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Permanences organisées à l’initiative du Collège communal
Mairie de Grâce : les 2e et 4e mercredis du mois de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens, 24 

Bureaux fermésMairie de Hollogne : les 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures – Rue de l’Hôtel Communal, 2
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Il y a 75 ans, notre population, qui imaginait début septembre 1944 que la guerre était 
terminée pour elle, va connaître une dernière grande frayeur à partir du 16 décembre de 
cette même année. En effet, c’est à ce moment que les troupes allemandes, sous les ordres 
du maréchal von Rundstedt, vont déclencher la Bataille des Ardennes, un épisode de guerre 
sans pitié et sans vergogne qui fera plus de 2.500 victimes parmi la population civile.
Au centre de cet événement historique se trouve la ville de Bastogne. C’est dans ses 
ruines que la 101e Airborne, totalement encerclée et privée de ravitaillement, va livrer 
une résistance héroïque. Refusant toute reddition, le général Mac Auliffe et ses soldats 
vont réussir à bloquer l’offensive allemande et Bastogne ne sera jamais prise par l’ennemi. 
Certains historiens n’hésitent pas à affirmer que ce fut le plus haut fait d’armes de toute 
l’histoire armée des Etats-Unis.
Une météo favorable à partir du 23 décembre va permettre à l’aviation alliée d’attaquer 
et de décimer les forces ennemies ainsi que d’approvisionner les troupes en vivres et 
munitions.

Après un mois de combats acharnés dans des conditions hivernales extrêmes, l’armée 
américaine a repris la direction des opérations sur le terrain.
Je pense qu’il convient de rappeler, encore une fois, que ce sont pratiquement 77.000 GI 
qui ont été blessés, tués ou sont disparus dans l’enfer de la Bataille de « nos Ardennes » et 
ce, pour restaurer notre Liberté. Comme Michel Sardou l’a exprimé dans sa chanson « les 
Ricains » nous leur devons, pour la circonstance, un grand et éternel merci !

L’armée américaine avait installé un grand 
dépôt de bidons d’essence sur la plaine des 
sports du Pérou et sur son vélodrome. Le 25 
décembre 1944, il fait très froid et brumeux 
à Grâce-Berleur en fin de matinée lorsqu’un 
avion allemand lâche une bombe en plein milieu 
du stock d’essence. La déflagration fut terrible 
et, sur le terrain de football et le vélodrome, 
l’incendie se propagea rapidement. L’enfer 
durera plus d’une heure !
Ce feu d’artifice accidentel du Noël 1944 aura 
des conséquences dramatiques : plusieurs GI 
gravement brûlés et 6 qui périrent carbonisés. 
Un monument dans l’enceinte du club de tennis 
nous rappelle ce tragique événement ainsi que 
les noms des victimes.

En 2004, lors de la préparation des cérémonies et des commémorations du 60e Anniversaire 
de la Libération, Gaston Paque, ancien Bourgmestre et Sénateur honoraire, m’a suggéré la 
désignation de 4 anciens GI en qualité de Citoyen d’honneur de notre commune.
C’est lors de sa séance du 18 octobre 2004 que notre Conseil  communal a décidé de 
désigner Messieurs Joseph L. DI FRANCO, Raymond G. DOZIER et Hershel W. LUCK qui 
étaient présents lors de l’explosion du dépôt d’essence place du Pérou, ainsi que John R. 
TAPIA qui était à la même époque caserné à la base aérienne de Bierset, en qualité de 
Citoyens d’honneur. C’était l’occasion pour notre Assemblée de remercier tous les jeunes 
Américains qui se sont battus afin de nous libérer de l’envahisseur. 

Après nous être replongés dans ces souvenirs douloureux, je vous suggère de profiter de 
la trêve des confiseurs pour recharger nos accus et nous armer afin d’être fin prêts pour 
affronter les défis qui nous attendent en 2020.

Une fois de plus, je me permets de vous inciter à la modération si vous êtes amenés à 
prendre le volant. Pensez aux autres et à votre famille, évitez de commettre l’irréparable.
Comme de tradition, c’est en mon nom et aux noms de tous les membres du Conseil 
communal et du C.P.A.S., de tous les membres du personnel communal et du C.P.A.S., que  
je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous souhaiter ainsi qu’à l’ensemble de votre 
famille une bonne et heureuse année 2020.

Votre dévoué, 
Maurice MOTTARD 

Bourgmestre

Editorial Sommaire



3Anniversaire

1969… « année érotique »… elle a en tout cas fait chauffer les 
méninges de 6 habitants de Grâce-Hollogne, et amis : François 
Nyns,  Albert Bos, Joseph Dawans, René Truyers, Franco Grisendi 
et Monique Theissen, qui se sont réunis il y a donc maintenant 
plus d’un demi-siècle pour fonder ce qui s’appelait, avant le 
30 juin 2019, le « Photo Club Berleur ».

L’équipe ainsi échauffée ne craindra dès lors pas les sous-sols 
du presbytère du Berleur pour démarrer son aventure. Joseph 
Dawans, Président du club et déjà photographe professionnel 
à l’époque, cadrera d’abord l’objectif sur le développement et 
l’apprentissage.

Mais, seulement quelques mois plus tard, la même année, le 
club se lance déjà dans sa première exposition et le succès est 
immédiatement au rendez-vous.

Dès le début des années 70, l’équipe s’agrandit et devient 
polyvalente : non plus seulement photographes amateurs ou 
professionnels, les membres deviennent peintres, bricoleurs 
et hommes à tout faire… car, oui, quand on décide de louer 
l’ancienne chapelle désaffectée située rue Paul Janson comme 
nouveau local, il faut tout refaire. Un article paru dans le journal 
affichera ce titre : 1.000 heures de travail à l’actif du Photo Club 
Berleur pour restaurer une vieille chapelle en studio photo. Et toute 
cette sueur n’aura pas été versée en vain : les expositions 
se poursuivent et la récolte des prix ne cesse de s’accroître. 
Le club s’affilie à la Fédération Belge des Photographes 
Amateurs, Epliphota, la FIAP (Fédération Internationale de l’Art 
Photographique) et la PSA (Photographic Society of America). Il 
prend alors une nouvelle dimension.

1974… année photogénique… grand succès avec le concours 
« Miss photogénie » qui existe toujours à l’heure actuelle et 
qui n’a jamais perdu de sa superbe. Et, superbes sont aussi les 
jeunes femmes qui ont participé à ce concours (dont vous 
pourrez d’ailleurs admirer certaines photos dans le grand livre 
édité en l’honneur des 50 années d’existence du photo-club – 
renseignements sur www.rpcberleur.be).

Le club se jumèle avec le « Groupe Point Zéro » de Paris, donnant 
naissance à de nouveaux échanges d’idées et de processus. Fort 
de son succès et de sa nouvelle dimension, le club commencera à 
organiser des expositions internationales. Les photos viendront 
du monde entier. 

De Courtrai à Sydney, en passant par Buenos Aires, Saigon, 
etc… partout, le club est reconnu. Il a même droit à 20 minutes 
d’antenne sur la RTBF.

Fin des années 70, début des années 80, à Grâce-Berleur, il pleut 
des médailles.

1982… année pharaonique… telle la tâche qui attend l’équipe du 
photo-club : la chapelle qui l’accueillait jusqu’ici doit être rasée 
et notre Commune met un nouveau local à disposition, à charge 
pour nos amis photographes d’enfiler à nouveau leur casquette 
de bricoleur pour l’aménagement et l’entretien de leur nouvel 
environnement. Celui-ci fut opérationnel un an plus tard, dès 
1983, et, en attendant, le club fut hébergé dans la salle de l’Escale 
où les expositions s’y sont succédé jusqu’en 2016, pour ensuite 
se tenir à la salle du Beaulieu.

Après 1985, la collaboration se poursuit avec le « Groupe 
Point Zéro » de Paris, mais, grâce à un nouveau contact, sous la 
houlette d’un de leurs membres, Danilo Michelini, le « Trentin » 
va les porter jusqu’à son berceau ; l’Italie… Echanges, agapes… 
d’autres souvenirs se gravent.

Fin des années 80…années numériques... l’avènement du 
numérique amène le club à s’équiper en conséquence, via 
l’acquisition d’ordinateurs et de matériel de projection adapté, 
destinés notamment aux cours et leçons d’apprentissage.

Le photo-club continuera ainsi de s’agrandir et de se 
perfectionner au fil des ans…

Et puis, 2019… année monarchique… après 50 ans d’existence 
et de persévérance ; la reconnaissance « royale ». Depuis le 
30 juin 2019, il a plu à Sa Majesté le Roi d’accorder le titre de 
« Royal » à notre photo-club du Berleur qui, désormais, porte le 
nom de « ROYAL PHOTO CLUB BERLEUR ».

Ce titre fut ensuite remis officiellement ce 28 novembre 2019, 
lors d’une cérémonie organisée au Palais du Gouverneur de la 
Province de Liège, où la joie et l’émotion se sont entremêlées et 
où ce moment fut bien entendu, tel le pouvoir conféré par l’art 
de la photographie, immortalisé.

C.B.

« Capture royale »
pour le Photo Club Berleur
à l’occasion de son 50e anniversaire 

Royal Photo Club Berleur
Rue du Ruisseau, 5
4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04 362 64 02
www.rpcberleur.be 

J. Dawans, Président et Santé Pamlmiéri, Trésorier
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C’est en juin 1979 que fut créée l’intercommunale Intradel par et pour les différentes communes qui la mandataient alors pour 
traiter les déchets de la région liégeoise. Depuis, notre intercommunale en a fait du chemin ! 40 ans plus tard, les quelques 1.100.000 
habitants des 72 communes se voient dégager chaque année 497.400 tonnes de déchets… soit 481 kg par an et par habitant.
Si l’activité principale d’Intradel consiste en la collecte des déchets dont les communes se sont peu à peu déssaisies, le recyclage des 
déchets collectés constitue son principal cheval de bataille. Tandis que nos bouteilles et pots de confiture redeviennent verre et nos 
emballages cartons se transforment en papier, qu’en est-il de nos autres déchets ? 

Et bien, nos sacs bleus transitent jusque Sitel à Seraing où ils sont rachetés par Fost+ (structure constituée par 
les producteurs d’emballage en Belgique) qui va faire procéder à leur tri. Les emballages plastiques qui vous ont 
rafraichi l’été sont triés par origine et par couleur et deviendront de la laine polaire qui vous réchauffera l’hiver 
sous forme de gants, écharpes et bonnets. La fraction métallique constituée de nos boîtes de pois-carottes et de 
la terrine de Médor se métamorphoseront en vélos et voitures… quant aux briques de lait et de jus de fruits… 
elles finiront au petit coin sous forme de papier toilette recyclé. 

Nos containers noirs, quant à eux, voyagent jusque Herstal, sur le site d’Uvelia où ils seront incinérés. La chaleur 
produite actionnera une turbine selon le principe de la dynamo et produira de l’électricité à concurrence de la 
consommation annuelle de 54.000 ménages qui sera mise sur le réseau et vendue au plus offrant selon le cours 
du marché.

Nos épluchures et restes de repas fourmillant dans les containers verts atterrissent en unité de biométhanisation. Une partie 
finira en compost pour le secteur agricole et la portion à incinérer produira idéalement l’électricité nécessaire à l’autonomie de 
l’unité.
La Ressourcerie du Pays de Liège revend les meubles en bon état via son R-shop country de Grâce-Hollogne et son R-shop 
city de Herstal et Sofie scrl répare les électroménagers de grandes marques pour les revendre à prix plancher et avec garantie afin 
de lutter contre l’obsolescence programmée.

Enfin, les 30 fractions de chaque recyparc sont redistribuées chacune dans l’un de ces centres.
Mais un autre cheval de bataille, qui tend à se 
développer toujours plus, est la prévention contre 
la production des déchets… car le déchet le 
moins polluant est celui que l’on ne produit pas. 
Ce sont donc de très nombreuses actions de 
sensibilisation qu’Intradel développe auprès des 
citoyens (démonstration du surcoût des emballages 
par comparaison de 2 caddies identiques, celui sans 
emballage étant 30% moins cher), dans les écoles 
(distribution de gourdes et boîtes à tartines), sur les 
marchés (distribution de sacs réutilisables), sur les 
foires et les salons (Habitat, Jardinexpo…).

Vous l’aurez compris, Intradel est donc une 
intercommunale gérée en bon père de famille : tout 
ce qui est valorisable est valorisé… et bien entendu, cela se ressent sur le porte-monnaie du citoyen puisque cette démarche 
diminue la redevance demandée aux communes. L’enlèvement de nos déchets et la mise à disposition de différents sites de dépôts 
accessibles aux citoyens ne représentent qu’un coût de 54 € par an et par habitant, soit un euro par semaine… Imaginez si vous 
deviez éliminer vos ordures vous-mêmes !
Nouveau plan d’action d’Intradel 2020-2022 : le zéro déchet ! Avec la possibilité de déposer dans vos sacs bleus plus de déchets 
qu’auparavant, vous devriez alléger vos containers noirs de 8 kg par an et par habitant, diminuant le risque de dépassement du 
nombre de collectes et de kg autorisés inclus dans votre redevance ainsi que le montant du coût-vérité.

B.B.

Anniversaire

rien ne se jette,
tout se transforme !



Renouvellement du
Conseil communal des Enfants

Jeunesse

Développement durable

Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se répare !

55

Le 7 novembre dernier, pour la seconde fois, la commune via ses services de la Culture-Jeunesse et de la Cohésion Sociale, a eu 
le plaisir d’organiser, en la salle du Conseil communal, la prestation de serment des membres du Conseil communal des Enfants 
2019-2020 devant notre Bourgmestre. Tous les membres du Collège communal étaient aussi présents afin d’officialiser l’évènement.

À cette occasion, les parents, les enseignants ainsi que les directeurs et directrices des différentes écoles ont été invités à prendre 
le verre de l’amitié dans une ambiance festive.

Cet acte officiel marque le début d’une nouvelle année pour nos jeunes élus de ce Conseil communal des enfants, qui se veut être 
un projet participatif et citoyen destiné aux élèves de 5e et 6e primaires de toutes les écoles de Grâce-Hollogne. Ce nouveau Conseil, 
se réunira à raison d’une fois par mois au moins, de novembre à juin, afin d’élaborer ensemble un, voire plusieurs projets solidaires.

J.B.  

L’envie et les idées étaient là et le concept est dans l’air du temps, 
il suffisait donc de « pas grand-chose ». L’impulsion donnée par 
notre Echevin en charge notamment du développement durable, 
a permis aux futurs protagonistes du projet de se réunir autour 
de la table. Grâce au partenariat entre notre Régie des Quartiers, 
l’A.S.B.L. « Bouge ton Quartier Grâce-Hollogne », et surtout 
grâce aux généreux bénévoles, le « Repair Café de Hollogne » a 
pris vie en septembre 2019.

Depuis plusieurs dizaines d’années de mentalité d’hyper 
consommation, nous apercevons une volonté de plus en plus 
insistante d’un retour à l’essentiel, de consommer des produits 
sains, de favoriser le circuit court, d’écologie et de réemploi.

Le Repair Café est tout à fait dans cette mouvance : donner une 
deuxième vie à des objets. Plutôt que de pousser les objets dans 
un conteneur du recyparc, nous pouvons désormais pousser 
la porte de notre Régie des Quartiers afin d’y faire réparer, 
lorsque cela est possible bien entendu, nos petits électros tels 
que chaufferette, cafetière, fer à repasser, ou réaliser de petits 
travaux de couture, des réparations de vélo, etc. En plus de 
réparer, on apprend à créer ! L’A.S.B.L. BTQGH tente de mettre 
en place, le 4e samedi du mois, un atelier « Do it yourself ». Un 
des thèmes proposé : fabriquer son éponge « tawashi ». 

Originaire du Japon, le tawashi qui signifie « brosse à laver ou 
lavette » est créé à partir de textiles inutilisés. Et donc opter 
pour cette petite éponge rigolote est une façon de s’engager à 
donner un second souffle à des accessoires usagés. 
Si ce type de démarche vous intéresse, ce genre d’ateliers 
est organisé également les vendredis après-midi dans la salle 
polyvalente de la Régie des Quartiers. N’hésitez pas à consulter 
la page facebook de L’A.S.B.L. « Bouge ton Quartier Grâce-
Hollogne ». 
Il semblerait que le Repair Café de Hollogne remporte un réel 
succès. Qui sait, nous en verrons peut-être apparaître à Bierset 
ou au Berleur… ?

Le monde change, les idées évoluent, il est grand temps de 
prendre le train en marche. C’est bon pour la planète et pour le 
portefeuille !

L.A. 

Repair Café
Rue Grande, 13 (entrée par l’arrière du bâtiment  rue A. Degive)
4460 Grâce-Hollogne 
Ouvert à tous les 2e et 4e samedis du mois de 13h30 à 16h30
Tél. : 0499 22 41 61 
Page Facebook : Repair-café-de-Hollogne 



6

Plus d’un an après les élections communales, nous vous proposons un focus sur le paysage politique de la commune et les ambitions 
de la nouvelle majorité qui a été mise en place… Car, pour la première fois depuis 112 ans, la majorité socialiste s’est ouverte à un 
partenaire : ECOLO !

Le Conseil communal, installé le 3 décembre 2018, a vu sa composition remaniée, une première fois, lors du Conseil du 3 mai 
2019 avec l’acte d’exclusion de Maurice Mottard du groupe politique PS et, une deuxième fois, le 27 mai 2019, suite à l’installation 
de Bertrand Crosset en qualité de Conseiller communal, en remplacement de Céline Dolsek (PTB), Conseiller communal déchu.  

Les conseillers, par ordre de préséance :

Politique

Le point sur les différentes
Instances communales

Maurice MOTTARD
Indépendant

Vinciane PIRMOLIN
RCGH

Angela QUARANTA
PS

Daniel GIELEN
PS

Manuel DONY
PS

Annie CROMMELYNCK
PS

Laurent PONTHIR
MR

Viviane HENDRICKX
PS

Didier PAQUE
PS

Pietro PATTI
PS

Haline NAKLICKI
ECOLO

Geoffrey CIMINO
PS, Président

Salvatore FALCONE
ECOLO

Luciano FARINELLA
PS

Bartolomea PATTI
PTB
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Thomas GASPARI
PS

Sara CLABECK
MR

Domenico FORNIERI
PS

Elodie CARNEVALI
ECOLO

Laurent TERLICHER
PS

Bertrand CROSSET
RCGH

Sandra BELHOCINE
MR

LE COLLÈGE COMMUNAL

Maurice MOTTARD, Bourgmestre
Attributions :  Voirie,  Affaires et développement économiques, Police et sécurité

Manuel DONY, 1er échevin
Attributions : Budget, Finances, Cultes, Culture, Cohésion sociale, Relations avec les quartiers et associations, Jeunesse, Petite 
enfance, Aménagement du territoire

Salvatore FALCONE, 2e échevin
Attributions : Patrimoine, Développement durable, Environnement, Agriculture, Gestion des déchets, Mobilité, Propreté publique, 
Citoyenneté, Egalité des chances, Démocratie participative, 3e âge

Annie CROMMELYNCK, 3e échevin
Attributions : Enseignement, Gestion du personnel, Village des Benjamins

Jean-Marie HERBILLON, 4e échevin
Attributions : Population, Etat civil, Urbanisme, Logement, Informatisation des services

Luciano FARINELLA, 5e échevin
Attributions : Sports, Centre de Vacances, Bien-être animal

Angela QUARANTA, Présidente du CPAS
Attributions :  Affaires sociales, Emploi et Maison de l’emploi

Jasmine BECKERS
PTB

Jean-Marie HERBILLON
PS

Michel FISSETTE
PTB

Morena MORGANTE
PS

Lindsay CRENIER
PS



LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
Les conseillers suivants ont été désignés par groupe politique : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ DU LOGEMENT
Deborah COLOMBINI, Présidente

Viviane HENDRICKX, Vice-Présidente

Les administrateurs :
Sébastien BLAVIER
Giuseppe CASSARO
Lindsay CRENIER
Domenico FORNIERI
Alain GERARD
Helena LASSAUX
Carmelo LORIA
Germain MALBROUCK

Morena MORGANTE
Didier PAQUE
Bartolomea PATTI
Pietro PATTI
Françoise PEREZ-SERRANO
Medhi PICONE
Jacques PARMENTIER
Samuel RWANYINDO
Désirée VELAZQUEZ

Politique 8

LE CONSEIL DE POLICE
Pour notre commune, siègent au Conseil de police, les Conseillers communaux suivants :

Maurice MOTTARD, Président
Vinciane PIRMOLIN
Angela QUARANTA
Daniel GIELEN
Viviane HENDRICKX
Haline NAKLICKI 
Michel FISSETTE

Morena MORGANTE
Lindsay CRENIER
Thomas GASPARI
Domenico FORNIERI
Laurent TERLICHER
Sandra BELHOCINE

LE COMITÉ D’ATTRIBUTION DE LA SOCIÉTÉ DU LOGEMENT
André MATHIENNE, Président
Nicole CLOES, membre
Christiane JONET, membre
Jackie LESOIL, membre, travailleur social
Giacomo TRUBIA, membre
Maria SANCHEZ-PEREZ, observatrice

Angela QUARANTA

Présidente PS

Marie LOISEAU
PS

Naouri KHALED
MR

Sofia KOLIBOS
PS

Costantino ANTONIOLI
ECOLO

Giuseppe CASSARO
PS

Jasmine BECKERS
PTB

Remo IACOVODONATO
PS

Agnès CALANDE
RCGH

Pietro PATTI
PS

Samuel
RWANYINDO

PS



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA SOCIÉTÉ DU LOGEMENT
Deborah COLOMBINI, Présidente

Viviane HENDRICKX, Vice-Présidente

9Politique

Ce document constitue le programme que va défendre l’alliance PS-ECOLO pour les années à venir. Les ambitions définies en 19 thèmes 
tendent à assurer une continuité du travail mené par la précédente majorité tout en essayant de répondre aux demandes formulées par 
les citoyens lors de la campagne électorale. On notera une démarche plus volontariste sur des thématiques tels que l’égalité des chances, 
la citoyenneté, le développement durable… 

1. FINANCES
• Maintien IPP à 8 % et précompte immobilier à 2600 centimes additionnels,
• Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers :
  montant le plus bas possible en respectant la couverture du coût-vérité à 100 %,
• Redevance collecte des déchets verts et des encombrants ménagers (volume inchangé) : 
   - déchets verts : 5 € par ramassage sans limitation du nombre de levées,
   - reprise des encombrants à raison de 2 levées annuelles à prix progressif : 10 € et 15 €.

2. PERSONNEL 
• Maintien de l'emploi à la Commune et au CPAS,
• Abandon de toute échelle barémique inférieure à 14 €/h,
• Modification du cadre du CPAS afin de permettre d’avoir le même directeur financier à la Commune et au CPAS,
• Étude de la possibilité d’engager des gardiens de la paix : formation, impact financier et subsides éventuels.

3. SPORTS ET INFRASTRUCTURES SPORTIVES 
• Piscine : modernisation du système de filtration et du liner (notamment),
• Installations de tennis du projet de la plaine Samson – Solution d’attente pour les cours d’hiver (terrain couvert),
• Terrain de football en gazon synthétique :
  adaptation du cahier des charges afin de remplacer les billes noires provenant de pneus broyés,
• Aménagement du parc du quartier "Forsvache" (pris en charge par le service voirie) et rénovation des terrains de tennis,
• Complexe Mathieu Wathelet : dossier revêtement de sol et remplacement du sanitaire,
• Placement de structures "Agora" rues des XVIII Bonniers et rue de la Station (à Horion) avec demande de subsides,
• Création de plaines de jeux aux quartiers : Flot et Bierset (habitations sociales), XVIII Bonniers,
  Horion (avec Agora) et parc du quartier Forsvache,
• Maintien des chèques-sports et de la gratuité d’accès aux installations sportives (exceptés tennis couvert et piscine),
• FC Horion : modernisation des installations - Evaluation de l’aide financière de la commune (subside et prise en charge des factures 
  d’électricité et de consommation d’eau pour une situation équivalente à celle octroyée à l’US Grâce-Hollogne).

4. LOGEMENT SOCIAL 
• Création d’une agence immobilière sociale,
• Maintien d’une politique de construction de nouveaux logements,
• Amélioration du confort et de l’isolation des logements existants (appels à projet, Pivert,…).

5. VOIRIES 
• Plan annuel d’entretien des voiries (enduisage et schlammage),
• Plan trottoir : évaluation et préfinancement par la commune,
• Dossier SPI : réfection de voiries et création de trottoirs,
• Dossiers du Plan d’Investissement 2019-2021,
• Réfection d’une partie de l’Avenue des Acacias,
• Réfection de la rue Badwa (égouttage partie) et de la rue Haute-Claire (partie basse),
• Aménagement de la place Ferrer (cf Plan de mobilité),
• Aménagement du carrefour des rues des Champs, de la Collectivité, Tanin et du Laboureur (rond-point). 

6. ENVIRONNEMENT - PROPRETÉ – DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Installation de caméras aux endroits sensibles de l'entité,
• Amélioration du fonctionnement de la brocante,
• Maintien des circuits de ramassage des déchets sur l’ensemble du territoire communal,
• Démarche Zéro déchet - Campagnes de sensibilisation de la population et au sein des écoles,
• Mise en place d’une cellule "Environnement" au sein du service Technique communal,
• Adhésion à la Ressourcerie du Pays de Liège – Repair café,
• Engagement d’un agent "constatateur" supplémentaire en matière d'infractions,
• Mise en place du logiciel de propreté "FIX MY STREET",
• Réalisation d'un audit énergétique et amélioration des performances des bâtiments communaux (projet RenoWatt),
• Mise en place des actions dans le cadre de la Convention des Maires (Campagne Pollec).

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
• Poursuite des dossiers instruits :
  - site Vieille-Montagne 
  - terril de Bonne-Fortune 
  - PCA de Horion (terrains à destination de la SLGH)
  - paire du Bonnier 
  - lotissement de Crotteux 
• Étude d’une rénovation urbaine des places Préalles, de l’Eglise et du Pérou.

La Déclaration
de politique communale
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8. BÂTIMENTS 
• Entretien et sécurisation des cimetières communaux,
• Acquisition du bâtiment de la Communauté française sis rue Degive,
• Rendre opérationnel dans les meilleurs délais le bâtiment "multiservices" sis rue des XVIII Bonniers, 90,
• Construction d'une nouvelle école au quartier du Boutte (rue Thier de Jace),
• Construction d'une extension de l'implantation scolaire maternelle sise rue Aulichamps,
• Réflexion sur la nouvelle implantation de l’école en immersion,
• Création d’une salle communale de fêtes et spectacles,
• Amélioration du confort et de l’espace des bâtiments de la Zone de police,
• Rénovation de l’église de Horion-Hozémont,
• Création d’un espace de la laïcité.

9. SÉCURITÉ
• Renforcer la présence policière dans les quartiers et rendre son rôle à l’agent de quartier,
• Installation de ralentisseurs et radars préventifs supplémentaires,
• Modernisation de l’éclairage public (LED) en cas d’initiative subsidiée de la Région wallonne
  et création de nouveaux passages pour piétons avec un éclairage renforcé.

10. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - CRÉATION D’EMPLOIS 
• Développement économique des zones économiques autour de l’aéroport,
• Redynamisation du commerce local,
• Dynamisation du commerce de proximité au quartier de Ruy,
• Soutien du contact avec les entreprises locales en créant un partenariat entre le C.P.A.S., la Régie des quartiers,
  le Forem Formation et la Maison de l’emploi (Forem) dans le cadre du Plan de réinsertion.

11. C.P.A.S. - SERVICE SOCIAL 
• Maintien des vacances au profit des pensionnés,
• Convention de partenariat avec la CSD et l’ASD - aides familiales,
• Création d’un inter-service du secteur des affaires sociales,
• Synergies entre services communaux et services du C.P.A.S. (dépannage et entretiens, aides à domicile et ressources humaines),
• Mise en place d’un OPEN ADO en partenariat avec la Province,
• Réflexion sur la création d’un taxi social et détermination de l’ampleur de son rôle,
• Réflexion sur la création et le rôle d’une entreprise d’économie sociale dans le cadre de la réinsertion,
  en collaboration avec la Cohésion sociale, l’égalité des chances et le C.P.A.S.,
• Rénovation du bâtiment du C.P.A.S. (isolation et économie d’énergie sur un vieux bâtiment).

12. ENSEIGNEMENT
• Création d'écoles de devoirs,
• Création d'écoles numériques – internet et informatisation (wi-fi),
• Objectif de gratuité de l’enseignement,
• Maintien des démarches d’alimentation durable et du programme fruits et légumes mis en place.

13. INFORMATION DU CITOYEN
• Amélioration du site Internet communal afin de le rendre plus convivial,
• Création d’une page "Facebook" communale (uniquement d'information),
• Magazine d'informations trimestriel : insertion d’une page "associations" et d’une page "jeunesse".

14. BIEN-ÊTRE ANIMAL
• Application du Code du bien-être animal,
• Campagne de stérilisation des chats.

15. COHÉSION SOCIALE
• Poursuite des actions décrites dans le PCS-3 (2020-2025) dans les domaines suivants : travail - formation -
  insertion sociale - mobilité - logement - santé - alimentation saine - épanouissement culturel

16. AUGMENTATION DE L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE
• Avenir des deux musées (Commission Historique et White Bison),
• Jumelage,
• Promenades thématiques.

17. CULTURE
• Développement de la bibliothèque communale,
• Maintien des grands événements : Fêtes de Wallonie – Marché de Noël – Week-end des artisans…,
• Soutien aux associations culturelles via un passeport culturel communal,
• Soutien du devoir de mémoire et transmission des témoignages de notre histoire locale.

18. PETITE ENFANCE
• Extension de la crèche communale,
• Évaluation de la création d’une crèche de nuit en partenariat "public-privé" à l’aéroport.

19. PARTICIPATION CITOYENNE – ÉGALITÉ DES CHANCES
• Création d’une cellule "Egalité des chances",
• Adaptation de la Charte "Egalité des chances",
• Appel à projets dans différents quartiers et subsidiation des Conseils de quartier (budget participatif),
• Mise en place d’un Conseil consultatif des Aînés,
• Dynamisation de la participation citoyenne.
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Le 12 octobre dernier, les membres de notre Conseil communal étaient invités 
à faire meilleure connaissance avec l’impressionnant outil de développement 
économique que constitue notre aéroport et ce, en présence de ses dirigeants. 
C’était l’opportunité pour les élèves de la première Instance de notre commune 
de comprendre les enjeux de son développement pour la région liégeoise et de 
son redéploiement socio-économique. C’était aussi l’occasion de questionner 
la SOWAER (Société Wallonne des Aéroports) sur les mesures prises afin 
de préserver l’environnement et de constater que l’aviation commerciale 
arrive parfois, et malgré une image controversée, à concilier développement 
économique et développement durable… 

José Happart, Président f.f. de Liege Airport, Luc Partoune, Directeur général 
de Liege Airport, et Nicolas Thisquen, Président du Comité de direction de la 
SOWAER, ont guidé nos conseillers sur le tarmac de l’aéroport afin de leur 
présenter le cœur des infrastructures : du parc pétrolier, aux aires de parking à 
avions, en passant par les pistes, les halls techniques, etc. 

Une découverte particulièrement instructive qui s’est suivie d’un riche échange 
sur l’avenir de l’aviation et du transport en général ainsi que sur la volonté des 
dirigeants d’anticiper l’inévitable mutation pressentie avec l’arrivée de nouvelles 
technologies.

D.D. 

Politique

Visite de l’aéroport :
le Conseil communal découvre l’envers du décor…

Recouverts d’anciens graffitis depuis de trop nombreuses années, les murs 
de l’ancienne piscine communale ont été complétement restaurés. Des 
couleurs « flashy » entre le cubisme et l’abstrait et des formes surnaturelles 
d’inspiration inca ou encore maya se mélangeant, trônent dorénavant  sur 
notre place « des Martyrs de la Résistance ».  

Samuel Labile, Grâcieux-Hollognois de naissance nous livre les détails de son 
ambitieux projet dédié à la jeunesse.

Cette idée me trotte dans la tête depuis un long moment nous explique Samuel. 
J’ai grandi place du Pérou et cela me faisait mal au cœur de voir que les bâtiments 
dédiés à  l’ancienne piscine ou encore à l’ancienne Maison des Jeunes, lieux de 
vie par excellence, se trouvaient dans un état d’abandon avancé depuis de trop 
nombreuses années. Il fallait faire quelque chose renchérit Samuel. Bien intégré 
dans le milieu de l’art urbain, il a créé en collaboration avec l’artiste Nicolas 
De Ravet dit « Toska » le projet dénommé « Nomade Art ». C’est un concept 
consistant en la réhabilitation de lieux dégradés ou encore à l’abandon, c’est 
redonner vie à un quartier qui a perdu son âme, son identité depuis un certain 
temps, poursuit Samuel. C’est très coloré et abstrait mais chacun aura sa propre 
lecture de l’œuvre termine Samuel.  

Nos amis ont eu l’occasion d’y impliquer des jeunes du quartier qui n’ont pas 
hésité un seul instant à mettre la main à la pâte afin d’aider « Tosca » dans la 
réalisation de cette magnifique fresque. C’était important de collaborer avec des 
jeunes et de les responsabiliser à travers ce projet explique Samuel. D’ailleurs, 
c’est pour la jeunesse que Samuel, jamais à court d’idée, souhaiterait, dans le 
futur, remplacer le bâtiment de l’ancienne piscine par un « Skate Park ».  

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs.
S.K.

Street Art

La place du Pérou fait peau neuve
et reprend des couleurs grâce à
Samuel Labile et son a.s.b.l ADN
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Luttons contre les infections grâce à une bonne stérilisation
Pollet Medical Group

Pollet Medical Group

Parce qu’ils sont les seuls en Belgique à pratiquer cette activité, il était temps que Sterima, dont le siège est sis à Courtrai et 
a désormais atteint sa pleine capacité, se rapproche de ses clients wallons. C’est désormais chose faite puisque l’entreprise a 
installé ses locaux sur une superficie de 5000 m² de la zone nord, soit rue St Exupéry. En effet, si les hôpitaux jusqu’à aujourd’hui 
se chargeaient eux-mêmes du nettoyage, du conditionnement et de la stérilisation de leurs outils chirurgicaux, on assiste à un 
véritable courant d’externalisation de cette activité. D’une part, les exigences légales imposent un arsenal et des processus toujours 
plus contraignants, d’autre part, la stérilisation ne correspond pas au core business de ces institutions. C’est consciente de cette 
réalité et afin d’y faire face que Sterima s’est donc spécialisée dans un service clé sur porte en matière de nettoyage, désinfection 
et stérilisation des instruments chirurgicaux. Concrètement, Sterima se rend chez ses clients afin d’y collecter, dans des chariots 
en inox spécialement conçus à cette fin, les instruments encore sales après les interventions chirurgicales et les ramène à Grâce-
Hollogne où l’entreprise s’est dotée d’une zone de production, avec des salles blanches classe 8, afin de pouvoir travailler dans 
des conditions de propreté optimales permettant d’éviter toute contamination. Les instruments subissent alors un prélavage et un 
contrôle visuel par du personnel équipé de protections individuelles, puis un nettoyage au sein de machines industrielles spécialisées 
à ultrasons et une désinfection complète à l’aide de produits chimiques spécifiques. Les plateaux composés de la série d’outils utiles 
à une opération spécifique sont ensuite recomposés, conditionnés et stérilisés. Enfin, le matériel est réacheminé vers de nombreux 
hôpitaux en Belgique où ils serviront pour une future opération offrant toutes les garanties d’hygiène imposées… et le tout dans 
un délai record puisque le matériel emporté la veille est rapporté dès le lendemain matin dans les différents sites du CHC, son 
principal client… soit le futur gigantesque hôpital « Montlégia ». Les quelques 30 agents employés sur le site de Grâce-Hollogne se 
relaient donc sans cesse. L’entreprise fonctionne 24h/24 puisque Sterima complète son activité en offrant des services de logistique 
médicale pour de gros clients tel que Johnson&Johnson, actifs dans la fourniture d’implants médicaux : prothèses de hanches, 
d’épaules, genoux… Les employés ont pour mission de constituer des plateaux prêts à l’emploi, spécifiques à chaque opération, à 
destination des chirurgiens.

Actuellement, le site de Grâce-Hollogne fonctionne à 30% de sa capacité mais Sterima reste ouvert à toute collaboration avec le 
monde médical. La proximité avec les autoroutes et l’aéroport que procure la situation de notre commune permettra sans nul 
doute un développement remarquable et des partenariats internationaux. Sterima projette d’ailleurs de se doter d’une dizaine 
de nouveaux collaborateurs d’ici juin 2020. Leur qualité principale devra être le sérieux car il est capital de respecter les process 
et la traçabilité de chaque instrument. L’entreprise se charge elle-même de leur formation. En retour, une fonction motivée par 
l’importance de garantir aux patients un environnement exempt de tout risque de contamination et de participer à leur santé, leur 
bien-être et leur longévité.

B.B. 

Sterima
Rue Saint-Exupéry, 9 hall 1
Tél. +32 56 24 20 91


