CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
INFORMATION A LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 16 février 2012, à 15 heures, au Palais
provincial, Place Saint-Lambert, 18a, à 4000 LIEGE.
ORDRE DU JOUR :
Séance publique.
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2012.
2. Partenariat entre la Région wallonne et la Province de Liège pour 2012.
(document 11-12/120) – Bureau du Conseil
3. Service des Sports : Règlement portant sur l’attribution des Prix sportifs
provinciaux (modifications du règlement et création d’un prix pour le(la)
sportif(ive) ou l’équipe sportive la plus populaire de la saison).
(document 11-12/121) – 4ème Commission (Education physique, Sports
et Jeunesse)
4. Proposition d’achat du site de la Villa Martini par la S.A. de Droit Public « Le
Circuit de Spa-Francorchamps ».
(document 11-12/122) – 8ème Commission (Travaux)
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2012.
Séance thématique.
Séance thématique intitulée « Je crée, tu crées, nous créons… » diffusée en direct
sur les antennes des télévisions locales.
1. Rediffusion, à 16h00, de la séance « Reportage » diffusée le mardi 14 février
2012 à 20 heures 20, sur les télévisions locales RTC-Télé Liège et Télévesdre et
reprenant:
•
•
•
•

•

Présentation de l’émission.
Séquence consacrée à la Bibliothèque numérique : Présentation et suivi d’un
utilisateur qui expérimente la bibliothèque numérique.
Séquence consacrée à ça balance : Présentation avec Jali.
Séquence consacrée à la Province en tant que pouvoir subsidiant : Interviews
du Centre Culturel de Sprimont (aide et prêt de matériel), de Huy
(fonctionnement en réseau du CCR) et de la Châtaigneraie à Flémalle (action
de la province en collaboration avec Châtaigneraie sur les arts
contemporains).
Séquence consacrée à la Communauté urbaine culturelle : Interview de Jack
LANG.
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2. Séance en direct à 16h30 :
•
•
•
•
•

Intervention de M. le Député provincial-Président sur les objectifs des séances
thématiques « en direct » du Conseil provincial de Liège.
Introduction de la thématique par M. le Député provincial rapporteur.
Intervention des groupes politiques par rapport à la diffusion du « 26
minutes ».
Diffusion de la capsule filmée à Paris avec Jack LANG, ancien Ministre de la
Culture.
Conclusions par M. le Député provincial rapporteur.

Séance à huis clos
6. Titularisation de l’emploi définitivement vacant de directeur(trice) général(e)
adjoint(e) à la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation –
Département « Enseignement ».
(document 11-12/123) – 6ème Commission (Enseignement et Formation)

La Présidente,

Myriam ABAD-PERICK

