
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 16 juin 2011, à 14 heures, au Palais 
provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 09 juin 2011. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste MR de 

l’Arrondissement de Verviers - District de Verviers - en remplacement de Mme 
Catherine LEJEUNE, démissionnaire. 
(document 10-11/170) - Commission spéciale de vérification 

 
3. Première Assemblée générale de l’année 2011 des Associations intercommunales 

à participation provinciale – 2ème partie. 
(document 10-11/171) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
4. Société de Leasing, de Financement et d’Economies d’Energie (SLF) - Assemblée 

générale extraordinaire – Modifications statutaires.  
(document 10-11/172) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
5. Approbation du procès-verbal de la séance du 09 juin 2011. 
 
 
Séance thématique. 
Séance thématique intitulée « La Province de Liège en Santé ! » diffusée en direct 
sur les antennes des télévisions locales. 
 
1. Rediffusion, à 16h00, de la séance « Reportage » diffusée le mardi 14 juin 

2011 à 20 heures 20, sur les télévisions locales RTC-Télé Liège et Télévesdre et 
reprenant: 

 
• Présentation de l’émission. 
• Séquence consacrée à la Présentation des outils de prévention. 
• Séquence consacrée à la Présentation du Service des cars et explication du 

travail du personnel – Intervention de Richard Berry via des images 
d’archives. 
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• Séquence consacrée à la Présentation du projet « Villes-Santé ». 
• Séquence consacrée à la Présentation du Centre de Réadaptation au Travail 

(CRT) et interview(s) de bénéficiaire(s). 
• Séquence consacrée à la Présentation du SAMI (Service d’Analyses des 

Milieux Intérieurs) et visite d’une habitation. 
 

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 ». 
• Intervention du Dr. Agis TSOUROS, Directeur du projet « Villes-Santé » du 

Bureau européen de l’O.M.S. 
• 2ème série d’interventions des groupes. 
• Conclusions par M. le Député provincial rapporteur. 
 

 
Séance à huis clos 
 
6. Election d’un directeur de la catégorie agronomique de la Haute Ecole de la 

Province de Liège. 
(document 10-11/173) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 
 

La Présidente 
 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
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