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Actu

Le nouveau Collège
Le Député provincial waremmien Robert MEUREAU (PS) parti à la retraite,
Claude KLENKENBERG (PS), de Welkenraedt, devient Député provincial.
Qui dit nouveau Député, dit léger remaniement et nouvelle répartition
des compétences au sein du Collège.

La Députée Muriel Brodure-Willain s'occupera toujours de l'Enseignement
(secondaire, supérieur et de promotion sociale) et de la Formation
(des policiers, pompiers et secouristes-ambulanciers et des agents des
pouvoirs locaux, notamment). S'ajoute à cela une nouvelle compétence:
la transition numérique, matière cruciale pour le développement et la
modernisation de nos écoles et de tous nos services, au bénéfice de
l'ensemble des citoyens.

Luc Gillard, Député – Président, conserve la Culture, les Relations avec
les Territoires, les Villes et les Communes (la Supracommunalité telle que
précédemment dénommée), la Sécurité civile (avec la problématique de
la reprise du financement communal des Zones
de secours, inscrite par le Gouvernement wallon
dans le cadre de la réforme des Provinces),
les Relations internationales et les Fonds
S’engager pour le Citoyen
européens, dont la Fondation Euregio Meuse–
demeure la seule ligne de
Rhin que la Province préside actuellement.
conduite de la Province
La matière relative au Personnel, qu’il soit
enseignant ou non enseignant, est désormais
de Liège.
regroupée en son sein.
Katty Firquet, Députée Vice - présidente, garde ses compétences initiales
et continue de gérer les secteurs clefs que sont la Santé et les Affaires
sociales, dont notamment le Carrefour Santé Social (CaSS), le Service
Itinérant de la Promotion de la Santé (I’Proms) ou encore l'Openado
(Orientation - Prévention - Enfants - Adolescents). L’Asbl CRT - Centre
de Réadaptation au Travail relève aussi de ses attributions. Les Sports,
la Communication interne et externe et l’Information, de même que le
Budget lui sont toujours confiés.
Plus d'infos : www.provincedeliege.be/fr/collegeprovincial

Retrouvez-nous sur

Le Député André Denis se voit maintenu
dans le domaine de la Transition écologique
et alimentaire, soit l'Agriculture, la Ruralité,
le Laboratoire, les Infrastructures et le
Développement durable. Les problématiques
très actuelles du « consommer local », de la
favorisation des circuits courts, de la réduction
de notre empreinte environnementale, de la
sauvegarde de la biodiversité, de l’efficiences énergétique ou encore
de la recherche de durabilité pour notre territoire restent donc au cœur
de ses actions.
Enfin, le nouveau Député Claude Klenkenberg s’occupe désormais
du Tourisme, de la Mobilité mais aussi de volets variés tels que
les Finances, le Logement et l’Administration générale. La matière
Economie, qu’il maîtrise parfaitement en tant qu’ancien Président
de la SPI (Agence de développement pour la province de Liège), et
dont il est également en charge, inclut notamment les relations avec
les Intercommunales et avec, bien entendu, le bras de levier qu’est
justement la SPI.

t f y l ou sur www.provincedeliege.be

ce pictogramme apparaît à la fin d’un article, vous pouvez retrouver
y Sila vidéo
s'y rapportant sur notre chaîne Youtube : ProvincedeLiegeTV.
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La Province, ça ne sert à
rien… de nier son UTILITÉ
Jean-Marc, Antoine, Baudouin, Sophie, Valérie, Luc, Jean-Paul, Christophe, Hervé, Olivier,
Rodolphe, Amina, Claude, Manu, Alice, Pasquale, Georges… autant de citoyennes et de
citoyens issus des quatre coins du territoire, tous utilisateurs de la Province comme des
milliers d’autres femmes et hommes, jeunes comme ainés. Nous les avons rencontrés.

Tous témoignent dans les pages de ce Notre Province, chacun dans son domaine d’activité,
que l’Institution provinciale, utile s’il en est, leur apporte la possibilité de se former,
d’exercer leur profession dans de meilleures conditions, de pratiquer un loisir, de découvrir,
d’apprendre, de se cultiver, de s’émanciper, de s’ouvrir à des nouvelles réalités, de visiter les
territoires, de participer à l’effort collectif pour garantir la sécurité civile …
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Une réalité à mieux appréhender
Cette première page de ce numéro de Notre
Province vous aura probablement interpellés.
En parcourant les pages qui suivent, vous serez
peut-être stupéfaits par l’offre de services rendus
à la population, par ce foisonnement d’aides et
de soutiens dans tant de domaines, par la place
que la Province occupe dans nos existences,
et ce ne sont que des exemples pris parmi tant
d’autres.
Étonnant, n’est-il pas ? Cette Institution parfois
méconnue, il n’y a de pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre, est, précisément à écouter ses

utilisateurs, relativement satisfaits, celle qui leur
propose les services qu’ils attendent et qu’ils ne
trouvent pas nécessairement ailleurs.
La Province est au carrefour stratégique et
quasi obligé entre la perception des besoins des
citoyens et les capacités des différents pouvoirs
publics. Sa connaissance fine des territoires, sa
représentativité directe, son pouvoir fiscal et sa
taille géographique et démographique suffisante
sont autant d’arguments pour gérer les
compétences où elle apporte incontestablement
la valeur ajoutée de la structure adéquate.

Nous sommes tous des utilisateurs de la Province
Par l’exemple, par les exemples que l’on peut multiplier à l’infini de la
sécurité civile à l’enseignement en passant par le sport, le tourisme,
le développement durable ou la culture, nous avons voulu vous
montrer l’amplitude et la variété des utilisateurs de la Province. Ils ne
se connaissent probablement pas les uns les autres. Ils ne constituent
pas encore une communauté prête à se lever, comme un seul homme,
pour promouvoir l’Institution qui leur permet d’atteindre l’un de
leurs objectifs dans leur vie sociale, quel qu’il soit. Cependant, ils
représentent une réalité qui institue et confirme l’utilité d’un pouvoir
public qu’il est temps d’éclairer enfin à la hauteur de la satisfaction
qu’il inspire lorsque l’on est l’un de ses utilisateurs.
En leur donnant la parole dans ce numéro, la Province rend également
hommage à son personnel qui permet de développer cette offre de
services. En leur donnant la parole, la Province entame ce que certains
appelleront son repositionnement, son redéploiement, son relooking.

En donnant la parole à ses utilisateurs, la Province de Liège, aujourd’hui
légitimement confortée, d’une part, par sa désignation pour participer
à la gestion de la sécurité civile et, d’autre part, par son rôle de pointe
dans la crise sanitaire, notamment en faveur des personnels de
première ligne, est à coup sûr en train de casser son image désuète
dans laquelle d’aucuns auraient voulu la laisser s’essouffler pour se
présenter dynamique et combative en vue d’assumer ses missions visà-vis des citoyens, des associations et des communes.
Malgré les importants efforts financiers qui lui sont demandés en
liaison avec la reprise du coût des Zones de secours, la Province de
Liège entend faire vivre sa communauté d’utilisateurs en continuant à
développer une attitude pragmatique au bénéfice du citoyen.
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Harmonisons notre savoirfaire pour garantir la
sécurité des citoyens

Major Hervé Fanuel
Zone de secours HEMECO

Le Major Hervé Fanuel est responsable opérationnel
de la Zone de secours HEMECO (pour Hesbaye-MeuseCondroz). Il gère la réponse opérationnelle, qui
va de l’armement de véhicules au planning des
ambulanciers et des pompiers, afin d’assurer
des effectifs en suffisance pour des interventions
efficaces. Il nous livre son expérience.
« Le soutien que nous offre la Province est multiple. D’abord, notre
coopération est fondée sur une base légale : chaque province a une
école du feu. Celle de la Province de Liège se situe à Seraing. Nous
collaborons avec elle de manière optimale pour organiser les plans de
formation et de promotion.
Ensuite, elle nous donne un accès à son portail cartographique GIG, un
outil qui nous fournit des données techniques pointues réunies en une
seule carte et qui sont utiles à nos interventions. Ce portail nous permet
d’avoir une vue d’ensemble des réseaux ferroviaires et routiers, de prévenir
des risques d’inondations, d’étendues de feux de forêt ou d’écoulements
de produits chimiques suite
à un accident. Nous pouvons « La Province apporte
rapidement localiser la source
beaucoup dans la
d’un problème et y remédier.

Si une intervention urgente doit avoir lieu, les
pompiers les plus rapides sont envoyés par le 112, et si ces pompiers
ne sont pas ceux qui sont « territorialement compétents », leurs
collègues compétents sur le territoire viennent en appui. L’intérêt du
dispatching unique est de faciliter la gestion de tous les pompiers du
territoire provincial, avec une meilleure vision de leur disponibilité. La
Province nous offre un soutien financier conséquent et contribue aux
réflexions et au développement de procédures de travail.
Notre travail avec la Province n’est encore qu’une porte qui s’entrouvre
et s’approfondira davantage. Elle est un échelon idéal pour organiser la
sécurité civile, avec une marge de manœuvre plus grande au niveau local
que celles des communes. Elle permet de concrétiser des collaborations et
apporte beaucoup dans la coordination des Zones de secours. »
Service sécurité civile: sebastien.debroux@provincedeliege.be •
04/279.32.87 • www.huy.be/ma-commune/securite-secours/pompiers

coordination des
Zones de secours. »

Par ailleurs, nous collaborons
depuis plusieurs années sur
l’harmonisation des 6 Zones de secours du territoire provincial. Nous
œuvrons à la création d’une zone de dispatching commune pour
gérer plus efficacement nos interventions. Aujourd’hui déjà, nous ne
nous limitons pas à notre secteur propre pour effectuer une mission.

Des produits locaux
plus près de chez vous

Antoine Nyssen
Siroperie Artisanale d’Aubel

Comment permettre aux petits producteurs locaux de proposer à la vente leurs produits dans les
moyennes et grandes surfaces? Le Centre Provincial Liégeois de Promotion et Gestion en Agriculture
(CPL-Promogest) leur apporte son expertise afin de diversifier les filières de distribution.
La vente directe ou en circuit court vers le consommateur est
l’une des solutions pour augmenter la marge des producteurs
et pour créer de l'emploi en zone rurale. L’autre voie est de
soutenir les producteurs locaux dans la commercialisation de
leurs produits en grande surface.
La Siroperie Artisanale d’Aubel, c’est une histoire de famille
chez les Nyssen ! Depuis plusieurs générations, ils transforment
la richesse du terroir hervien en sirops, jus de pommes et autres
confitures. Alors, complémentairement à la traditionnelle mise
en rayon dans les petits magasins et épiceries, pour rendre leurs
produits accessibles, ils ont franchi le pas de la diversification
des filières de vente. « Via Promogest, nos produits artisanaux

sont présents dans une cinquantaine d’enseignes sur le territoire
de notre province, détaille Antoine Nyssen, cela nous permet
d’avoir une meilleure visibilité et, du côté des grandes surfaces,
c’est la possibilité pour elles de pouvoir présenter à leur clientèle
des produits locaux. Ainsi, chacun y trouve un avantage. Le
contact humain avec le consommateur reste primordial et, à
plusieurs reprises, nous avons déjà été invités à proposer des
dégustations de nos produits en magasin. Le retour en est positif
puisque nous continuons à recevoir des commandes. »
Promogest joue ainsi le rôle d’interface pour la prospection
et la recherche de magasins partenaires, tout en veillant au
référencement des produits dans les différentes enseignes mais

aussi en assurant la gestion et la facturation aux magasins.
L’enjeu est aussi de garantir un prix juste et rémunérateur pour
le producteur. Bref, une aide multifacette. « Ce qui nous aide
et nous permet de gagner du temps, c’est qu’il s’agit également
d’une plateforme logistique qui s’occupe de la gestion des
commandes des magasins et qui possède un entrepôt de groupage
dédié aux produits locaux à Droixhe, poursuit Antoine Nyssen. La
réception et le contrôle des marchandises s’effectuent de manière
professionnelle. Cela passe par la livraison des produits dans les
magasins avec lesquels nous collaborons. »
Ce travail de valorisation de nos produits locaux par la Province
de Liège s’accompagne d’une démarche éthique – les différents
acteurs du projet s’engageant au respect d’une charte – et
d’une attention particulière vis-à-vis des normes sanitaires
et de la traçabilité des produits. De quoi ravir producteurs et
consommateurs !
Infos : www.sirop.be • www.provincedeliege.be/promogest

#NousSommesTousDesUtilisateursDeLaProvince

De bons conseils… pour
faire de bons choix
Grâce à son expertise, la Station d'Analyses agricoles de la Province de
Liège (SPAA) délivre des conseils personnalisés, à la fois scientifiques et
législatifs. Mais pas seulement : le facteur humain est primordial et il
s’agit surtout d’accompagner et de valoriser le travail de nos agriculteurs.
Par le biais de ses agents spécialisés, cette antenne du Laboratoire
provincial fournit une aide au secteur de l’agriculture en proposant
le prélèvement d’échantillons de terres agricoles. L’analyse qui
en résulte permet d’optimiser la production mais également de
veiller au respect de l’environnement tout en contribuant à une
agriculture rentable et durable. Près de 5.500 échantillons de terre
sont analysés chaque année pour 300 agriculteurs !
« L’agriculture comprend plusieurs facettes, explique Baudouin
Dewulf, gérant d’une exploitation dans la région de la Hesbaye, il
n’est pas possible de tout connaître, surtout dans des matières telles
que la fiscalité, l’environnement ou encore la gestion des sols. C’est
pour cela qu’il est important de s’entourer des bonnes personnes pour
faire les bons choix. » C’est ainsi que cet agriculteur peut compter
sur la collaboration du Laboratoire de la Province de Liège lorsqu’il
faut effectuer des analyses nitrates.
Et s’il existe un contrôle « obligatoire » par la Région wallonne, Baudouin
Dewulf, comme d’autres agriculteurs, va plus loin en faisant réaliser,
de sa propre initiative, des analyses pour mieux gérer sa production
et maximiser son rendement avec le moins d’engrais possible. Les
analyses nitrates, ou plus précisément des APL (Azote Potentiellement
Lessivable) de printemps dans les terres mesurent la quantité d’azote
présente sous forme de nitrates qui pourrait migrer ou être lessivée
par les précipitations et, donc, polluer les nappes phréatiques. « Il est
nécessaire de connaître avec précision le taux d’azote, non seulement

Baudouin Dewulf
Gérant d'une exploitation
en Hesbaye

pour déterminer le niveau des engrais mais aussi pour préserver la qualité
et les réserves en eau », souligne Baudouin Dewulf. Et d’ajouter : « Là,
on peut compter sur la qualité de l’expertise du Labo de la Province. C’est
une ressource au niveau de sa fiabilité et de ses conseils avisés. Sans
cela, il faudrait trouver une autre structure. Il faut également insister sur
le lien de confiance qui s’est tissé au fil des années. Il s’agit d’un outil
de proximité qui permet de travailler en toute confiance car ces experts
connaissent la réalité du terrain, y compris sur le plan humain. »
Pôle Laboratoire : Espace Tinlot, Rue de Dinant, 110 - 4557 Tinlot •
04/279.38.00 • spaa@provincedeliege.be • www.provincedeliege.be/spaa

La passion de la
lecture, près de chez
vous avec le Bibliobus

Sophie
Institutrice en 5e et 6e primaires

Depuis plus de 20 ans, Sophie est institutrice en 5e et 6e primaires à l’école
communale de Rotheux (Neupré). Grande utilisatrice du BIBLIOBUS
de la Province de Liège, elle nous raconte l’utilité de cette bibliothèque
mobile au quotidien, avec ses élèves mais aussi à titre privé.
« Je fréquente le Bibliobus avec mes élèves depuis des années, ainsi que
la bibliothèque communale qui propose des expos ou des animations.
Il faut dire que le Bibliobus est très pratique puisqu’il s’arrête juste
devant l’école ; cela me permet d’y aller facilement avec toute ma
classe. L’aménagement du bus donne vraiment envie de lire et ils ont
toutes les nouveautés. Pour ceux qui aiment un peu moins lire, ils
trouvent toujours une BD ou un livre plus original qui plaît aux enfants.

« Mes parents ont lu
tout le Bibliobus ! »

En plus, le personnel du
Bibliobus est vraiment génial.
Il adapte le service, on peut
vraiment lui adresser des demandes spécifiques, il se débrouille
toujours pour y répondre. Par exemple, notre école pratique
l’immersion en anglais ; et bien c’est très simple d’obtenir des livres
dans cette langue. Parfois, j’ai également besoin de 25 exemplaires

d’un même livre pour une courte
période, cela évite aux parents de
devoir à chaque fois l’acheter juste
pour quelques leçons.
J’utilise également beaucoup le
Bibliobus à titre privé, pour moi ou
pour mes proches. Mes parents ont
toujours été des lecteurs assidus
et exigeants ; un de mes grands plaisirs était de leur procurer les
dernières sorties qu’ils dévoraient durant des heures. Je ne crois même
pas exagérer en disant qu’ils ont lu tout le Bibliobus ! »
Bibliobus : www.provincedeliege.be/bibliobus •
04/279.53.79 • biblio.itinerante@provincedeliege.be

Le Musée de la Vie wallonne,
c’est votre histoire
Mercredi 2 décembre, deuxième jour de réouverture pour le Musée de la Vie wallonne,
fermé temporairement en raison de la crise sanitaire. Un visiteur, masqué comme il se doit,
évoque les sentiments et souvenirs qui lui reviennent en parcourant la splendide Expo Moto.
« J’ai vu que l’Expo Moto et le Musée rouvraient hier ; je me suis dit que
ça serait une bonne idée de venir pour se changer un peu les idées. Je suis
né à Herstal, où je vis toujours ; pour moi tout ça représente évidemment
beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. C’est vraiment un patrimoine
de notre région, je trouve ça formidable de le préserver et de le remettre en
valeur. D’autant plus que c’est assez rare, je me souviens d’une expo il y a
des années mais ça n’arrive pas tous les jours.

« Un patrimoine à préserver (…)
ça me rappelle des personnes
que j’ai connues. »
Il est possible que, pour ces raisons pratiques, des échanges de pièces
aient eu lieu comme vous l’expliquez mais en ce qui me concerne,
il s’agissait plutôt de passionnés de mécanique qui n’auraient pas
accepté qu’on place un phare Gillet sur une moto Sarolea par exemple.
Comme beaucoup de Liégeois, j’ai connu « l’ancien Musée de la Vie
wallonne » ; je vais profiter de ma visite de l’Expo Moto pour découvrir
le nouveau parcours. »
Musée de la Vie wallonne : www.provincedeliege.be/viewallonne •
info@viewallonne.be • 04/279.20.31

Métiers d’art :

Valérie Ceulemans
alias Valloma

des artisans passionnés
mais aussi… un métier

Céramiste

Valérie Ceulemans, également connue sous le pseudonyme
de Valloma, est céramiste. Elle nous raconte avec beaucoup
d’enthousiasme sa rencontre avec les services de la Province de Liège.
« Je suis diplômée de l’Académie des Beaux-Arts, installée comme
indépendante ; je ne débutais donc pas dans cette activité lors de ma
rencontre avec la Province de Liège. Il y a quelques années, la Province
organisait des visites d’ateliers d’artisans ; des agents m’ont contactée,
sont venus sur place, ce qui nous a permis de faire connaissance et de
commencer à travailler ensemble. Il y a un vrai boulot de terrain, proactif,
de la part des services provinciaux, qui connaissent très bien leurs
artisans locaux.

Une des forces de l’action de la
Province de Liège est de créer
un réseau, des liens entre les
professionnels et les artisans locaux. Par exemple, si j’ai besoin du travail
d’un ébéniste pour compléter l’une des mes créations, je sais que je serai
orientée vers un contact sérieux. En outre, le travail réalisé est multiple :
échange d’infos, promotion des artisans, possibilité d’exposer ici ou
dans d’autres provinces, workshops, stages.

« Ces formations sont accessibles à
tous et sont assez uniques. »

C’est mon métier, c’est primordial pour moi. Nous sommes peutêtre artisans mais nous avons bien les pieds sur terre, et la situation
actuelle n’est pas facile pour nous non plus. C’est important d’être
déjà reconnus dans sa propre province, et je n’ai vraiment aucun
souci à souligner l’apport et le soutien de la Province de Liège. »

Étant déjà formée et active, l’Office Provincial des Métiers d’Art
(OPMA) m’a permis de suivre des formations continues, plus pointues,
afin d’explorer certaines techniques, par exemple. Par la suite, j’ai
également donné des formations.

Pôle ballons :

Office Provincial des Métiers d'Art : metiersdart@provincedeliege.be •
www.provincedeliege.be/metiersdart • 04/279.53.32

soutenir la formation
et les clubs

Luc Larmuseau
Secrétaire du club VBC Waremme

Depuis son ouverture en 2017, la Province de Liège met le Pôle ballons à disposition de plusieurs clubs
et de nombreux sportifs. Parmi ceux-ci, le club de volley-ball local, le VBC Waremme. Luc Larmuseau,
secrétaire du club, évoque avec nous cette relation avec la Province de Liège.
« Cela fait une dizaine d’années que la Province de Liège soutient notre
club et les rapports avec le Service des Sports sont excellents ! Depuis 3
ans, nous bénéficions, en outre, du Pôle ballons de la Province de Liège,
que nous partageons avec le club de basket de Waremme et bien entendu,
en journée, avec les élèves du sport-études de l’IPES de Hesbaye.

« 85 % de notre activité, c’est le sport
amateur et la formation. »
Avant le Pôle ballons, nous occupions six sites différents ; aujourd’hui
nous pouvons déployer 90 % de notre activité en un seul endroit. Il
faut se rendre compte que nous avons 300 membres ; cela représente
12 équipes « senior » et encore 17 équipes de jeunes ! Le Pôle ballons
est donc un outil très utile qui permet une certaine qualité de travail.
D’autant plus qu’il faut encore compter les 200 membres de l’ABC
Waremme, le club de basket.
Pôle ballons : aurelien.jacques@provincedeliege.be • 04/279.65.05

Évidemment quand on gère un club, on vise toujours le maximum
et on espère donc toujours des évolutions car nous alignons une
équipe au plus haut niveau belge ; mais notre activité concerne
principalement la formation et le sport amateur donc soyons clairs :
on est super bien au Pôle ballons ! »

Médecine du Sport :
un service de pros, accessible aux amateurs
Depuis plusieurs années, le club de Liège Basket effectue des
tests physiques au Service provincial de Médecine du Sport. Le
préparateur physique du club, Olivier Frédéric, nous décrit l’apport
fondamental pour un club professionnel de ce service ouvert à
tous les sportifs, y compris amateurs.

Le Docteur m’est d’une aide appréciable lorsqu’il s’agit de décrypter des
données brutes.

« Nous effectuons des tests d’avant-reprise, pour évaluer le
niveau physique de nos joueurs.
Olivier Frédéric
Cela va de la spirométrie (NDLR :
Préparateur physique
contrôle de la respiration) aux
exercices cardio, en passant par des tests à l’effort, à la
détente, etc. Cela nous permet de cibler certaines faiblesses
et, donc, d’individualiser la préparation physique. Je dois souligner le
grand professionnalisme et la disponibilité du Dr Joris et de toute l’équipe.

Il y a aussi une très grande flexibilité du personnel, en particulier pendant
cette crise liée au Covid-19. Bien évidemment, nous ne débarquons pas
à l’improviste, surtout pas pour l’instant. Mais en raison du contexte
sanitaire, nous avons dû reporter nos rendez-vous une fois, puis deux fois,
et ils se sont vraiment démenés pour pouvoir nous intégrer au planning.
C’est la 2e ou 3e année que nous utilisons ce service et, si nous le pouvons,
nous reviendrons bien entendu l’année prochaine ! Après l’avoir découvert
par l’intermédiaire de Liège Basket, je l’ai d’ailleurs utilisé à titre personnel
puisque ma fille est également venue effectuer les tests du Pass-Sport
(NDLR : accessibles à tous). Il serait d’ailleurs peut-être intéressant que
nous sensibilisions les jeunes à l’utilisation de ce service ! »

Ils font bouger le territoire,

la Province
les soutient
Christophe
Responsable

La Fromenade
à Stoumont

Depuis 2017, Christophe propose cette
activité touristique plutôt originale qui combine,
en plein air, promenade et fondue au fromage.
« Nous avons une excellente relation avec la Province de Liège, par
l’intermédiaire de sa Fédération du Tourisme (FTPL) qui nous soutient
à différents niveaux. Il y a, par exemple, un gros travail de promotion
des opérateurs, mais aussi une aide pour monter les dossiers, avec un
retour très rapide et complet, on est très bien accueilis et renseignés.
Nous avons aussi bénéficié d’un subside pour l’achat de matériel, ce qui
nous a permis de doubler notre capacité d’accueil.

« La Province de Liège est pour ainsi
dire notre seul soutien institutionnel. »
D’autre part, le "kit d’accessibilité pour tous" proposé par la FTPL nous a
permis d’équiper nos 2 circuits pour les PMR avec une passerelle et une
signalétique adaptées. Enfin, cet été, le PASS Tourisme a vraiment très bien
marché et amené du monde, c’était un soutien dont nous avions bien
besoin actuellement. Non, sincèrement, je ne peux dire qu’une chose, nous
avons vraiment une très chouette relation avec la Province et sa Fédération
du Tourisme ! »

« C’est vraiment un service approprié
pour encadrer une équipe pro ! »

Médecine du sport : www.provincedeliege.be/medecinesportive

L’Abbaye
de Stavelot

Antoine

Responsable de l’accueil Accueil
des visiteurs et des groupes à l’Abbaye de
Stavelot, Antoine partage avec nous son
expérience de travail avec la Fédération du Tourisme
de la Province de Liège (FTPL).
« L’Abbaye de Stavelot répond régulièrement aux appels à projets de la
FTPL, comme, par exemple, l’installation du "kit d’accessibilité pour tous".
Tout le site n’étant pas « de plain-pied », nous nous sommes focalisés sur
les personnes en chaise roulante afin de leur permettre un accès facile à
l’espace restauration qui a également été équipé avec des rehausseurs de
table. Nous avons d’excellents contacts, personnalisés, avec les agents
de la Province ; ils connaissent bien le terrain, viennent sur place et
s’adaptent à la situation ; on arrive à mettre un visage sur la personne.

« En tant qu’opérateur touristique,
il y a un sentiment d’appartenance
à la Province de Liège. »
Nous avons également été intégrés au PASS Tourisme, mis en place par
la FTPL pour soutenir les opérateurs touristiques face à la crise Covid-19.
Cela a vraiment très bien fonctionné, surtout en pleine saison, des
visiteurs se présentaient presque tous les jours munis de leur PASS. Il
faut souligner le fait que c’était très bien organisé ; le terrain a été pris
en compte, on a laissé l’opérateur libre de déterminer l’avantage offert,
c’est très adapté, très simple. »

www.lafromenade.be • www.liegetourisme.be • www.abbayedestavelot.be

Une maternité
pour les truites

Jean-Marc Schinkus
Président de la Société Royale
« Les Pêcheurs Réunis de
Basse-Bodeux, Coo, Trois-Ponts »

Depuis septembre 2019, « l’Ecloserie provinciale » implantée au « Pouhon », lieu-dit situé entre Trois-Ponts
et Basse-Bodeux, contribue au repeuplement des rivières du bassin de l’Amblève avec des truites Fario de
la région. Le but à atteindre ? Le maintien de la biodiversité locale.
Et les résultats sont déjà là, comme le précise Jean-Marc Schinkus,
Président de la Société Royale « Les Pêcheurs Réunis de BasseBodeux, Coo, Trois-Ponts » : « La reproduction a pu commencer et,
durant l'hiver 2019, nous avons récolté 94.000 œufs. Cela s’est traduit
par un empoissonnement de 41.000 alevins sur la Salm, la Lienne, la
Warche, l'Amblève et le Baleur. Nous aimerions atteindre 150.000 œufs
à l'hiver 2020 et 200.000 à l'hiver 2021. Au mois d’octobre dernier, 100
truitelles sauvages en provenance du ruisseau de la Lienne et 50 du
ruisseau du Moulin du Ruy ont rejoint l'écloserie. Après analyse, elles
constitueront nos futurs reproducteurs. »

Contrats de Rivière, la Commune de Trois-Ponts et une série de
fédérations piscicoles. L’implication de ces nombreux acteurs
montre que tous ont conscience des enjeux environnementaux
qui sous-tendent la gestion des bassins hydrographiques de notre
région : la sauvegarde de la biodiversité – élément-clé du Plan
Climat provincial – mérite bien qu’on se mobilise… notamment
pour faire naître des bébés truites !
Infos : www.les-pecheurs-reunis-trois-ponts.be/ecloserie
www.provincedeliege.be/environnement

Cette « Ecloserie provinciale » – autrement dit une maternité pour
truites – se compose de 6 étangs et d’un petit chalet. « Les truites des
élevages piscicoles relâchées en rivière n’ont pas cet instinct sauvage et
donc ne se reproduisent pas. La population des truites Fario était en sursis
et leur survie menacée, précise Jean-Marc Schinkus. Le soutien de la
Province a été déterminant à la fois sur le plan financier mais également
par les précieux conseils de ses services techniques ». Tout en insistant :
« Pour ce projet, il y a eu les bénévoles des comités des Pêcheurs Réunis de
Trois-Ponts et de la Truite de Stavelot/Malmedy mais c'est grâce à l'action
déterminante de la Province que nous avons pu arriver à un tel résultat. »
Cette infrastructure, qui participe à la sauvegarde de l’écosystème
local, résulte d’un partenariat entre le Département Développement
durable de la Province de Liège, son service des Cours d’eau, les

Mettons nos forces en commun pour
construire des projets ambitieux Olivier Minet
Directeur

Grâce à 15 années de passion
du spectacle, l’asbl Latitude 50
– Pôle des arts du cirque et de
la rue à Marchin - connait un
succès croissant. Olivier Minet,
Directeur, nous expose son projet
de nouveau cirque.
« Latitude 50 est un pôle de création et de
diffusion des arts du cirque et de la rue. Nous
avions besoin de développer notre infrastructure
pour permettre certains spectacles de cirque
et pour accueillir un public et un nombre de
compagnies en résidence toujours grandissants.
La Province de Liège nous a apporté un soutien
s’élevant à environ 1 million € pour concrétiser
ce projet. Un dossier avait d’abord été introduit
par la Commune de Marchin auprès de la

Conférence des Élus de Huy-Waremme, puis ce
dossier a été soutenu par la Province via Liège
Europe Métropole. Nous pouvions déjà compter
sur la Province depuis des années pour des aides
ponctuelles et de fonctionnement, mais c’est
surtout notre projet de nouvelle structure en bois
adaptée à la pratique circassienne qui a renforcé
notre collaboration jusqu’à la constitution
du cahier des charges, une expertise de pointe
offerte par son service Infrastructures.

« Avec notre nouveau
cirque, nous devenons
le seul lieu adapté
complètement dédié aux
arts du cirque et de la rue. »
Latitude 50 est en phase de prendre un
véritable tournant. Nous avons été reconnus

comme centre scénique par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il faut souligner que nous sommes l'unique
centre scénique situé en milieu rural. Avec notre
nouveau cirque, nous devenons le seul lieu
adapté complètement dédié aux arts du cirque
et de la rue. L’arrivée de notre cirque répond à
un vrai besoin. Le 25 septembre dernier, nous
avons présenté notre projet architectural au
public. Nous devrions normalement inaugurer
notre cirque entièrement opérationnel fin 2021. »
www.latitude50.be

API, la formation anti-stress
pour nos secouristes
La Province de Liège n’a pas attendu la crise sanitaire actuelle
pour accompagner psychologiquement, de manière très concrète
et coordonnée, les intervenants des services de sécurité et d’urgence,
que l’actualité met à rude épreuve.
C’est pourquoi la Cellule API - Appui Psychologique aux Intervenants
- a été créée en 2013. Répondant à un besoin clairement exprimé
par la profession, la Cellule API se donne pour mission de former
des professionnels de terrain à la gestion du stress et de ses
multiples conséquences. Des professionnels - policiers, pompiers
et secouristes-ambulanciers - que nous formons d’ailleurs aussi
chez nous, à la Maison Provinciale de la Formation !
Nous avons rencontré Rodolphe, qui est un des référents formés
par la Cellule. Outre ses interventions sur le terrain, il apporte
aussi son soutien et son expertise à ses collègues qui auraient été
traumatisés après une intervention délicate ou dramatique.

Rodolphe
Pompier volontaire

Pour lui, la formation API est de qualité et repose sur certaines notions
de base de la psychologie. Des exemples et des ateliers pratiques
amènent les futurs référents API à comprendre leur rôle d'intervenant.
« Les gens passent un entretien avant et les deux responsables de la
Cellule déterminent qui peut être candidat ou pas. Nous sommes sollicités
par nos pairs et passons un entretien au cours duquel nous faisons part
de nos motivations. Mais ce sont les responsables qui décident si on peut
ou non suivre la formation, à l’issue de laquelle on devient un référent. Je
recommande particulièrement cette formation à des personnes aguerries
et qui disposent d’une solide expérience de terrain. »

Militaire de carrière, Rodolphe est sapeur-pompier volontaire et
ambulancier (depuis 2014) à la Zone 1 de Hannut et Waremme.
Sa carrière et ses expériences professionnelles internationales l’ont
très tôt confronté à la réalité du terrain et à des situations parfois
très éprouvantes psychologiquement. Dans le cadre de ses activités
de secouristes volontaires, il a demandé à suivre la formation pour
devenir référent API. « Dans ces métiers, on croit parfois que tout va
bien, mais à force de vivre des situations parfois très difficiles, il faut
éviter que le vase fendu ne finisse par se casser. »
Rodolphe nous indique aussi que c’est la volonté de sa hiérarchie
de répondre à ces besoins de prévention, d’écoute et d’empathie à
l’égard de ses intervenants. « Il faut être bien dans sa tête pour être
bien dans l’action. »
La Cellule API lui a été présentée lors d’une visite informative
au sein de sa caserne de pompiers. Il a également lu plusieurs
articles sur API dans la presse et dans les revues spécialisées.
Il était décidé à participer à cette expérience complémentaire,
rejoignant son besoin constant d’être à l’écoute des autres et
de leur venir en aide.

Des formations permanentes et des échanges d'expériences se
déroulent régulièrement. Ceci permet d’aller toujours directement
à l’essentiel et de rapprocher les intervenants entre eux, pour
aboutir, in fine, à une véritable “communauté” de référents API.
Infos : Laura Rusalen : laura.rusalen@provincedeliege.be •
Pauline Praillet : pauline.praillet@provincedeliege.be • 04/279.27.83
www.provincedeliege.be/serviceapi

Une formation, un avenir solide !
L’EP de Huy est une école d’enseignement secondaire
de la Province de Liège, particulièrement active et
dynamique au sein du Bassin hutois. Elle organise
des sections dans les domaines de la construction,
du bâtiment, de l’informatique, de l’électronique et
des soins de beauté, notamment.
L'école propose un enseignement de qualité fournissant de
solides bases théoriques afin de poursuivre des études
supérieures. Elle offre aussi la pratique nécessaire à
l'apprentissage de métiers d’avenir tels qu’électricien automaticien,
technicien de l'automobile ou encore technicien en usinage.

Amina Mahmoudi
EP Huy - 5e année
Technicienne en usinage

C’est dans cette dernière section que s’épanouit Amina
Mahmoudi, élève de 5e année. Après avoir commencé ses études
secondaires à l’Athénée Provincial Guy Lang de Flémalle, elle
s’est dirigée naturellement vers l’EP de Huy, qui proposait la
formation répondant le plus à ses envies et à ses besoins.
Elle affirme avoir choisi cette formation parce qu’elle a toujours
été intéressée par la mécanique, tordant le cou aux stéréotypes qui
voudraient que ce soit un métier exclusivement réservé aux hommes.
Concrètement, sur base de plans préétablis, le technicien en système
d’usinage réalise des pièces de grande précision, uniques ou en séries,
par enlèvement de formes.

Ces pièces serviront, entre autres, à la fabrication d’équipements
pour différents secteurs tels que la mécanique, l’automobile et
l’aérospatial. Un métier de patience et de précision donc, dans lequel
elle s’épanouit pleinement. « Ces études m’apportent beaucoup de
positif, cela m’a remis sur le droit chemin… En plus, c’est un métier en
pénurie, donc je n’ai pas de craintes pour mon avenir. »
Amina espère ainsi finir ses études secondaires afin de pouvoir
faire un graduat en ingénieur, spécialité électromécanique. Elle
insiste aussi sur la qualité de l’environnement de l’EP Huy, propice,
selon elle, à son épanouissement. « La Direction, les professeurs et le
personnel sont au top ! Ils sont toujours à notre écoute, disponibles pour
nous aider et nous tirer vers le haut ! »
→ Retrouvez son reportage sur rtc.be :
rubrique émissions à revoir > un autre regard > l'usinage

Infos : Michael Berzolla (Directeur) • michael.berzolla@provincedeliege.be •
04/279.37.00 ou 04/279.37.41 • www.provincedeliege.be/enseignement/
secondaire/ephuy

Le Mobi'TIC, un lieu d’apprentissage
et de partage pour nos aînés
Le Mobi'TIC de la Province de Liège, dont le succès n’est plus à démontrer,
est une structure mobile et itinérante qui permet l’initiation des seniors
aux Technologies de l’Information et de la Communication.
Ainsi, depuis 2014, la camionnette du Mobi'TIC sillonne les
routes à travers la province à la rencontre de tous les citoyens qui
souhaitent « apprivoiser » ces nouvelles technologies. Un outil dont
on constate (malheureusement) toute la pertinence aujourd’hui,
alors que de plus en plus d’aînés sont isolés et confinés, pour leur
sécurité. Grâce à ces formations, ils ont permis à de nombreuses
personnes de mieux vivre leur isolement, en leur permettant de
rester au contact de leurs enfants ou de leurs petits-enfants au
travers des nouvelles technologies qu’ils affectionnent.
Claude Collin, coordinatrice de l’ASBL Maison de la Laïcité de SainteWalburge, en sait quelque chose puisque sa « Maison » fait partie
des premiers signataires du projet en 2014. « Depuis le début, nous
avons directement trouvé un public demandeur. Les seniors subissent
effectivement la fracture numérique, mais il y a une réelle volonté chez
eux de communiquer. De plus, nous pouvons constater que le Mobi'TIC
est non seulement un lieu d’apprentissage mais aussi de partage pour
nos aînés. C’est un lieu de rencontre qui leur permet de poser leurs
questions sur le numérique sans subir de pression sociale. Les ateliers
permettent aussi d’aborder l’esprit critique et les codes d’Internet,
souvent nébuleux. »
Par ailleurs, le Mobi'TIC a permis à la Maison de la Laïcité de toucher
un nouveau public et de le fidéliser. Pour Claude Collin, l’apport de
cet outil est primordial : « A titre personnel, j’ai la chance de pouvoir
trouver l’inspiration pour la création d’ateliers sur les dangers du net. »
Les animateurs du Mobi’Tic sont ainsi reçus une fois par mois à la
« Maison ». La situation sanitaire actuelle a rendu particulièrement
visible et vital ce besoin d’accrochage numérique exprimé par nos aînés.

Claude Collin
Coordinatrice de la Maison de
la Laïcité de Ste-Walburge ASBL

En tant qu’Espace Public Numérique, la Maison
de la Laïcité propose notamment des cours d’initiation aux
Technologies de l’Information et la Communication à destination
des demandeurs d’emploi et Claude Collin souligne que le Mobi'TIC
leur permet d’ouvrir les portes de la communication numérique au
plus grand nombre, grâce à ses ateliers pratiques particulièrement
efficaces.
Le Mobi'TIC traduit la volonté de la Province de Liège d’être au plus
près de ses citoyens, des communes et de ses partenaires… en allant
directement à leur rencontre pour leur proposer des services de qualité.
Infos : Julien BANTERLA (Mobi'TIC) : julien.banterla@provincedeliege.be •
04/279.36.00 • www.provincedeliege.be/mobitic

La Province aux côtés
des indépendants
Depuis son inauguration en octobre 2018, le Carrefour Santé Social de la
Province de Liège a démontré son rôle, hélas indispensable, d’acteur de
premier plan dans la lutte contre la précarité.
La Province de Liège a récemment, depuis
juin, mis sur pied une cellule de soutien aux
indépendants durement touchés par la crise
sanitaire et les vagues successives de mise à
l’arrêt de leur activité.

« Si tout le monde travaillait
comme au CaSS, il n’y aurait
plus de problème. »
Propriétaire d’un établissement de dégustation
de vin et de petite restauration, Georges est
l’un de ces indépendants. Après 3 mois de
fermeture, du mois de mars au mois de juin,
il affronte, depuis le 15 octobre, une seconde
fermeture dont l’issue est encore incertaine.
« Pendant 3 mois, je n’ai rien perçu car je ne savais
pas quelles primes je pouvais obtenir. C’est par
hasard, en cherchant de l’aide, que j’ai trouvé le
numéro de téléphone de la Cellule Indépendants.
J’ai téléphoné, j’ai raconté mon histoire, que les
aides sont difficiles à obtenir. L’équipe a trouvé
une solution à mes problèmes, j’ai touché ma
première prime d’aide quelques jours plus tard. »
Le soutien apporté par l’équipe du CaSS est
notamment d’accompagner la personne dans
ses démarches administratives pour obtenir

Georges
Propriétaire d'un
bar à vin

les aides et primes accordées aux indépendants
pour survivre pendant la crise sanitaire et faire
face aux dépenses qui demeurent malgré la
cession d’activité forcée. « L’équipe me donne
toutes les informations pour compléter les
documents, les renvoyer, quand introduire une
nouvelle demande, quelles conditions je dois
remplir. Ils font le lien entre moi et les différents
pouvoirs publics. Depuis le mois de juin, je les ai
rencontrés 10 fois au CaSS, et je ne compte plus
les coups de téléphone et les emails. »
Mais c’est aussi de soutien psychologique
dont les indépendants ont besoin. « Quand
je les ai contactés, j’allais tout abandonner.
Mais je me suis senti compris, écouté. C’était
un soulagement d’être soutenu. Quand j’y
vais, je suis rassuré. Je suis très reconnaissant
envers cette équipe, je n’aurais pas pu trouver
meilleur accompagnement. »
La Cellule Indépendants, composée de deux
assistantes sociales, avec la collaboration
d’une psychologue et d’un avocat,
accompagne actuellement 110 indépendants.
Cell. Indépendants du CaSS : 04/279.29.30
cellule.independants@provincedeliege.be

Le bien-être à l'école par le jeu
Enseignante en 4e année primaire, Manu Jacques a été confrontée
dès le début de l’année à divers problèmes de comportements
et à plusieurs conflits entre élèves.
« J’avais 25 élèves très difficiles à gérer au niveau comportement. Mes
collègues de 5e et 6e années m’ont dit qu’ils avaient eu recours au service
Openado et que cela avait porté ses fruits. »
En effet, pour remédier à ce genre de difficultés, le service Openado de la
Province de Liège propose aux écoles des animations de prévention et
de promotion du bien-être. C’est à l’initiative de Manu et de sa collègue,
également titulaire en 4e année, que cette solution est envisagée pour
tenter de régler les problèmes rencontrés. « J’ai eu la chance d’accueillir une
très bonne animatrice. Elle a directement cerné les problèmes et les tensions
qu’il y avait dans la classe. Les enfants aimaient quand Audrey venait en classe.
Ils aimaient les activités proposées sous forme de jeux et de discussions. Ils se
sentaient écoutés sans être jugés. De mon côté, j’en ai retiré aussi beaucoup. J’ai
appris à mieux connaître certains enfants, ce qui est super en début d’année. »

Manu Jacques
Enseignante en 4e primaire

Le petit « plus » épinglé par Manu est la continuité du travail
en dehors des séances d’animation encadrées par l’animatrice.
« Audrey nous a donné un dossier très complet que nous avons utilisé
avec les enfants. Par exemple, chaque semaine, les enfants avaient la
possibilité de déposer des mots dans différentes boites sur le positif
ou le négatif de la semaine. Tous les vendredis, on lisait les papiers et
cela facilitait la discussion sur chaque situation. »
Infos : www.openado.be • openado@provincedeliege.be • 04/279.56.67

« C’est vraiment un service à
recommander aux enseignants et aux
directions s'ils se sentent démunis,
impuissants face à des situations
multiples et diverses : conflits,
angoisse, stress, peur. D’autant plus
dans ce contexte… »

Un sol plus sain
avec les Services agricoles
C’est en 2019 que l’association « Les Amis de la Terre-Belgique» a créé un
jardin partagé de 16 parcelles de 30m2 au cœur d’un site déjà composé
d’un verger conservatoire, d’un rucher, d’une prairie fleurie et d’un
potager didactique. Chaque membre y gère sa parcelle en pratiquant,
selon une charte, une culture respectueuse de l’environnement. Alice
Lambert et Pasquale Andreetta, membres de l’association, expliquent
en quoi l’intervention des Services agricoles de la Province de Liège fut
précieuse pour la bonne mise en route de leur projet.

avoir une certaine affinité pour ces métaux. Dans ce cadre, nous
avons pu compter sur les Services agricoles de la Province pour
réaliser 8 analyses.

« Sans les analyses, nous
n'aurions pas su nous lancer
dans un projet de dépollution. »
Parallèlement à ça, chaque mois nous bénéficions des cours
de maraîchage de Stéphane, agent des Services agricoles de la
Province de Liège, dans les locaux de l'administration communale
et accessibles à tous. En période de confinement, ces cours ont tout
de même eu lieu, par visioconférence.

Comment avez-vous connu les Services agricoles de la
Province de Liège ? Via la Commune de Soumagne, qui a pris
en charge le premier échantillonnage et les frais d'analyse de terre.
En quoi a consisté leur intervention ? Il y a eu tout d'abord
les analyses de terre qui ont révélé quels étaient les carences et les
déséquilibres du sol. Les résultats d'analyse étaient accompagnés de
la proposition d'un schéma d'épandage s'étalant sur 2 ans et visant à
corriger ces carences en utilisant des fertilisants tout à fait naturels et
inoffensifs, compatibles avec notre charte. Ces analyses nous ont aussi
malheureusement révélé une contamination du sol en métaux lourds,
notamment du cadmium et du plomb. Lors d’une visite sur place, les
experts des Services agricoles sur ce sujet nous ont apporté des conseils
pour limiter le transfert de ces métaux dans les cultures.
Nous avons aussi envoyé 31 fruits et légumes pour analyse. Les résultats
nous ont permis d'y voir plus clair quant à l'absorption ou non de ces
métaux lourds, pour chaque famille de légumes, et cibler pour quels
légumes des précautions particulières devraient être adoptées.
Et enfin, il y a eu des analyses de plantes extractrices. Certains
jardiniers ne voulant pas se résigner à devoir "faire avec" la présence
de cette pollution, nous avons testé quelques plantes réputées pour

Quelle est la plus-value concrète pour votre projet ?
Il y en a plusieurs. Les cours de maraîchage sont d'une grande aide
pour la mise en pratique car, pour la plupart, nous étions néophytes
en la matière lors de la création du potager. Les analyses de sol ont
permis de corriger précisément les carences. Les analyses de fruits
et légumes nous permettent de cultiver en connaissance de cause
et de nous aiguiller dans nos choix de cultures. Sans ces analyses,
nous n'aurions jamais été en mesure de nous lancer dans un projet
de dépollution, certes, un peu idéaliste car il prendra du temps,
mais qui cadre bien avec les valeurs de notre association.
Avez-vous bénéficié d’un autre type d’accompagnement
ou d'informations complémentaires ? Pour des questions
plus spécifiques, nous avons toujours pu compter sur l'expertise
d'Amandine via un petit mail ou un coup de téléphone. Stéphane
aussi s'est rendu disponible, en plus des cours de maraîchage
"théoriques", pour venir analyser sur place quelles étaient les pratiques
éventuellement à améliorer et répondre au cas par cas à des problèmes
concrets de culture. Les services nous ont également offert une
grelinette pour mettre en pratique un décompactage doux du sol.
Quel est votre avis sur l’accompagnement des Services
agricoles ? 10/10 !
Pôle agriculture et ruralité :
stephane.mostenne@provincedeliege.be • 04/279.66.66
Laboratoire : labo@provincedeliege.be • 04/279.38.00

La Province également
aux côtés de votre commune !
La Province de Liège finance de nombreux projets supracommunaux
via la structure « Liège Europe Métropole ».
Pour rappel, en septembre dernier, la
Province de Liège a octroyé aux communes
de son territoire un subside supracommunal
d'un montant global de 1,3 million €, par
l'intermédiaire de l'ASBL « Liège Europe
Métropole », afin de répondre à leurs
demandes liées à la crise sanitaire.
Cette aide vient s'ajouter aux 5 millions €
déjà dégagés par la Province au printemps
pour subvenir aux besoins des intervenants
de première ligne : achat d'équipements
de protection pour les Zones de secours
(pompiers), les Zones de police, l'aide
médicale urgente et les médecins
généralistes mais aussi les services
provinciaux luttant contre la propagation
du Coronavirus.
Par ailleurs, réuni le 16 décembre 2020, le
Conseil d’administration de « Liège Europe
Métropole », qui regroupe les représentants
des 84 villes et communes ainsi que le
Collège provincial, a entériné une série de
subsides de projets supracommunaux. Ce
ne sont pas moins de treize projets, répartis
sur l’ensemble du territoire provincial, et
représentant un montant de 1.151.936,50 €
qui seront ainsi soutenus par la Province de
Liège.
Pour 2021, une grande partie des subsides
concerne le développement de projets en
matière de mobilité durable, l’un des objectifs
du Schéma Provincial de Développement
territorial. Cela témoigne, une nouvelle
fois, de la maturité du territoire face aux
enjeux climatiques actuels, qu’il s’agisse de
développer des alternatives efficaces aux
déplacements quotidiens domicile-travail ou
au développement d’un cyclo-tourisme plus
respectueux de notre écosystème.
S’il le fallait encore, la Province tend à
démontrer une nouvelle fois toute sa
pertinence dans la concrétisation de projets
structurants pour le territoire et bénéfiques
à l’ensemble des citoyens.
Pour la région de Liège : (408.528 €)
• Liaison de mobilité active sur les
communes de Chaudfontaine et de
Sprimont (100.000 €) ;
• Liaison de mobilité active sur les
communes de Chaudfontaine et de Trooz
(40.000 €) ;

• Liaison cyclable Engis - Flémalle - Seraing Saint-Nicolas – Liège (rive gauche) (138.528 €) ;
• Réalisation d'un parking d'écovoiturage de
23 places à Rotheux (100.000 €) ;
• La traversée et liaisons sécurisées entre la
fin du Ravel 31 et la gare de Liers (30.000 €).
Pour la région de Verviers : (371.064,50 €)
• Création d'un itinéraire cyclo-pédestre
entre deux des plus beaux villages de
Wallonie que sont Limbourg et Clermontsur-Berwinne (260.000 €) ;
• Réalisation d'un cheminement cyclopédestre reliant la gare IC de Verviers
Central, la Vesdrienne et le barrage de la
Gileppe via l'aqueduc historique reliant
Verviers au barrage (36.064,50 €) ;
• Connexion Ligne 38 Aubel - Val-Dieu Dalhem et la création d'une connexion
cyclable et piétonne avec le site de
l'Abbaye du Val-Dieu et du village de
Mortroux (Dalhem) au départ du RAVeL
Ligne 38 depuis Aubel – projet « Mobilité
active » (75.000 €).
Pour la région de la Communauté
germanophone : (175.480 €)
• Restauration du sentier autour du lac de
Bütgenbach (45.480 €) ;
• Renforcement de la signalétique dans
le cadre de la mise à jour du réseau
VELOTOUR (40.000 €) ;
• Développement et mise en place d’un
réseau de bornes de rechargement
électrique pour vélos, voitures et mixtes
(vélos et voitures) dans sept communes
germanophones (90.000 €).
Pour la région de Huy-Waremme : (196.864 €)
• Rénovation et amélioration des
infrastructures du stand de tir de Tihange
(126.864 €) ;
• Acquisition de bodycams pour les zones
de police Hesbaye et Hesbaye-Ouest
(70.000 €).
Ces différents subsides, d’un montant total
de 1.151.936,50 €, s’ajoutent aux montants
précédemment octroyés dans le cadre de
la gestion de la crise sanitaire. C’est donc,
sans compter les 5 millions € du printemps,
une enveloppe d’environ 2,5 millions € que
la Province de Liège vient ainsi de dédié au
développement de projets supracommunaux
sur l’ensemble du territoire.

La Province soutient, plus
que jamais, les pompiers
Comme annoncé dans la Déclaration de politique régionale
2019-2024, « les Provinces reprendront progressivement à leur
charge, et au plus tard d'ici la fin de la législature, les contributions
communales au financement des Zones de secours ».
Le chantier est vaste et s'annonce ardu mais le Collège provincial
entend accomplir cet exercice budgétaire sans recourir à des coupes
sombres dans le personnel provincial, à des impôts supplémentaires
ou à des emprunts réduisant les possibilités de futurs investissements
qui s'avéreraient opportuns. La Province de Liège, comme les autres
institutions assumant une mission de service public, est confrontée
à une nécessité de réorganisation, de gestion des ressources et des
compétences mais aussi de coaching humain.

Sécurité civile
Les années 2020–2021 marquent un tournant dans cette législature
et, plus généralement, dans l’évolution de l’Institution provinciale. Le
but de cette réforme est de soulager les finances communales et de
circonscrire le rôle des Provinces wallonnes dans un domaine précis.
Concrètement, pour la Province de Liège, cela signifie une charge
supplémentaire de près de 12 millions € en 2020 et jusqu'à près de
45 millions € en 2024. Cet effort considérable ne pourra être supporté
qu’en rationalisant notre fonctionnement et en mettant à plat
l'ensemble de nos missions. Celles-ci devront toutes être analysées
finement et leur nécessité pour les communes ou leur plus-value
pour le citoyen devront être démontrées.
Dans le cadre du budget 2021, une somme de 17,8 millions € sera
versée aux Zones de secours et ce, sans compter les obligations déjà
imposées aujourd’hui à la Province. Cette contribution, qui correspond
à 30% du montant des dotations communales, sera amenée à évoluer

au cours des années à venir pour atteindre un soutien équivalent à
60% du montant desdites dotations en 2024.
L’impact budgétaire est important et lourd de conséquences mais le
Collège provincial n’entend pas se cantonner à un rôle de banquier visà-vis des zones. C’est en ce sens que de multiples rencontres de travail
ont déjà eu lieu et vont se poursuivre afin de renforcer l’efficience
dans la gestion des zones et plus généralement d’améliorer le service
aux citoyens. Par ailleurs, afin de renforcer ce lien et d’impliquer la
Province dans la gestion concrète de ces nouvelles compétences, des
représentants provinciaux intégreront sous peu les différents organes
de gestion aux côtés des bourgmestres déjà en place.

Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice
Entre juillet et octobre, les membres du Collège provincial ont entamé
une analyse fine de la situation, proposé, sans précipitation, une
méthode de travail et dégagé un ordre de grandeur des efforts de
rationalisation à concurrence de 5% du budget 2020 en 2021 et de
15% pour l’exercice budgétaire 2024 au plus tard.
D’ores et déjà, le Collège provincial a décidé d’instaurer un moratoire
sur toutes les procédures de recrutement et de promotion. Cependant,
d’autres pistes de réflexion sont envisagées tout en veillant à ne
procéder à aucun licenciement. Le Collège provincial prend la mesure
de la responsabilité qui est la sienne en intégrant structurellement
cette réforme. Il mettra tout en œuvre afin que la Province de Liège
continue à être, aux yeux de tous, un service public de qualité et
pertinent pour son territoire.

¡ Plus d’infos : L’ensemble des projets repris au budget 2021
peut être consulté dans la Note de Politique Générale

PAYS-BAS

Zone 1 « Zone de secours de Hesbaye »
√ 13 communes, 75.444 habitants
√ 2 postes de secours: Hannut et Waremme

Hermalle

Plombières

Herve

Liège

Sart Tilman

Verviers
Pepinster

Malmedy

Hamoir

Stavelot

Zone 6 « Communauté
Germanophone »
√ 9 communes germanophones,
77.718 habitants
√ 7 postes de secours: Amblève,
Bullange, Burg-Reuland, Eupen,
La Calamine, Lontzen et Saint-Vith

Volontaire

Lierneux

Saint-Vith

Zones de Secours
Zone de secours de Hesbaye
Liège Zone 2 IILE-SRI • IILE-SRI
Zone de secours HEMECO
Zone de secours Vesdre - Hoëgne & Plateau
Zone de secours 5 Warche Amblève Lienne
Zone DG

Bullange

Amblève

Trois-Ponts

Postes de secours
Professionnel

Waimes

Burg-Reuland

AGNE

Spa

Aywaille

Zone 5 « Zone Warche-Amblève-Lienne (WAL) »
√ 7 communes, 49.530 habitants
√ 6 postes de secours: Aywaille, Lierneux, Malmedy,
Stavelot, Trois-Ponts et Waimes

Eupen

Theux

Huy

Zone 4 « Zone Vesdre-Hoëgne & Plateau (VHP) »
√ 19 communes, 234.963 habitants
√ 9 postes de secours: Battice, Herve, Limbourg,
Pepinster, Plombières, Spa, Theux, Verviers et
Welkenraedt

Limbourg

Grivegnée

Flémalle

La Calamine
Lontzen

Battice
Welkenraedt

E

Zone 3 « Zone Hesbaye-Meuse-Condroz HEMECO »
√ 15 communes, 105.387 habitants
√ 2 postes de secours: Hamoir et Huy

Ans

L EM

Grâce-Hollogne

AL

Hannut

BELGIQU

Zone 2 « Liège zone 2 IILE-SRI »
√ 21 communes, 568.420 habitants
√ 7 postes de secours: Ans, Flémalle, Grâce-Hollogne,
Grivegnée, Hermalle, Liège et Sart-Timan

Waremme
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et l’ensemble de ses collaborateurs
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