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Com m u niqu é Collège du 25/10/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 25
octobre 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Toussaint 2013
La Ville de Liège compte 3 nouvelles dénominations de rues à ajouter à son
index (des rues)

Tou ssaint 2013
M. Julie Fernandez, Fernandez, Echevine de l’Etat civil, des Mairies de quartier et des
Cimetières a présenté au Collège une communication relative à la Toussaint.
Comme chaque année, durant cette période, la Ville de Liège et l’Echevinat de l’Etat
civil, de la Population, des Maries de Quartier et des Cimetières ont veillé à rendre le
meilleur service possible à la population liégeoise.
Les cimetières bénéficieront de plages horaires d’ouverture exceptionnelle : les
s a m ed i 26 et d im a nch e 27 octobr e 2013 ainsi que les vend r ed i 1er et s a m ed i
2 novem br e, d e 8h 30 à 16h 30.
En ce qui concerne le placement, la réparation et l’entretien des monuments et l’accès
des voitures, ils seront suspendus du lundi 28 octobre au samedi 2 novembre 2013
inclus.
Le bureau des Sépultures sera fermé le vendredi 1er novembre, une permanence
exceptionnelle pour les déclarations de décès sera par contre mise sur pied le samedi 2,
04/221.89.29 et
de 8h30 à 10h, à la Cité administrative, en Potiérue (
04/221.89.33)
Les entrepreneurs ont été prévenus des mesures particulières prises en matière
d’inhumations durant cette période.
Des avis précis adressés à la population concernant les renouvellements des
concessions sont affichés dans tous les cimetières.
Il en va de même pour la conservation des loges de columbarium en cellule ouverte
(assurée jusqu’au 31 décembre 2015).
L’Echevinat assurera une permanence à l’Hôtel de Ville, le vendredi 1er novembre de
04/221.80.59)
8h à 13h ( 04/221.80.54 et

La Ville de Liège com pte 3 nou velles dénom inations de r u es à
ajou ter à son index (des r u es)
M. Julie Fernandez, Fernandez, Echevine de l’Etat civil, des Mairies de quartier et des
Cimetières a présenté au Collège une communication relative à la dénomination de 3
rues.
Le Collège, a approuvé ce matin la dénomination de 3 rues proposées par l’Echevinat
de Madame Fernandez Fernandez.
Lorsque Liège accueille deux nouveaux lotissements, désormais situés Clos des Perdrix,
entre la Rue de Beyne et le Clos des Mésanges à Jupille-Sur-Meuse et Clos Fanny
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2013-du-college-communal/commun… 1/2

23/03/2017

Communiqué Collège du 25/10/2013 — Site de la Ville de Liège

Thibout, entre les Rues Sainte-Walburge, Visé Voie et Veille Voie de Tongres à Rocourt,
il convient de faire évoluer la toponymie de la Ville.
Une occasion unique de participer à la mise en valeur du patrimoine historique et
folklorique de notre ardente cité, de rendre hommage aux personnalités politiques et
enfin de sortir certain sentier communal de leur anonymat.
Alors que Liège s'est doté de deux nouveaux lotissements privés pour répondre à la
nécessité d’agrandir son parc immobilier sous la pression démographique, la
commission de la toponymie en profite pour consacrer l’action de Fanny Thibout,
chorégraphe et danseuse, convaincue de l’importance de faire vivre le folklore pour le
transmettre. Elle a notamment représenté la Belgique à l’UNESCO et grâce à elle,
aujourd’hui encore, les maclotes, les passe-pieds, les amoureuses, les polkas, les
mazurkas, les valses, les contredanses liégeoises et autres danses traditionnelles
continue d’être pratiquées au sein de la Royale Compagnie Fanny Thibout et des
Tièsses di Hoyes.
Le Clos des Perdrix, quant à lui, est en adéquation avec les voiries proches telles que la
Rue des Piétrèsses et de la Rue de Mésanges. À cet égard, il peut être intéressant de
noter que Piétrèsse est un dérivé de «piétri» qui signifie perdrix en wallon.
Le sentier des Trieuses n’était jusqu’ici qu’un sentier communal anonyme ce qui ne
manquait pas de poser quelques problèmes à la coordination des services de
maintenance et d’entretien.
Afin de faciliter le travail des services de coordination d’une part et d’adresser un
hommage au labeur de certaines trieuses, ou hiercheuses, d’autre part, Grivegnée
s’apprête à se parer d’une nouvelle plaque bleue adressant ainsi un clin d’œil à peine
voilé à la célèbre hiercheuse de surfaces, Lucie Dujardin, qui devint également la
première femme Députée Socialiste à la Chambre des Représentants en 1921. Cette
femme politique de cœur s’investira corps et cris dans de nombreux combats et fut
notamment l’un des maillons forts de la Résistance, au sein du réseau de la Dame
Blanche, ce qui lui voudrait un passage par la case prison lors de la première guerre
mondiale.
Bien que cette personnalité liégeoise, née à quelques pas dudit sentier, ait déjà une rue
qui porte son nom à proximité du Cadran, la Ville a souhaité saisir l’opportunité de lui
rendre un nouvel hommage et de consacrer l’empreinte des trieuses dans un quartier
encore marqué par son patrimoine minier.
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