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Communiqué Collège du 23/10/2015
Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 23 octobre
2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 23 octobre 2015, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
TOUSSAINT 2015
Parcours féerique de la Chartreuse

TOUSSAINT 2015
Le Collège a entendu une communication de Julie FERNANDEZ FERNANDEZ, Echevin de l'Etat civil, relative
aux dispositions dans les cimetières liégeois pour la période de la Toussaint.
La période de la Toussaint dans les cimetières liégeois s’étalera du 27 octobre au 2 novembre inclus, mais
dès le weekend précédant cette période, les 24 et 25 octobre, des membres du personnel seront déjà présents
dans les douze plus importants cimetières afin de renseigner les visiteurs.
Durant la période de Toussaint à proprement parler, du 27 octobre au 2 novembre inclus, le placement, la
réparation, l’entretien et le nettoyage des monuments sont suspendus.
L’accès des voitures est strictement interdit.
Un effort particulier a été fait au niveau de l’environnement ainsi qu’au niveau de l’information des visiteurs
notamment en ce qui concerne le renouvellement des concessions.
Des panneaux sont disposés à l’entrée de chaque cimetière. Toutes les informations nécessaires y sont
affichées, notamment les informations concernant le renouvellement des concessions.
Les agents aptes à consulter les registres seront présents, afin d’informer les visiteurs et de leur indiquer le
chemin à suivre pour atteindre la tombe demandée.
Un agent sera présent au Centre funéraire.
Accessibilité
Afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées, un système de
navettes gratuites sera organisé à l’intérieur des quatre principaux cimetières liégeois : Robermont  Sainte
Walburge  Jupille/Bruyères  Angleur/Sarts.
Un service rendu possible grâce à la collaboration de l’Ecole communale d’hôtellerie et de l’ICADI qui ont
accepté de mettre leur minibus à disposition du service des sépultures.
Ces navettes sont exclusivement réservées au PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et aux personnes âgées.
Elles circuleront les 27, 28, 29, 30 et 31 octobre ainsi que les dimanche 1 et lundi 2 novembre toute la journée.
Sécurité
Pour des raisons de sécurité, aucun type de véhicule (auto, moto, vélo) ne sera autorisé à
circuler dans les allées. Les chiens seront également interdits d’accès.
Outre le personnel du service des sépultures, la police locale fournira du personnel pour les jours de grande
affluence.
Il sera secondé par des APS (Assistant de Prévention et de Sécurité) les samedis 31 octobre et le
dimanche 1er novembre.
• 2 APS seront présents à Robermont,
• 2 à Sainte Walburge
• 1 dans les autres principaux cimetières, Angleur, Chênée SartMoray, Jupille et Grivegnée
Ils assisteront les visiteurs et préviendront toute incivilité.
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Par ailleurs, des inspecteurs et un gradé de la Police des Affaires économiques et sociales de la Ville de Liège
seront également sur le terrain. Ils auront comme mission la surveillance et le contrôle des marchands
ambulants.
A ce sujet, une attention toute particulière sera portée au respect de l’évacuation des déchets de fleurs et autres
emballages par ces mêmes marchands à la fin de la journée.
Environnement et commodités
De nombreuses poubelles ont été ajoutées à celles déjà exitantes. Elles seront régulièrement vidées.
Tous les points d’eau ont été vérifiés et tous sont en état de marche.
40 citernes remplies d’eau ont été réparties sur l’ensemble des cimetières. 500 tonnes de pierrailles ont été
déversées dans les allées des différents cimetières afin de rendre l’accès aux tombes plus aisé pour les visiteurs.
Toutes les allées ont été nettoyées de même que toutes les plaques signalétiques à l’intérieure des cimetières.
De nombreux jardiniers seront également présents afin de préserver la propreté des cimetières.
Avis sur le renouvellement des concessions
La Toussaint c'est également un moment propice pour informer les familles dont la concession vient à
échéance.
Des panneaux d'affichage spécifique sont placés à l'entrée de chaque cimetière. Des avis concernant chaque
type de situation y sont affichés.

Parcours féerique de la Chartreuse
En famille ou entre amis, venez participer à ce premier parcours féerique dans le cadre du merveilleux parc de
la Chartreuse. En suivant une carte enchantée, vous serez amené à rencontrer différents personnages
mystérieux et à remplir différentes épreuves qui vous permettront de découvrir la clé de l’histoire. Une belle
aprèsmidi pour toute la famille !
Horaire
samedi 31 octobre
14h : début du parcours, activités créatives et spectacle ambulant
17h : concert
18h30 : clôture
Lieu
Parc de la chartreuse
Entrées par la rue F. Ferrer, l’avenue de Péville ou le Thier de la Chartreuse.
Rendezvous sur la grande dalle au centre du parc
Entrée et participation gratuites
Infos
04/341 11 79
Une organisation des services de Proximité de la Ville de Liège
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