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Mehmet AYDOĞDU nouvel Echevin en charge de la Culture
Après l’adoption de l’avenant au pacte de majorité hier soir installant M. Mehmet AYDOĞDU comme
8ème Echevin, conformément au CDLD le Collège s’est réuni ce mardi pour attribuer les compétences de
Messieurs Hupkens et AYDOĞDU.
M. HUPKENS Jean-Pierre, Échevin de l'Instruction publique, de la Petite Enfance et du Tourisme :
Enseignement fondamental, secondaire, supérieur, artistique, de promotion sociale et parascolaire, •
Gestion du personnel enseignant, • Inspection médicale scolaire, • Centre psycho-pédagogique médical
scolaire, • Pré-gardiennats et mini crèches implantés dans les bâtiments scolaires, • Crèches, • Services
d’accueil, • Accueil extra-scolaire, • Centres de jeux et coins de jeux scolaires, • Tourisme.
M. AYDOĞDU Mehmet, Échevin de la Culture et de l'Interculturalité : Politique culturelle (y compris
promotion et illustration de la diversité culturelle, art public, culture urbaine), • Musées, musiques,
théâtres (Art et Lettres), • Fonds patrimoniaux, • Lecture publique.
Mehmet AYDOĞDU est un Artiste pluridisciplinaire reconnu. Il vit et travaille en Belgique depuis 1971 où
il a suivi les cours à l’Institut Supérieur des Beaux-Arts St.LUC et à l'Académie Royale des Beaux-Arts
de Liège.
Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 100 expositions personnelles, 250 expositions d’ensemble et
a exposé dans 25 pays.
En 1997, il a fait l’objet d’une première rétrospective organisée au MAMAC/Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain de Liège (Musée Boverie).
A travers ses œuvre et par ses écrits et publications dans divers catalogues et revues, tant en Belgique
qu’au niveau international, il contribue à la propagation et l’amour de l’art et de la culture.
Marié et père de 2 enfants, il est élu Conseiller communal en 2006. Il a présidé la Commission Culture et
Interculturalité jusqu'en 2012. Depuis 2018, il est administrateur à La Maison liégeoise, à la Citadelle
Hopital, la Fondation Liège Patrimoine, et des asbl Les Musées de Liège, Liège Sport, Liège Energie et
AIS Liège Logement. Depuis 2020, il est président du Conseil d'administration de la Régie des Quartiers
de Liège.

Sarah El Hasnaoui, nouvelle Présidente du Conseil communal
Suite à la démission de Corinne Wégimont, les groupes de la majorité ont proposé Sarah El Hasnoui
comme nouvelle Présidente du Conseil.
Née à Liège en 1994, d’origine marocaine, Sarah EL HASNAOUI est diplômée de l’Enseignement
communal liégeois. Elle a débuté sa carrière à la Ville dans le secteur de la jeunesse successivement
comme animatrice, gestionnaire de projet et coordinatrice d’une maison de jeunes.
En 2018, avec 1003 voix, elle devint la plus jeune conseillère communale de l’assemblée nouvellement
élue. Jusqu’à présent, elle occupait le poste de Chef de groupe adjointe PS aux côtés du Chef de
groupe PS Jean Claude MARCOURT.
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Maman d’une petite fille d’un an, Sarah est « consciente de l’importante de la tâche qui lui est confiée et
c’est avec rigueur qu’elle veillera à l’application du règlement d’ordre d’intérieur et du code de la
démocratie locale, dans le respect des élus des différentes factions politiques qui composent le Conseil
communal. »

Louis Maraite se met en congé de son mandat communal pour un an
Conseiller communal de MR pour Liège depuis 2006, Louis Maraite a fait preuve au sein du Conseil du
même dynamisme que sous ses différentes casquettes de communiquant, grand défenseur des arbres,
ou de fervent supporter des Sang et Marine.
Très actif également dans ses mandats d’administrateur de Liège Sports et du Port Autonome qu’il
appréciait beaucoup, Louis a sollicité une mise en congé de son mandat pour une durée d’un an dans le
cadre de sa nouvelle mission professionnelle, incompatible avec un mandat poltiique.

Cécile Firket remplace Louis Maraite comme Conseillère communale MR
Liégeoise de naissance, Cécile Firket a effectué ses études de droit à l’Université de Liège. En bonne
liégeoise, elle s’y est beaucoup investie dans la vie estudiantine (et surtout son folklore).
Depuis janvier 2009, elle est avocate au Barreau de Liège, où elle exerce essentiellement le droit de la
famille et le droit de la jeunesse. Elle a également été présidente de la Conférence libre du jeune
barreaude Liège.
Candidate aux élections communales de 2018, elle est depuis janvier 2019 Conseillère de l’action
sociale. Mandat qu’elle exerce avec beaucoup d’enthousiasme.
Depuis novembre 2021, elle est aussi Présidente de la section MR de Liège-Ville.
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