EN BREF

18 novembre 2007

• SAINT-LEONARD Commissariat

POUR OCTOBRE 2008

LLe futur commissariat est annoncé pour
octobre 2008. Le bâtiment, au pied du
building des Franchimontois – donc proche
du commissariat actuel, à intégrer dans les
locaux libérés de l’ancienne gendarmerie,
regroupera les services de la police
fédérale, et accueillera quelque 30
personnes. La localisation, « au cœur du
quartier, favorisera les missions de la
police de proximité », souligne la Ville. Le
bourgmestre Willy Demeyer, l’échevin des
Travaux Jean-Géry Godeaux et la police
ont travaillé de concert pour faire aboutir le
projet.

1,3 MILLIONS d’€
Le coût du chantier s ‘élève à 1,3 millions
d’€, pour une architecture, conçue par le
bureau Aural, en deux volumes : « Le
premier, décrit l’échevinat des Travaux,
s’intègrera dans la rue grâce à son
caractère traditionnel et la rythmique de
ses baies, tout comme par son gabarit et
sa toiture à double versant. Le second
sera moins élevé et aura une toiture plate,
évoquant le building des Franchimontois ».
Les calculs de stabilité et des techniques
spéciales ont été effectués par le bureau
d’ingénieurs B.C.T. : panneaux solaires
sur le toit pour chauffer l’eau sanitaire, et
ventilation double flux avec récupération
pour le confort des occupants.
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ACCUEIL
L’accueil, « optimalisé », prévoit un
parking réservé aux visiteurs, une
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, et une séparation du flux
opérations/visiteurs via des entrées
distinctes pour assurer un service rapide.
Quatre locaux d’audition confidentiels
seront installés près de l’entrée.

PERSONNEL
Des garages couverts sont prévus pour les
véhicules de service, et les membres du
personnel disposeront de vestiaires,
douches, et réfectoire moderne. ♦
♦ T.B.

• SAINT-BATHELEMY Expo Del Cour

ARBRE ET SAINTE-CATHERINE

Graines, démos et un concert
pour le week-end des 24 et 25.
A
A l’occasion de la Journée de l’Arbre et de
la Sainte Catherine du week-end des 24 et
25 novembre, des animations spéciales
sont prévues dans le cadre de l’exposition
Jean Del Cour à l’église Saint-Barthélémy.
Pour rappel, le sculpteur baroque travaillait
le marbre, le bronze, l’ivoire et bien sûr…
le bois : l’exposition compte des oeuvres
en buis, en chêne, en tilleul polychrome,
ainsi que des anges, et des statues de
Saint Jacques, Saint Roch, Saint Joseph,

Sainte Barbe et Sainte-Catherine. L’expo
est accessible jusqu’au 3 février 2008.
♦ Des graines seront distribuées à tous
les visiteurs durant le week-end – le 24
novembre de 10 à 17 heures, et le 25 de
13 à 17 heures.
♦ Le samedi 24, l’artiste ornemaniste
Michel
Dubois
assurera
des
démonstrations
et
explications
de
sculptures sur bois, ceci dans la tradition
des 17è et 18è siècles.
♦ Le dimanche 25 à 15h, un concert
gratuit proposera au public un duo de
piano à quatre mains par Pascal Peiffer et
Bénédicte Chavet, dans des oeuvres de
Bizet, Brahms, Dvorak et Micha.

SAINTE - LUCIE
♦ Une visite spéciale est organisée pour
les malvoyants à l’occasion de la Sainte
Lucie, le jeudi 13 décembre. Info :
04/221.93.25, info@lesmuseesdeliege.be.
♦
♦ T.B.
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