
Madame, Monsieur,
 
Nous vous invitons cordialement à l’Assemblée Générale de notre 
comité de quartier prévue  ce 18 février à 19 h à l’Helmo, 9 rue de 
Harlez .
 
Comme vous pourrez le lire dans l’ordre du jour ci-joint, vous aurez 
l’opportunité d’y entendre et interpeler Monsieur Gilles Forêt, Echevin de 
la transition écologique, de la mobilité, de la propreté et du numérique.
Après avoir explicité les différentes compétences réparties entre 
échevinats pour certains problèmes, à notre demande, il envisagera 
notamment la politique de stationnement, l’objectif de “quartier 
apaisé”,  la scission du quartier au niveau de la rue Paradis mais aussi la 
problématique de la  propreté publique. Il répondra à vos questions sur 
ces sujets liés à ses compétences. *

Lors de cette réunion, nous aurons aussi  le plaisir d’accueillir et de 
présenter Monsieur Lepage, le nouveau Commissaire-Dirigeant en place 
depuis janvier au commissariat de la rue Lesoine. Il pourra ainsi nous 
expliquer ses priorités pour la gestion de notre quartier.

Enfin, à l’occasion de notre assemblée générale, nous souhaiterions que 
se présentent de nouveaux candidats administrateurs. En effet, les 8 
membres actuels du CA  souhaiteraient de nouvelles forces vives 
pour répondre aux demandes des habitants qui s’adressent à nous, 
suggérer de nouvelles actions ou animations, organiser, coordonner... Tout
membre cotisant peut introduire sa candidature avant le 15 février, par 
courrier ou mail. 

Nous espérons vous rencontrer ce 18 février et, comme annoncé dans le 
document ci-joint, nous vous fixons déjà un autre rendez-vous, plus festif 
celui-là, le samedi 14 mars au grand souper des habitants.
 
Michèle Lefèbvre

Présidente du comité de quartier Fragnée-Blonden
Tél. 04 252 96 05 - 0475 226 360
 
* Vous pouvez nous adresser préalablement vos questions  par courrier à 
M. Lefèbvre, rue de Harlez, 48 à 4000 Liège ou par mail  à : 
michele.nicolay@skynet.be.
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