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700e anniversaire du Mal Saint-Martin

La nocturne du 6 octobre 2012



Beau succès des expositions dans la basilique. Près de 5000 visiteurs pour les mois de juillet et
août, les journées du patrimoine et la nocturne du 6 octobre

A la fin de la nuit de lutte, les corporations des métiers ont mis le feu à la collègiale



Edi to 1              

ça se passe chez nous

- Un livre pour raconter notre quartier 2

- Quelques brèves d’informations générales                                 3

- Maison intergénérationnelle à Sainte-Marguerite                         5

Cuis ine du monde

-  Mikates (R.D.C.) 6    

Cela s’est passé chez nous

- Cela s’est passé au XVIIIème siècle 7

Comité de quartier

- L’avenir du quartier en débat 9

Coordination
- Nouveau cours de français pour enfants 11
- Cours d’alphabétisation/français langue étrangère                    12

Témoignage

- Notre comité de rédaction                                                      15

Mal Saint-Martin

- Moments choisis...                 16

Rubrique des jeunes

- Ecole de devoirs Eh Rudy                                                      20

- Dans le blanc des yeux                                                          21

SAC

- Les petites réparations                                                         23

- Le SAC étend ses services à la population                              24

Agenda                                                                                             25

SOM MAI RE

Ce journal est réalisé à l’initiative et avec le soutien de la Ville de Liège, dans le cadre du projet de quartier de la

Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Ste-Marguerite. Avec également le soutien du Fonds

du logement, de la Région wallonne et du FIPI.

Editeur responsable : 
Sylviane Kech, Ville de Liège, Quai de la Batte, 10/5° ét. à  4000 Liège

Impression : Le Centre d’Impression et de Micro-Image de la Ville de Liège

Comité de Rédaction : Michèle Godfroid, Sylviane Kech, Jacques van de Weerdt, Michel
Bodson, Jean Catin, Robert Ruwet, Claire Lefin, El Bachir Oulhaj, Alain Dengis

Mise en page : Alain Dengis et El Bachir Oulhaj (CSCSM)

Dessins: Henry Denis

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



éDITORIAL

Comme la photo de couverture vous l’évoque, la Nocturne des Coteaux et son
extension jusqu’au Mont Saint-Martin, s’est donc bien déroulée le samedi 6
octobre…

Les anciennes collégiales Saint-Martin et Sainte Croix étant bien rem-
plies de visiteurs, les combats médiévaux fascinant les petits et grands et les
auberges comblant faim et soif de tous.

Un bémol avec cette pluie qui, en fin de soirée, vint refroidir les enthousiasmes.  

Et, avec la plaque commémorative apposée à droite de la porte de la basi-
lique, nous espérons que les passants apprendront qu’ici, il y a 700 ans, les Lié-
geois se sont battus pour leur liberté.  Et que, cette fois, ils ont gagné !

Mais la vie continue avec tous ses petits événements.  

Pour notre quartier, un atout de plus nous arrive.  Il s’agit de l’ouvertu-
re d’une nouvelle maison intergénérationnelle par la Ville dans notre quartier, dans …
l’ancien bureau de poste !  Etrange rappel du combat que le quartier avait perdu
l’an passé  face à un B-post hautain et méprisant.  Comme quoi rien n’est jamais
tout à fait gagné ni tout à fait perdu…

Et ce local social constitue une petite consolation et l’espoir d’une amélioration de
la vie de tous à Sainte-Marguerite.  
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Jacques van de Weerdt
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Le projet d’écrire un livre sur notre important quartier trotte dans la tête de beaucoup
d’entre-nous depuis longtemps déjà.
Notre quartier a joué un rôle important dans la naissance de la Cité de Liège  et nous
sommes un des rares qui n’a pas encore raconté son riche passé, de montrer sa vitalité
d’hier et d’aujourd’hui, son patrimoine, ses évolutions, ses aménagements et aussi ses
multiples et ambitieux projets en ce début du XXIe siècle 

PAS QUESTION D’ATTENDRE ENCORE
Plus question d’attendre ou de tergiverser. On va tous s’y mettre.
Avec le comité de rédaction de Salut Maurice, des volontaires ont décidé de prendre réso-
lument l’opération en mains pour la coordonner et la mener à bien dans de brefs délais.

UNE OEUVRE COLLECTIVE : AVEC VOUS
Ce livre sera votre livre.Vous êtes nombreux à avoir bien des souvenirs, des photos et des
archives que parfois vous avez héritées de vos parents voire aussi de vos grands
parents…et plus encore ?
Nous lançons donc dès à présent un appel à chacun et chacune pour mettre tout en com-
mun.

VOUS RESTEZ PROPRIéTAIRE DE VOS DOCUMENTS
Vous tenez à vos documents comme à la prunelle de vos yeux. C’est bien normal, c’est
légitime.
Et, pas de problème à ce sujet. Avec les technologies d’aujourd’hui vous amenez vos docu-
ments, on les  photocopie et on les « scanne » devant vous et vous repartez tranquille avec
et les remettez bien évidemment en bonne place chez vous.

C’EST DONC SIMPLE COMME DE DIRE BONJOUR…, 
Vous téléphonez et prenez rendez-vous avec la Coordination des Associations qui a
accepté d’être le « secrétariat de rédaction » de notre livre
Coordination socio-culturelle de Sainte-Marguerite
Rue sainte-Marguerite, 9  - 4000  Liège 
Tél : 04/224.34.26 cscsm@ymail.com

ET, BIEN ENTENDU, ON VOUS TIENT RéGULIEREMENT INFORMé(E)
Bien entendu on vous tient informé(e) régulièrement de l’évolution de cette œuvre collecti-
ve. Par courrier ou par courriel  et aussi par quelques rencontres dans les mois qui vien-
nent.
Et une petite fête dès la sortie de presse …en septembre 2013 ?

Les initiateurs du projet : 
Jacques van de Weerdt - Président de la coordination des associations
Sylviane Kech - Chef de projet de la ZIP/QI de Sainte-Marguerite
Michel Bodson - Président du comité de quartier du Val de la Légia
Robert Ruwet - Chroniqueur – Membre du comité de rédaction de Salut Mau-

rice

UN LIVRE POUR RACONTER 
NOTRE QUARTIER

çA SE PASSE CHEZ NOUS
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çA SE PASSE CHEZ NOUS

« croix de Saint-
André » rue Louis
Fraigneux
Le Comité de quartier
demandait depuis longtemps
de mieux souligner la priorité
de la rue Mississipi sur la rue
Louis Fraigneux. Il y a peu,
le service compétent a peint
le signal adéquat (dit croix
de Saint-André)  sur la rue
Louis Fraigneux. A l’usage, il
apparaît  toutefois que cette
signalisation  au sol n’est
pas suffisante et que, si les
prioritaires sont certes en
droit, il leur reste toutefois à
être encore très très  pru-
dents  en s’engageant …On
peut et on doit mieux faire !

Reconnaissez-vous ce bâti-
ment ? C’est cet imposant
immeuble de fin du 19e
siècle du n° 1 de la rue du
Général Bertrand. Propriété
de la Ville de Liège, il était
jusqu’il y a peu le presbytère
de Sainte-Marguerite. (Pres-
bytère : habitation du curé
d’une paroisse). 
Il sera prochainement le siè-
ge de la Maison de la
Citoyenneté du CPAS.
actuellement à l’étroit dans
la maison qu’il occupe
aujourd’hui au n°35 de la
même rue.

Quelques brèves d’informations générales...
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Tous les habitants du
quartier reconnaîtront cet-
te façade  du n° 131 rue
Saint-Séverin. C’est en
effet celle du dernier
bureau de poste du quar-
tier que Bpost a lâche-
ment fermé en juin 2011
Mais, magnifique et sym-
bolique revanche : tous
les habitants du quartier
pourront à nouveau fré-
quenter les lieux en parti-
cipant aux activités de la
9ème Maison intergéné-
rationnelle de la Ville de
Liège (échevinat des
Affaires sociales)
Nous en reparlerons bien
entendu dans les pro-
chains numéros de Salut
Maurice.

Selon « Radio Trottoir »,
un «carrefour express»
s’installerait dès
novembre au rez-de-
chaussée de cet
immeuble anciennement
occupé par l’agence 
« Dexia »….

Photos et légendes de
Michel Bodson
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Maison intergénérationnelle

çA SE PASSE CHEZ NOUS

La 9ème maison intergénérationnelle de la Ville de 
Liège a été inaugurée le mercredi 10 octobre , rue

Saint-Séverin, 131, 4000 Liège

Contact: Stéphanie Singer
Tél. 04.221.83.95 Fax: 04/221.86.78
stephanie.singer@liege.be
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CUISINE DU MONDE

RECETTE DES MIkATES 
(BEIGNETS CONGOLAIS)

Ingrédients :

- 1kg de farine
- 400g de sucre
- 2 sachets de levure de boulanger
- 3 c.c. de sel
- 4 sachets de sucre vanillé

eau
- bain de friture

Préparation :

1. Mettre la farine dans un grand plat, ainsi que
le sucre, la levure et le sel.
2. Verser de l'eau progressivement en mélan-
geant avec l'autre main (hé oui en Afrique on fait
à la main), elle doit avoir une consistance assez
molle, mais pas liquide, et faire "flac flac "quand
on la bat avec la main. 
3. Il faut ensuite la laisser lever environ 1 h a
couvert pour qu'elle double de volume et fasse
des bulles:
4. Après, il faut la rebattre un peu pour casser
les bulles. Pendant ce temps faire chauffer l'hui-
le dans une friteuse ou une casserole à environ
170°.
5. Ensuite, il faut un certain coup de main pour
former des beignets bien ronds. Préparer un
petit bol d'eau et y tremper le bout des doigts,
pour éviter à la pâte de trop coller.
6. Puis prendre une petite portion au bord de la
pâte, toujours du bout des doigts.
7. Verser cette petite boule de pâte en la pous-
sant avec le pouce dans l'huile chaude. La pâte
va plonger au fond puis remonter au bout de
quelques secondes. Si ce n'est pas le cas c'est
que l'huile n'est pas assez chaude.

Répéter l'opération jusqu'à ce que la casserole
soit remplie. Laisser les beignets dorer de tous
côtés en les retournant si nécessaire. Il ne doit
pas frire trop vite pour avoir le temps de bien cui-
re à l'intérieur. En goûter un pour vérifier si
nécessaire. (Dans mon cas c'est toujours néces-
saire, miam, lol). Les retirer à l'aide d'une pas-
soire.
Recommencer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
pâte.
On peut varier le goût en y ajoutant du gin-
gembre râpé ou de la noix de coco râpée.
C'est tout chauds qu'il sont les meilleurs, mais
on peut les manger froids, ou même les réchauf-
fer au micro-onde, ils sont alors délicieux accom-
pagnés de pâte d'arachide!

Pour 8
 pers

onnes

Aimée Missano Bono
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CELA  S’EST  PASSé
AU XVIIIème SIèCLE …

La tête près du bonnet
Si, hélas, notre ville est parfois le théâtre de bagarres, de disputes violentes,  ne pensez
pas une seule minute que nos aïeux étaient des saints sur pattes. Ce serait  un poncif que
de resouligner que l’homme est – et restera encore très longtemps- un être violent. Cet
article n’est pas là pour ouvrir un grand débat sur la question.  Ouvrons simplement nos
archives ; aujourd’hui, celles du «Vieux-Liège». Voici quelques exemples édifiants surve-
nus en notre  bon quartier au 18 ème siècle :

La proximité, les susceptibilités, les petites vanités blessées, le verre de trop et cent autres
raisons, expliquent ces coups de gueule qui, parfois, dégénèrent en coups de canne, voi-
re de couteau.

Tu me cherches, toi !
En ce jour des Rameaux 1734, près de 
l’église Saint-Séverin, Henry Stassart se
promène en compagnie de deux femmes. Il
croise Dieudonné Hanson accompagné de
deux amis. Un des compagnons heurte 
Stassart qui réagit vivement : … qui etoit ce
jean-foutre qui l’avoit ainsi heurté ? Un coup
de canne accueille ce propos tandis que
l’autre lui plante par deux fois le couteau
dans le dos. Conduit chez le chirurgien 
Bellair, A la fleur de lys, Stassart succombe.
On joue facilement du couteau en ce temps-
là ; des bagarres souvent violentes opposent
les habitants de Saint-Séverin et de Sainte-
Walburge.

7

Même chez les bourgeois
Cette agressivité n’épargne pas les bourgeois posés. On assiste, interloqué, à des rixes,
des gestes dignes du premier voyou. Agnès de Bleret, par exemple. Cette bonne dame, la
meilleure amie de l’épouse du docteur Bazin, nièce du révérend François-Joseph Dejure
est, en pleine rue, frappée à la tête par l’avocat Macar. Le motif en serait la rivalité au cano-
nicat (*) de Sainte-Croix. 
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Jean Catin

CELA S’EST PASSé CHEZ NOUS

Madame-tape-dur
La gent féminine, pas toujours victime, en
remontre à plus d’un homme (et pas des
moindres !). Le boucher de Sainte-Mar-
guerite en fait la dure expérience se 
faisant traiter de jean-foutre, corniaud, 
fripon par une mégère du quartier pour ne
pas avoir conclu de marché avec elle.
Toutefois ces injures reçoivent, en 
réponse, un coup de canne bien 
appliqué. Deux autres furies en viennent
aux mains dans la populeuse rue du 
Moulin. C’est à coups de pieds et de
poings que la misérable s’est jetée sur
ses commères achevant la besogne par
des coups de couteau sur les reins et la
main.

Tout cela pour une vitre brisée
Dans la proche rue Coqraimont, vivent
Pierre Larmoyer et sa femme. Le couple a
maille à partir avec un voisin, Etienne
Lacroix. Larmoyer aurait brisé les vitres
de Lacroix le jour de Noël 1769. L’affaire
se terminera sept mois plus tard par le
meurtre de Larmoyer au cours d’une ulti-
me rixe opposant les deux hommes. Pour
la petite histoire, les derniers mois de la
vie de Larmoyer furent emplis de fureur et
de cris. Ainsi, ce jour de Noël là, fut très
arrosé. Larmoyer s’est d’abord rendu au
cabaret de La fleur de Lys, tenu par
Jacques Adrien. Il a bu de la bière en
jouant aux cartes, au petit jeune, est-il
précisé. On l’a vu également fréquenter
l’atelier du cordonnier Hognoul, près des
soeurs grises, en Hocheporte. C’est une
cabane ouverte à tout vent. L’endroit est
hanté, aussi, par de curieux personnages,
une femme du nom de Gillard qui tire les
cartes ; une autre, illettrée, Marie Lor-
migne, de Pierreuse, qui lit dans le marc
de café. Tout ce beau monde inquiétant et
hirsute godaille(*) – selon la belle expres-
sion du notaire – en buvant du brandevin
de France, du vin et des crostilles …  

Extrait du bulletin de la société «  Le Vieux-Liège », N° 330, juillet et septembre 2010.
Merci à la société «  Le Vieux-Liège »  Rue Hors-Château, 69, 4000 Liège
Merci à la bibliothèque Ulysse Capitaine, en Férontrée, 118-120, 4000 Liège

(*) canonicat : désignation d’un chanoine
(*) godaille : probablement guindaille à savoir chahut du à la boisson
(*) brandevin : du néerlandais, vin brûlé, Eau-de-vie provenant du vin tel le brandy
(*) crostilles : petites croutes de pain
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COMITé DE QUARTIER

Michel Bodson
Président du Val de la Légia 

L’AVENIR DU QUARTIER EN DéBAT

Tel était le fil conducteur de la séance d’information/débat que le comité de quartier a orga-
nisée le 20 septembre dernier en vue des élections communales du 14 octobre dernier

Quatre-vingts habitants du quartier s’étaient déplacés pour prendre connaissance du pro-
gramme des différentes listes pour Liège et plus particulièrement pour notre quartier.  Et
aussi profiter de l’occasion pour poser leurs questions.

Ce débat riche et courtois mené très adroitement par le journaliste Hugues Dorzée a
abordé les préoccupations suivantes : 
(l’intégralité de la séance est consultable sur le site www.valdelalegia.be)
- la réaffectation du site de la clinique Saint-Joseph du CHC après son départ vers Glain ;
- la mutation de la percée autoroutière en boulevard urbain de Burenville au Cadran :
- la destination du site «Goffin-Bovy» : y prévoir des commerces ? Une salle polyvalente?
- le logement : poursuivre l’amélioration de la qualité de l’habitat
- la mobilité : un bus pour desservir l’axe central ? Un bus en boucle nous reliant avec les
quartiers voisins ? Etendre la zone 30 ?
- la sécurité : plus d’agents dans nos rues et lutte radicale contre la drogue et les incivilités,
- l’amélioration du cadre de vie par de multiples aménagements ;
- la valorisation et la promotion du quartier, de son histoire de ses valeurs et de son patri-
moine .
- l’installation de la fontaine EVE 171 d’Alain De Clerck sur le cours de la Légia, donc dans
notre quartier.

Comme nous nous y attendions un peu, toutes les formations politiques nous promettent
le meilleur pour l’avenir du quartier. Nous en prenons bien entendu acte avec plaisir mais
aussi avec une certaine circonspection. 

Dès l’installation du Conseil et du Collège communal, le comité leur présentera à nouveau
les multiples besoins du quartier ainsi que ses  propositions d’action. Il veillera en outre à
ce qu’elles soient bien enregistrées et programmées par les membres concernés du Collè-
ge 

En complément à l’actualisation en cours du projet de quartier sous l’égide de la C.R.U.
(Commission de Rénovation Urbaine) le travail ne manque assurément pas au Comité de
quartier pour les six années à venir …
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COMITé DE QUARTIER

De gauche à droite :
François Ferrara
(PTB), Guy Krettels
(Ecolo), Claude
E m o n t s ( P S ) ,
Hugues Dorzée,
journaliste, modéra-
teur de la séance,
Benoit Drèze (cdH),
Raphaël Miklatzki
(MR),Maxime Calay
(VeGa)

Le Bureau du Comité de quar-
tier ultra attentif à ce qui est dit.
Jean Schellings, Michel Bod-
son, Christian Fischer (et son
redoutable décompteur du
temps de parole), Alain Fissette

Belle salle, beau public,
beau débat dense et
serein.Tout baigne-t-il pour
autant à Sainte-Marguerite ?
En tous cas, le comité de
quartier ne se laissera pas
endormir par des engage-
ments et des promesses. Il
veut des réalisations dans
les six  années à venir. Et
dès que possible, bien évi-
demment!
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Cours de Français 
Langue Etrangère 

pour enfants (6-12 ans) 
non francophones

Lundi : 15h30 - 17h
MERCREDI : 13h30 - 15h30
VENDREDI : 15h30 - 17h30

A la Maison intergénérationnelle 

Rue Saint-Séverin, 131  - 4000  Liège

Une initiative de l’Asbl Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite en parte-

nariat avec l’Asbl La Baraka, le service d’activités citoyennes (SAC) et l’échevinat

des services sociaux de la ville de Liège

Avec le soutien de la SPW et du centre pour l’Egalité des chances

Gratuit

COORDINATION

NOUVEAU
La Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite (cscsm) développe un nouveau 
projet centré sur l’apprentissage de la langue française. En plus de mettre en réseau les
11 groupes d’Alpha / FLE pour adultes et d’organiser des cours de FLE pour adolescents
non francophones, la cscsm ouvre des cours, en extrascolaire, pour des enfants (6-12ans)
non francophones.
Par ce nouveau projet, la cscsm fait de l’apprentissage du français et de la lutte contre le
décrochage scolaire, l’une de ses priorités.

Alain Dengis  

Renseignements :
Coordination Socioculturelle de

Sainte-Marguerite
04/224.34.26.

cscsm@ymail.com
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COORDINATION

Cours d’Alphabétisation et de 
Français langue étrangère

ASSOCIATION
COURS PUBLIC HORAIRE

CAP MIGRANTS
Rue de Fetinnes, 98
4020 Liège
Tél: 04/226.84.84
Contact: Dominique FOGUENNE
E-mail: capmigrants@skynet.be

FLE
Mixte

Tous les jours
Groupe débutants

Matin de 9h à 11h30
Groupe avancés

Après-midi de 14h à
16h30 

sauf le lundi et le 
mercredi après-midi

CELA/FLE (Asbl GASS)
Degrés des Tisserands, 33
4000 Liège
Tél: 04/226.84.84
Contact: Mimie MEUNIER
E-mail: mimieke46@gmail.com

ALPHA
FLE

Tables de
conversation

Femmes

Alpha et FLE :
Mardi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 11h30

Tables de conversation :
Mercredi de 9h30 à 11h30

C.S.C.S.M / La BARAkA
rue Sainte-Marguerite, 9
4000 Liège
Tél : 04/224.34.26.

04/225.04.98.
Contacts : Alain DENGIS - Messan ABBEVI
E-mail : cscsm@ymail.com
Attention : les cours ados se donnent à l’é-

cole Saint-Joseph, rue Sainte-Marguerite, 64
Les cours enfants ont lieu à la maison inter-
générationnelle, rue Saint-Séverin, 131.

FLE

Adolescents
(12-18 ans)
non franco-

phones

Enfants
(6-12 ans)
non franco-

phones

Lundi, mardi et jeudi
de 17h à 19h

Lundi de 15h30 à 17h
Mercredi de 13h30 à
15h30
Vendredi de 15h30 à
17h30
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COORDINATION

ASSOCIATION COURS PUBLIC HORAIRE

ECLAT DE RIRE
rue Xhovémont, 172
4000 Liège
Tél : 04/224.09.34
Contact : Fabienne LATERZA
E-mail : eclatderire@skynet.be

ALPHA
FLE Femmes

Tous les jours
Horaire variable 

selon les groupes

LA MAISON BLANCHE DE GLAIN
rue E. Vandervelde, 191 bis
4000 Liège
Tél : 04/225.90.19
Contact : Liliane MODICA-AMORE
E-mail : g.sikivie@skynet.be

ALPHA
FLE Femmes

ALPHA :
Lundi et jeudi 

de 13h30 à 15h30

FLE :
Groupe débutant

Lundi et vendredi 
de 13h30 à 15h30
Groupe avancé
Jeudi et vendredi

De 10h à 12h

MAISON DE LA CITOYENNETE DU
CPAS DE LIEGE
rue Général Bertrand, 35
4000 Liège
Tél : 04/229.21.90
Contact : Jacqueline BRESMAL
E-mail :  
jacqueline.bresmal@cpasdeliege.be

FLE

TABLES DE
CONVER-
SATION

Mixte
(public
CPAS)

Niveau 1 (ALPHA et FLE)
Mardi, mercredi et vendredi 

de 9h à 12h

Niveau 2 (ALPHA et FLE)
Mercredi et jeudi de 14h à 16h

TABLE DE CONVERSATION
Mardi de 14h à 16h

LA MARGUERITE
rue Sainte-Marguerite, 362
4000 Liège
Tél : 04/225.04.73
Contact : Véronique VANHEES
E-mail : lamarguerite@skynet.be

ALPHA
FLE Mixte

Adultes:
ALPHA

mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h

FLE (débutant)
lundi 13h-15h, mardi et jeudi

de 9h à 12h
FLE (avancé)

mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h

Adolescents:
Mercredi de 13h à 14h30
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ASSOCIATION COURS PUBLIC HORAIRE

ORCHIDEE-ROSE
rue Sainte-Marguerite, 233
4000 Liège
Tél : 04/229.58.93
Contact : Chantal BILS
E-mail : asblorchideerose@hotmail.com 

ALPHA
FLE

Femmes
Mixte

femmes 
niveau débutant

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h à 15h

femmes 
niveau avancé

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11h à 13h
hommes 

niveau avancé 
et débutant

lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 19h à 21h

Turc Langue étrangère
mercredi de 19h à 21h

SAINTE-WALBURGE ASBL
rue Sainte-Walburge, 71
4000 Liège
Tél : 04/226.43.28
Contact : Maria PREBENNA
E-mail : swlb@skynet.be

TABLES DE
CONVER-
SATION

Mixte

2 groupes :
lundi de 10h00 à 11h30 et 
mardi de 13h30 à 15h00

lundi/jeudi de 13h30 à 15h00

SANTE NORD-SUD
rue Sainte-Marguerite, 86
4000 Liège
Tél : 04/225.29.07
Contact : Stéphanie VAN ERCK
E-mail :  
administration@santenordsud.org

ALPHA
FLE Mixte

Groupe débutant :
Mardi de 13h30 à 17h

FLE :
Groupe avancé
Mardi et vendredi
De 13h30 à 15h

SERAC
rue Sainte-Marguerite, 95
4000 Liège
Tél : 0474/68.11.84
Contact : Jacques BRISBOIS
E-mail : jacques.brisbois@gmail.com

TABLES DE
CONVER-
SATION

Mixte
Tous les jours
de 9h30 à 11h30

COORDINATION
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C’est devenu comme un rituel, dans cette petite maison de la rue Ste-Marguerite.  Là, à
peu près une fois par mois, un groupe hétéroclite se réunit.  Un peu comme une secte.
Avec une différence notoire : ici on rit !

Vous avez bien lu !  Au comité de rédaction de « Salut Maurice ! », on rit !  Car ce comité
est composé de membres des diverses associations du quartier et d’individualités que
nous qualifierons « d’électrons libres ».  Mais pas non plus forcément des « comiques ».
Alors pourquoi cette gaieté ?

Ces 8 à 10 personnes se retrouvent donc autour d’une table sur laquelle notre permanent,
Alain, a disposé les articles proposés à l’édition.  On discute beaucoup, on affabule par-
fois, on rêve souvent et on rigole parfois.

Cela n’a rien de comique me direz-vous.  En effet.  Alors pourquoi sommes-nous si gais ?
Mystère.

C’est peut-être qu’à force de travailler ensemble, nous sommes devenus copains ?  Et que,
ce faisant, on se rend compte que le journal qui en sort n’est pas si mal que ça… Et depuis
près de 15 ans déjà …

Peut-être…
Quoi qu’il en soit, pour beaucoup d’entre nous, ce comité de rédaction est la réunion la plus
« fun » du mois !

Jacques van de Weerdt

NOTRE COMITé DE RéDACTION

Un abonnement à «Salut Maurice»

Un abonnement à «Salut Maurice»? Bien sûr, c’est possible !!
Si vous voulez recevoir «Salut Maurice» dans votre boîte-aux-lettres, vous pouvez sous-

crire un abonnement au prix de 7 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte 001-3078067-42 de la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-
guerite, rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège).

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»

Nom : Prénom :

Adresse :

Tel. :

Vous pouvez prendre contact avec le bureau de la Coordination pour le mode de paiement en appe-

lant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les prochains exemplaires seront dis-

ponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et associations du quartier ainsi

qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite (CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000

Liège; 

Téléphone: 04/224 34 26 E-Mail: cscsm@ymail.com
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700e anniversaire du Mal Saint-Martin

La nocturne du 6 octobre 2012
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Mise en lumière du coeur de la basilique : Marc Lievens 

Photos : Jean-Paul Jansen 
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Français 
De 16h30 à 18h00

Avec Laurent, Nathalie (lundi et jeudi)
Avec Bernard, Nathalie (jeudi et vendredi)

Mathématiques
De 16h30 à 18h00

Avec Pierre, Laurent (lundi, mardi)

Langues
De 16h30 à 18h00

Avec Monia (vendredi, sur rendez-vous).

L’inscription comme membre de l’A.S.B.L ouvrant à toutes activités proposées, tant
à l’école des devoirs qu’en maison de jeunes ou au centre créatif, s’élève à 

5 € l’année.

Adresse :

Rue Sainte-Marguerite, 51
4000 Liège

G.S.M. : 0470/22 60 83.
Téléphone : 04/225.04.98.

Horaire d’ouverture de l’école des devoirs 
aux jeunes de 12 à 18 ans.

RUBRIQUE DES JEUNES
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Dans le blanc des yeux
L’asbl Views organise depuis 2001 des
projets d’échanges et de mobilité au sein
de l’Union Européenne et parfois en
dehors. Ces projets regroupant des per-
sonnes aveugles bien et malvoyantes  ont
pour objets l’intégration des personnes
déficientes  dans une perspective de
mixité  culturel.  Parmi ceux-ci les
échanges de jeunes. Ce programme
financé par la commissions Europenne
permet a des participants âgés de 18 à 30
ans venus des 4 coins de l’Europe  de ce
rencontrer et d’échanger autour de diffé-
rents thêmes. Retour sur une de ces
expériences. 

« Az a szép, az a szép,akinek a szeme
kék,akinek a szeme kék ». Par ces mots
nous entamons  en cœur notre tour de
chants.   Après la refrain, seul Bee et
deux trois jeunes continuent à chanter.
Difficile en effet pour des non-initiés de
mémoriser une chanson  en Hongrois.
Mais quand notre tour revient, nous
reprenons ces mots avec passion. Le
public est séduit même si il n’a pas com-
pris grand-chose. Le spectacle se prolon-
ge. L’orchestre Bulgaro Belgo Italo-Hon-
grois  d’un jour s’attaque a une chanson
de folk Américain. Avec mon Kasou, je
crache tout ce que j’ai dans le ventre.
Pendant ce temps, d’autres participants
dansent sur ce rythme endiablé.

Salve d’applaudissements. Le public est
conquis par la virtuosité de l’orchestre et
la légèreté des danseuses. Daniele, parti-
cipant Italien explique : « c’est la premiè-
re fois que j’animais un atelier musical.
Dans le groupe certains n’avaient jamais
touché un instrument de musique. J’avais
quelques appréhensions car les niveaux
des participants étaient très différents.
Mais je suis content du résultat, nous
avons appris ensemble et les participants
se sont bien amusés. » Je demande à
Karine -une spectatrice qui n’a pas parti-
cipé à l’échange de jeunes -si ce n’était
pas une cacophonie : «c’était pas mal 

du tout. ça sonnait pas toujours juste.
Mais on sentait que vous étiez ensemble.
Vous avez créé quelque chose collective-
ment et c’était beau à voir. »

Dans la salle à côté il y a moins de bruit.
Sur les murs des photos ont été accro-
chées. Elles remplissent également des
grandes tables au milieu de la pièce.  Cet-
te  exposition a été mise sur pieds par
certains participants. Ce sont eux qui ont
pris les photos. Accompagnés par Philip-
pe et Olivier ( deux photographes profes-
sionnels)  nous avons abordé le thème de
l’image, expérimenté diverses techniques
et mis en pratique ce que nous avons
appris lors des différents ateliers 
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tout au long du séjour. C’était la première
fois qu’ils travaillaient avec un groupe
composé entre autre de personnes mal
voyantes. Comment aborder la photogra-
phie quand on ne voit pas ?
Avec de l’imagination de l’écoute, de la
patience et beaucoup d’humour nous y
sommes arrivés. Et le résultat était sur-
prenant. L’exposition d’un dynamisme
rafraichissant offrait une diversité des
points de vues assez percutantes. Nou-
velle forme de sensibilisation, autre ma-

nière de faire de la photo, Robert Capa
peut commencer à trembler. 
Cette porte ouverte au public avait pour
objet de montrer ce que nous avons réa-
lisé tout au long de l’échange de jeunes.
Du 6 au 16 juillet il s’est déroulé à l’espa-
ce Belvaux à Liège. Au programme: tan-
dem, athlétisme, bowling, atelier bijoux,
visite de Liège et de Bruxelles mais aussi
Show-down ( ping-pong pour aveugle, la
table a été construite par Bogdan et Ovi-
dio des participants Roumains), soirée
culturelle, présentation des différents
pays…..

Les participants s’en sont donnés à cœur
joie. En Anglais bien sûr, car c’était la
langue « officielle » de l’échange. Cela dis
les langues se mélangeaient avec
délices, certains ont même entendu de
l’Hébreux et un accens russe agrémentait
les conversations. 

Seul point négatif du séjour selon les
Slovénes : «Il pleut quand même beau-
coup en Belgique. »

Nous avons quitté l’Espace Belvaux ras-
sasiés. Notre vue ne s’est bien sûr pas
améliorée, mais notre vision des choses
en est sans doute ressortie modifiée.
Reste à deviner qui a des problèmes de
vue. Question de perspective…

Pascal Burquel 



SAC SAINTE-MARGUERITE
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Le SAC Sainte-Marguerite étend ses 
services aux habitants 

SAC SAINTE-MARGUERITE
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AGENDA

Petits déjeuners oxfAm

le sAmedi 17 novembre de 8h à 11h30 

A l’école fondAmentAle sAint-séPulcre

rue de fexhe 3

Une organisation de l’Asbl la Marguerite, la Coordination SocioCulturelle de 
Sainte-Marguerite et l’école fondamentale Saint Sépulcre

Adultes : 5
 euro

enfAnts : 2
 euro
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AGENDA

Opération Sapins

Mercredi 19 décembre :  de 14h à 17h, Papa Noël déambulera dans le quartier à
la rencontre des habitants et commerçants.
Il visitera aussi les 3 écoles de devoirs du quartier ainsi que le groupe FLE enfants.
Les rues empruntées : Sainte-Marguerite (bas), Saint-Séverin, Légia, Hesbaye, Houdret,
Sainte-Marguerite (haut).

Jeudi 20 décembre : de 9h à 15h : Les 5 écoles fondamentales du quartier vien-
dront à la rencontre de Papa Noël et profiteront d’une collation et de séances de contes.
Dès 15h et jusqu’à 17h, Papa Noël accueillera les enfants qui pousseront la porte de la
Baraka. 2 séances de contes seront aussi programmées, l’une à 15h30 et la seconde à
16h30.

Lieu : Asbl La Baraka
Rue Sainte-Marguerite, 51
4000  Liège 

Opération Sapins

mercredi 1
9 et 

jeudi 2
0 decembre
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AGENDA

Concert de Noël

La Chorale de l’Unité Pastorale de Saint-Martin et le Tétracorde

(dir A.François)

Conteur : Pierre Remouchamps

PAf : entrée libre

Tétracorde - rue Molinvaux 136 - 4000  Liège  0485/554756

Ven
dr
ed
i 2
1 d

éce
mb
re
 

à 2
0h
 à 
Liè
ge
, é
gli

se 

Sai
nt
e-M

ar
gu
er
ite

(Ru
e S
ain

te-
Ma
rg
ue
rit

e)



28

AGENDA

Maison du conte et de la Parole de
Liège-Verviers asbl

vous invite à sa Veillée du 7 de chaque mois, à 20h.

Au théâtre à Denis, 302, rue Ste-Marguerite à 4000 Liège.

Ni réservation ni inscription. 2 euros pour tout le monde.

Tél :04/367.27.06.; 0473/82.53.31.; 04/223.78.57.    maisonconte.liege@skynet.be

Bienvenue à tous les conteurs, à tous les amis des contes, aux amateurs d’une soirée pas

comme les autres!

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

Tél. : 04/235.94.95.    gsm : 0475/70.10.04.
Site : www.tchantches.com

Prix des places adultes ou enfants: 3 €
Si vous possédez la carte de membre à 10 €
(disponible au théâtre) toutes les places sont à 2 €

NOVEMBRE 2012

Jeu. 01 15h00 Spécial Halloween avec  
entrée gratuite pour tous les enfants
déguisés accompagnés de leurs parents. 
Ven. 02 15h00 L'île perdue 
Dim. 04 15h00 Aladdin et la lampe mer-
veilleuse 
Mer. 07 15h00 Aladdin et la lampe mer-
veilleuse 
Dim. 11 10h30 Aladdin et la lampe mer-
veilleuse 
Mer. 14 15h00 Tchantchès Ambassadeur 
Ven. 16 20h00 Soirée adulte: Christan
Deville viendra vous présenter son spec-
tacle pour adulte "les sisters act" Henri,
ayant gagné une fortune au jeu, ne veut
plus que sa fille fréquente le petit livreur de
pizza du quartier. De désespoir, elle se
rend au couvent… la suite à suivre sur les
planches. 
Dim. 18 15h00 Li neure gade 
Mer. 21 15h00 Li neure gade 
Dim. 25 Attention le théâtre sera excep-
tionnellement fermé ce jour 
Mer. 28 15h00 La caverne enchantée

DéCEMBRE 2012

Dim. 02 15h00 La légende de Saint Nico-
las 
Mer. 05 15h00 La légende de Saint Nico-
las 
Dim. 09 10h30 La légende de Saint Nico-
las 
Mer. 12 15h00 Rudolf le renne au nez
rouge 
Dim. 16 10h30 & 15h00 Spectacle spécial
avec la participation du père Noël. Réser-
vation obligatoire. 
Mer. 19 15h00 Le Noël du petit Nicolas 
Dim. 23 15h00 Li Naissance 
Mer. 26 15h00 Li Naîssance 
Jeu. 27 15h00 Glawen, le dernier sotès 
Ven. 28 15h00 La légende de la cathédra-
le de Cologne 
Dim. 30 15h00 Le roi cruel 

Le passepartout
est  un lieu alternatif situé au 8, rue Hocheporte   4000 Liège

Nos prochaines activités
- (presque) tous les vendredi resto populaire à partir de 19h00

- tous les mercredi de 14h00 à 18h00 atelier vélo
toutes les activités sont à prix libre cela signifie que vous donnez ce que vous

voulez/ce que vous pouvez.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Le coin des petites
ANNONCES

«SALUT MAURICE!» N°71
est prévu pour JANVIER. Vos petites annonces doivent nous

parvenir pour le 15 décembre au plus tard. 

Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

BOîTE AUX LETTRES :

CSCSM : 9 rue Sainte-Marguerite à 4000 Liège ou
par mail: cscsm@ymail.com

Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table, une auto

téléguidée, un jeu électronique, un harmo-

nium, un vélo, etc.

Notre local vous est ouvert les jeudis de 9h30

à 12h.

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy, 40

4000 Liège
Tél.: 04/252.31.71.

“La Baraka”
Aimerait collaborer de manière régulière avec des artistes du

quartier (visites d’ateliers, explications de techniques, interven-

tions ponctuelles dans des ateliers, ...).  Pour information ou pro-

positions: 04/225.04.98. ou info@labaraka.be

LE PANIER DE MARGUERITE (GAC) recherche:

* pour son potager communautaire :

- des personnes ayant envie de jardiner bio

* pour son atelier «récup» :

- des idées (revues, fiches-brico, patrons,...)

- du matériel de couture (rubans, boutons, bobines de fil,...)

- des restants de pots de peinture.

- des outils de jardin, des semences et boutures

Merci de contacter Sarah au 04/225 13 16    ou Michèle au 0486/85.50.67

E-mail : michelegodfroid@gmail.com

Professionnels indépendants de la
santé et asbl de l’aide aux personnes,

ceci vous concerne : cabinets de consultations par demi-

journée hebdomadaire, salle de séminaires ou conférences par

heure contre PAF dans un centre pluridisciplinaire 87 Bd

d’Avroy à Liège, accueil et prise de vos RDV gratuit : www.en-

vies.be ou info@en-vies.be

La Maison de jeunes "La Baraka:

Souhaiterait aménager un local d'accueil pour les filles et demande

aux habitants du quartier de nous faire parvenir du mobilier ( tables,

chaises, electroménagers) dont ils ne se servent plus et en bon état si

possible.

Merci d'avance pour votre aide!!!!!!!

Les filles de "La Baraka"

Contact: Romina au 04/2250498

E-mail: rominacarota@hotmail.com

L’Asbl La Marguerite
Est à la cherche d’intervenants bénévoles ayant des connaissances en

math, sciences ou en langues (Anglais-Neerlandais) de manière à

apporter son aide les lundis, mardis jeudis et vendredis de 15h30 à

18h00.

Contact: Asbl La Marguerite, rue Sainte-Marguerite, 362. 

Tél: 04/225.04.73

COORDINATION
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Pour aider personnes dans la
précarité, Raquia recherche:

- des langes pour adultes
- des cannes
- des béquilles

Merci de téléphoner au :04/225.26.81-
0489/91 37 48.



Le Centre de Jeunesse "La Baraka" et le
Centre de Créativité et d'Expression 
Rue Sainte-Marguerite, 51   Tél.: 04/225.04.98.

E-mail : cj.labaraka@skynet.be

Personnes de contact : Xavier Hutsemekers (MJ), Gisèle Parisi (CEC).

Activités: centre d'expression et de créativité, maison de jeunes, école

de devoirs.

Public: principalement des jeunes à partir de 6 ans mais possibilité

d'ateliers avec des adultes. 

Quand?  horaires variables en dehors des heures scolaires (fin d'après-

midi, début de soirée, week-end)

Le C.L.A.J - Les Frusques (Centre Liégeois d'Aide
aux Jeunes) 
Rue Sainte-Marguerite, 9  Tél. : 04/223.70.49.
E-mail : claj.lesfrusques@hotmail.com

Personne de contact : Isabelle Van Kerkhoven

Activité: lieu de communication, d'échange et d'accompagnement pour

promouvoir son indépendance économique, sociale et culturelle, exer-

cer sa citoyenneté de manière responsable, établir un dialogue positif

avec son entourage, …

Public: Jeunes de 0 à 18 ans et leur famille.

Quand?  le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 17h et le mercredi et jeu-

di de 9h30 à 18h30

Le Club André Baillon
Rue des Fontaines Roland, 7.        Tél.: 04/221.18.50.

E-mail: clubandrebaillon.csm@skynet.be

Personne de contact : Anne-Catherine Gigot

Activités : activités sociothérapeutiques de groupe afin  de  se

(re)construire une identité, de retrouver une vie relationnelle et d'évo-

luer et prises en charge individuelles (psychologiques, psychiatriques
et sociales)

Public: le service s'adresse à une population adulte en souffrance

psychique. 

Quand? tous les jours de 9h  à 17h, le jeudi jusqu'à 21h

LA COORDINATION SOCIO-CULTURELLE DE 
SAINTE-MARGUERITE

rue Sainte-Marguerite, 9  à   4000 Liège           Tél. : 04/224.34.26.
E-mail : cscsm@ymail.com

Personne de contact : Alain Dengis
http://www.coordinationsocioculturelledesaintemarguerite.sitew.com

COORDINATION

La Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Marguerite est une coordi-

nation de quartier créée en 1997 à l'initiative des associations qui sou-

haitaient travailler ensemble. 

La Coordination est avant tout un lieu d'échanges où l'on définit

ensemble des projets communs.  Il s'agit donc d'un partenariat entre

diverses associations du quartier dont l'objectif principal est l'harmoni-

sation de leurs actions en vue de l'amélioration des conditions de vie

des habitants du quartier Sainte-Marguerite.

La Coordination regroupe actuellement 16 associations et travaille en

collaboration avec 5 services publics :

LES 15 ASSOCIATIONS
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Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@mutsoc.be
Personne de contact : Dominique Brassinne
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle. Permanences sociales, accueil, ani-
mations. Initiative des FPS, en partenariat avec le centre de planning
familial des FPS.
Public: prioritairement adressé aux adolescent(e) s
Quand? Le lundi de 13h à 17h et le mercredi de 12h à 17h.

Le G.A.S.S. (Groupe d'Action Sociale et Scolaire) 
Degrés des Tisserands, 33.      Tél.: 04/226.84.84. 

E-mail : gass.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)

Personnes de contact : Sylvia Puma (EDD), Mimie Meunier(alpha)

Activités : école de devoirs (EDD) et alphabétisation 

Public : enfants de 6 à 12 ans et adolescents de 12 à 18 ans (EDD);

femme à partir de 18 ans (Alpha et Fle)

Quand? EDD: le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 18h30 et le

mercredi de 13h30 à 17h30

ALPHA et FLE: le mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30. 

La Maison Médicale "Le Cadran"
Rue Sainte-Marguerite, 124.  Tél.: 04/224.94.44. 
Email : mmcadran@cadran.be

Personne de contact : Claude Parmentier, Dominique Filée

Centre de santé intégré pour soins médicaux au forfait chez médecins

généralistes, kinés et infirmiers. Egalement possibilité de consultations

chez psychologue et assistant social. 

Horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 uniquement sur rendez-

vous et permanence médicale le samedi de 9h à 10h.

La Marguerite
Rue Sainte-Marguerite, 362.      Tél.: 04/225.04.73. 

E-mail : lamarguerite@skynet.be

Personne de contact : Déborah Schoebben

Activités: la Marguerite est une maison de quartier: écoles de devoirs,

activités extra-scolaire (enfants), cours de FLE (ados) , cours d'alpha et

de FLE (femmes), groupe de vie (femmes): lieu de rencontre, d'échan-

ge, de construction de projets,..+ permanence sociale et écrivain

public.

Public: enfants et ados: de 6 à 18 ans, Adultes: femmes

Quand? du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Nature, Sciences et Cultures
Rue du Général Bertrand, 40.  Tél. : 0476.78.31.85. 
Email : naturesciencescultures@yahoo.com
Personnes de contact : Hanane Assal et Pascal Baute

Activités : des ateliers et des formations pédagogiques d’éducation

relative à l’environnement, au développement durable, à la conserva-

tion et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que l’éducation à la

citoyenneté.
Public : enfants et ados à partir de 6 à 18 ans, des groupes scolaires et

des adultes.

Quand ?  tous les jours de 9h à 18h, le mercredi de 14h à 18h 

COORDINATION
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COORDINATION

L'Orchidée Rose 
Rue Sainte-Marguerite, 233.  Tél. : 04/229.58.93.

E-mail : asblorchideerose@hotmail.com

Personne de contact : Chantal Bils 

Activités: Alpha et FLE

Public: toute personne, priorité aux personnes du quartier.   

Quand? 

Groupe de femmes : tous les jours de 13h à 15h00 (débutantes) et de 11h à

13h00 (avancées) 

Groupe mixte : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 19h à 21h (débutant et

avancé) 

Les Petits Tisserands
Rue Sainte-Marguerite, 122.  Tél. : 04/224.07.19.

E-mail: petitstisserands@skynet.be

Personne de contact: Martine Wégria

Activités : maison d’accueil petite enfance

Public : enfants de 9 mois à 2 ans et demi (en période extra-scolaire, jusqu’à

4 ans) dont les parents sont en réinsertion socio-professionnelle, en formation

et pour les enfants en socialisation.

Horaire : du lundi au vendredi de 7h à 18h

Santé Nord-Sud
Rue Sainte-Marguerite, 86.  Tél. : 04/225.29.07.

E-mail : administration@santenordsud.org

Personne de contact : Angus Lames

Activités: FLE, informatique,  relations publiques auprès des sponsors

(contacts téléphoniques, courriels, rencontres sur sites), des sorties culturelles,

organisation matérielle et planification des ateliers santé, aide juridique, écri-

vain public,

Public: public mixte maîtrisant ou  pas la langue française 

Quand? 

Groupe A (Avancé): le lundi et jeudi matin de 13h00 à 16h00

Groupe B (Intermédiaire): le mardi et vendredi matin de 13h00 à 16h00

Groupe C (Débutant): le mardi et jeudi matin de 9h30 à 12h00

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.00. 

E-mail : sac_stemarguerite@yahoo.fr

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et  Feryale Gumusboga

Activités: préformation aux métiers du bâtiment (maçonnerie, électricité, …) ou

bureautique/ au métier d’agent d’accueil.  Les personnes formées suivront éga-

lement des cours de français, de math et d’informatique ; établiront leur bilan

et projet professionnels, réaliseront des visites d’entreprises, de centres de for-

mations, … ; entameront leur recherche d’un emploi et  participeront aux

différents projets développés dans le quartier.

Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité des habitants

du quartier Sainte-Marguerite)

Quand? du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez le service au

04/229.97.00
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Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 51.  Tél. : 04/225.13.16.
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr

Personnes de contact : Sarah Graindorge

Activités : Suivi social global avec une assistante sociale (logement,

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiaire

social), tables de conversation, activités socio-culturelles, accompagne-

ment par des volontaires.

Public: habitants du quartier pour tout type de problèmes.

Quand : permanence sociale le mardi et le jeudi entre 9h et 12h (se pré-

senter avant 11h)

les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30.  

Le Val de la Légia
Siège social : Rue Sainte-Marguerite, 70  

Personnes de contact : Christian Fischer (secrétaire) Tél.:

0475/70.50.74.

E-mail : fischer-chris@swing.be

Michel Bodson (président) Tél.: 0475/80.41.35.

E-mail : bodson.michel@gmail.com

Activités: Comité de quartier. A pour but la défense, l’amélioration du

cadre de vie, le développement et la promotion du Quartier.

Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une activité dans

le quartier.

Quand ? Réunion le 3ème lundi du mois.

VIEWS (Visually Impaired’s Educational World Sup-
port)
Rue de La Légia, 62bis 4430 Ans    Tél. : 04/375.35.20.     
E-mail: views@europe.com;
beatricewillemaerts@viewsinternational.com

Personne de contact: Béatrice Willemaerts

Activités: mise en place de projets européens adaptés à la déficience

visuelle pour des jeunes Belges et des jeunes Européens (18 à 30 ans) :

échanges de jeunes, services volontaires européens (individuels, pour

des périodes de 4 à 9 mois), rencontres internationales. Il y a aussi des

activités locales le plus souvent le samedi, avec des jeunes Belges, han-

dicapés visuels ou non: activités sportives, culturelles, visites, ren-

contres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 

Quand? Chaque fois qu’il y a des places disponibles, elles seront

annoncées sur leur site (www.views.be et www.viewsinternational.eu/),

mais aussi dans le VIEWS Info mensuel ; le volontaire devra leur

envoyer une lettre de motivation, un certificat de compétence linguis-

tique et un CV.
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Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Rue du Général Bertrand, 35.  Tél. : 04/229.21.90.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be

Personne de contact : Brigitte Herman

Activités: Ateliers Créatifs (Peinture, couture, créativité et calligraphie latine),

ateliers Sports (gymnastique douce, relaxation et Aquagym, natation), atelier

Informatique (apprendre à son propre rythme les bases de l’informatique,

PMTIC (Word, Internet, E-mailing,…))

ALPHA-CITOYEN: Ce projet met sur pied un programme d’activités, afin

d’outiller la personne étrangère à mieux appréhender l’environnement du pays

d’accueil, des cours de français et des modules de citoyenneté. 

Quand? sans rendez-vous à la permanence du lundi matin.

Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Sainte-Marguerite, 28 Tél. : 04/229.98.00.

E-mail : vanessa.cibour@forem.be 

E-mail : irene.tapai@forem.be

Personnes de contact : Irène Tapai et Vanessa Cibour  

Activités: démarches administratives: ((ré) inscription, changement 

d’adresse,...),  Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’emploi. 

Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants, employeurs,

stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 

Quand? tous les jours de 9h à 12h00 et lundi et jeudi de 14h à16h00

Z.I.P. - Q.I. (Zone d'Initiative Privilégiée - Quartier d'Initia-
tives)
Quai de la Batte, 10.     Tél. : 04/221.91.17. 

E-mail : sylviane.kech@liege.be

Personne de contact : Sylviane Kech

La ZIP/QI - rénovation urbaine de Sainte-Marguerite est un service

communal en charge de la mise en oeuvre du Projet de quartier 

Sainte-Marguerite c'est-à-dire essentiellement du développement de projets de

rénovation du bâti et d'aménagement d'espaces publics.  Elle représente les

intérêts du quartier auprès de différents pouvoirs publics et d'instances privées,

via la Commission de Rénovation urbaine rassemblant des habitants, des

représentants du monde associatif et des commerçants, et les autorités

publiques (membres des Collège et Conseil communaux).  La ZIP/QI travaille

en étroite collaboration avec la Régie de quartier Sainte-Marguerite.

PFGV (Plan Fédéral pour les Grandes Villes)
Rue Agimont, 26 (1er étage).  Tél.:04/221.19.50.   Fax.:04/221.18.70.

E-mail : sainte.marguerite.pfgv@gmail.com

Personne de contact : Anne Christophe

L'équipe PFGV de quartier consulte et recense les attentes et les projets des

citoyens issus de concertations et de débats au cours desquels sont rassemblés

les forces vives , les services communaux et la police locale. Le PFGV sub-
ventionne les projets des citoyens qui améliorent le cadre de vie et favorise la

cohésion et la convivialité au sein du quartier

LES 5 SERVICES PUBLICS
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CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) Service 
Jeunesse, Ville de Liège
86, Féronstrée à 4000 Liège         Tél: 04/221.87.78.

E-mail: gwenaelle.laureys@liege.be

Personne de contact: Gwenaëlle Laureys

Il s’agit d’une coordination des acteurs extra-scolaires (garderie scolai-

re et associations locales) pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

Mairie de quartier Sainte-Marguerite

Place Saint-Séverin, 46
Tél : 04/221.42.90.

Ouverte le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

COORDINATION

Site internet du quartier : 
www.sainte-marguerite.be

- Le panier de Marguerite (GAC)
Contact : Michèle Godfroid au 0486/85.50.67.

E-mail : michelegodfroid@gmail.com 

Groupe d'achat en commun (GAC) ouvert à tous, visites de fermes, potager, rencontres 

conviviales.

- Permanence logement
Le mercredi de 9h à 12h

Contact : SAC Sainte-Marguerite au 04/229.97.00.

E-mail : sac_stemarguerite@yahoo.fr

- Ecrivain public (PAC)
Contacts :

Dominique Henrotte au 04/225.04.73. (mercredi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)

Thierry Busin au 04/225.29.07. (jeudi de 13h30 à 15h30 à l’Asbl Santé Nord-Sud)

Félicien Tshimungu au 04/229.98.00. (vendredi de 9h à 12h au Relais de l’emploi du Forem)

- Restaurant communautaire du CPAS de Liège
Contact : Jeanine Conrath au 0496/95.98.20. (réserver la veille avant midi)

D’autres coordonnées utiles
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Inauguration de la plaque commémorative du Mal Saint-Martin

Collégiale Sainte-Croix : la chorale «Les Canailles»

La magie de la nocturne et de ses bougies
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