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Les infos du quartier de SAINTE-MARGUERITE

Un blog du quartier Sainte-Marguerite a été créé par Jean
Catin, membre du comité de rédaction du Salut Maurice :
quartiersaintemarguerite.blogspot.be

La place de l’église sera le théâtre de nombreuses activités ce printemps
(article pages 13 et 14)
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AGENdA

Brocante de Brocante de
Ste-MargueriteSte-Marguerite
Brocante de 
Ste-Marguerite
Mercredi 11 mai 2016
8h à 15h
Parking de l'église, 
Rue Ste-Marguerite

Renseignements et inscriptions :
04/224.34.26. (Coordination) 
ou 04/223.70.49. (Claj)
à partir du 4 avril
COORDINATION SOCIOCULTURELLE 
DE SAINTE-MARGUERITE 
Rue Sainte-Marguerite, 9
4000 LIÈGE

 

Une initiative du Panier de la Marguerite
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Place à la place
Situé à proximité du centre-ville, le quartier de Sainte-Marguerite occupe une posi-
tion stratégique au cœur de l’agglomération liégeoise.
Ancien faubourg, il est un témoignage vivant de l’histoire populaire de Liège.

Avec près de 8.500 habitants, Sainte-Marguerite est densément peuplé. 
Le manque d’espaces publics de qualité est un constat majeur identifié dans le
quartier. Malgré des initiatives prometteuses telles que l’aménagement du parc
public Sainte-Agathe, le quartier offre peu d’espaces de respiration dans le bâti.
En sa séance du 26 octobre 2015, le Conseil communal approuvait le nouveau pro-
jet de quartier pour Sainte-Marguerite. Celui-ci propose notamment d’aménager et
d’animer les espaces publics.

Un projet en ce sens se concrétise dès le mois de mai. Nous vous invitons à le
découvrir et à y prendre une part active (voir article pages 11 et 12).
Si le quartier de Sainte-Marguerite pâtit encore parfois d’une image négative, il
regorge d’atouts à valoriser : dimension multiculturelle, dynamisme généré par le
grand nombre d’établissements scolaires, richesse patrimoniale et historique, tissu
associatif dense, étroite collaboration avec les services publics, schéma directeur,
rénovation urbaine,…

Sur cette note positive, nous vous souhaitons une agréable lecture et une belle
(re)découverte des nombreux atouts du quartier à travers cette nouvelle édition du
désormais célèbre « Salut Maurice » !

Sophie Jost
Manager de quartier

édITORIAL
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Le «Salut Maurice» est édité par la Coordination SocioCulturelle
de Sainte-Marguerite avec le soutien de la ville de Liège.

édITORIAL

Pourquoi avons-nous
appelé notre journal
«Salut Maurice» ?

Nous avons voulu rendre hommage
à Maurice Waha, notre héros local
qui, en septembre 1944, sauta sur
un char allemand en essayant de
désamorcer sa charge explosive.



«SALUT MAURICE!» N°89
est prévu pour : JUIN. Vos petites annonces doivent nous par-

venir pour le: 15 MAI 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 harmonium,

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.
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ANNONCES

Nous recherchons d’urgence des bénévoles pour aider des
enfants et des adolescents dans leur travail scolaire quotidien.
Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage scolai-

re pour que chaque jeune puisse être tiré vers le haut.

Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes pour faire part

de votre savoir et votre expérience, nous n’attendons plus que vous !

Laurent Hurtgen,

Responsable Ecole de Devoirs de la Baraka

Tél. : 04/225.04.98.  Gsm : 0470/226.083.

Courriel : edd@labaraka.be

Centre de jeunes de l’Ouest, La Baraka ASBL 

Rue Sainte-Marguerite, 51 

4000 Liège 

Tél : 04/225.04.98 

GSM : 0470/226.083 

Courriel : edd@labaraka.be 

Maison de Jeunes 

Ecole de Devoirs 

Centre d’Expression et de Créativité 

Français Langue Etrangère 

 

 

 

 

Nous recherchons des bénévoles pour aider des enfants et des adolescents dans 
leur travail scolaire quotidien. 

Notre Ecole de Devoirs est par essence un lieu d’accrochage scolaire pour que 
chaque jeune puisse être tiré vers le haut. 

Une Ecole de Devoirs, ce ne sont pas simplement  les devoirs mais un ensemble 
d’activités pédagogiques, créatives et ludiques pour inciter à la curiosité : 
activités artistiques, sportives, culinaires, extérieures (visites de musées, 
bibliothèques…). 

Le travail effectué à La Baraka s’inscrit dans une dynamique d’éducation 
permanente et d’apprentissage à la citoyenneté pour des jeunes de 6 à 26 ans.  

 

Si vous avez quelques heures à consacrer aux jeunes pour faire part de votre 
savoir et votre expérience, nous n’attendons plus que vous ! 
 

Laurent Hurtgen, 

Responsable Ecole de Devoirs 

 

 

Atelier121
Pour ses stages créatifs, l'Atelier121 recherche 

- du matériel de couture (boutons, rubans, textile, ...);
- des restants de pots de peinture et des pinceaux;

- des revues avec des pages pleines de couleurs. 

Contacter au 0472/467497. Un grand merci d'avance !

APPEL AUX ARTISTES ET CRéATEURS
Un projet misant à la valorisation du quartier sous l'aspect artistique
et créatif est en train d'être mis en place.

Si vous êtes artistes ou créateurs et votre atelier se trouve dans le
quartier Sainte-Marguerite,  envoyez au plus vite vos coordonnées

complètes et le descriptif de votre activité à vm.art@live.com  

OFFRE dE SERVICE
Monsieur Alexis Troïtsky, habitant
le quartier Sainte-Marguerite, pro-
pose gratuitement ses services de
traducteur de la langue russe vers le
français et du français vers le russe
pour vos démarches vers le Forem,
le C.P.A.S., etc… 

Gsm : 0485 473713 »

L’asbl Terre
lance un nouveau service

Après la récolte de vêtements, le recyclage et le

tri, Terre se lance dans les déménagements «all-

in». De la mise à disposition d’un camion avec

chauffeur jusqu’à la prise en charge totale, Ter-
re propose un service complet. En prime, elle

propose de reprendre tout ce dont vous n’avez

plus envie pour autant que cela soit réutilisable

ou recyclable.
www.ondemenage.be
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HISTOIRE dU QUARTIER

Rue du Général Bertrand, 
de la rue Sainte-Marguerite à la rue Bidaut

Depuis 1866 et jusqu’en 1919, cette rue
se nommait rue de l’Ouest. Appellation
on ne peut plus logique : notre quartier
se situant à l’ouest de la Cité.

Au numéro 13 se situait le Théâtre
Molière, exigu mais coquet, qui fut édi-
fié en 1868, en même temps que l’artè-
re. Le poète Jean Bury y organisait
régulièrement des concours de diction. 

Le théâtre Molière tel qu’il existait au 19e siècle.

A l'automne 1896, on inaugura les soirées d'hiver au Molière. Matinée et soirée au profit
de la Crèche de l'Ouest. On retiendra tout particulièrement un intermède, qui fut bissé!,
dans lequel une gamine de huit ans, avec un aplomb et une aisance dignes des grands,
vint réciter des poésies de circonstance. Elle s’appelait Berthe Bovy. Son chemin était clai-
rement tracé : elle sera comédienne !  Elle a treize ans lorsqu'elle rencontre Sarah Bern-
hardt de passage en Belgique ; grâce à l'illustre comédienne, Berthe aura quelques rôles
lorsqu'elle débarquera à Paris, après avoir fréquenté le conservatoire de Bruxelles. Mais
les choses ne traînent pas et Berthe entre à la Comédie Française où une carrière excep-
tionnelle l'attend (elle y sera Sociétaire jusqu'en 1967). Elle mourra en 1977, âgée de 90
ans. Elle est enterrée dans le cimetière de Sainte-Walburge.

Mais, de plus en
plus, la vie culturel-
le se déplaça vers
le centre de la ville
et en 1913, le
théâtre se transfor-
ma en ... Bains et
Lavoirs de l’Ouest. 

Cette photo fait partie des collections de Jean Schellings. «Ouest Attrac-
tions» organisait une excursion. Départ au pied de la rue Général Bertrand.
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HISTOIRE dU QUARTIER

Robert Ruwet

A cette époque, rares étaient les maisons dotées d’une salle de bain ! Les bains publics
répondaient donc à une nécessité. Notez que de nos jours... Longtemps, les mineurs du
charbonnage tout proche purent profiter des douches mises à leur disposition. Pour l’é-
poque... quel luxe ! Actuellement, cet emplacement est occupé par un parking. Les prio-
rités se déplacent...

Une des traces matérielles des « Bains » toujours pré-
sentes sur le parking de Saint-Sépulcre. On retrouve le
pavement des anciens bains.

C’est en 1919 que l’artère fut dédiée au général Bertrand (1857-1931). 

Victor Lambert Joseph Bertrand eut donc le rare hon-
neur de voir une rue à son nom… de son vivant.
Engagé comme soldat du 12ème de Ligne en 1872, il
fut nommé à la tête de ce régiment - liégeois s’il en est !-
le 26 juin 1912. Il prit, le 13 décembre 1913, le com-
mandement de la 11ème brigade de l’armée belge ;
nommé général-major le 1er mai 1914, il fut le com-
mandant en chef de la place de Liège pendant la pre-
mière guerre mondiale. Il eut droit à des funérailles
nationales auxquelles assista le futur roi Léopold III.
Pour organiser cette cérémonie, il fallut légiférer car,
constitutionnellement, des funérailles nationales ne
peuvent avoir lieu que dans la capitale. Sa statue fut
érigée en Outre-Meuse, place Théodore Gobert, en
1934. Beaucoup de gens crurent qu’il s’agissait du gar-
de-champêtre de la république libre d’Outre-Meuse… Il
n’en est rien !
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HISTOIRE dU QUARTIER

L’Institut St-Sépulcre dans la
rue du Général Bertrand 

L’ordre du St-Sépulcre existe
depuis le 11e siècle à l’époque des croi-
sades. L’ordre des Chanoinesses du St-
Sépulcre sera créé en Belgique au 15e
siècle et c’est le 18 décembre 1496 qu’un
petit monastère est transféré à Liège au
lieu-dit Bons Enfants au bas de la rue
Sainte-Marguerite. L’ordre fonda de nom-
breuses succursales et ce n’est qu’en
1642 qu’il envoya une nouvelle colonie,
cette fois de Chanoinesses anglaises tou-
jours à Liège sur la colline dite de Pier-
reuse. Mais, la Révolution française met-
tra fin à la prospérité de l’ordre dans nos
régions en fermant tous les couvents.

Le couvent situé dans le périmètre de
la future école St-Sépulcre s’appellera le
couvent des petits Capucins par opposi-
tion au couvent des Capucins situé à droi-
te de l’actuelle rue des anglais non loin du
couvent des frères Cellites de la rue
Volière. Il sera occupé par les Sœurs de
Marie jusqu’en 1917 date à laquelle, à la
demande de Monsieur le chanoine Haac-
ken, curé de Sainte-Marguerite et plus
tard doyen de Saint Martin, quelques cha-
noinesses se réinstallent à Liège rue de
l’Ouest (actuellement rue Général Ber-
trand) dans la paroisse de Sainte-Mar-
guerite à côté de Sainte-Agathe, dans
des bâtiments construits en 1854, pour le
couvent et l’école des Sœurs de Marie.

L’institut du St-Sépulcre est né.

L’école en 1917 comptait 160
élèves. Elle ne cessa de grandir jusqu’à
atteindre 1350 élèves le 16 septembre
1967 date où fut fêté son 50ème anniver-
saire.
C’est en septembre 1992 que les der-
nières Chanoinesses quittèrent l’Institut
St-Sépulcre pour retourner au couvent
mère de Turnhout.

La mission de l’Institut St-Sépulcre,
depuis ses origines jusqu’à ce jour, est
d’offrir à des jeunes du quartier et
d’ailleurs, de toutes les origines sociales
et culturelles, la possibilité de mener des 

études secondaires dans la filière de leur
choix (générale, technique ou profession-
nelle).

L’ancien couvent des Petits Capu-
cins vendu après la révolution a cédé une
partie de ses bâtiments pour créer un lieu
de plaisance avec la salle et la brasserie
de Fontainebleau. On accédait à la salle
de Fontainebleau par un long couloir en
escaliers qui démarrait au n°135 de la rue
Sainte Marguerite ou par l’entrée carros-
sable rue de Fexhe n°23 qui conduisait
dans les jardins. L’ancien chemin d’accès
carrossable mais étroit vers la Brasserie
se trouve toujours rue de Fexhe n°9. La
grande porte cochère est toujours visible
avec son fronton. Seuls les deux battants
peints en vert ont été remplacés par une
petite porte de récupération.

Les amoureux d’histoire locale se réjoui-
ront de savoir que la salle de Fontaine-
bleau est devenue aujourd’hui le hall
omnisport de l’Institut du St Sépulcre.

Joseph Deleuse



Nous dirons d’abord que la cloche com-
porte un son qui permet de transmettre
des messages très loin. La cloche est une
forme de langage qui a ses codes :
d’abord la cloche marque le temps lors-
qu’elle est reliée à une horloge. Elle sert
d’alarme lors d’un incendie ou d’une
catastrophe ou d’un danger : c’est le toc-
sin. Elle annonce les décès : c’est le glas.
Elle annonce les grands événements : l’é-
lection d’un pape, d’un évêque. Elle ras-
semble les fidèles pour les célébrations.
Elle marque le début de la journée, la
moitié de la journée et la fin du jour par
«l’angélus».

Pour une bonne sonorité, une
cloche est fondue avec un alliage de 78%
de cuivre et de 22% d’étain. Ce mélange
s’appelle l’airain. On trouve des cloches
dans toutes les civilisations et toutes les
religions, même dans l’Islam, dans une
mosquée en Chine, ou sur le minaret
d’une mosquée au Sénégal ; mais ce
symbole de la cloche est peu utilisé dans
l’Islam. En Asie, il y a des modèles de
cloches imposantes et anciennes liées
aux usages de la religion indouiste ou
bouddhiste ; en Birmanie, il y a une énor-
me cloche de 8 mètres de haut pesant 90
tonnes !  Chez les chrétiens, les cloches
furent utilisées pour la première fois au 5e
siècle, comme symbole d’appel et de ral-
liement.

Avant la cloche, on utilisait le
«simandre» : une planche de bois ou un
cerceau que l’on frappait avec un mar-
teau. (on l’utilise encore aujourd’hui dans
certains monastères orthodoxes).
Les cloches, dans nos églises, sont nette-
ment plus légères que les cloches asia-
tiques : le gros bourdon de la cathédrale
de Liège pèse 8 tonnes : nous trouvons
cela déjà énorme ! 

Les cloches de Sainte-Margue-
rite pèsent 1150 kg et 600 kg. Elles
furent enlevées par les Allemands en
1943. 
En 1950, le doyen Gillard a béni deux
nouvelles cloches fondues par Michiels le
jeune de Tournai.
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LES CLOCHES : UN SyMBOLE

Sur la première, il est écrit : «Le Seigneur
Jésus vous appelle ; venez à lui,
citoyens»
Sur la seconde, il est écrit : «Sainte Mar-
guerite, je chante chaque jour pour toi.
Exauce les vœux de ton peuple».

à la basilique St Martin, il y a trois
cloches :
La cloche du milieu pèse 4700 kg et don-
ne le « la » : elle s’appelle « Julienne de
Cornillon ». Elle appelle les Liégeois à la
louange du Saint Sacrement (inscrit sur la
cloche). Elle a été coulée par le Maître
Slegers de Tellin en 1951.

Louis Piront

Ces deux cloches remplacent celles qui
avaient été enlevées en 1943 par les Alle-
mands.
La cloche de droite a été fondue par Roch
Grongnart en 1661 et achetée en 1912 à
l’église St Denis. Elle ne fut pas saisie par
les Allemands. Elle pèse 2500 kg (envi-
ron) et donne le « re ».  
« la », « do » et « re » sont les trois pre-
mières notes du chant latin « Te Deum »
(chant de louange et de remerciement).

Que les cloches de nos quar-
tiers réunissent surtout tous les gens de
bonne volonté, au-delà de «l’esprit de clo-
cher» pour construire ensemble une com-
munauté humaine ouverte et solidaire.

La cloche appelée «Julienne»

La cloche de
gauche, pèse
2750 kg et don-
ne le « do ». Elle
s’appelle «Eve,
recluse de Saint-
Martin» : elle
convie les chré-
tiens au service
de Dieu (inscrit
sur la cloche) :
coulée aussi en
1951.

HISTOIRE dU QUARTIER
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HISTOIRE

QUELLE CLOCHE !

Il suffit d’aller faire ses courses, comme
on dit chez nous, dans l’une ou l’autre des
grandes surfaces de la région (elles ne
manquent pas : demandez cela à tous les
petits commerçants de quartier qui sont
en train de faire faillite !) pour savoir de
quelles fêtes ou de quels événements
nous approchons : des semaines, voire
des mois, à l’avance les responsables de
la pub nous sortent leurs panoplies. Dès
octobre les sapins de Noël, dès sep-
tembre les squelettes et les araignées de
Halloween  et dès le mois de mai les
petits seaux et les pelles qui vont nous
enchanter sur nos plages enmazoutées. 

Et... dès la fin du mois de février, les
cloches les œufs et les petits lapins
annonciateurs de Pâques. Assez curieux
en réalité ces cloches qui sèment dans
nos jardins des lapins qui pondent des œufs.

Mais d’où viennent-ils ?
Le symbolisme des œufs printaniers  est
fort ancien. Cela semble remonter à l’an-
cienne Egypte où l’on offrait des œufs
peinturlurés pour fêter le retour de la bel-
le saison correspondant là-bas à des
crues du Nil salvatrices.

Le lapin (qui d’ailleurs était souvent un
lièvre) s’est pointé plus tard. Il semble que
ce soit dans le haut Moyen-Âge germa-
nique que ce rongeur prolifique se soit
imposé comme symbole de la fécondité
et du renouveau.

Et les cloches ?
La cloche est sans doute le plus vieil ins-
trument de musique ! Les premières
«connues» datent de l’âge de bronze ! La
cloche n’émet qu’un seul son mais sa
portée acoustique est fort importante ;
elle servit donc à communiquer sur de
longues distances et à rassembler les
populations. L’Eglise chrétienne en fit tou-
jours un  usage intensif et «l’appel des
cloches» fut pendant des siècles, le prin-
cipal lien entre le clergé et ses ouailles. 
Mais selon la liturgie romaine, l’usage des
cloches est interdit entre le jeudi saint et
le jour de Pâques : elles sont
condamnées au silence pendant trois
jours en signe de deuil en attendant la
résurrection du Christ.

L’on fit croire aux petits enfants qu’elles
effectuaient ces jours-là un voyage à
Rome pour y recevoir la bénédiction
papale. C’est pas vrai ! Elles reprennent
cependant triomphalement leur service à
Pâques à la plus grande joie des petits
lapins pondeurs d’œufs en chocolat !

Mélange de traditions, de folklore, de
croyances...

Ceci étant dit, la cloche intervient dans
pas mal de nos expressions courantes.
N’en retenons que deux. On entend dire
que les locataires de M. X. ont déménagé
à « la cloche de bois ». Cela signifie qu’ils
ont purement et simplement disparu sans
faire de bruit (rien n’est plus silencieux
qu’une cloche de bois !) et, évidemment,
sans rien payer.

Maintenant si l’on dit de vous que vous
êtes une cloche, ce n’est pas forcément
très sympathique.
Quelqu’un qui a l’air cloche est du style
benêt, voire gentiment idiot. L’origine de
cette expression serait à chercher dans le
fait qu’une « cloche » est un personnage
indécis qui, comme la cloche, balance
d’un côté puis de l’autre sans être capable
de se décider.

Robert Ruwet
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CUISINE dU MONdE

Pal Kaur
Habitante du quartier 

SAMOUSAS (spécialité indienne)

INGRédIENTS (4 personnes)

1. Pâte :
1/2 tasse à thé de farine;
1 cuillère à café de semoule fine;
1 pincée de sel;
1 cuillère à soupe d’huile + 1 petite cuillère à café d’huile;
1/4 tasse à thé d’eau tiède.

2. Farce :
2 grosses pommes de terre cuites;
1/2 tasse à thé de petits pois;
2 cuillères à soupe d’huile;
1/2 cuillère à café de cumin en graine;
1 cuillère à café de coriandre moulu (coriander powder);
1/4 cuillère à café de piment rouge moulu (red chili);
1/2 cuillère à café de «garam masala»;
1 cuillère à café de mangue séchée en poudre (dried mango powder).

PRéPARATION

1. La pâte : Réaliser la pâte avec tous les ingrédients
- Mettre la pâte au repos pendant 5 à 10 minutes;
- Diviser la pâte en 4;
- Etaler la pâte finement, en former un cercle et ensuite la
diviser en 2 (demi-cercles)
- Mouiller avec votre doigt tout le bord du demi-cercle;
- Former un entonnoir avec le demi-cercle de pâte avec le
côté mouillé et ensuite mettre la farce au milieu. Replier le
contour, bien fermer en forme de triangle.

2. La farce :
- Couper les pommes de terre en petits cubes;
- Chauffer l’huile (30 secondes), mettre le cumin, les petits
pois, la coriandre en poudre et ensuite le «garam masala»
- Les pommes de terre (en cubes) viennent à cet instant
dans la préparation, bien mélanger et saler (2 minutes),
remuer délicatement;
- Insérer la poudre de mangue séchée et le piment rouge
moulu (red chili);
- Assaisonner selon vos goûts pour le sel;
- Mettre les samousas dans une huile de friture à 150°C,
attendre que le samousa prenne une belle couleur dorée.

Bon appétit !
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çA SE PASSE CHEz NOUS

L’ ASBL dE GESTION CENTRE-VILLE

Depuis juin 2015, les habitants de Sainte-Marguerite et de Saint-Laurent ont accès
à un écrin de verdure niché au creux des habitations des rues Hullos, Eracle,Publé-
mont et Saint-Laurent.  Le parc Sainte-Agathe, très apprécié de tous, a pu bénéfi-
cier d'aménagements particulièrement qualitatifs du fait de sa fermeture nocturne,
qui réduit considérablement le vandalisme et les nuisances.
Mais qui ouvre et ferme quotidiennement le parc ?
Ce sont les stewards de l'asbl Gestion centre ville.  Ils effectuent cette mission tous
les jours de l'année !  qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont présents, à 9h00
le matin, à 17h00 en hiver et à 20h en été, pour ouvrir et fermer les 3 portails (2
côté Hullos, 1 côté Saint-Laurent).  Nous les en remercions.  Ils nous présentent
dans l'article ci-dessous la diversité des fonctions qu'ils assurent à Liège.

La rédaction

LIEGE CENTRE est une ASBL de Ges-
tion Centre-Ville. Il s’agit d’un partenariat
public-privé (ville de Liège et acteurs
privés actifs sur le centre-ville). 

dynamiser et valoriser le
Centre-Ville. 
Telle est la mission de cette ASBL. Que
ce soit au niveau commercial mais égale-
ment culturel, résidentiel, environnemen-
tal ou social.

Vous promener avec plaisir et
en toute quiétude au Centre-Ville
Les stewards veillent à la sécurité des
passants, à la propreté et à l’entretien de
l’espace public, en intervenant eux- mêmes

ou en faisant appel aux services
concernés, en cadrant différentes mani-
festations.

des places publiques en forme
d’invitation
Du printemps à l’automne, par temps sec,
les stewards mettent du mobilier à la dis-
position du public sur les Places Saint
Etienne, Saint Denis, des Carmes et à
partir de cette année Xavier Neujean. Ils y
encadrent parfois aussi des activités gra-
tuites pour les enfants ou les adultes,
veillent à la propreté et à la bonne organi-
sation de l’espace. Ils ouvrent et ferment
aussi quotidiennement les parcs Saint-
Agathe et Morinval. 
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La voiture partagée : une solu-
tion pour les citadins
Cambio propose d’utiliser des voitures
partagées. On les réserve quand c’est
nécessaire. Ainsi, on réduit le trafic urbain
et la dépense du poste « voiture » du
ménage. Les stewards gèrent la mise à
disposition des autos et leur entretien. Ils
donnent des infos sur le fonctionnement
de ce service.

Un centre-ville dynamique et
diversifié 
Les stewards réalisent régulièrement des
enquêtes et des comptages permettant
de fournir des informations et des statis-
tiques sur le commerce, les chalands, le
taux de fréquentation,… Grâce à ces
bilans de santé des actions sont entre-
prises par la Ville pour dynamiser l’offre
commerciale et améliorer les points
faibles du centre-ville.

des stewards au service des
passants
Les stewards connaissent admirablement
le centre-ville au niveau touristique, cultu-
rel et commercial. Ils informent les tou-
ristes et les citoyens en rue, mais aussi
depuis le desk d’info de la Galerie Saint -
Lambert. Ils aident les personnes à mobi-
lité réduite, …

Où retrouver un objet perdu à
Liège ?
C’est à la Gestion Centre-Ville de Liège
que se trouve aussi le Bureau des objets
trouvés de la ville.  Chacun peut contacter
le service par mail, en écrivant à :
ot@liegecentre.be ou en téléphonant au
04/222.16.22.
On peut aussi s’y rendre, en se présen-
tant au sous-sol  (étage -1) de l’ilot Saint-
Michel.
Site web : www.liegecentre.be

Isabelle Reisenfeld
Gestionnaire Asbl
Gestion Centre Ville
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PLACE SAINTE-MARGUERITE… UNE
PLACE POUR LE QUARTIER

Une vraie place publique
Tant dans le Projet de Ville 2012-2022
que lors des contacts avec les habitants
dans le cadre de l’élaboration du nouveau
Projet de quartier pour Sainte-Marguerite,
il apparaît que les habitants sont forte-
ment demandeurs d’espaces publics de
qualité à proximité de chez eux et de lieux
de vie apaisés, vis-à-vis de l’automobile
notamment.

Malgré l’ouverture récente du parc Sain-
te-Agathe, Sainte-Marguerite manque
encore d’espaces publics où l’on peut
s’installer dans un environnement
agréable, à l’abri de la circulation automo-
bile omniprésente.  De tels espaces de
respiration dans le bâti sont très impor-
tants pour la qualité de vie d’autant plus
dans un quartier comme Sainte-Margueri-
te où la densité du bâti est très élevée et
où bon nombre de ménages ne disposent
pas d’espaces extérieurs privatifs (jardin,
cour ou terrasse).

S’appuyant sur ce constat, le Projet de
quartier approuvé par le Conseil commu-
nal du 26 octobre 2015 propose de déve-
lopper à moyen terme (5 à 10 ans) une
véritable place de quartier sur l’espace
devant l’église Sainte-Marguerite, actuel-
lement destiné uniquement à du station-
nement voitures.

En attendant ?
Faut-il attendre ce réaménagement en
profondeur de l’espace devant l’église
Sainte-Marguerite pour permettre son uti-
lisation par tous et plus seulement par les
automobilistes ?

Non !

Afin de permettre aux habitants de Sain-
te-Marguerite de s’approprier un espace
de détente supplémentaire au moment où
l’on a le plus envie de mettre le nez
dehors c’est-à-dire au printemps bien sûr,
lorsque les jours s’allongent et que la cha-
leur revient, un projet pilote va être mis en
place :

du 4 mai au 1er juin 2016 inclus, le mercredi de 12h00 à 17h00, 
la place Sainte-Marguerite (place de l’église) sera réservée 

exclusivement aux modes doux (piétons et cyclistes).

La place Sainte-Marguerite se prête déjà
en tant que telle à une utilisation comme
lieu de pause et de détente : quelques
chaises et quelques tables et elle sera
bien agréable pour s’y arrêter à l’ombre
de ses arbres.

Par ailleurs, plusieurs enquêtes auprès
des usagers de l’espace public vont être
réalisées pour recueillir leurs souhaits en
termes d’utilisation et d’animations de la
place.

Pourquoi le mercredi ?
En termes de besoins en stationnement,
le mercredi après-midi est moins chargé
que le reste de la semaine puisque les
enseignants et les élèves de plus de 18
ans disposant d’un véhicule ne sont pas 

présents.  L’impact de la suppression du
stationnement sur la place de l’église sera
donc moindre pour les automobilistes.

Le mercredi, les enfants et adolescents
pourront profiter de l’espace mis à dispo-
sition et qui sait, les parents y feront peut-
être une halte après avoir récupéré leur
progéniture à l’école ?

Concrètement ?
On libère l’espace de la voiture et on met
cet espace à disposition du public qui
peut se l’approprier (en respectant évi-
demment le matériel et les autres) : s’as-
seoir et lire, proposer des animations,
bavarder, prendre le soleil, jouer,...
Des jeux géants seront également mis à
la disposition de ceux qui le souhaitent.
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Nous vous donnons donc rendez-vous les mercredis 
4 mai, 11 mai, 18 mai et 25 mai et le 1er juin 2016 de

12h00 à 17h00 place Sainte-Marguerite 
(place de l’église : rue Sainte-Marguerite, 105).

La place sera à vous !

Le mercredi 11 mai, la place Sainte-Mar-
guerite accueillera une brocante,
organisée par la coordination sociocultu-
relle du quartier.
Le 1er juin, la manifestation «Place
aux Cultures », impulsée par le Ser-
vice Accueil Extrascolaire, viendra clôtu-
rer la saison. La diversité culturelle et le
travail réalisé en accueil extrascolaire y
seront mis à l’honneur.

Si vous êtes intéressé(e) à participer en
proposant l’une ou l’autre animation
(démonstration sportive, musique,…) gra-
tuite et sans vocation commerciale, pre-
nez contact avec l’équipe.

Des exemples de telles actions sur le site:
http://www.lively-cities.eu/

Pour les agents de Proximité de la Ville de Liège
Zone Sainte-Marguerite/Glain/Burenville

Sophie JOST, Manager de quartier :
04/238.54.96 (sophie.jost@liege.be)

Sylviane KECH, Conseillère en rénovation urbaine :
04/221.91.17

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

Après un succès aussi fulgurant qu’inattendu, le livre 
(je devrais dire la Somme) sur le quartier Sainte-Mar-
guerite est disponible à la

Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite, 
rue Sainte-Marguerite 9

Vous pouvez vous le procurer au prix de 20€

Excellente plongée dans l’histoire de notre quartier et bonne lecture!

Couverture: Fabrice ALAIN  al-fab@Hotmail.be
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SAINTE-MARGUERITE 
DU FAUBOURG AU QUARTIER

Le faubourg Sainte-Marguerite est l’un des plus anciens de la Cité de 
Liège. Il est le plus ancien!

Il s’est développé le long de la Légia - ses moulins, ses lavoirs...  
et des grands axes de pénétration vers la Hesbaye et le Brabant.

Cet ouvrage vous en présente les mille facettes passées, présentes 
et... à venir!
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LES HUBERTISES

Père Hubert

HUMOUR

Petite victoire. Moi, Hubert, citoyen
de Sainte-Marguerite, à part causer, je ne
fais pas grand-chose, je vous l’accorde.
Mais tout de même, j’arrive à faire changer
un peu les choses.  Et bientôt, sur mon lit de
mort, entouré des mes enfants réunis, je
pourrai leur parler de ma plus belle victoire :
il n’y a plus de crottes de chien sur les trot-
toirs de la rue de la Légia !  Alléluia !  Le par-
fum de la victoire enivre mes narines et ras-
sure les semelles de mes chaussures.  Je
suis le Napoléon du faubourg !  D’accord, lui
a eu Austerlitz mais moi je n’ai pas eu
Waterloo.  Ah, ah, alors, qui est le plus sym-
pathique ?  Le petit Hubert du grand « Salut
Maurice ! ».

pas avant d’y aller.  Mais ils s’en foutent
les lidlmen, d’abord c’est que des petits
jeunes.  Ils sont comme les gardiens d’un
jardin zoologique.  Et nous, on  est les
pandas ; heureux mais un peu cons !

Fontainebleau. Chaque fois que je
pose un pied sur le passage piétons, je
tremble un peu.  Parfois une Audi (vous
savez, cette voiture avec un moteur qui
ment !) passe en trombe.  Elle ne m’a pas
vu.  Elle pense que c’est normal de
dégringoler de Burenville vers Hochepor-
te à 80 Km/h puisque la route est … une
autoroute !
Un jour, je viendrai avec un gros cactus,
genre mexicain et je le poserai au milieu
de la route, entre les deux bandes.  Et je
m’assoirai devant, à l’ombre de mon
grand sombrero, pour voir défiler les
bolides à gauche et à droite… 
C’est une belle manière de mourir pour
son quartier, vous ne trouvez pas ?  Il y
aura peut-être des gendarmes, à mon
enterrement.  Peut-être aussi le ministre
des Travaux publics et, si j’ai de la chan-
ce, le roi et – surtout - Mathilde.  Elle se
fera expliquer les circonstances de ma
mort (Je vois déjà Raphaël lui parler à
l’oreille. Lui dire que j’étais un brave type,
un peu illuminé, mais gentil) et peut-être,
si j’ai de la chance, une larme coulera sur
sa jolie joue de reine.  Et peut-être alors
que, elle et moi, on sera  dans Paris-Mat-
ch le lendemain.  Ça, ce serait une super-
be mort.  C’est où qu’on vend des cactus
géants ?

La Légia. C’est étrange, elle est là,
sous nos pieds mais elle n’est plus là,
depuis des siècles. Etrange de la savoir
couler à quelques mètres sous les pavés.
C’est comme leur passé pour les Lié-
geois, ils savent et ils ne savent pas.  Ils
sont « principautaires » dans leurs tripes
mais ils ne savent pas pourquoi.  Mais
bon, l’important c’est qu’ils le restent,
principautaires !

Les étrangers. Ils sont tellement
nombreux qu’ils vont finir par envahir tous
les pays du monde ! (Extrait de «On n’est
pas couché» Fr 2)

La gare du Haut-Pré. Y’a plus de
gare.  Y’a plus de Haut-Pré non plus. Y’a
plus qu’un « Lidl » et une « Action ».  Le
pré est haut et les prix sont bas.  Mainte-
nant, dans le quartier, les petits com-
merces ferment les uns après les autres.
C’est de notre faute.  On devrait pas aller
au « Lidl ».  Mais on y va, comme des
moutons. Moi aussi.  Mais je me cache un
peu, je garde ma capuche et je fais sem-
blant de parler polonais.  Je ne me rase 
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LE PHOTOGRAPHE

Ce petit roman (petit par le nombre de
page : 70  mais grand par sa tenue) est le
premier publié par Marc Pirlet en
2006. Christian, le narrateur, nous décrit
les personnages anonymes qui consti-
tuent sa famille. Ses grands-parents, au
destin particulier. Son père, greffier au
Palais de Justice, place Saint-Lambert,
sa mère vendeuse au Bon Marché, place
de la République Française.

« Mon père est né le 15 avril 1945, dans

la maison de la rue Sainte-Marguerite où

j’ai moi-même passé une partie de mon

enfance ». 

Quasi toute l’histoire se déroule dans ce
quartier populaire de la ville de Liège.

Une écriture claire, linéaire, sans redon-
dance, sans artifice. 

« Je cherche une autre vision de la réa-

lité. ». 

C’est ce qu’aurait pu dire le père de Chris-
tian s’il n’avait pas été aussi effacé.

Un réel bonheur de lecture !
À recommander plus que chaudement !

Extraits :

- C’est la maison la plus modeste de la
rue Sainte-Marguerite. Etroite et basse,
ne comptant qu’un étage et un grenier
mansardé, elle a été construite au début
du vingtième siècle, comme en atteste la
date gravée dans le linteau de la porte
d’entrée. Toutes les pièces y sont exi-
guës et, même en plein jour, la lumière
naturelle ne suffit pas à les éclairer. Mon
père et moi avons grandi dans le même
décor. Le quartier n’a pas changé de
visage depuis la fin de la guerre. Il s’est
sans doute appauvri, comme tous les
quartiers populaires de la ville. Sa popu-
lation n’est plus tout à fait la même, elle
est  aujourd’hui formée, au moins pour la
moitié, d’immigrés venus du monde
entier, mais les maisons sont toujours là,
presque identiques à elles-mêmes, seu-
lement un peu plus vieilles. (…)

-  Tous les samedis, il m’emmenait à l’é-
glise Saint-Martin. J’aimais les samedis
après-midi. Ce jour-là, mon père était
différent, il était plus attentif, plus doux
avec moi. Pendant le court trajet jusqu’à
l’église, il me tenait la main. Nous nous
asseyions toujours aux mêmes places,
près du chœur. Avant que la messe com-
mence, il me répétait chaque semaine la
même chose. Il me disait qu’il fallait pen-
ser à maman, qu’elle était dans l’église,
qu’elle nous voyait même si nous ne
pouvions la voir.

-  Ce qu’on pourrait appeler : le premier
degré de la réalité. Un panneau de
signalisation à l’angle de la rue Sainte-
Marguerite et de la rue du Mississippi.
Une affiche sur un mur interdisant de
déposer des immondices. Une bicyclette
appuyée conte la bordure d’un trottoir.
La porte sculptée de l’église Saint-Mar-
tin. La cheminée de la maison d’en face.
Une balançoire. Les éléments qui com-
posaient son univers sont saisis sans
apprêt, dans leur nudité objective. Ils for-
ment une sorte de catalogue qui est allé
en s’enrichissant au fil des années.Jean Catin
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LES GRANdES HEURES 
dE LA BOTROûLE

Le livre « Sainte-Marguerite :
du faubourg au quartier » men-
tionne l’existence de ce petit théâtre de
marionnettes, sis dans une belle maison
du pied de la rue Hocheporte.
Mais ces quelques lignes ne permettent
pas d’imaginer l’énormité de l’activité qui
s’est développée en ce lieu dans les
années 70 à 90.

à l’origine, en 1967, Jacques et
Françoise Ancion s’installent dans cette
maison qui possédait, à l’arrière, autour
d‘un minuscule jardin, des constructions
diverses.  L’une fut attribuée à l’atelier de
Jacques et l’autre à ce qui allait devenir le
théâtre de marionnettes.  Mais, à l’achat,
c’était une suite de ruines qu’il fallut
déblayer et réaménager.  Ce que le jeune
couple réussit à faire.  Quarante places,
un petit nid où le marionnettiste, non
content d’offrir des matinées aux enfants,
excellait dans les spectacles du soir à
destination des adultes.

Bien sûr, Jacques suivait le calendrier
chrétien, entre Nativité et Passion.  Ce qui
ne l’empêchait pas de placer, entre les
lignes, des tas d’allusions à l’actualité
politique de notre cité !  C’était, dans ce
petit écrin, un feu d’artifice de saillies dont
certaines visaient des spectateurs pré-
sents dans la salle !  Ce qui faisait rire tout
le public.

Ensuite, il y avait l’entr’acte.  Dans le bar
– mini lui aussi – on se retrouvait et les
commentaires allaient bon train.  A noter
qu’une partie de la surface de ce bar était
occupée par un énorme four à céramique.
Car le premier métier de Jacques, avant
les marionnettes, avait été la sculpture et
le plâtre.

dans ce petit univers, Françoise
régnait car Jacques, religieusement, res-
tait « en haut » à préparer le second acte.
Françoise, mère universelle, mettait tout
le monde à l’aise et établissait cette mer-
veilleuse ambiance dont tous les anciens
spectateurs se souviennent.

Et puis, au service dans le bar, l’un ou
l’autre de leurs quatre enfants : Elisabeth,
Hélène, Nicolas ou Laurent.
Quant on y repense maintenant, on aurait
voulu que cela dure éternellement, tant
l’atmosphère était amicale, jeune, insou-
ciante, festive …

UBU ROI (1976)
Mais venons-en aux grandes heures.  Il
se fait que le pataphysicien André Blavier
venait d’achever la traduction du texte de
Jarry en wallon.   Et toute la petite équipe
de la Botroûle s’était mise à adapter ce
texte au théâtre de marionnettes.

Ubu roi eut un succès retentis-
sant.  Les spectateurs venaient par cars
entiers de tous les coins de Belgique, y
compris de régions où le wallon était
inconnu !  Du coup, la Botroule fut hissée
au premier rang des institutions cultu-
relles.  La pièce fut jouée en français et en
wallon, à Liège  et en tournée pendant de
longs mois et, je crois savoir, même à l’é-
tranger.  Et puis il y eut les autres Ubu, car
Jarry en avait écrit toute une série !
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Tout avait changé tout d’un coup.  Les
gens venaient à la Botroûle comme on va
dans un « grand théâtre ».  Enfin, la peti-
te entreprise de Jacques et Françoise
sortait la tête de l’eau.

Car, à l’époque, Françoise nous avait
confessé que leur percepteur des impôts
avait « jeté le gant » !  « Vous vivez avec
moins  que le revenu du CPAS » avait-il
dit !

« Ubu roi » avait permis à toute la famille
de vivre un peu mieux. Après des années
et des années de galère, enfin la Botroûle
respirait.

LA NONNE SANGLANTE
(1979)

Dans la folie du succès d’Ubu, je me sou-
viens du second énorme succès que fut «
la nonne sanglante ».  Mélodrame du 19e
siècle, sans valeur littéraire, cette pièce,
surjouée par les marionnettes avec
maints « effets spéciaux », ravit tout
autant son public.  Car si Ubu avait été un
texte exagéré, potache et négatif à des-
sein, « la nonne » surfait sur le mélodra-
me, les sentiments exacerbés et, en
second degré, un humour décapant ! Et,
pour cette circonstance exceptionnelle, la
Botroule avait obtenu une subvention
spéciale des pouvoirs publics qui lui per-
mit d’engager un comédien-présentateur
(François Sikivie) et un metteur en scène
( Jacques Delcuvellerie ).

L’OPéRA dU GUEUX (1980)
Parodie d’opéra classique qui, elle aussi,
remporta un franc succès.

FAUST (1986)
Expérience remarquable du metteur en
scène tchèque, Jan Dvorak, qui fut jouée
au théâtre de la place.  Ici, le castelet était
monté sur un plateau à roulettes de sorte
que le public pouvait voir, alternative-
ment, la scène et la coulisse.  D’où un
réel « double jeu » : les marionnettes et
les marionnettistes !

A cette époque, la Botroûle avait accueilli
un objecteur de conscience, architecte de
son métier.  

Ce dernier vécut l’aventure des marion-
nettes durant presque deux ans en créant
des décors variés.  Il s’agissait d’un cer-
tain Pierre Kroll, plus connu maintenant
dans d’autres fonctions !

Mais le temps passe. Les enfants
ont quitté le foyer et Françoise est morte
en 1997.  De ce décès, personne ne se
releva vraiment.  Jacques en fut
assommé et perdit peu à peu l’humour et
le feu sacré qui dynamisaient ses spec-
tacles.

Et ici, je veux ajouter une précision.
Françoise avait passé toute sa jeunesse
aux USA.  Quand elle rencontra Jacques,
ce fut le coup de foudre mais aussi un
changement radical de mode de vie.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------

D’une part, le petit marionnettiste, pétri de
culture wallonne, pauvre et créatif.  Bref,
l’artiste désargenté  comme il se doit !  Et,
de l’autre côté, la jeune Américaine qui
avait vécu toute sa jeunesse dans la cam-
pagne de Virginie.  Et cette jeune femme
a tout abandonné, sa vie confortable, son
aisance financière, pour suivre le petit
bateleur et construire avec lui ce temple
des marionnettes… Tout en élevant
quatre enfants, avec des revenus infé-
rieurs à ceux que le CPAS donne aux
ménages pauvres !

Voila, un peu trop fort résumée, l’histoire
de cette famille.

Actuellement, le théâtre est fermé pour
travaux.  Mais Jacques est déterminé à
reprendre les spectacles, à un rythme
apaisé, à partir de l’an prochain.  Une
aventure qui n’est donc pas encore ter-
minée.  Quand on a la passion …

Fous et admirables, ces Ancion !

Jacques van de Weerdt

SERVICE VOLONTAIRE EUROPéEN

Je m’appelle Rosaria, j’ai 30 ans et je suis
Italienne. Je suis en Belgique pour mon
Service Volontaire Européen. J’ai un pro-
jet qui dure 9 mois que j’accomplis à
Views International asbl. Une des parties
de mon projet consiste à créer des ate-
liers de sensibilisation à la déficience
visuelle avec des jeunes. Actuellement, je
collabore avec la Baraka asbl où je me
fais accompagner par une stagiaire Mélis-
sa, qui m’aide à réaliser ces activités.

Chaque jeudi après midi de 17h00 à
20h00, à La Baraka, nous faisons des
activités de sensibilisation avec des
jeunes voyants qui ont entre 12 et 20 ans. 

Nous proposons différents types d’acti-
vités avec les yeux bandés : activités tac-
tiles, olfactives, auditives, de mémoire ou
simplement des jeux de société adaptés
aux malvoyants. Les jeunes sont très
curieux et réceptifs aux activités que nous
proposons. 

Ces activités ont pour but de faire
connaître le quotidien d’une personne
malvoyante et de se rendre compte de
comment cette personne exploite ses
autres sens pour avoir une vie normale.

N'hésitez pas à consulter notre site inter-
net afin d'en savoir plus sur notre organi-
sation et rester informés de nos activités.
www.viewsinternational.eu

Rosaria Fusco
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COMITé dE QUARTIER

Le comité de quartier 
du Val de la Légia

Pourquoi ? Pour qui ?
Dans notre quartier de l'Ouest, depuis de
nombreuses années, se sont succédés
plusieurs comités de quartier, avec plus
ou moins d'efficacité.
Le "Val de la Légia" est le quatrième d'une
série ayant pour but la défense et l'amé-
lioration de votre cadre de vie.
Monsieur René Meertens fondateur,
Michel Bodson en furent les présidents
actuellement disparus.
Monsieur Christian Fischer a repris le
flambeau, au vu des tâches à entre-
prendre.
Chaque année, lors de l'assemblée géné-
rale prévue dans nos statuts, nous renou-
vellons les membres du bureau après un
vote par les membres en règle de cotisa-
tion.

Quel territoire 
Compris entre le Cadran et le bas d'Ans
et entre Publémont et le versant bas de
Naniot et Xhovémont, soit dans le vallon
qu'a formé la Légia. Nous jouxtons les
comités de Saint-Laurent et Naniot haut
avec lesquels nous entretenons de
bonnes relations.

Quels sont les buts et objectifs 
La recherche d'éléments susceptibles
d'améliorer la qualité de vie dans le quar-
tier, éléments mis en avant suite à vos
demandes et des échos perçus de vos
soucis. Étudier et monter des dossiers
solides, réalisables et les soumettre aux
autorités compétentes.
Les problèmes liés au social restent de la
compétence de la coordination des asbl
qualifiée dans le domaine.

Qui concerne-t-on ?
Tous les habitants vivant ou ayant des
intérêts dans la zone territoire qui se sen-
tent concernés par les problèmes de voi-
ries, de propreté et de sécurité, bref tout
ce qui concerne le cadre de vie touchant
le plus grand nombre des citoyens du
quartier.

Pour tenter de résoudre les problèmes
qui se posent aux quatre coins du quar-
tier, ils nous faudrait d'abord en avoir
connaissance.
C'est là que nous avons besoin de tous.
Vous pouvez, en participant à notre
comité, nous apporter ces informations
sur les problèmes et demandes de votre
coin.
Ensemble nous essayerons toujours avec
vous de trouver auprès des autorités des
solutions pour le bien du plus grand
nombre.
Votre rue, vos lieux de vie se doivent
d'avoir un représentant en notre sein pour
que vos problèmes soient dénoncés,
abordés et résolus au mieux dans l'intérêt
général.

Rejoignez notre équipe selon vos disponi-
bilités.

Contact : présidence@valdelalegia.be
04/226.33.08 J Schellings vice prési-
dent
0475/70.50.74 C Fischer Président

Visitez notre site www.valdelalegia.be

Jean Schellings
Christian Fischer
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CELA S’EST PASSé CHEz NOUS

CELA S’EST PASSé EN 1996 

- Jeudi 18 janvier
Le « Saint-Bernard»  de la rue Coqraimont. Guiseppe a sauvé la vie de ses voisins, la famil-
le Ali, gravement intoxiqués par une fuite de gaz

- Lundi 23 janvier 
Les «  messieurs propres » à l’honneur.  Le quartier Sainte-Marguerite-Saint-Séverin a fêté
ses balayeurs de rues pour «  leur travail ingrat mais combien nécessaire ».

-  Samedi 9 mars 
La population de Liège en 1996 est de 190.665. Dont 15.144 à Sainte-Marguerite ; 12.496
à Sainte-Walburge ; 6.605 à Rocourt ; 4.400 au centre-ville.

Le ZIP-QI, c’est ok ! Les programmes en profondeur des quartiers défavorisés de Sainte-
Marguerite et Nord Saint-Léonard peuvent à présent commencer.

En ce qui concerne Sainte-Marguerite, les données sont les suivantes :
* 60% des habitants sont des isolés
* 40 % des ménages sont monoparentaux
* 35,4 % sont exclus des statistiques fiscales
* 65 % sont des locataires
* 40 % sont des étrangers (dont un tiers de non-Européens).

NDLR : Ce nombre de 15.144 habitants ne correspond pas à Sainte-Marguerite seule mais
à la zone de police Saint-Laurent/Sainte-Marguerite/Glain/Burenville.



Quelques événements de la vie du
quartier compilés par Jean Catin
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CELA S’EST PASSé CHEz NOUS

-  Mercredi 29 mai 
La houille en vedette à Sainte-Marguerite. Trois jours de fêtes interculturelles.

-  Jeudi 20 juin
Saint-Martin : la basilique retrouve son coq et sa croix.
Un des vitraux a été restauré par l’atelier de Jean-Marie Pirotte.

-  Mercredi 21 août
Des funérailles nationales pour Julie et Mélissa. Elles auront lieu à la basilique Saint-Mar-
tin à Liège, jeudi à 11 heures. Elles seront retransmises sur RTL et la RTBF. On attend près
de 100.000 personnes. En signe de deuil, toutes les cloches du royaume sonneront jeudi
à 11 heures durant cinq minutes.

-  Mardi 17 septembre
La rue Sainte-Marguerite sera transformée en semi-piétonnier dès l’an prochain, assure
Willy Demeyer. Inauguration du crucifix restauré «  Vî Bon Diu D’al Fosse » qui était l’objet
de dévotion et de pèlerinage des mineurs notamment à l’occasion de la Sainte-Barbe.

- Septembre
Une garderie pour les tout petits à la maison de quartier «  La Marguerite ».

- Jeudi 26 décembre
Des jeunes de l’institut Léon Mignon-de Beauvoir ont organisé une grande collecte de
vivres, de vêtements et de jouets qu’ils ont offerts au Sapin Ardent.

Merci aux journaux «  La Meuse «  et " L'Avenir du Luxembourg "  ! ! !
Merci à tous ses journalistes anonymes ! ! !
Merci à la bibliothèque Albertine de Bruxelles ! ! !

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

Rectification

Dans le Salut Maurice N°87, l’article consacré au carrefour de Fontainebleau et signé Jose-
ph Deleuse a oublié de signaler que le premier pianiste des Buches chantantes était Roger
ETIENNE. 
Le témoignage de Pierre Francis, ancien des « Buches » est celui-ci : Louis DEPREZ a
succédé à Roger ETIENNE comme pianiste. Tous les cachets des représentations allaient
à l'ASBL "Aide aux scouts de Ste Marguerite" qui a géré l'achat du terrain (et en est tou-
jours propriétaire) de la rue Toussaint Beaujean. Terrain qui jouxte le parking de la clinique
Saint-Joseph et le complexe sportif de Naimette - Xhovémont.

La rédaction
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Solution page 26

LE PETIT MAURICE

Horizontalement :
1. Ses trous sont célèbres à Liège.
2. Ne passe pas inaperçue.
3. Chose très latine – Voiture très anglaise – Radio du Liban libre.
4. Fort agitée.
5. Bout du bourg – article – stand forain.
6. Contracté – Ancienne île.
7. Nanomètre -  Sous si – Va à la Baltique.
8. Marque du pluriel – Paisible – Accord russe.
9. Ecrivis – Ils font la richesse des Roumains.
10. Son vache.

Verticalement :
1. Ce général se prénommait Victor Lambert Joseph.
2. Quel excité !
3. Dommage qu’elle pique – Vieille pièce.
4. Dans le nord – Continent perdu – Tangente.
5. Contenant de l’ammoniac
6. Alliances – Souvent blanche.
7. Pour une dame de fer – Edit.
8. Il est à l'origine de la découverte de l'interaction entre électricité et magné-
tisme – Article.
9. Ils font encore et toujours la richesse des Roumains – Paradis.
10. Accepterait.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2
///////////////
///////////////

3
//////////////
//////////////

//////////////
//////////////

4

5
//////////////
//////////////

//////////////
//////////////

6
//////////////
//////////////

///////////////
///////////////

7
//////////////
//////////////

//////////////
//////////////

8
//////////////
//////////////

//////////////
//////////////

9
//////////////
//////////////

//////////////
//////////////

10
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LE PETIT MAURICE

Sudokugratuit/php
&

Turbulus.com

Le populaire jeu de réflexion japonais Sudoku est basé sur le placement logique de
nombres. Un jeu de logique Sudoku ne nécessite aucun calcul ni de compétences spéciales
en mathématiques ; vous n’avez besoin que de votre cerveau et de votre concentration. 
Pour la petite histoire, il semble que les Japonais aient développé le jeu du Sudoku parce
que leur alphabet comportait trop de signes pour pouvoir produire à grande échelle des mots
croisés.

Solution sudoku page 26

Le jeu des 7 erreurs
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PAGE dES AîNéS

VINGT-SEPT SECONdES …

Je suis à l’arrêt du bus et j’attends.  Pour
nous, pensionnés, le bus est vraiment
intéressant : pas cher et disponible à tout
moment.

Et puis nous, quand on attend à un
arrêt de bus, ce n’est plus la même chose
qu’avant.  D’abord, avant, on ne prenait
pas le bus, on roulait en auto !  Et puis
maintenant, le bus peut être en retard, ça
ne chamboule plus notre programme vu
que, de programme,  nous n’en avons
pratiquement plus !

Aujourd’hui, pas de rendez-vous, pas
de visite.  Je suis allé faire une course et
je rentre.  Le moins vite possible, aurai-je
envie de dire, parce que je n’ai encore
parlé à personne aujourd’hui. Le matin, la
radio avec le café, puis la rue, le bus, le
magasin, puis le bus …  Lentement, en
espérant je ne sais quoi qui changerait
dans ma vie...  Mais il ne vient jamais, ce
je-ne-sais-quoi qui changerait ma vie.

Nous qui, avant, courions dans
tous les sens, débordés, stressés, tou-
jours en retard partout parce que la vie
était comme ça.  Maintenant les clameurs
se sont tues.  La mer est calme et plate.
Le nouvel ennemi c’est l’ennui.  Que faire
de ces journées qui n’en finissent pas ?

à ce moment se pointent deux
bonshommes, deux espèces de clo-
chards.  D’habitude, je fais comme toi,
lecteur, je les «zappe», je regarde
ailleurs, je les ignore.  Mais ce soir-là,
comme je n’avais encore parlé à person-
ne, je leur ai répondu, ce qui, d’abord, les
a très fort surpris !  L’un dit : «Bonsoir,
m’sieur, fait froid, pas vrai ?» et moi de
répondre : «C’est normal, c’est la saison.»

L’un est petit avec une écharpe
enroulée autour du cou, comme un Toua-
reg.  L’autre, un grand mince, est vêtu
d’un vieil anorak.  
« Avant, il y a longtemps, il y avait de la
neige, en hiver. » dit le grand.

« J’aime pas la neige, c’est froid, on, glis-
se puis c’est dégeulasse. » répond le
petit.
« Oui, mais c’était rigolo, on jouait, on
glissait ».  Alors le grand me montre sa
cannette de bière : « Ca, c’est bon pour la
santé » dit-il.
« Sauf si vous exagérez » je lui réponds.

Et ça continue comme ça pen-
dant que des bus passent.  Moment d’une
grande banalité ?  Peut-être, peut-être…
Mais nous avons parlé à trois et ça m’a
donné un étrange sentiment de bonheur.
Deux clochards un peu éméchés et moi,
petit bourgeois tout gris, nous avons parlé
et rigolé là, à l’arrêt de bus.  C’est un
moment sans importance, bien sûr,  mais
si, par la pensée, je m’élève, si je monte à
100 m et que je nous regarde, nous, trois
petites fourmis qui discutent et qui rigo-
lent, tout change. À cette hauteur on ne
voit pas qui sont les clochards et qui est le
petit bourgeois.  On ne sent même pas
leur haleine de bière.  Ce sont trois fourmis



Solution sudoku de la page 24Solution aux mots croisés de la page 23

Horizontalement :                          Verticalement :
1. Bernalmont                                1. Bertrand
2. Énormité                                   2. Énergumène
3. Res - MG - RLL                         3. Rose - Sou
4. Trémoussée                              4. Nr - Mu - Tg
5. Rg - Une - Tir                            5. Ammoniacal
6. Aux - Isle                                  6. Ligues - Oie
7. Nm - La - Oder                          7. MT - Loi
8. Des - Coi - Da                           8. Oersted - Le
9. Notai - Lei                                 9. Lei - Eden
10. Beuglement                            10. Tolèrerait
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qui, durant vingt-sept secondes, ont dit
des futilités, rien de plus.  Mais quelque
chose a passé, comme un courant qui a
fait que ces trois fourmis ont perçu un brin
de bonheur.  C’est idiot, c’est le niveau
zéro de la parole, soit.  Mais ce sont trois
quidams qui, pendant 27 secondes, sont
devenus des partenaires… par la magie
du verbe !

Puis « ils » sont partis, « au vent
mauvais » comme disait Verlaine.  Mais,
justement, ces deux mecs, c’est Villon et
Verlaine, deux alcoolos, deux êtres per-
dus dans la vie, mais vivant, ici et mainte-
nant et même heureux un court moment !   

Ils sont partis en rigolant, serrant dans
leurs poches leurs cannettes de « Cara
pils », leur assurance pour passer une
bonne soirée…

« What a wonderful world »
(Quel monde merveilleux) chantait Louis
Armstrong.  Ce fut notre cas, à nous trois,
pendant 27 secondes, à l’arrêt du bus 70,
à Ste-Marguerite, un soir de novembre
2015 … 

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 le soutien de la Région wallonne.
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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 souscrire un

abonnement au prix de 10 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 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

COORdINATION
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Robert Ruwet, membre du
comité de rédaction de votre
journal de quartier, a rassemblé
dans un «Salut Maurice hors
série», en papier glacé, svp, des
documents d’époque et des
témoignages sur l’événement du
7 septembre 1944.

Ce hors série de 44 pages, indis-
pensable dans toute bonne
bibliothèque, est disponible gra-
tuitement, sur demande, en
divers lieux du quartier : 
- à la Coordination socioculturel-
le, rue Sainte-Marguerite, 9;
- au service d’activités
citoyennes, rue Sainte-Margueri-
te, 28;
- à la Marguerite, rue Sainte-
Marguerite, 362;
- à la maison intergénérationnel-
le, rue Saint-Séverin, 131.



ENVIRONNEMENT

28
Une initiative du Service public de Wallonie
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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), RaphaëlDi Domenico

(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'ate-

liers 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, exercer

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'évoluer

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

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

chique. 
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

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 14 associations et travaille en

collaboration avec 7 services publics :

LES 14 ASSOCIATIONS
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Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29.       Tél. : 04/226.37.51.
E-mail : espacem.liege@solidaris.be
Personne de contact : Virginie Esser
Activités: lieu de dialogue, d'écoute et de prévention en matière de vie 
affective, relationnelle et sexuelle, consultations MGF (mutilations
génitales féminines) le vendredi.
Permanences sociales, accueil, animations. Initiative des FPS, projet
porté par le centre de planning familial des FPS.
Public: ouvert à tout public
Quand? Le mercredi de 12h à 16h30 et le vendredi de 9h à 13h.

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 adultes (dames)

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 mardi, 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

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.: 04/265.51.61. 

E-mail : asbllamarguerite@gmail.com

Personne de contact : Déborah Schoebben

Activités: Maison de quartier: aide aux devoirs et animations (enfants

et ados); FLE, Alpha/FLE, ateliers "ecrire", ateliers JOB, AOC -

citoyenneté, suivi individuel (adultes); groupe de vie (lieu de rencontre

et d'échange pour dames) + permanence écrivain public.

Public: enfants de 6 à 12 ans, ados de 12 à 18 ans et adultes à partir de

18 ans.

Quand: du lundi au vendredi de 8h à 19h

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 
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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

S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes)
Rue Sainte-Marguerite, 28.  Tél. : 04/229.97.05. 
E-mail : stephane.laruelle@liege.be

Personnes de contact : Stéphane Laruelle et AnhTuan Bui

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

personnes formées suivront également des cours de français, de math; établi-

ront leur bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entreprises, de

centres de formations, … ; entameront leur recherche d’un emploi et  partici-

peront 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

04/229.97.05.

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, accompagnement 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 présenter

avant 11h)

les Tables de Conversation : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
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Le Val de la Légia
Siège social : Rue Sainte-Marguerite, 70  

Personne de contact : Christian Fischer (président) Tél.: 0475/70.50.74.

E-mail : chris.fischer@fischercenter.be

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.

VIEWS (Visually Impaired’s Educational World Sup-
port)
Rue de La Légia, 62bis 4430 Ans    Tél. : 04/375.35.20.     
office@viewsinternational.eu

Personne de contact: Anca David

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.

Autres coordonnées utiles
- écrivain public (PAC)
Service confidentiel et gratuit

Contacts :

Oumar Diallo au 04/265.51.61. (mercredi de 9h à 12h à l’Asbl La Marguerite)

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

- Ressourcerie (collecte gratuite des encombrants)
04/220.20.00.

- Liège Propreté
04/222.44.22.
liege.proprete@liege.be

- Commissariat de Sainte-Marguerite
04/340.91.00.
Rue Hullos, 54
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CLE (Coordination Locale pour l'Enfance) Service Jeunesse,
Ville de Liège
Quai de la Batte, 10 à 4000 Liège         Tél: 04/221.89.65.

E-mail: gwenaelle.laureys@liege.be

Personne de contact: Gwenaëlle Laureys

Il s’agit d’une coordination des acteurs extra-scolaires (garderie scolaire et
associations locales) pour les enfants de 2 ans et demi à 12 ans.

échelle des mots (C.P.A.S.)
Rue du Général Bertrand, 35.   Tél.: 04/229.21.90.

E-mail : jacqueline.bresmal@cpasdeliege.be

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be

Personne de contact : Claudine Gbambili

Activités : 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? : Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 16h

Maison de la Citoyenneté du C.P.A.S. de Liège
Service d'Insertion sociale (RW SIS 6320/19)
Rue du Général Bertrand, 1.  Tél. : 04/349.22.20.
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be

Infos : www.cpasdeliege.be

Personne de contact : Julien Etienne

Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités collectives et un

accompagnement social individuel.

Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aquagym et

apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnastique douce et relaxa-

tion, Soin de Soi – Soin des Siens (atelier de soutien à la parentalité).

Quand? la participation aux activités n'est possible qu'après inscription et uni-

quement sur rendez-vous.

Maison intergénérationnelle de la ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96.  - 0494/11.46.17.

E-mail : jacqueline.acmanne@liege.be 

Infos : www.liege.be/social/famille/seniors/service-intergenerationnel

Personnes de contact : Jacqueline Acmanne

Ouverte à toutes et tous, la maison intergénérationnelle propose un accueil per-

sonnalisé aux habitants et leur permet de participer activement à la vie sociale

du quartier. Différentes activités y sont développées, en collaboration avec le

tissu associatif : couture, atelier créatif, tricot-crochet, rencontres parents-

bébés, lecture,… 

Lieu d’accueil et d’échanges, la maison intergénérationnelle vise à permettre

la cohabitation harmonieuse des différentes tranches d'âges. 

Vous êtes enseignant, vous travaillez dans une maison de repos, dans une asso-

ciation, ou vous habitez le quartier et vous avez des demandes, des idées d’ac-

tivités à mettre en place ? N’hésitez pas à prendre contact avec l’animatrice

intergénérationnelle pour lui en faire part ! 

LES 7 SERVICES PUBLICS



34

COORdINATION

Mairie de quartier Sainte-Marguerite
Place Saint-Séverin, 46

Tél : 04/221.42.90.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Service Proximité de la Ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131. Tél. : 04/238.54.96 
Personne de contact : Sophie Jost, manager de quartier.
Une équipe du dispositif de proximité de la Ville de Liège (composée
d’une manager de quartier ; d’animateurs jeunesse, socio-sportif, inter-
culturel, intergénérationnel et d’une médiatrice de quartier) consulte et
recense les attentes des citoyens en vue de mener à bien des projets qui
visent la cohésion sociale au sein du quartier.

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’em-

ploi. 

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

employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 

Quand? tous les jours de 9h à 12h00 et le lundi de 14h à 16h00

Rénovation urbaine de Sainte-Marguerite - ville  
de Liège
Quai de la Batte, 10.     Tél. : 04/221.91.17. 

E-mail : sylviane.kech@liege.be

Personne de contact : Sylviane Kech

La 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 ras-

semblant des habitants, des représentants du monde associatif et des

commerçants, et les autorités publiques (membres des Collège et

Conseil communaux).  
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Théâtre à denis
Rue Sainte-Marguerite, 302 - 4000 Liège

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

AVRIL :
Vendredi 1 à 20h : Pour cette 21ième soirée anniversaire, notre théâtre aura l'hon-
neur et l'avantage de vous présenter "Il ne faut pas prendre Légende pour des
contes". Un tout nouveau spectacle écrit par notre planquet Marc Provoost . Lors
de cette aventure, la vérité sur les contes vous sera dévoilée ! Blanche Neige qui
vit avec 7 petits mecs, Le chaperon rouge qui n'écoute pas ses parents, La belle
au bois dormant qui s'en va pour le pays des rêves après une petite piqûre….
Quels exemplespour nos enfants… Alors venez rire et vous amuser entre adultes
lors de cette séance. 

Dimanche 3 à 15h : Thésée et le Minotaure 
Mardi 5 à 15h : Le talisman enchanté 
Mercredi 6 à 15h : Thésée et le Minotaure 
Jeudi 7 à 15h : Prince Vaillant 
Dimanche 10 à 10h30 : Thésée et le Minotaure 
Mercredi 13 à 15h : Le serpent d'émeraude 
Dimanche 17 à 15h : Tchantchès et les pirates 
Mercredi 20 à 15h : Tchantchès et les pirates 
Dimanche 24 à 10h30 : Tchantchès et les pirates 
Mercredi 27 à 15h : Geneviève de Brabant

MAI :
Dimanche 1 à 15h : Spectacle surprise de fin de saison

Prix des places
adultes ou enfants : 3,5 €

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!
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Théâtre Le Moderne
Rue Sainte-Walburge, 1 – 4000 Liège

Tél : 04/225.16.06  E-mail : info@lemoderne.be
Le programme complet sur le site :

www.lemoderne.be

deux âmes en noir sur un toit blanc : comédie
de Claire Giuseppi, mise en scène de Philippe Ansion

Mardi 19 avril à 19h
Les 22, 23, 28 et 29 avril à 20h

Le samedi 30 avril à 15h et à 20h
Les 4, 5, 6 et 7 mai à 20h

Perdus sur le toit fraîchement repeint en blanc d’un immeuble de 13 étages, les 2
âmes en noir ont la même envie : sauter dans le vide pour tout abandonner. L’un
est PDG, l’autre SDF ... trois lettres pour résumer une vie de galères, d’angoisses
et de doutes.
Une pièce caustique et sensible qui nous rappelle qu’il est bon de prendre le
temps de s’écouter et d’écouter les autres.

La Reine des Garces : comédie musicale
de Boris Vian mise en scène par Lucy Mattot

Les 13 et 14 mai à 20h et le 15 mai à 15h
L’histoire commence par le mariage de Camille Mauser, la fille d’un fameux diété-
ticien en vogue. A cause de la myopie du fiancé, et d’un baiser malencontreuse-
ment donné à une actrice célèbre plutôt qu’à sa bien-aimée, le mariage est
annulé. Pour se venger, Camille va devenir la Reine des Garces.
Chant, danse, comédie, coups de théâtre, folie et surtout ... jazz !

AGENdA

Asbl La MARGUERITE
Rue Sainte-Marguerite, 362

04/265.51.61.
asbllamarguerite@gmail.com

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

L’HISTOIRE dE SAINTE-MARGUERITE à TRAVERS UNE
EXPOSITION dE PHOTOS AVANT/APRèS

Les enfants de l’asbl La marguerite présenteront, à l’occasion de la fête des voisins
du vendredi 27 mai, une exposition photos sur le quartier. Cette exposition
a entièrement été construite par les enfants qui ont participé à diverses activités
(rallye photos, visite guidée du quartier, ...) pour la mener à bien.

Rendez-vous à l’asbl La Marguerite le 27 mai prochain !

Infos : Jennifer Debatisse au 04/265.51.61.
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----------------------------------------------------------------------------------------------

17ème Tour de France des Vins
Une organisation de l’asbl Sainte-Julienne

vendredi 15 avril de 18h à 21h
samedi 16 avril de 15h à 21h

dimanche 17 avril de 11h à 18h 

Salle des Genêts
Rue des Genêts, 2A – 4000 Liège 

Quartier Naniot – Face au stade Naimette-Xhovémont

Info : tourdefrancedesvins@hotmail.com 
www.tourdefrancedesvins.be

PAF : 7 €

Directement du producteur au consommateur, découvrez les meilleurs crus issus
de 14 régions de France et des produits gastronomiques bien de chez nous.

Le Tour de France des Vins propose aussi une petite restauration de qualité ain-
si qu'une garderie gratuite pour vos enfants (samedi et dimanche). 

Une simple visite vous donne le privilège de voter pour votre Roi des Vignerons
et de remporter un week-end en Bourgogne ou des bouteilles offertes par les
exposants!
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L’École des Arts et Métiers propose deux nouvelles formations dès la rentrée des
vacances de printemps :
• découverte de l’environnement Windows : sa version récente regorge de
nombreuses fonctionnalités innovantes telles que, par exemple, la présence d'une nouvel-
le interface orientée tactile, permettant au système de s'adapter aussi bien aux tablettes
qu'aux ordinateurs classiques. Utiliser les nouvelles fonctionnalités, se familiariser avec l’é-
cran d’accueil, connaître les applications spécifiques de ce logiciel d’exploitation : voici
quelques objectifs de cette formation. Vous pourrez ainsi vous familiariser à toutes ces nou-
veautés, que vous ayez déjà utilisé un ordinateur ou non !
Horaire : le mardi de 9h30 à 12h30, du 12/04/16 au 28/06/16

• Univers des tablettes numériques : apprivoisez votre tablette, qu’elle soit de
type IPad ou Android ! Les participants apprendront à utiliser leur propre tablette par une
approche en phase avec l’évolution des technologies. Ils découvriront la gestuelle propre
aux tablettes, les fonctions de base; ils exploreront les applications clés, ils apprendront à
projeter le contenu affiché sur leur tablette sur un écran blanc. Un temps sera également
consacré à la découverte de ressources pluridisciplinaires disponibles au travers de la
tablette. Objectifs : Prise en main - Navigation - Réglages - Fonctions d’accessibilité -
Exploration des outils - Applications intégrées.
Horaire : le lundi de 13h30 à 16h35, du 11/04/16 au 27/06/16

Si l’une de ces formations vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec le secréta-
riat de l’école, accessible du lundi au jeudi de 14h00 à 20h00 et le vendredi de 10h00 à
17h00.
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Journée « à livre ouvert », sous le
parrainage de Luc Baba, écrivain

Samedi 28 mai 2016

À l’école des Arts et Métiers, 
rue Agimont, 9 – 4000 Liège

Une belle journée autour et avec les livres de chez nous ! D’abord il y aura une façon ori-
ginale de découvrir le métier de la reliure et de mettre en évidence les talents de nos étu-
diants : visiter nos ateliers, admirer le travail « autour » du livre sur place, … mais aussi de
découvrir les autres spécificités de notre école (infographie, informatique-bureautique, pho-
tographie, habillement et carrosserie) et leur interaction avec les livres … ou le papier !

Une belle journée autour des livres édités par nos auteurs et un en particulier : le roman de
Luc Baba « Elephant Island » qui vient d’être édité dans une grande maison parisienne, les
Éditions Belfond. Ce livre fera d’ailleurs l’objet d’un concours : les étudiants de la section
reliure sont invités à proposer une reliure originale de cette œuvre ; les différents ouvrages
seront exposés et les visiteurs pourront voter pour celui qui les séduit le plus. Toute la
journée, Luc Baba sera le parrain des activités. Très sensible au monde de la reliure et du
travail des étudiants dans ce domaine, Luc Baba est certainement l’un des plus grands
talents liégeois de ces dernières années. En outre, la bonne quinzaine d’écrivains, qui ont
répondu présent à l’invitation de l’École des Arts et Métiers, montre que le livre est ouvert
à de multiples genres, de multiples styles, …

Le livre dans tous ses états, le livre qui s’ouvre vers l’humanité, le livre qui permet la
mémoire et l’espoir, voilà les valeurs auxquelles notre école adhère, voilà les paroles qui
s’échapperont de cette exceptionnelle journée à livre ouvert.

dès 10h30 : 
Discours de bienvenue
Ouverture des différents ateliers et des stands des écrivains régionaux et locaux qui pré-
sentent leurs derniers ouvrages.

dès 14h00 :
Promenade littéraire à travers le quartier de Sainte-Marguerite avec Luc Baba.
Guidage : Guy Delhasse. PAF : 5 € - Réservation souhaitée

dès 17h00 :
Présentation des volumes  « Elephant Island » reliés et remise des prix du concours de
reliure par notre parrain

à 17h30, devant les autorités et la presse :
Discours de clôture
Verre de l’amitié en compagnie de tous les auteurs

En permanence : bar – petite restauration – rencontre/signature avec les écrivains
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Maison intergénérationnelle 
de Sainte-Marguerite

Ouverte à tous les habitants du quartier, la maison intergénérationnelle est un lieu de ren-
contre et d’échanges entre personnes de différents âges. Les activités suivantes y sont
proposées :
Couture : le lundi de 14h à 16h30, ouvert à toutes et tous, sur inscription.
Entre épingles et aiguilles, fils et tissus, premiers pas et plus dans le domaine particuliè-
rement varié de la couture, avec Marianne.
Tricot crochet :niveau 1 et niveau 2 : le mardi de 10h à 12h ou de 13h à 15h, sur
inscription.
Ateliers d’apprentissage du français, guidés par Cécile Sacré, de l’asbl Esperluette,
autour de la réalisation de très beaux ouvrages, objets et vêtements.
Récré-actifs : le mercredi de 10h à 12h, ouvert à toutes et tous.
Découvrir et approfondir des techniques et des matériaux, se retrouver autour de savoirs-
faire propres à chacun-e. Ces séances ont la particularité de se construire ensemble.
Convivialité garantie !
Ateliers parents-bébés : les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 9h à
12h00, ouvert à toutes et tous.
Espace d’échange et de rencontre pour les parents, grands-parents, accueillants, et
enfants âgés de 0 à 3 ans. En collaboration avec la Ligue des Familles.
100 z’ histoires : le jeudi de 16h30 à 18h, ouvert à toutes et tous.
Atelier qui réunit le moment du conte et celui de la créativité : une histoire pour entrer
dans le sujet, puis un petit tour pour créer, cuisiner, danser…
Animatrice intergénérationnelle : Jacqueline Acmanne – Rue Saint-Séverin, 131 –
04/238.54.96  – 0494/11.46.17
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----------------------------------------------------------------------------------------------

Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be
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NOS MAISONS

NOS MAISONS, BELLES OU INSOLITES…

C’est le beau côté des vieux quartiers, d’avoir toutes sortes de constructions d’époques et
de styles différents.  Loin des cités uniformes, « clean » et d’une infinie monotonie, nos rues
présentent des paysages variés, étranges et tellement originaux.  Bref nous baignons dans
un patrimoine hétéroclite et attachant.

Pour cette rubrique nos photographes se sont promenés dans les rues du quartier et ont
sélectionné des façades qui leur ont semblé intéressantes.  Sans savoir, parfois, l’histoire
profonde de ces constructions.

A vous, lecteurs, de nous en dire plus, si vous connaissez des éléments de la vie des ces
maisons.  Ou mieux, de nous envoyer à votre tour, des photos de sites intéressants…

La rédaction

Ce bâtiment, construit au Cadran , à l'angle des rues Léon Mignon et St-Séverin, témoigne
de l'harmonie et de l'esthétique de l'architecture du XXIe siècle à Liège.  Après les
désastres des années 60-80, nos jeunes architectes redressent la tête et osent créer à
nouveau.


