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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

Un pôle de services publics à Saint-Séverin
(article pages 20 - 23)
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éDITORIAL

éDITORIAL
LE GRAND NETTOYAGE

Il faut croire que le coup de gueule de notre père Hubert a été entendu !  
En effet, quelques jours après la parution du «Salut Maurice !» où notre ami consta-
tait la saleté de la cuvette de Fontainebleau (les pistes de bus), toute une équipe
de jardiniers nettoyait le site.  Ensuite comme des jonquilles on a vu fleurir des pou-
belles.  Presque les jardins de Versailles !

Et puis, ô miracle, chaque jour que je passe par là, je constate que le lieu est propre …
et qu’il le reste !  

Non, les centaines d’étudiants qui passent par là ne  sont pas des «dégueulasses»
comme disait l’agent communal découragé.  Non, maintenant que la Ville et les
TEC ont tout nettoyé, les jeunes semblent s’en être bien rendu compte et utilisent
les poubelles mises à leur disposition.

Non, le Monde ne court pas à sa perte puisque nos jeunes seront là pour tenir la
barre !  (Peut-être en chantant du rap, mais bon, rien n’est parfait !)

Jacques van de Weerdt
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HISTOIRE DU QUARTIER

Rues Coqraimont et Firquet

La rue Coqraimont va de la rue Saint-
Séverin à la rue Firquet qui, elle, relie la
rue Hocheporte à la rue des Cloutiers.

Encore une histoire de coq puisque
dans le quartier, nous avons déjà la rue
du Coq. Ici, on ignore d’où provient
exactement cette appellation. Mais ici il
s’agirait vraisemblablement du
«cokeré» qui, en wallon, désignait le
coq d’un clocher. Or, l’église Saint-
Séverin se trouvait à deux pas, donc…
On disait, en wallon « i toûne a tot vint
come li cokeré » : il tourne à tout vent
comme une girouette.

Ancienne église Saint-Séverin qui se dressait au
pied de la rue Hocheporte

Quant au «mont»,
il doit provenir du
fait que le systè-
me défensif de la
première enceinte
de Liège (celle de
l’an 1000, celle de
Notger…) avait
provoqué des élé-
vations de talus.

Sur ce plan qui date de l’époque française (1795- 1815), la rue Coqraimont va de la rue Hocheporte aux

murailles, soit l’emplacement de l’actuelle rue Firquet. L’enceinte que l’on voit ici est celle du 13e siècle.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Cette rue, comme la rue Firquet et celle des Cloutiers, faisait partie des entrelacs de
venelles qui se serraient, à l’intérieur des murailles, entre les portes Sainte-Marguerite et
Hocheporte et la Légia. Les tracés ainsi que les appellations ont d’ailleurs varié au cours
des siècles. 

La rue Firquet relie la rue Hocheporte à la rue des Clou-
tiers. Comme nul ne sait quelle est l’origine de ce nom,
on en est réduit à supposer qu’un certain sieur Firquet
habitait les lieux. Naguère ! Bien avant l’échevin que
nous connaissons de nos jours et qui a en charge,
notamment, le tourisme et le patrimoine. Il porte le
même nom qui s’orthographie toutefois différemment,
hein Michel ? Mais, curieux mimétisme, dans la très
sérieuse réédition des Rues de Liège de Gobert datant
de 1975 (Editions Culture & Civilisation), l’illustration
1262, tome V, on nous montre « Une maison ancienne
de la rue Firket ». Serait-ce de la propagande ?

Par contre, on comprend beaucoup mieux une
ancienne appellation. C’était rue Au-dessus du
Ruisseau. Ce ruisseau, c’était bien évidemment
la Légia. Elle passait par là, à découvert, à l’em-
placement occupé maintenant par les maisons
de gauche (en venant de Hocheporte). Les
ménagères du voisinage allaient y faire leur les-
sive.  Évidemment, cette activité presque buco-
lique de nos lavandières d’antan ne pouvait
s’exercer qu’aux temps bénis qui précédèrent le
recouvrement de la Légia.

Œuvre de Léopold Harzé, notre grand sculp-

teur (1831-1893) qui grâce à la technique de

la terre cuite sut rendre avec une vérité tou-

chante les scènes de la vie liégeoise du 19e
siècle ; ici une lavandière.

Cela devait sentir le frais, le propre, l’immaculé… C’était… il y a longtemps ! Car de nos
jours…

Je veux rêver. Rêver et croire que, dans un proche avenir, en vous promenant par là, la rue
Coqraimont et la rue Firquet seront redevenues des vieilles artères aimables et admirables.
Ce qui n’est pas vraiment le cas à l’heure actuelle… Nous vivons (on veut le croire…) un
renouveau. Les rénovations de l’îlot « Firquet 1 » et de l’îlot « Firquet 2 » en sont les
démonstrations les plus tangibles. Puissent-elles engendrer un renouveau de civisme…
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HISTOIRE DU QUARTIER

La Légia dans le quartier 
Sainte-Marguerite

Au 18ème siècle, la Légia coulait à ciel
ouvert dans le Bas-Rhieux.
Après avoir alimenté le charbonnage de
Sainte-Marguerite (Bonne-fin), elle se diri-
geait vers le Corémolin (propriété du cou-
vent de Cornillon et qui a fonctionné jus-
qu’à la fin du 19ème siècle) situé avant la
rue des meuniers qui s’appelle aujour-
d’hui rue Corémolin et donc en dehors de
l’enceinte du 13ème siècle. Les historiens
s’accordent pour admettre qu’un faux rieu
s’était créé dès le franchissement de la
Porte Sainte-Marguerite et qu’il circulait
presque parallèlement au cours «normal»
de la Légia. Il servait surtout à curer régu-
lièrement les rues et les ruelles qui en
avaient bien besoin. 
Une première vanne (venta) était active
avant le Corémolin.

Jadis, il y avait deux rues du
Moulin, celle du Corémolin et celle du
moulin «Pailhet» (signalé au 13ème

siècle). Ces rues étaient parallèles. La
1ère rue du Moulin devint rue des Meu-
niers en 1863 et l’autre, qui s’est long-
temps appelée rue de Pailhier, disparut
en 1877. Elle fut englobée dans la rue
Coqraimont (ou rue Firquet dans la partie
qui rejoint la rue Hocheporte). 

Au 16ème siècle, une salpêtrière fut
exploitée à côté du Corémolin. Le salpêtre
fut bien utile pour faire de la poudre à fusil.

Dans les jardins de la rue Sainte-Margue-
rite (côté pair ou gauche en descendant),
de nombreux puits existaient sur le
parcours de la Légia. On peut encore
admirer celui qui a été restauré près du
comptoir du magasin «La P’tite Boutik»
situé au n° 6 juste avant la rue Mississipi
(4 s et 4 i comme disent les liégeois), dont
la pente de   9 % rendait les eaux d’orages
torrentueuses comme le Mississipi !
D’autres puits ont été retrouvés dans ce
qui est appelé désormais «l’Ilot Firquet».

La Porte-Sainte-Marguerite qui
faisait partie des fortifications du 13ème

siècle était très épaisse, équivalente à au
moins la largeur de trois maisons
actuelles. Elle se situait entre la rue Mis-
sissipi et celle des Cloutiers prolongement
respectif de la rue des Fossés et des
Degrés des Tisserands. 
La rue Mississipi et la rue des Fossés
étaient donc «hors les murs» tandis que la
rue des Cloutiers et les degrés des Tisse-
rands étaient «intra muros» ou à l’intérieur
de la ville.

Légia

Faux Rieu



La rue des Remparts actuelle,
qui va de la rue Firquet à la rue Hoche-
porte occupe l’emplacement du chemin
de ronde de l’ancien bastion de Saint
Esprit qui se situait entre la rue Mississipi
et la Hocheporte. Elle possède encore
des escaliers à ses deux extrémités. Les
engins motorisés n’y sont pas admis par
la force des choses. L’endroit est un
havre de paix et la vue sur Saint-Martin
est unique. Vaut le détour ! 

La Légia et le faux rieu coupaient sou-
terrainement les remparts par la rue Mis-
sissipi puis la rue des Cloutiers pour lon-
ger la rue Firquet en contrebas. La rue
Firquet s’appelait : «Au-dessus du Ruis-
seau». Ce qui ne laisse aucun doute sur
l’existence du fameux ruisseau.
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Celui-ci continuait son trajet pour aller fai-
re tourner le moulin Pailhier ou
Pailhet à l’angle de la rue Coqraimont,
dans le prolongement de la rue Firquet.
Une deuxième vanne déviait l’eau vers le
faux rieu lorsque le moulin était au repos.

Ce que l’on sait moins, c’est que dans ce
quartier Saint-Séverin, on dénombrait
également plusieurs brasseurs le long
de la Légia. Ils en utilisaient l’eau néces-
saire à leur industrie. La Légia avait donc
d’autres missions que de faire tourner les
roues des moulins et accessoirement
déléguer ses pouvoirs à un faux rieu…

Texte inspiré de son livre : «La légia. Derniers
vestiges, derniers témoins» édité en 2010

Joseph Deleuse

HISTOIRE DU QUARTIER

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

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.
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Jeunes sans abri

Views International à réalisé
un nouveau projet “Jeunes
sans abri” dans le cadre du
programme Erasmus +.
Ce projet est un dialogue structuré qui
vise à promouvoir :
- le bien-être des jeunes et l'inclusion des
jeunes ayant moins d'opportunités; 
- la prise de conscience de la citoyenneté
européenne; 
- le développement de compétences de
communication afin d'être en mesure
d'entrer en contact avec les décideurs
politiques.

La rencontre entre les jeunes
et les politiques a eu lieu en Marti-
nique et s’est déroulée du 17 au 26 mars
2016.
Ce projet à été réalisé en collaboration
avec des associations partenaires, tel que
Dynamo International (Bruxelles), Atmos-
phère de Rue (Paris) et l’association
organisatrice la Rue de chez moi (Marti-
nique).  
Il a regroupé 34 jeunes, parmi lesquels il
y avait des personnes voyantes mais aus-
si de personnes malvoyantes et
aveugles.

Suite à cette expérience nous avons
recueilli quelques témoignages: 
“Le but du projet était de donner la parole
aux jeunes car dans notre société, sou-
vent, notre voix n’est pas entendue par le
monde politique.  

Durant le projet, nous avons beaucoup
travaillé sur le verbal et le non-verbal
dans la communication. Nous avons tra-
vaillé en groupes pour discuter sur les
thèmes que l’on allait présenter aux politi-
ciens. Les thèmes sur lesquels nous
avons travaillé étaient : le logement, l’em-
ploi et la formation.

Toutes les associations partenaires vont
créer une charte commune reprenant les
problématiques et les pistes de solutions
que nous avons trouvées et exposées
devant l’assemblée. Cette charte devra
évoluer à l’avenir et sera défendue par-
chaque association”. (Laurence Michel)

“Dès l’arrivée en Martinique, j’ai été
frappé par une végétation très riche. C’est
une île très verte, même au bord des
autoroutes, il y a des palmiers et des
bananiers, des champs de cannes à
sucre. Ce qui m’a étonné aussi c’est le
relief, même au niveau de la mer on est
sur des routes  assez sinueuses. Il y a
beaucoup de collines et de volcans sur l’î-
le dont la fameuse montagne Pelée.

Nous avons fait un petit déjeuner dans le
noir. Nous avons bandé les yeux des
voyants et ils ont du se faire leurs tartines
comme ils pouvaient. 

Ensuite nous leur avons proposé un ate-
lier de guidage et une présentation des
aides technologiques dans la vie quotidienne

çA SE PASSE CHEZ NOUS
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(ex les synthèses vocales des smart-
phones). L’expérience leur a plu, et ils se
sont montrés intéressés, curieux, et
posaient des questions.” (Jonathan
Leveque)

“En tant que déficient visuel, c'est une
opportunité de pouvoir faire prendre
conscience au moins aux personnes que
l'on va rencontrer que derrière la canne
ou le chien guide, se tient une personne
avec fondamentalement les mêmes
envies et besoins que tout autre person-
ne. J’ai pu montrer que la déficience
visuelle n'est pas synonyme de tristesse
et de handicap lourd.
J'espère que des projets comme celui-ci
vont se perpétuer, et vous invite, vous
incite, vous encourage grandement à y
participer.” (Ibrahim Tamditi)

A travers cet article, nous voulons mettre en évidence l’importance de ce genre de
projet et faire prendre conscience aux jeunes, notamment à Sainte-Marguerite,
qu’ils peuvent aussi initier ou s’inscrire dans un tel projet. Il s’agit d’une expérien-
ce très enrichissante qui ouvre l’horizon sur des réalités méconnues.

Pour tous renseignements, contactez l’asbl Views international au 04/375.35.20.
ou par mail : office@viewsinternational.eu
Personne de contact : Anca David

Rosaria Fusco, volontaire dans le cadre du Service Volontaire Européen
Mélisa Schreurs, stagiaire chez Views international aisbl
sous la supervision d’Anca David, cheffe de projet Views 

çA SE PASSE CHEZ NOUS

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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de leur préparation et lors de la prise en
charge de l’enfant.

Si les familles peuvent avoir peur de s'en-
gager sur le long terme et sans garantie, il
faut savoir qu'elles ne prennent pas cet
engagement seules et sans ressources. Il
y a, d’une part, le cadre mis en place par
les autorités mandantes (le Service d’Aide
à la Jeunesse, le Service de Protection
Judiciaire ou le Tribunal de la Jeunesse)
qui offre certaines garanties juridiques et
d’autre part, l’accompagnement régulier
d’un Service spécialisé (le Service de Pla-
cement Familial) sur lequel les familles
peuvent s’appuyer. Ces actions conju-
guées sont les atouts importants de la
réussite de l’accueil d’un enfant.

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL
L’accueil a pour objectif d’apporter un
mieux-être à l’enfant qui peut être âgé
entre 0 et 18 ans : 
Accueillir un enfant en difficulté est une
tâche passionnante : 
- c’est l’aider à grandir, à se construire ; 
- c’est lui offrir un milieu de vie apaisant,
sécurisant, stable et chaleureux pour ain-
si favoriser son épanouissement ; 
- c’est aussi lui permettre de maintenir ou
de reconstruire un lien avec ses parents ;
- c’est également remplir une mission
pour une durée incertaine : on ne sait pas
pour combien de temps on s’engage. 

çA SE PASSE CHEZ NOUS

En Belgique francophone, les
familles d'accueil aident les enfants à
grandir ; actuellement, 4700 jeunes âgés
de 0 à 18 ans, vivent dans une famille
d'accueil... les 3/4 dans leur famille biolo-
gique élargie –chez leurs grands-parents,
leur oncle, leur tante, …- et le quart res-
tant, dans une famille d'accueil «exter-
ne», sélectionnée par les services de Pla-
cement familial. 

Ces modes d’accueil et d’hébergement
sont souvent plus sécurisants pour le jeu-
ne qu’un placement en institution. D’où
l'importance de trouver de
nouveaux accueillants.

Or, nous manquons de familles
prêtes à s’engager dans cette belle aven-
ture humaine, parce que cette démarche
est encore peu connue du public. Elle est
pourtant ouverte à tous ! 
C’est pourquoi, depuis le 30 novembre
2015, a été lancée, en partenariat avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles, une cam-
pagne de sensibilisation et de recrute-
ment de familles d’accueil. 

Près de chez vous, sont présents sept
Services de Placement familial en provin-
ce de Liège, –dont quatre implantés à Liè-
ge- qui «sélectionnent» les familles d’ac-
cueil et de les accompagnent tout au long 

Famille d’accueil : une aventure humaine formidable.
Et pourquoi pas vous ?
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En effet, le placement n’est pas destiné à
durer même si parfois il est nécessaire
que l’enfant reste pendant une longue
période éloigné de ses parents.

C’est une expérience solidaire
et enrichissante
Une famille d’accueil s’engage donc dans
une relation hors du commun : son histoi-
re et celle du jeune vont s’entremêler, les
ressources et les attentes de chacun vont
se répondre. Une famille qui s’engage
dans l’accueil va vivre une expérience
enrichissante, mais parfois très interpel-
lante pour toute la cellule familiale. 
Mais être famille d’accueil, c’est surtout
un geste de solidarité fort envers
un enfant en difficulté, envers une famille
qui est dans une période difficile où elle a
besoin d’aide.

De plus, les familles d’accueil sont
accompagnées et soutenues
par des spécialistes (psychologue,
assistants sociaux…) des Services à qui
elles peuvent faire appel dès qu’elles l’es-
timent nécessaire. 
La meilleure récompense pour la famille
d’accueil est de savoir que tout ce que
l’enfant a reçu pendant son séjour chez
elle, il le gardera pour la suite de sa vie. 
Soulignons, que les recherches menées
auprès des familles d’accueil révèlent que
la majorité d’entre elles ne regrettent pas
leur choix !

QUI PEUT ACCUEILLIR ?
Chacun peut s’engager dans cette belle
aventure ! . 
Tous les types de familles sont les bien-
venus, peu importe l’âge (selon le type de
placement), la culture ou la situation
sociale. Les familles accueillantes sont à 

l’image de la diversité des familles
actuelles : seul(e), en couple avec ou
sans enfants, famille recomposée, couple
homoparentale…. 

COMMENT DEVENIR FAMILLE
D’ACCUEIL ?
Vous pouvez-vous adressez à un des sept
Services de Placement Familial de la Pro-
vince de Liège ci-dessous ou surfer sur le
site : www.lesfamillesdaccueil.be.
Il vaut mieux contacter un service proche
de chez soi, car si la candidature se
concrétise par un accueil, la plupart des
rencontres – comme celles entre l’enfant
et ses parents - se dérouleront dans les
locaux du service.
Des critères objectifs seront pris en comp-
te selon les Services : distance géogra-
phique, âge des candidats, profil de la
famille…

La Sélection
La sélection comprend une phase d’infor-
mation, d’analyse et d’évaluation du projet
des candidats. 
Le Service aborde avec vous, toutes les
questions psychosociales, réglemen-
taires, juridiques et administratives du pla-
cement. Cette phase dure de 4 à 6 mois.

EN QUOI L’ACCUEIL DIFFè-
RE–T-IL DE L’ADOPTION ? 
L’adoption est un acte juridique par lequel
les liens de l’enfant avec sa famille d’origi-
ne sont rompus. 
L’accueil familial maintient la filiation et les
relations entre l'enfant et ses parents. La
place des parents dans la vie de l’enfant
accueilli doit être respectée.

Liste des Services de Placement Familial de Liège

L’Accueil familial
04/254.24.08.

En Famille
04/252.75.75.

La Sauvegarde familiale
04/341.20.58.

Moyen-long terme

Court terme et/ou
urgence

04/223.56.40.

Audrey THOMAS,
Chargée de recrutement de familles d'accueil

çA SE PASSE CHEZ NOUS
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çA SE PASSE CHEZ NOUS

Témoignage de familles d'accueil

Petite, j'ai été très impressionnée par des lectures comme "Sans famille", "En famille" ou
sur la vie en orphelinat… J'ai commencé à rêver de devenir la maman d'enfants qui n'en
auraient plus… 
Plus tard, avec mon mari, nous avons pensé à l'adoption, mais nous avons constaté qu'il y
avait plus de parents en demande d'enfants (surtout des bébés blancs en bonne santé !)
que d'enfants en demande de parents… 
Par contre, il manque cruellement de familles d'accueil… Sans doute, ce statut plus pré-
caire dans le temps, sans possession de l'enfant qui ne prend pas votre nom, effraie-t-il le
cœur de parents potentiels… C'est humain mais nos enfants ne sont pas nos enfants (rap-
pelez-vous Khalil Gibran). 

Quel bonheur que de se lier par le cœur, de créer la relation sans posséder,
sans obligation, cela a encore plus de valeur que le lien du sang. Quelle richesse aussi que
de rencontrer des familles d'origine très différentes. Je n'ai jamais subi les suivis du servi-
ce de placement et du service d'aide à la jeunesse comme un contrôle terrifiant ou une
ingérence mais plutôt comme une pause constructive où l'on prend le temps d'un recul,
d'un bilan qu'on a rarement l'occasion de faire ou de recevoir quand on exerce le métier
effréné de parents ! 

C'est encourageant, c'est rassurant… Après une sélection assez rapide,
basée sur des critères de cœur et d'esprit plutôt que d'espace ou d'argent, nous avons
accueilli un bébé africain, et la chance de se rencontrer quelques semaines après sa nais-
sance en raison du décès de sa Maman après l'accouchement. Je lui suis fort reconnais-
sante, ainsi qu’à son papa qui nous l'a confiée suite au décès de la maman. La famille d'ori-
gine de cette petite fille s'est recomposée et le contact s'est maintenu. Ensuite, ce fut l'ar-
rivée des garçons -deux !- car il ne s'agissait pas de séparer des jumeaux de deux ans, res-
capés du génocide rwandais. Rencontrer les membres restants de cette famille réfugiée
aux quatre coins de la planète après cette tragédie fut tout aussi enrichissant... Je voudrais
remercier aussi ma propre famille et mes amis de nous avoir accueillis en tant que famille
d'accueil avec trois petits enfants. Enfin je voudrais écrire à 'mes' enfants combien je les
aime, les admire, de trouver leur équilibre souriant, dans les circonstances de vie qui sont
les leurs ; de nous avoir si bien accueillis comme parents de remplacements !" 

La famille d’accueil se situe entre la «vraie» famille et l’adoption.
C’est une famille qui reçoit un enfant durant un «certain temps».

Geneviève D.

Liste des Services de Placement Familial de la Province de Liège

LIEGE
En Famille (Moyen-Long terme) 04 25 27 575
L’Accueil Familial (Moyen-Long terme) 04 25 42 408
La Sauvegarde Familiale (Moyen-Long terme) 04 34 12 058
Transition (Court terme) 04 22 35 640

VERVIERS
Familles d’Accueil (Moyen-Long terme) 087 221 818
Interm’Aide (Court terme et Urgence) 087 228 819

HUY
Accueil et Solidarité (Moyen-Long terme) 085 270 640



«SALUT MAURICE!» N°90
est prévu pour : SEPTEMBRE. Vos petites annonces doivent

nous parvenir pour le: 15 JUILLET 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
Service de traduction 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  à  
«Saint-Séverin ASBL» n° 0465
824453 »

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



PRéPARATION

1. Mélanger tous les ingrédients et en faire une boule de pâte, ajouter la
farine de façon à ce qu'elle ne colle plus aux mains, laisser reposer 10
minutes.

2. Pendant ce temps préparer la farce, écraser le fromage à la fourchet-
te, ajouter le persil ciselé et préparer le plan de travail. 

3 Diviser la pâte en 5 morceaux, prendre un morceau et l'étaler en disque,
couper le disque en 4 triangles, mettre la farce dans le côté arrondi du tri-
angle,commencer à rouler du côté arrondi vers le haut, puis prendre les
deux extrémités et les ramener vers le haut de façon à obtenir un crois-
sant. Faire demême pour les autres morceaux. Faites reposer 45 minutes
les pogça. 

Avant de les mettre au four à 160°C, thermostat 5, les badigeonner d'un
jaune d'œuf battu. Les retirer du four dès qu'ils ont pris une belle couleur
dorée. 

Notes: vous pouvez réaliser cette préparation avec une variante de farce
en utilisant soit des pommes de terre écrasées,  du haché ou toute sortes
de légumesverts suivant vos préférences gustatives. 

il est fortement recommandé d'accompagner ces délices d'un thé turc que
nous nous ferons un plaisir de vous présenter lors d'un prochain rendez-
vous....

Bon appétit !
Selma Metu

Volontaire euopéenne
à l’asbl Views
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CUISINE DU MONDE

Pogça (pain fourré au fromage)
(spécialité turque)

INGRéDIENTS (5 personnes)

Pâte :

5 verres de farine, 

2 verres de lait tiède, 

1 verre d'eau tiède, 

1 verre à eau d'huile, 5 cuillères à soupe de sucre, 

1 cuillère à dessert de sel, 

1 sachet de levure chimique 

Farce :

Fromage type feta, 

1 botte de persil, Dorure: 

1 jaune d'œuf
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Sommes-nous vraiment à l’Ouest ?

Le quartier de Sainte-Margue-
rite est, on le sait, le quartier de l’Ouest.
Logique direz-vous puisque nous
sommes situés à l’ouest de la ville de Liè-
ge. Évidemment, la logique, à Liège…
Avez-vous remarqué que le quartier du
nord n’est nullement situé au nord de Liè-
ge mais carrément à l’Est. Donc le quar-
tier du nord devrait être le quartier de
l’est. Mais cette appellation de «quartier
de l’Est» est déjà prise par Outre-Meuse :
le boulevard de l’Est étant l’un des côtés
(le côté ouest…) du triangle formé par la
place de l’Yser. Cependant, nous n’avons
rien à cirer que le nord soit à l’est et l’est
à l’ouest, nous, nous sommes bien à
l’ouest…
Mais est-ce pour cette raison que l’on
nous a baptisés «quartier de l’Ouest» ou
serait-ce parce que…

Vous connaissez l’expression :
«être à l’ouest» signifie être dans un
état anormal (de fatigue, d'hébétude, d'in-
attention…). Avoir la tête ailleurs et ne
pas être très subtil. Suivez mon  regard…
Quelle est l’origine de cette expression ?
En fait, on ne sait pas très bien. Et lorsque
les linguistes disent qu’ils ne savent pas
très bien cela signifie qu’ils ignorent tota-
lement. On en est dès lors réduit aux sup-
positions…

Une chose semble établie : cette expres-
sion est relativement récente et semble
avoir vu le jour au début du 20ème siècle.
Évidemment, le soleil se couche à l’ouest
ce qui pourrait être le symbole d’un
manque d’énergie, d’un déclin. Évidem-
ment aussi, celui qui est à l’ouest a perdu
le nord donc il ne sait plus très bien où il
va. Mais cela est trop simple…

Pendant la première guerre
mondiale, il existait dans l’armée bri-
tannique une expression "to go west"
("aller à l'ouest") qui signifiait "mourir" ou
"être tué". Ce doux euphémisme militaire
était emprunté à l'argot des voleurs chez
lesquels "to go west" voulait dire "être
pendu".
En traversant la Manche, l’expression
aurait perdu de son intensité, la mort étant
remplacée par une sorte d'hébétude.

Remarquez qu’à la même époque,  l’au-
teur allemand Erich Maria Remarque
publia «À  l'Ouest, rien de nouveau»  (en
allemand : Im Westen nichts Neues) un
roman qui décrit la première guerre mon-
diale vue par un jeune soldat volontaire
allemand sur le front ouest, c’est-à-dire
chez nous. Mais cet Ouest-là n’a rien à
voir avec le nôtre…

Comme la vie est un théâtre,
rendons-nous à Paris au début du 20ème

siècle. À cette époque, les ateliers de
décors et les théâtres se situaient princi-
palement à l'est de Paris, alors que les
acteurs habitaient surtout à l'ouest. A la fin
de son spectacle, l'acteur très fatigué
retournait chez lui, à l'ouest. Et quand il y
arrivait, quand il «était à l’ouest», il était
complètement vidé.

Mais il n’y a pas que le théâtre,
il y a la BD. Il y a Tintin et le professeur
Tryphon Tournesol. Dans "Le trésor de
Rackham le rouge", Tournesol n'arrête
pas de dire que son pendule lui indique
qu'il faut chercher toujours plus à l'ouest.
Ce serait de cette obsession, mêlée à l'é-
tat naturel du Professeur, perpétuellement
à côté de la plaque et  n’y entendant gout-
te, que viendrait l'expression.

Mais chez nous ? Les gens de Sainte-
Marguerite sont-ils plus «à l’ouest» que
les autres habitants de Liège ? En vérité,
après nous être livrés à une enquête
rigoureuse nous avons pu conclure que…
Mais faites donc comme nous : installez-
vous à la terrasse des Portes de Liège et
regardez passer les gens. Les gens de
l’Ouest…

Robert Ruwet

HUMOUR
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LES HUBERTISES

HUMOUR

L’éGLISE Ste-CROIX
Elle est là, au-dessus de la Haute-Sauve-
nière, en face de la friture de chez Philippe
et du temple «Nouvel impact» (construit sui-
te à une balle perdue qui s’est logée dans
sa façade, le 11 septembre 2001).  Ste-
Croix a été construite par Notger en l’an mil.
Mais, il y a eu des problèmes  à cette
époque car les Vikings sortaient de partout
et jihadaient gaiement villes et villages.  De
sorte que les ouvriers se sont enfuis et ont
laissé les échafaudages en plan.  Et voilà, le
temps a passé et les échafaudages se sont
fossilisés. Maintenant on ne peut plus les
démonter car le service des fouilles de la
Région wallonne fait des mesurages.  Louis
Nisse a même signalé que ces barres ont
probablement été fabriquées dans les
forges de la vallée de la Vesdre.  Ah, du
patrimoine, nous on en a !

JE SUIS MORT !
Brusquement, tout s’arrête.  Comme un
fusible qui saute.  Terminé, Hubert.  Ca fait
drôle.

Bon, j’étais vieux, de plus en plus vieux, je
l’avoue.  Avec tous les « méhins » des vieux
: mal au dos, mal aux pieds, dur d’oreille,
mou du reste … D’ailleurs le médecin
m’avait prévenu : « Mon vieux Hubert, tu
partiras d’un seul coup, vu que tu es car-
diaque… » Et moi de lui demander : « C’est
plutôt une chance, ça, on ne se voit pas par-
tir… »  Il avait fait : »oui, oui, bien sûr… »
pas trop convaincu.

Mais ça fait drôle tout de même.  Vous pou-
vez demander à tous ceux qui sont passés
par là, il n’y en a pas un qui vous dira le
contraire !  C’est étrange mais pas déplai-
sant au bout du compte.  Quand je pense
que j’ai passé toute ma vie à avoir peur de
la mort et que, maintenant que j’y suis, je ne
me trouve pas trop mal !  Evidemment, moi,
puisque j’avais la chance d’être cardiaque,
je n’ai presque pas souffert.

Et alors me voilà, installé dans une sorte de
nuage tiède.  De loin j’aperçois des sil-
houettes et je crois reconnaître des gens.  

Mais je ne peux pas bouger.  Alors j’attends,
comme à l’arrêt du bus.  Mais c’est désert,
par ici.

Quand j’étais petit, j’étais très croyant.  Ma
famille était catholique et nous allions à la
messe tous les dimanches.  Pour gagner
notre salut éternel.   D’ailleurs mon père
disait toujours : « hors de l’Eglise, point de
salut ! ».   Plus tard, en grandissant, j’ai
connu des Musulmans qui disaient à peu
près la même chose que mon père : « sus
aux mécréants ! ».  D’ailleurs je crois que si
j’étais né dans une famille musulmane, j’au-
rais été un bon musulman, du moins au
début !

Bref, plus j’ai crû, moins j’ai cru.  Allez com-
prendre !

Quant à mon enterrement, lorsque j’y
pense, ça m’attendrit.  C’est demain.  Il y
aura la famille qui me reste, quelques
amis, deux ou trois curieux et peut-être
toi, lecteur de «Salut Maurice !», peut-être
le seul qui lit mes élucubrations et qui
sourit parfois, tout seul, en lisant ces
feuilles … Ce sera comme pour Mozart :
deux ou trois gus et un chien.   J’enten-
drai le bruit de la terre qui tombe sur mon
cercueil.  C’est déplaisant, vous ne pou-
vez pas vous rendre compte vu que vous
n’êtes jamais mort jusqu’à présent.  Mais
vous verrez, quand ça vous arrivera, vous
m’en reparlerez, c’est sinistre.  A vous fai-
re préférer la crémation, bien que, faut
être bien sûr qu’on est bien mort pour y
aller dans ce truc…
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Père Hubert

HUMOUR

Peut-être qu’il pleuvra au cimetière et que
ça mouillera les cheveux des dames.
Enfin s’il y a des dames.  Déjà toutes
celles qui m’ont aimé.  Bon, ça ne fait pas
des masses vu que j’adorais le fromage
de Herve.  Mais aussi celles qui me
détestent, vu que j’aimais aussi les roll-
mops !  J’imagine leur sourire carnassier
et leurs pensées perverses : «Bien fait
pour sa g. à ce salaud d’Hubert, ce bon à
rien, qui a passé sa vie à rigoler, les
mains dans les poches en attendant que
nous lui fassions son souper.   Macho, va !»
Mais bon, même si elles me détestent,
j’apprécie qu’elles soient venues.  Peut-
être qu’elles diront comme Boris Vian :
«J’irai cracher sur ta tombe !».  Et lui,
Vian, tout juste après, il est mort d’un
arrêt cardiaque, au cinéma, en regardant
son film, tout comme moi.  Coïncidence ?
Car il écrivait un peu comme moi, des fan-
taisies, des choses burlesques, sans
queue ni tête … Si ça se trouve, je vais le
croiser ici, dans les couloirs du nuage,
parce que je suppose qu’il n’y a pas d’â-
ge par ici.  On zone éternellement comme
dans un arrêt des TEC un jour de grève…

Il va me falloir apprendre à flâner sans fin.
J’en étais pas loin, notez, avant, mais
bon, parfois j’entrais aux «Portes de Liè-
ge» boire un demi avec les copains.  La
patronne est gentille et toujours de bonne
humeur.

Mais maintenant que je suis parti, sûre-
ment qu’ils parlent de moi, les copains.  Et
je parie que ce qu’ils disent ne ressemble
en rien aux discours faux-cul qui ont été
prononcés sur ma tombe.  Non, mainte-
nant, ils disent vraiment ce qu’ils pensent,
devant une bière, sérum de vérité, et ces
salauds-là doivent s’en donner à cœur-
joie !  Qu’est-ce que je prends, les amis !
En fait, ils parlent de moi comme nous
parlions des autres, du temps que l’on
vivait !  Rien n’a changé, la bière est la
même sauf que je ne suis plus là !

Voilà une lampe rouge qui clignote au-
dessus le la porte du nuage.  Et voilà
deux mecs en blanc qui s’approchent de
moi…
A plus, les amis, à plus … 

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

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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HUMOUR

LES BONNES AFFAIRES 
DU PèRE MAURICE

Voici le temps des vacances ! Celui des
voyages. C’est donc le moment ou jamais
d’enrichir les agences du même nom et
autres professionnels du temps libre.

Car si ce temps libre c’est bien le vôtre, c’est
en toute impunité que quelques vautours
voraces vont s’en emparer pour vous le
redistiller, heure par heure, contre monnaie
sonnante et très trébuchante.

Heureusement le Père Maurice veille.

Une première question se pose. Faut-il vrai-
ment partir en vacances ? Evidemment !
Sinon vous auriez l’air de quoi ? Vos voisins
partent, donc... Mais ce qu’il faut, c’est aller
plus loin que ces voisins en question.  Ces
minables ! Du moins, il faut claquer plus de
fric qu’eux. Question d’honorabilité.

Cependant (prenez des notes) il n’est pas
vraiment nécessaire d’aller plus loin qu’eux
et de claquer plus de fric. Ce qu’il faut, c’est
qu’ils le croient. Que tout le monde le croie.

C’est ici que le Père Maurice intervient.
Vous racontez à votre entourage (ces
pitoyables prolétaires) que vous allez partir
vers les Seychelles pour vous y dorer la
pilule avec quelques bons potes à vous, mil-
liardaires de leur état. Vos voisins en crève-
ront d’envie  mais le croiront car ils sont
cons. Vous louez alors une semaine dans
un pavillon humide du « Sun-Park » de Gin-
gelom (entre Landen et Sint-Truiden, à 27
km de Liège). C’est assez dégueulasse, la
nourriture y est immangeable mais le sola-
rium est gratuit et vous pourrez en revenir
bronzé comme un bonze, tous vos méla-
nomes réactivés. Vous pourrez même reve-
nir la nuit en douce chez vous pour y aller à
la toilette car à Gingelom  ce sont des
chiottes communes et ça pue.

Quand vous reviendrez chez vous, vos voi-
sins seront verts de jalousie. Bien fait pour
eux. Vous pourrez même leur offrir
quelques souvenirs des Seychelles : à Gin-
gelom, ils vendent des coquillages en plas-
tique affreux mais pas trop chers.

Vous pouvez également piquer leurs cen-
driers : ce sont des espèces de grandes
coquilles que vous direz avoir été pêcher au
fond de l’océan. C’est dans de petits détails
comme ça qu’on entretient la rogne et la
rage des voisins. Ces salauds !

Vous me direz que certains préfèrent
prendre leurs vacances à la mer du Nord.
Je leur déconseille fortement ! Vous n’allez
quand même aller enrichir ces fanatiques
qui ne songent qu’à nous bouffer. Et si vous
voulez perfectionner votre flamand, vous
n’avez qu’à aller passer quelques jours à
Laroche ou à Barvaux. Mis à part quelques
gaulois irréductibles qui causent encore le
français (mais vite : ça devient rare !) on n’y
entend plus que la douce mélodie éructée
par des Bataves conquérants.

De toutes façons que vous alliez à Blan-
kenberge ou à Laroche ça vous coûtera la
peau des fesses pour aller vous faire dou-
cher et choper une broncho quelque cho-
se de carabiné. Alors écoutez le conseil
du bon Père Maurice :

Pour vos vacances, louez une chambre
avec vue sur mur du côté de Corémolin et
dites-vous que de toute façon, les
vacances c’est jamais qu’un sale moment
à passer.

Et pour ces bons conseils.... Merci Père
Maurice !

Père Maurice
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POéSIE - ART

DERRIèRE LA PORTE

Laurent, un jeune célibataire, vit seul
dans un appartement au quartier Sainte-
Marguerite à Liège. Il travaille comme
employé dans un aéroport. Un jour, il
entend des bruits discrets dans l’apparte-
ment juste en dessous de chez lui. C’est
Louise, une jeune femme. Une assistante
sociale lui apprend, qu’il y a quelque
temps déjà, la mère de Louise avait été
renversée par un bus aux Guillemins et
qu’elle en est morte sur le coup. Depuis,
Louise ne prononce plus un seul mot.
Laurent va s’attacher à sa nouvelle voisi-
ne et va chercher à remonter dans son
passé grâce à un court séjour qu’ils vont
faire ensemble à Lyon …

Marc Pirlet, qui habite dans le quartier
Sainte-Marguerite, est l’auteur déjà de
plusieurs romans qui se déroulent dans
cette partie très populaire de la ville de
Liège. Citons : «Une vie pour rien», «Le
photographe» et cet autre excellent «Der-
rière la porte». 

Une écriture simple (dans le bon sens du
terme), limpide, accrocheuse à souhait et
terriblement efficace. 
A lire de toute urgence !

Extraits :
Le quartier où j’habite est plutôt

pauvre. D’après mon père, il ne l’a

pourtant pas toujours été. Il y a trente

ans, il était un des quartiers les plus

prisés de la ville. A l’endroit où une rou-

te à quatre bandes a été construite, un

parc s’étendait avec, disait mon père,

les plus beaux arbres de Liège. Il allait

souvent s’y promener avec maman.

C’est même là qu’ils s’étaient

embrassés pour la première fois. Mais

le parc avait été rasé et le bruit des voi-

tures avait fait fuir la plupart des habi-

tants, sauf les plus vieux, comme

Madame J …, qui habitait à l’étage en

dessous du mien et qui est morte

l’année dernière, à quatre-vingt-neuf ans.

Après la construction de la route,

beaucoup de maisons et d’apparte-

ments étaient restés vides, malgré l’ef-

fondrement des loyers. Cette période

de transition avait duré près de dix ans

puis, petit à petit, le quartier s’était

repeuplé. Les nouveaux venus étaient

presque tous des étrangers. Les pre-

miers étaient originaires du Maroc et

d’Algérie. Ensuite, par vagues succes-

sives, étaient arrivés  des Turcs, des

Indiens, des Pakistanais, des Congo-

lais, et pour finir, pendant la guerre de

Yougoslavie, des familles qui fuyaient

les Balkans et qui, en majorité, étaient

constitués de Bosniaques.

Je le sais parce que j’ai fréquenté le

comité de quartier. Il se réunissait une

fois par mois et je ne manquais jamais

d’y participer. Pas pour donner mon

avis, bien sûr. J’y allais uniquement

parce que le président était un ami de

mon père et qu’il m’avait trouvé du tra-

vail. (….)

Jean Catin

Vous trouverez ces livres de stock, ou sur
commande, dans toutes les bonnes librai-
ries ou alors en bibliothèque, aux Chiroux
par exemple : 
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PAGE DES AîNéS

LE PETIT CHIEN

C’était presque devenu une ima-
ge d’Epinal : le petit monsieur marchant 
le long de la rue, précédé de son petit
chien, deux mètres en avant, qui tirait 
un peu sur sa laisse.

En me croisant tous les matins, 
le petit monsieur me faisait un grand
signe de la main souvent accompagné
d’un geste relatif à la météo.  Le doigt
pointé vers le ciel signifiait : «ah, enfin 
le beau temps !» ; la main à plat et flot-
tante : «temps douteux» ; les deux bras
serrés sur la poitrine : «quel froid de
canard»…

Et ainsi, tous les jours ou presque, on se
croisait, on se faisait un beau sourire avec
commentaire météorologique. De plus, 
le petit monsieur ramassait les papiers
qui traînaient sur le trottoir pour les mettre
dans la prochaine poubelle.  Et ils allaient
tous les deux, l’homme faisant de grands
signes d’amitié à tous les voisins. Cela
faisait presque partie de l’éternité. Com-
me la Lune qui tourne autour de la Terre,
lui et son chien passaient dans notre rue
tous les jours à 9h30 exactement !

Devant lui marchait le petit chien,
presque un basset, la queue fièrement
redressée, humant les herbes des
abords. L’image m’est inscrite dans 
les yeux, comme celle du semeur l’était
dans ceux de Van Gogh !  Image de 
la rondeur des jours, de sérénité et 
de gentillesse… Ainsi donc le Monde
pouvait être calme et serein comme sans
doute il l’avait été aux premiers matins 
de notre Terre !

Mais ce matin tout avait changé !  
Le vieux monsieur marchait seul et l’ima-
ge était incomplète. Je lui ai fait un signe
avec un geste interrogatif, la main à hau-
teur des genoux : «où est le petit chien ?».
Il a traversé la rue et est venu à moi et lui
aussi a fait un geste sans équivoque : 
la main à plat coupant l’air.  « Et quoi, 
le petit chien ? Il est mort ?»  ll fit oui de
la tête. Et quand il fut à ma hauteur, 
je découvris un visage inondé de larmes
exprimant une douleur indicible.

Le petit chien était mort. Ce petit
compagnon, fidèle et gai comme le petit
cheval de la chanson de Brassens, 
le petit chien était mort.  Non, pas un acci-
dent.  Mort, comme ça, simplement.

Il était seul, maintenant, le petit
monsieur au petit chien sans petit chien.
Il manquait un astre dans son système
solaire et sa douleur était infinie.  Je l’ai
serré contre moi mais je sentais qu’il était
bien loin.

Il a continué sa route, courbé,
seul, infiniment seul.  La vie est impla-
cable, aveugle et sans pitié. Tout ce qu’on
peut faire, c’est adoucir les angles, être
gentil, sourire tandis que, par-dessus 
nos têtes, la faux siffle et frappe au
hasard.  

C’est toujours après qu’on se rend
compte qu’on a été heureux. Dans 
les jours qui suivirent je n’ai plus vu 
le petit monsieur. Et je l’imaginais tapis
chez lui dans son fauteuil perdu de
désespoir…

Et puis et puis du temps a passé…

Et ce matin que vois-je. Le petit mon-
sieur est de nouveau là avec un nouveau
petit chien copie conforme du premier à
l’exception de la queue. Celui-ci n’en a
pas.  Il  m’a fait un geste joyeux  signifiant :
«il va trop vite j’arrive pas à suivre ...»

On était le 21 mars …

Jacques Van de Weerdt
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Un pôle de services publics 
à Saint-Séverin

La commission de rénovation urbaine de Sainte-Marguerite a pris connais-
sance ce mardi 3 mai 2016 des projets de la ville de Liège relatifs à la création d’un
ensemble d’équipements publics dans l’îlot formé par les rues Agimont, Hocheporte et de
l’Académie.

Aux côtés de la Mairie de quartier ouverte il y a quelques années et qui, pour rappel,
accueille dorénavant les habitants du lundi au vendredi, de nouveaux services vont être
implantés prochainement rue Agimont et vont permettre de créer un pôle qui va dynamiser
Saint-Séverin.

Un nouveau commissariat
Le bâtiment occupé actuellement par la police de quartier rue Hullos ne répond plus aux
besoins tant au niveau des conditions de travail du personnel que de l’accueil des visiteurs.
Le Collège communal a décidé d’implanter un nouveau commissariat au carrefour entre les
rues Hocheporte et Agimont.  Le site sur lequel ce nouveau bâtiment va être construit
appartient à la ville de Liège ce qui permet de réaliser ce projet rapidement et sans frais
supplémentaires pour l’acquisition d’un terrain.

La construction du nouveau commissariat passera par la démolition de l’immeuble qui
accueillait jadis des services techniques communaux.  Ce bâtiment insalubre et déstructuré
ne peut être rénové qu’à grands frais pour atteindre au final une qualité d’espace moindre
que dans un bâtiment neuf.  Il est donc plus rationnel de le démolir et de construire un nou-
veau bâtiment totalement adapté aux besoins de la police.

Le chantier du commissariat démarrera à l’automne pour une durée d’environ 1 an ½.
Pendant la durée du chantier, la crèche actuelle et la plaine de jeux resteront accessibles.

C’est le bureau liégeois AURAL qui a dessiné ces nouveaux locaux de police et qui a éga-
lement posé les jalons de l’implantation des différentes autres fonctions au travers de la
réalisation d’un masterplan urbanistique à l’échelle de l’îlot urbain concerné.

Illstration du commissariat
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Le nouveau commissariat vient s’implanter en fin de rue Hocheporte et permet de refermer
le bâti de cette rue de façon harmonieuse, en assurant également la transition entre les
immeubles patrimoniaux de la rue et l’entrée contemporaine du commissariat  par l’im-
plantation d’un volume intermédiaire sobre et qui épouse le gabarit et les lignes de forces
du bâti ancien.

De l’espace pour nos tout-petits !
Actuellement, la mini crèche communale «Les petits Branchés» est localisée dans une aile
de l’école Agimont : elle permet l’accueil de 18 enfants.  Les locaux ont fait l’objet d’un
rafraîchissement et d’un réaménagement il y a quelques années mais restent toutefois exi-
gus et pas totalement adaptés à l’accueil optimal de touts petits (bien que la crèche actuel-
le réponde évidemment aux normes O.N.E.).  Par ailleurs, l’école fondamentale souhaite à
terme récupérer ses locaux pour disposer de classes supplémentaires.

Ces différents constats ainsi que le besoin important en place d’accueil pour la petite enfan-
ce encore à rencontrer sur le territoire de la Ville de Liège et la volonté d’offrir un cadre de
vie de qualité à nos touts petits ont amené le Collège communal à introduire une deman-
de de subvention dans le plan Cigogne 2014-2018 afin de disposer d’un budget pour la
création d’une nouvelle structure d’accueil, d’une capacité de 42 lits, toujours localisée rue
Agimont, non plus dans l’école mais à côté de celle-ci, la complémentarité crèche/école
étant ainsi maintenue.

Après obtention d’une promesse d’intervention régionale couvrant 75 % du montant néces-
saire à la construction (1.040.000 euros), la Ville de Liège a désigné un bureau pour l’étu-
de urbanistique et architecturale après une phase de marché public.  C’est l’atelier d’archi-
tecture Daniel Delgoffe qui a remporté le marché, en association avec le bureau CUP pour
les espaces publics et l’intégration paysagère, le bureau Cerfontaine pour la stabilité et le
bureau d’études Pierre Berger pour les techniques spéciales et la PEB.

Du logement pour faire de ce pôle de service un lieu habité
Outre les 42 lits et vu le potentiel constructible du site (en raison notamment du très haut
mur aveugle de l’école le long duquel il est possible et même souhaitable d’élever un bâti-
ment pour refermer ce grand pignon), la Ville de Liège a décidé de compléter le bâtiment
de la nouvelle crèche par l’implantation de 6 logements aux étages.  Il s’agira de logement
public locatif réalisé et géré par la Régie foncière communale, avec une intervention finan-
cière régionale dans le cadre du plan d’ancrage communal du Logement.

L’implantation de ces 6 nouveaux logements s’intègre dans la volonté de la Ville de Liège
de développer une offre locative de qualité, diversifiée, en prenant en compte notamment
les familles, qui trouvent difficilement un logement adapté au centre-ville, vu les divisions
très fréquentes des immeubles unifamiliaux en petits logements.  

Vue de l’ensemble
d’annexes et friches à

assainir au carrefour

Hocheporte/Agimont.

Le nouveau commis-

sariat de quartier s’im-
plantera à cet endroit.
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A Agimont, la ville prévoit 3 logements 2 chambres (adaptables) et 3 logements 4
chambres.  Tous bénéficieront d’une terrasse.  Le bâtiment comprendra également un par-
king partiellement enterré dans la colline et qui permettra aux locataires qui le souhaitent
de disposer d’un emplacement de stationnement.

Une articulation de ces différents services qui doit laisser la place
à l’espace public
Tout l’enjeu de l’implantation de ces différentes fonctions rue Agimont et Hocheporte (com-
missariat, crèche, logements) est de réussir à créer un nouveau front bâti et suturer la dent
creuse actuelle tout en ménageant pourtant de l’espace pour développer un espace public
de proximité de qualité, qui permette de créer un espace de respiration dans le bâti et de
répondre au besoin légitime des habitants de la ville de disposer d’espaces extérieurs de
qualité à proximité de chez eux, notamment pour ceux qui ne disposent pas de jardin ou
de terrasse.

Le projet proposé par le bureau Delgoffe permet justement de dégager un espace pour la
place qui ne soit pas seulement un espace résiduel mais un véritable lieu de vie pour le
quartier.  L’espace permettra non seulement un accès convivial et sécurisé aux logements,
à la crèche et au commissariat mais pourra aussi être utilisé par les habitants pour faire une
pause au soleil, s’asseoir sur un banc, se rencontrer.  Le mobilier urbain et l’éclairage
urbains seront soignés et conviviaux.

La plaine de jeux, implantée en 2011 en compensation d’un espace de jeux qui devait ini-
tialement prendre place à Goffin-Bovy, ne pourra pas être maintenue en raison de l’empri-
se nécessaire pour qu’un tel espace de jeux puisse fonctionner et des besoins en espace
du programme de la crèche et du commissariat.  Toutefois, afin de ne pas perdre totale-
ment la fonction « jeu » actuelle, des éléments ludiques vont être intégrés dans l’aména-
gement de la nouvelle place entre le commissariat et la crèche.

Une liaison piétonne vers la rue de l’Académie
Le programme développé par la Ville est complété par la création d’un nouvel itinéraire pié-
ton qui permettra de rejoindre la rue de l’Académie depuis la rue Agimont, à l’abri de la cir-
culation automobile et avec une vue très intéressante vers le quartier depuis la cour inté-
rieure du site de l’ancienne menuiserie communale rue de l’Académie.

Vue de l’esquisse du programme réalisée par le bureau Daniel Delgoffe
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Le site est en cours de réaffectation à de l’activité
économique.  La liaison piétonne sera fermée la nuit
selon des modalités qui doivent encore être définies,
ceci afin d’assurer la quiétude des riverains.

L’ensemble du programme que la ville de Liège va
développer dans cet îlot urbain aujourd’hui déstruc-
turé et partiellement à l’abandon va permettre de
transformer celui-ci en un lieu de vie, accueillant des
services publics dans des bâtiments et des lieux (pla-
cette, cheminement, escaliers…) conviviaux et qui
seront également un atout pour le développement
touristique du quartier en venant en complémentarité
du circuit des remparts.

Les travaux de construction de la crèche, des loge-
ments et des espaces publics devront être achevés à
l’automne 2018.

Passage vers la rue de l’Académie depuis

l’intérieur de l’îlot

Sylviane Kech
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Une initiative du Service public de Wallonie
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CELA S’EST PASSé EN 1916 

Grâce à l’excellent ouvrage «  Liège pendant la guerre «, tome III, de Jules De Thier
et Olympe Gibart, paru en 1919 à l’imprimerie Bénard et récemment réédité chez
Noir Dessin Production sous le titre «Liège en 1914-1918, chroniques mensuelles»,
voici rapidement évoquée la vie quotidienne à Liège en 1916.

- Le 16 janvier 1916, deux Zeppelins passèrent au-dessus de Liège. Ces impres-
sionnants navires aériens traversaient du reste assez souvent notre ciel à cette époque.

- Le 17, la grippe sévissait à Liège et beaucoup de malades succombaient. L’affaiblisse-
ment général, provenant d’une alimentation insuffisante, rendait les maladies plus graves.

-  Cependant, nous nous intéressions aux manifestations locales qui continuaient à se pro-
duire contre la cherté du beurre et du lait. Ces manifestations s’étaient propagées dans tou-
te la banlieue liégeoise et, le 2 juillet, on manifesta à Liège. Au marché de la Batte, des
échoppes furent renversées, des légumes, des pains, des œufs, des lapins et des poules
furent jetés dans le fleuve, tandis que des produits exposés à l’intérieur d’un magasin du
centre étaient saccagés. (…) L’irritation populaire se tourna alors contre les policiers qui
durent dégainer pour rétablir l’ordre. Les femmes étaient surtout excitées et, devant les
commissariats des rues Sœurs-de-Hasques et Hullos, elles lancèrent des briques et des
pierres sur les agents.

-  Août 1916. Pendant le mois d’août, les Allemands continuèrent à s’emparer, en Bel-
gique, de tout ce qui pouvait leur être utile. (…) Les Allemands n’étaient pas à court de
moyens pour accaparer nos vivres. Mais l’accaparement ne se bornait pas aux vivres. (cita-
tion de quantités de produits en tous genres : tissus, baignoires, réservoirs à eau, ustensi-
le de cuisine, tuyauterie, fils électriques, etc..) Une autre saisie porta sur les objets en
cuivre, bronze ou étain, minerais, objets ouvrés, etc…

-  L’usage de la bicyclette était interdit, sauf pour les ouvriers ou les écoliers habitant à plus
de deux kilomètres de leurs ateliers ou de leurs écoles.



Quelques événements de la vie du
quartier compilés par Jean Catin
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-  Au début du mois, on nous interdit de commémorer le second anniversaire des combats
de Liège. Cela ne nous empêcha pas de fleurir abondamment les tombes des victimes du
mois d’août 1914.

-  Voici, à propos du prix des denrées, un tableau comparatif des prix des 1914 et de 1916 :
1 kilo de viande …………………         fr   3.00       fr   9.00
1 kilo de lard ……………………          fr   2.00       fr  16.00
1 kilo de graisse ……………….          fr   1,60       fr  12.00
1 kilo de beurre ……………….           fr   3.00       fr  8,50

10 litres de pétrole …………….           fr  1,50        fr  75.00
1 kilo de café ………………….           fr   2,40       fr  16.00

10 œufs ……………………………       fr   1,50       fr  5,50
10 kilos de farine ……………..            fr   2,80       fr  32.00
10 kilos de pommes de terre               fr  1.00        fr  8,50
1 kilo de sucre ……………… ..           fr  0,60       fr  6.00
1  kilo de riz ……………………..         fr  0,40       fr  12.00

( …)  Ce qui, par exemple, coûtait 23 fr 80 en 1914 se payait 227 fr 50 en novembre 1916 !

-  Octobre 1916. Dans un autre avis, le gouverneur général rappela qu’il était interdit
de donner des secours à ceux qui refusaient d’effectuer le travail qu’on leur offrait. Mourir
de faim ou travailler pour l’ennemi, telle était l’alternative dans laquelle on plaçait les
ouvriers belges.

- A partir du 6 novembre, dans les écoles communales, on fit chaque jour, aux
élèves, des distributions de riz au lait et de petits pains.

- Le 6 décembre, à l’occasion de la Saint-Nicolas, on vit reparaître les jouets liégeois,
plus variés que l’année précédente. Les friandises étaient rares et chères et Saint-Nicolas
apporta surtout aux enfants sages des vêtements et des objets utiles.

-  Le 25 décembre, la Noël fut peu fêtée. Tout au plus on pouvait se procurer quelques
grammes de farine de sarrasin – au prix de 4 fr.50 le kilo – pour confectionner les tradi-
tionnelles « bouquettes».
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement :
1. Rue du quartier
2. Telle une star
3. Début  de l’enterrement – Au cœur de la cité
4. Possessif – Aiment les singes
5. Forme d’avoir – Quelle vache !
6. Pour un comédien 
7. Rêvions
8. Peu sociable
9. Dresse – Ne reste pas coi
10. Direction -  Voient ce qu’ils ne devraient pas forcément voir

Verticalement :
1. Ces religieuses liégeoises ont leur bois
2. Première partie de l’ogive – Contracté -   Porteur de gamètes
3. Relatif – Marque
4. Lieu du choc -  Dans la voûte gothique
5. Elles nous parlent du présent
6. Initiales de l’auteur de La maison de poupée – Presque assez pour faire un

bon menu
7. J’en ai deux – Partirai
8. Préfixe existentiel – On ne nous le rendra jamais
9. Marque du pluriel – Coordonne deux éléments dans une phrase négative – 

Négatif germain
10. Bouts de verre – Sorte de saint Christophe moderne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

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

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

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

4
//////////////
//////////////

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

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

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

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

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

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

7

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

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

10
//////////////
//////////////
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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 spé-
ciales en mathématiques ; vous n’avez besoin que de votre cerveau et de votre concen-
tration. 
Pour la petite histoire, il semble que les Japonais aient développé le jeu du Sudoku par-
ce que leur alphabet comportait trop de signes pour pouvoir produire à grande échelle des
mots croisés.

Solution sudoku page 36

Soupe de lettres



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.
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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



COORDINATION

34

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
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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).  



Solution sudoku de la page 28

Solution aux mots croisés de la page 27

Horizontalement :                          Verticalement :
1.   Coqraimont                             1. Carmélites
2.   Aguichante                              2. Og - Au - Mâle
3.   Ent - It                                    3. Que - Trace
4.   Ma - Guenons                         4. Ring - Ogive
5.   Eut - Io                                   5. Actualités
6.   Rôle                                       6. IH - Enu
7.   Imaginions                              7. Mains - Irai
8.   Taciturne                                8. Onto - Congo
9.   Élève - Agit                             9. Nt - Ni - Nein    
10. SE - Espions                          10.Tessons - Ts           
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CLASSES DE VACANCES
JUILLET ET AOÛT 2016

L’échevinat de l’instruction publique a confié l’organisation de ses centres de
jeux à l’asbl Autour de l’École.

Pour qui ?
Enfants à partir de 2 ans et demi jusqu’à 13 ans.

Horaire
Du lundi 4 au vendredi 29 juillet (les centres seront fermés le 21 juillet)
Du lundi 1er août au vendredi 19 août

De 7h30 à 18h, inscriptions clôturées à 9h au plus tard.

Participation financière
Enfants domiciliés sur le territoire de la ville de Liège (codes postaux 4000 et
4032)
- par jour : 2,50€
- par semaine : 10€ à payer le lundi

Enfants domiciliés en dehors du territoire de la ville de Liège
- par jour : 4€
- par semaine : 16€ à payer le lundi

Au programme : activités manuelles et sportives, plaine de jeux, cinéma, pis-
cine et excursions variées.

Où ?
Sur le quartier de Sainte-Marguerite :
À l’école Agimont, rue Agimont, 26
À Xhovémont, rue Xhovémont, 145

Renseignements : www.ecl.be - classes de vacances
Asbl Autour de l’école : 04/221.89.62.
Service des garderies : Cité administrative : 04/221.84.88.
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Festival de promenades

Joseph Deleuse, guide touristique local (Ans et Liège) du Commissariat général
au Tourisme, animera deux promenades en août dans le cadre du festival de pro-
menade 2016.

Le lundi 22/8 à 14h : « Les Fontaines Roland ». Départ : parking de la Basi-
lique St Martin. Durée 2h30.

Le mercredi 24/8 à 13h : « Les Américains arrivent ». Départ : Carrefour
de Fontainebleau (en face de la brasserie « Aux portes de Liège » 146, rue Ste
Marguerite). Durée 2h30 + visite. En effet, une visite du cimetière américain de
Neuville est prévue. Un car vous attendra Espace Tivoli à l’issue de la promena-
de. Cette visite exceptionnelle du cimetière sera animée par Vincent Joris, guide
spécialisé. 

Pour les détails de ces promenades, s’en référer à la brochure gratuite du festival
de promenade qui sera disponible fin juillet à l’Office du Tourisme (Halle aux
viandes), rue de la Boucherie et dans de nombreux autres endroits présentant les
dépliants touristiques de notre ville. 
La réservation est obligatoire au N° 04/221.92.21 (capacité participants : 25-30)
Ces 2 promenades sont particulièrement accessibles aux PMR.
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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

CONCERT - SPECTACLE
Vendredi 17 juin : Musical’s
Concerty inédit reprenant les plus grands succès des comédies musicales de
Paris, Londres et Broadway

STAGES ENFANTS
Stage théâtre 6 - 12 ans
Et si cette année, on partait en vacances dans un pays imaginaire ?
Créer une histoire, inventer des personnages, des mises en situation, un décor, et
préparer une représentation devant un public mais surtout s’amuser tous
ensemble ! Tels sont les objectifs de nos stages.
Si les divers jeux sont orientés vers des activités théâtrales, des sorties sont aus-
si prévues : au cinéma, les lundis après-midi et une grande excursion le mercredi
toute la journée (parcs d’attractions, Préhistosite de Ramioul, Bokrijk…)
Présentation scénique du travail de la semaine : les vendredis à 15h30. Les
parents sont les bienvenus (attention pas de garderie après le spectacle).

Au Centre culturel communautaire de Rocourt
(Rue de l’Arbre Courte Joie, 40 à 4000 Rocourt - accès possible par le parking du
Delhaize)
• Du 4 au 8 juillet : les chevaliers - 60€
• Du 11 au 15 juillet : Les explorations extraordinaires - 60€
• Du 18 au 22 juillet : Fais pas ci, fais pas ça - 50€ (fermé le 21/7)
• Du 25 au 29 juillet : La tête dans les étoiles - 60€

Au théâtre Le Moderne
(Rue Sainte-Walburge, 1 à 4000 Liège)
• Du 11 au 15 juillet : Autour des fabliaux - 60€ - Stage de théâtre et de bri-
colage.
Parodie et caricature de personnages du Moyen-âge autour de fables drôles et
grinçantes.

GARDERIE: DE 8H À 18H (SAUF LE VENDREDI APRÈS LE SPECTACLE).
ACTIVITÉS DE 9H30 À 17H.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : ISABELLE PIRON AU 04/225.13.14.
OU PAR E-MAIL info@lemoderne.be

AGENDA
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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.

Ateliers bébés-rencontre : tous les jeudis du mois, de 9h à 11h00, 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

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

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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Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be
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