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Les infos du quartier de SAINTE-MARGUERITE
Un blog du quartier Sainte-Marguerite a été créé par Jean
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voir article page 4
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RÉNOVATION URBAINE

Vitraux de Sainte-Marguerite façon irish doors 2016

Montage par Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
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ÉDITORIAL

ÉDITORIAL

Ce numéro est dédié aux Degrés des Tisserands, cette petite rue-escalier que la
plupart d’entre nous n’ont jamais parcourue… vu qu’on n’y va qu’à pied et qu’à
notre époque de particules fines, cela ne se fait plus !  Ces « degrés » ont un long
passé derrière eux et, devant, un avenir, disons, bouleversé !  Les pages qui suivent
vont bien vous l’expliquer.

Pour le reste, nous avons tous reçu des bons vœux mais voila, ce ne sont que des
vœux !  La Planète et notre quartier restent en l’état !

Quoique ! Quand on fait le bilan de notre astéroïde à nous, il est moins négatif que
dans beaucoup d’autres endroits.  La Ville poursuit les rénovations profondes rue
Saint-Séverin, qui débouchent sur la mise en location de beaux appartements qui
relèvent le standing de la rue.  Le privé s’y est mis aussi en bâtissant tout autour du
Cadran dans une architecture fraîche et créative.  Pareil rue de l’Académie où, peu
à peu, les blessures du tissu bâti se cicatrisent avec élégance.

Que vive 2017 et que vive la nébuleuse de toutes nos associations qui, dans le
silence des vides sidéraux, travaillent comme des fourmis à reconstruire le monde.
Que Ste-Marguerite brille comme la Voie Lactée dans la nuit urbaine.  Bon là j’y vais
un peu fort, d’accord, mais c’est à cause du mousseux ! Et puis quoi, un peu d’hu-
mour ne mange pas de pain !

Ainsi donc, comme disaient les comédiens de « l’Avenir radieux » : la situation est
désespérée, mais ce n’est pas grave ! 

Bonne année !

Jacques van de Weerdt
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RÉNOVATION URBAINE

DEGRÉS DES TISSERANDS : 
LE RELOOKING, C’EST POUR BIENTÔT

Il y a quelques temps la Ville de Liège a
réalisé un entretien d’une des rues les
plus emblématiques de notre quartier…
Vous savez, cette mignonne ruelle en
escalier qui s’accroche au flanc du Mont-
Saint-Martin et porte le joli nom de
Degrés des Tisserands.

Afin de faciliter les déplace-
ments, un revêtement en béton lisse
confortable à la marche avait été choisi à
l’époque.  Cette louable intention n’a
pourtant pas satisfait entièrement le quar-
tier, qui bien que sensible aux efforts de la
Ville pour améliorer les déplacements en
mode doux, accorde aussi une attention
particulière au patrimoine, qui est une des
richesses du quartier.

pour tous les immeubles de la rue.  Des
trapillons supplémentaires pour l’entretien
seront également créés.
Vu l’ouverture prévue, la CILE et RESA
(pour le gaz) vont également en profiter
pour travailler et améliorer leur réseau.
La Ville de Liège va dès lors profiter de
ces travaux pour rendre à l’escalier un
caractère plus traditionnel.

Les pavés ancestraux seront
bientôt de retour
Afin de répondre à la demande des habi-
tants, une fois que les travaux des diffé-
rents concessionnaires auront été effec-
tués, le revêtement de l’escalier sera réa-
lisé en pavés de rue, c’est-à-dire dans le
matériau d’origine en pierre.  La largeur
de l’escalier sera toutefois réduite ce qui
permettra de conférer aux riverains un
espace latéral plus généreux devant leur
immeuble.

Et c’est pour quand, tout ça ?
Le marché de travaux est un marché
conjoint Ville de Liège, RESA, CILE.  Le
marché public va être lancé et les travaux
ont été attribués à la fin de l’année 2016.
Le chantier démarrera au printemps
2017.   La durée du chantier est estimée
à 175 jours ouvrables, soit environ 9
mois, hors congés de la construction et
jours d’intempéries où le travail n’est pas
possible.
Les riverains conserveront évidemment
un accès à leur immeuble pendant toute
la durée du chantier.

Plus d’infos ?
Monsieur Roland LEONARD, l’échevin
des Travaux de la Ville de Liège en char-
ge du dossier, fera distribuer un toutes-
boîtes aux riverains avant le début des
travaux, pour les informer sur les
mesures de circulation qui seront mises
en place pour les piétons pendant le
chantier, les personnes de contact et le
timing.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège

Un système d’égouttage trop
vétuste
Entre temps, d’importants problèmes
d’égouttage étant apparus dans cette
ruelle au vu du mauvais état de la canali-
sation, de nouveaux travaux s’imposent
afin de remplacer entièrement l’égout et
de réaliser de nouveaux raccordements 
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RÉNOVATION URBAINE

PRÉSERVER ORIELS ET VITRAUX

Propriétaire ?  Vous aussi vous pouvez participer à la rénovation urbaine du quar-
tier Sainte-Marguerite !

Le patrimoine bâti fait partie de notre culture.  Il révèle les modes de vie, les techniques,
les usages au travers du temps.  Sainte-Marguerite est très riche en la matière, c’est une
part importante de son identité.  Beaucoup d’entre nous cherchent heureusement à pré-
server ce patrimoine, mais ce n’est pas toujours évident d’allier conservation et normes
actuelles en matières d’économies d’énergie ou d’isolation acoustique.

Les oriels et les vitraux posent par exemple d’épineuses questions à leurs propriétaires.

Qu’est-ce qu’un ORIEL ?

C’est une fenêtre ou une baie vitrée en saillie sur la façade d’un bâtiment.  L’oriel
est parfois désigné par son appellation anglaise, bow-window  ou encore sous le
terme de loggia.  Il peut prendre différentes formes (courbe, à deux faces, trois
faces… ) et être surmonté d’un toit ou d’une petite terrasse avec balcon.

Exemples d’oriel rue Léon Mignon et rue Saint-Séverin.
Crédit photo : L. Bruck
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RÉNOVATION URBAINE

Le quartier Sainte-Marguerite en compte de nombreux et remarquables exemples.

La Ville de Liège, consciente des questions que se posent les propriétaires d’immeubles
présentant ce type de fenêtres, vient de publier un dépliant reprenant des conseils et des
bons exemples de remise en état et d’isolation des oriels.

De même, un fascicule est consacré à la remise en état des vitraux, qui présentent égale-
ment un intérêt majeur et posent tout autant question sur la façon de les restaurer et de les
adapter aux normes actuelles.

Des aides financières peuvent être obtenues également à la Région wallonne, sous réser-
ve de disponibilité budgétaire.

Pour vous procurer les dépliants « vitraux » ou « oriels », vous pouvez contacter :
Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège
Françoise BOVY ou Laurent BRUCK, 04/221.90.90 ou 04/221.90.81

Je vous rappelle également tous les bons conseils de rénovation que vous pouvez obtenir
auprès des Guichets de l’Energie, basés à la Maison de l’Habitat, 37 rue Léopold.  
+32 (0)4 221 66 77
maisonhabitat@liege.be

Le Guichet de l'énergie est un service d'information destiné à conseiller les particuliers sur
tout ce qui concerne l'énergie dans le logement : rénover ou construire, isoler, se chauffer,
s'éclairer, choisir un appareil électroménager, combattre la condensation, profiter des éner-
gies renouvelables.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
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HISTOIRE DU QUARTIER

DEGRÉS DES TISSERANDS

Les degrés des Tisserands vont faire peau neuve. Il s’agit d’une des plus anciennes
artères de notre quartier puisqu’elle est contemporaine de la seconde enceinte de la cité.
La première, celle qui fut initiée par Eracle et Notger, date, pour simplifier les choses, de
l’an 1000. La seconde muraille fut construite au 13e siècle.

Un bon croquis valant mieux qu’un long discours, voyons celui-ci  avec, en regard, une vue
satellite actuelle.

L’enceinte de l’an 1000 est figurée par des petites croix ; celle du  13e par des petits ronds.
Les deux enceintes partent du biez de la Sauvenière (notre actuel boulevard du même
nom) et montent à l’assaut du Publémont : elles sont longées par les degrés des Bégards
qui aboutissent à hauteur de l’ancienne église Saint-Remacle au Mont et de la collégiale
Saint-Martin.

La première enceinte redescend alors vers le centre de la Cité alors que la seconde des-
cend vers la porte Sainte-Marguerite. C’est cette portion de l’enceinte du 13e siècle qui est
longée par les degrés des Tisserands.

En réalité nos degrés actuels se trouvent à l’emplacement du chemin de ronde qui était
parcouru par la garde de la Cité. Ce chemin  de ronde se poursuivait (emplacement de l’ac-
tuelle rue des Cloutiers) pour aboutir rue des Remparts vers la Hocheporte.

Degré des Tisserands
Saint Severin

Hocheporte



On ne possède aucun croquis de la porte Sainte-Marguerite. Ci-dessus, on découvre la
porte Sainte-Walburge (dessin de Léon Béthune) telle qu’elle était en 1639. Celle de Sain-
te-Marguerite devait avoir le même aspect massif.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Ces derniers aboutissaient donc à la porte Sainte-Marguerite. Celle-ci était en réalité un
énorme bâtiment que l’on peut situer actuellement, rue Saint-Séverin, entre d’une part les
rues des Fossés et Mississipi et, d’autre part les degrés des Tisserands et la rue des Clou-
tiers.

Pour comprendre ce qu’était, jadis, une porte, il faut se replonger dans l’ambiance d’une
ville médiévale. Durant des siècles, nos ancêtres vécurent dans une sorte de statisme qui
était à l’opposé du dynamisme (et de cette mobilité qui nous pose tant de problèmes dès
qu’elle est entravée…) qui caractérise nos sociétés contemporaines. En gros, nous bou-
geons tout le temps alors qu’eux le faisaient infiniment moins. Nombre de Liégeois ne
connurent jamais d’autres horizons que ceux de notre belle vallée mosane. Stabilité géo-
graphique qui était le reflet de la stabilité socioculturelle et politique. L’attachement à la ter-
re était une réalité quotidienne.

 

Degrés des Tisserands, de haut en bas
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HISTOIRE DU QUARTIER

Robert Ruwet

Imaginez la patrouille de la garde épiscopale qui descend le chemin de ronde,
vers la Porte Sainte-Marguerite, en longeant la muraille de l'enceinte

Au sommet des degrés des Tisserands, se
trouvait la Porte Saint-Martin dont il reste
quelques traces...(bas de la rue Saint-Laurent)
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Joseph Deleuse

HISTOIRE DU QUARTIER

Les fontaines Roland
Cette magnifique Fontaine Roland située
au sommet des Degrés des Tisserands
est peut-être la plus belle du circuit
Roland !

L’Eau Roland est un réseau de
distribution d’eau potable mis
en place à la fin du 17e siècle. Il
recueillait l’eau sur les hauteurs de la vil-
le et la conduisait par gravitation à tra-
vers des galeries, un siphon, un château
d’eau, des bassins puis dans des
conduites calibrées alimentant pompes,
fontaines privées et publiques très spéci-
fiques. Un bac ouvragé surmonté d’un
mascaron cracheur en forme de tête
d’enfant ou de lion était la caractéristique
habituelle des fontaines de ce circuit.

C’est Place du Flot à Ste Margue-
rite que se trouvait un château d’eau à
l’altitude de 106 m ce qui lui permettait
d’envoyer l’eau jusqu’au Mont St Martin
pour alimenter surtout les maisons cano-
niales dépendant du chapitre de la collé-
giale. Celles-ci, devenues maisons pri-
vées après la Révolution, ont gardé ces
belles fontaines. Pour les habitants moins
privilégiés de l’époque (le petit peuple
!),des fontaines publiques faisaient partie
du circuit Roland. On en a recensé une
dizaine. Les principales se trouvaient
Place du Flot, rue Sainte Marguerite,
Place Sainte Marguerite, Impasse de la 

Sirène  (qui deviendra la rue Publémont),
Degrés des Tisserands, Place Saint Lam-
bert, Vinâve d’Isle… 

Malheureusement, la plupart de
ces belles fontaines ne sont plus alimen-
tées ni par l’eau Roland (tarie) ni par l’eau
alimentaire même en circuit fermé. 
Comme c’est triste une fontaine Roland
avec un bac et un mascaron cracheur qui
ne crache plus aucune goutte d’eau !     
Il reste quand même aujourd’hui d’autres
vestiges, parfois bien conservés et ali-
mentés en privé par le réseau actuel de la
C.I.L.E.* 

Mais parlons un peu plus de
cette magnifique fontaine du
sommet des Degrés des Tisse-
rands. Elle est la plus belle et la plus ori-
ginale des fontaines publiques. Pourtant
elle a perdu son mascaron cracheur et le
bac s’est considérablement rétréci. La
vierge était censée protéger des actes de
malveillance polluant dangereusement
l’eau.

Le texte qui se trouve gravé sur le
fronton principal est en latin avec des
lettres majuscules mises en évidence et
qui sont en réalité des chiffres romains
«De graILLet D’othée qVe ConsVLIbVs
VobIs reDonantVr aqVae»
Traduction : «Sous les bourgmestres de
Graillet et d’Othée les eaux vous sont ren-
dues.»

Une telle façon d’écrire s’appelle
un chronogramme. En additionnant la
valeur des lettres majuscules, on obtient
la date d’érection de la fontaine. C’était en
1783. Pour cela il faut connaître la valeur
des chiffres romains 
M=1000 ; D=500 ; C=100 ; L =50 ; V=5 ;
I= 1.
Dans le cas qui nous occupe, on peut
dénombrer 3D  1C  3L  6V  3I. Ce qui don-
ne en additionnant : 3x500 + 1x100 +
3x50 + 6x5 + 3x1 = 1783. Cqfd !

La fontaine à la Vierge

* Livre des fontaines Roland de Joseph
Deleuse édité dans la Chronique du
Vieux-Liège



«SALUT MAURICE!» N°93
est prévu pour : MARS. Vos petites annonces doivent nous par-
venir pour le: 1ER FÉVRIER 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 scolaire
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

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, Terre
propose un service complet. En prime, elle pro-
pose de reprendre tout ce dont vous n’avez plus
envie pour autant que cela soit réutilisable ou
recyclable.

www.ondemenage.be



12

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

La Marguerite dans tous ses états... 

Non, ce titre n'est pas réservé aux amis
des jardins. Il n'est pas non plus une allu-
sion particulière à la Sainte ayant donné
son nom à la rue principale qui traverse
notre quartier.

«La Marguerite» est la mas-
cotte «propreté» élue par le bureau
du Comité de quartier Val de la Légia pour
promouvoir, développer le projet choisi
pour l'année 2017-2018.

Elle est l’œuvre d'une jeune élève de ter-
minale, Melle Rachel Orban, classe de
Mme Malvina Van der Linden, de l'école
des Arts et Métiers dirigée par Mme
Marianne Herpin.

Comme vous pouvez le voir ci-contre
selon qu'elle soit contente, triste ou très
en colère, «La Marguerite» exprimera
tous ces sentiments en rapport avec nos
actes : héroïques ou honteux, par des
mimiques plus parlantes qu'un long texte.

Vous la verrez fleurir tout au long de l'an-
née, dans nos rues, nos toutes boîtes,
nos magasins, mais aussi bien entendu
dans des endroits stratégiques, peut-être
inattendus…

Un dernier conseil, ne la laisser pas se
faner, cela voudrait dire que nous n'avons
pas été «clean» et qu'elle est vraiment
très, très, très triste …

Liliane Stadler
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TÉMOIGNAGE

Rencontre avec Sophie Lecloux, 
notre médiatrice de quartier.  

Sophie Lecloux travaille à la Ville de Liège
depuis une dizaine d’années. Elle a com-
mencé comme assistante sociale en
antennes du CPAS de Liège. Ensuite, elle
est devenue éducatrice de rue avec le
noyau dur des toxicomanes de Liège et
plus tard,avec les jeunes. Il y a 5 ans, elle
a saisi l’opportunité d’exercer comme
médiatrice. 

Sophie fait partie d’une équipe pluridiscipli-
naire composée de deux éducateurs de
rue, trois animateurs dédiés  respective-
ment au sport/culture, à la jeunesse et à
l’intergénérationnel ainsi que deux média-
trices : l’une plus axée sur les problèmes
liés aux sanctions administratives et
Sophie chargée de tout ce qui est conflits
de voisinage. Une manager fait le lien entre
les différents services.

Tout ce petit monde a ses bureaux au n°5
de la place Seeliger.
tél.04 225 10 32
sophie.lecloux@liege.be

Comment fait-on appel au servi-
ce de médiation ?
Prenons un exemple :
Monsieur X. souffre du bruit que font les
enfants de ses voisins au dessus de l’ap-
partement qu’il habite. Il a rencontré la
maman. Le problème s’est arrangé une
semaine puis a repris de plus belle : sauts
sur le plancher, cris, objets trainés, jetés…
Excédé il peut
- téléphoner lui-même au service
médiation pour prendre rendez-vous;
- rencontrer la médiatrice en se pré-
sentant sans rdv  à la permanence du lundi
organisée de 14 à 16h place Jules Seeliger
5 pour rencontrer la médiatrice;
- demander à un proche ou un profes-
sionnel de contacter le service;
- il peut aussi appeler ou se présenter
au commissariat local. La police qui, dans
ce genre de situation, va probablement
proposer un temps de médiation par l'inter-
médiaire de Sophie. 

Un partenariat novateur en terme de colla-
boration entre la police et Sophie dans le
cadre de la gestion des conflits de voisina-
ge est mis en place depuis 5 ans et ce,
avec de très bons résultats. A ce sujet, il
faut savoir que police et médiation tra-
vaillent en complémentarité dans le strict
respect des règles déontologiques respec-
tives afin de garantir la confidentialité aux
médiés et le respect de leur vie privée.
Le médiateur est soumis au secret confi-
dentiel.

La médiation est une profession avant
tout axée sur le relationnel hors urgence
et cas de détresses sévères. Les caracté-
ristiques principales du médiateur sont
d'être neutre, multipartial et indépendant.
Il n’est question ni de juger, ni d’influencer
moins encore de réprimer puisque ce sont
les médiés (personnes sollicitant une
médiation) qui doivent trouver les solu-
tions à leur problème une fois une  com-
munication de qualité rétablie.

Etre médiatrice exige de se connaitre et
de rester en formation : Sophie a donc tra-
vaillé la gestion des conflits, l’écoute
empathique, les outils particuliers à la
médiation. Elle est certifiée médiatrice
généraliste civile et commerciale et sera
bientôt agréée.
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TÉMOIGNAGE

Mais quels sont les outils de la
médiation ?
La présence d’une personne "neutre" qui
n’a aucun intérêt dans le problème est le
principal levier.
Sophie questionne, clarifie, reformule…
attire l’attention sur l’un ou l’autre point…
vérifie que l’un et l’autre écoutent et
entendent ce qui se dit.
Elle n’apporte aucune solution : elle veille
à créer les conditions propices à (r)établir
une communication plus positive et du
même coup la relation.
«Je suis là sans être là !» dit-elle. Une
médiatrice est un catalyseur nécessaire :
une fois la communication rétablie, la
solution viendra des médiés eux-mêmes.
Quelques questions posées individuelle-
ment à chaque médié vont lui permettre
d’entendre de quoi est faite la situation
conflictuelle et la demande.
Notre médiatrice, lorsqu’elle reçoit une
demande, va tenter de joindre par télé-
phone chaque partie, le cas échéant par
courrier afin de leur proposer une ren-
contre individuelle : le contact direct est
plus riche d’informations.

Quelques questions :
-Comment ça se passe ?
-De quoi avez-vous besoin ?
-Pourquoi est-ce important pour vous ?

A ce sujet, il arrive fréquemment, que
la/les raison(s) de l'insatisfaction cache(nt)
d’autres causes sous-jacentes. Certes la
communication et la relation ne vont pas
bien mais on peut découvrir des pro-
blèmes liés à la culture, aux interpréta-
tions, aux représentations, etc.
Sophie va aider les médiés à élargir le
champ de la situation, à recréer du lien et
ainsi à trouver comment faire pour mieux
vivre ensemble.
Car si notre médiatrice dispose de com-
pétences elle ne va pas trouver les solu-
tions pour les personnes en difficulté.

Après les entretiens individuels, Sophie
propose une/des rencontre(s) commu-
ne(s). Elle va proposer des règles de
fonctionnement inhérentes au processus
de médiation et préciser son rôle.
Le médiateur est le garant du cadre (qui
permet des échanges sécurisés) et du
processus mais pas du contenu des
échanges ni des issues que les médiés
choisiront d'y donner.

Quelques règles de médiation :
• les médiés s’engagent à ne recourir
ni à la violence verbale, ni à la violence
physique
• Petite remarque : Interdire la violen-
ce n’est pas interdire la colère : elle peut
se dire…La présence de Sophie sécurise
son expression.
• ils sont invités à exprimer ce que la
situation et la relation leur font vivre
notamment en termes d’émotions
• autant que possible chacun parle
pour soi en disant, je
• ils recherchent sincèrement une
solution acceptable pour chacun aux diffi-
cultés.
• ils peuvent mettre un terme à tout
moment, ou demander un délai de
réflexion

Sophie explique qu’elle est impartiale. Si
elle se sentait fléchir dans son impartiali-
té, elle proposerait de passer la main à
un/e collègue.
Elle est soumise au secret professionnel
et ne se permet en aucun cas de juger,
d’influencer ou prendre parti pour un des
médiés.
Elle est sans pouvoir ni de décision, ni de
sanction.

« Je suis là sans être là » dit-elle…Discrè-
te mais garante du cadre, du respect des
règles de médiation et facilitatrice de la
communication.

Les prestations sont gratuites car prises
en charge par la Ville de Liège.

Quels problèmes lui amène-t-
on en médiation ?
Il s'agit de difficultés/problèmes liés à des
questions :
- relationnelles;
- culturelles ;
- intergénérationnelles ;
- des nuisances sonores et/ou olfactives :
bruits, odeurs, fumées,  propreté…;
-  plantation, urbanistiques…
-  relations entre propriétaires et loca-
taires.

Il peut arriver qu’au lieu de deux per-
sonnes, la médiation accueille un groupe
de riverains qui se plaint de telle ou telle
nuisance dont les auteurs sont identifiés. 
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TÉMOIGNAGE

La médiation devient médiation de
groupes mais la démarche et les prin-
cipes restent les mêmes.
Il peut arriver qu’un expert soit requis,
comme par exemple un géomètre, pour
préciser une mitoyenneté ou un avocat.

En médiation, c’est lorsque la relation se
rétablit que chacun peut faire l’effort de
comprendre sans juger comment l’autre
vit non pour s’y soumettre mais pour trou-
ver un accommodement satisfaisant pour
l’un et l’autre.

Quel public rencontre-t-elle ?
Toutes les couches sociales sont repré-
sentées. Les problèmes de communica-
tion sont généraux.
La médiation s’adresse à  toute personne
résidant à Sainte-Walburge/Rocourt et
Sainte-Marguerite/Burenvil le/Glain,
majeure, parlant français,  quelle que soit
son origine et qui accepte volontairement
de participer à un temps de médiation.

Et si ça ne marche pas ?
Alors il reste la justice de paix.

Une satisfaction de Sophie :
Voir des personnes arriver à un premier
rendez-vous avec un degré élevé de ten-
sions ou très affectées par la situation de
voisinage et constater qu’ après quelques
séances, elles sont capables de se parler
calmement, s'écouter et se remettre en
question…ça fait un vrai plaisir !

Le mot de la fin : une petite phrase accro-
chée derrière elle
«Tout changement est difficile
au début, compliqué au milieu
et magnifique à la fin ».

Et ce qui ne gâte rien : Sophie vous
attend avec biscuits et café…Alors si vrai-
ment vous en avez assez de vos voi-
sins…allez donc la voir !!!

Propos recueillis par Francine Di Cesare

RÉNOVATION URBAINE

Info express

Pourquoi le panneau de chantier du parc Sainte-Agathe est-il toujours placé sur le trottoir
rue Hullos, gênant dans une certaine mesure les cheminements piétons ?

C’est une obligation imposée par l'autorité subsidiante à savoir la Wallonie.
Le panneau avec les renseignements de chantier doit être maintenu en place jusqu'à
l'échéance de la réception définitive des travaux, soit jusqu'en juin 2017.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège
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LES HUBERTISES

HUMOUR

La potale. Elle est là, au–dessus des Degrés des Tisserands, qui regarde la rue.  J’y
suis allé en pèlerinage.  Tout seul. (Et alors, il n’est pas interdit de faire un pèlerinage tout
seul ! Arrêtez de me bâcher tout le temps, à la fin !  On peut rêver un peu que diable !). Eh
oui, j’ai monté les degrés à genoux, comme au moyen âge, pour expier mes péchés.
Quoique, si j’ai bien compris ce que me disait la Vierge, l’escalier n’était pas assez long
pour mon paquet !  Il me reste un solde à négocier au Purgatoire qu’elle m’a dit. (Sans pitié
non plus, la matrone !)

Alors, j’ai prié.  Pour que cet escalier soit réparé.  Je veux de nouvelles marches, presque
d’équerre, avec des pavés et des bordures en pierre bleue, comme dans le temps.  Un ou
deux pissenlits et deux ou trois bleuets, comme au bord des champs de blé, à la cam-
pagne… 

J’avais déjà prié, il y a 30 ans, pour avoir de belles rues.  Mais on a dû mal me comprendre,
à l’époque, car, pour tout miracle, ils nous ont fourgué une autoroute !  Moi qui demandais
un beau boulevard avec des tilleuls et des jolies filles avec des ombrelles, comme au
Japon.  Maintenant on a des Ferraris qui font la course !  C’est comme Francorchamps
mais la campagne en moins…

Et la Vierge, elle regarde ça, sans broncher. A croire qu’elle s’en fout.  Pourtant,  c’est moi
qui arrose les fleurs dans son bac, à ses pieds, chaque fois que je remonte les Degrés.  (En
fait, je suis un peu comme le réchauffement climatique : moi aussi, je remonte les degrés !) 
Finalement, je vais continuer mon rêve éveillé.  Je vais penser aux cerisiers du Japon qu’on
plantera un jour rue Louis Fraigneux et au nouvel échevin échevelé avec son foulard au
vent qui inaugurera une avenue qui batifolera lentement entre les cyclistes et les piétons,
loin des particules fines … 

Je vous le dis : dans un siècle ou deux, Ste-Marguerite, au printemps, sera belle comme
une toile de Van Gogh !
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Je veux une BMW, tout de suite !
Je veux !  Je veux pouvoir passer len-
tement dans ma rue, klaxonner pour
appeler ma mère et puis continuer len-
tement en faisant râler les mecs qui me
suivent.  Je veux une BMW.  

Je la veux, même si je dois manger des
pâtes pendant dix ans.  

Je ne veux plus être un minable, je
veux qu’on voie la Rolex qui pend au
bout de mon bras par la fenêtre ouver-
te.  Je veux qu’on m’envie, je veux que
mes copains crèvent de jalousie.  Je
veux rafler leurs nanas, l’une après
l’autre, pour les rendre tous cocus.  Je
ne veux plus être un minable, je veux
ma BMW.



ENVIRONNEMENT

17 Une initiative du Service public de Wallonie



PRÉPARATION

L’arôme de cèpes maison : Faites tremper une nuit des cèpes séchés dans 1l d’eau
bien chaude. Le lendemain, filtrez l’eau à travers un filtre à café rigide, ce qui éliminera la
plupart des impuretés, puis portez à ébullition. Écumez soigneusement et laissez réduire
à feu doux quelques heures pour obtenir environ 10cl d’arôme concentré de cèpes.
Conservez dans des mini pots de confiture au réfrigérateur 3 semaines ou au congélateur.
Cet arôme de cèpes parfume agréablement les sauces, les potages, les jus, à raison de
2cs de liquide, sans avoir besoin d’utiliser des cèpes. Utilisez les cèpes du trempage pour
un gratin de pommes de terre aux cèpes par exemple, en les rissolant dans un peu d’huile
d’olive avec une échalote hachée, avant de les mettre entre deux couches de pommes de
terre. Vous pouvez faire exactement la même chose avec les morilles.

La poudre de champignons : mixez finement quelques cèpes secs, tout simplement,
conservez-les dans une boîte hermétique avec vos épices.

Cappuccino : Faites revenir au beurre ou à l’huile d’olive  le poireau et le fenouil émin-
cés, ajoutez les champignons coupés en 4, mouillez avec le bouillon et laissez cuire  à feu
moyen 30mn. Mixez en ajoutant l’arôme de cèpes et la  crème.  Rectifiez l’assaisonne-
ment.  Au moment du service, donnez un bouillon et émulsionnez.

Dressez dans des tasses, recouvrez  de chantilly et passez éventuellement sous le grill du
four. Parsemez de poudre de champignons et servir aussitôt.

www.mercotte.fr

Joséphine Aldariz
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CUISINE DU MONDE

Cappuccino de Cèpes

INGRÉDIENTS 

Pour 6 à 8  personnes selon la taille des

tasses.

• 300g de champignons de Paris

• 1 blanc de poireau

• 1 fenouil, 10cl de crème

• 50cl de bouillon de volaille

• 5cl d’arôme de cèpes maison

• 10g de poudre de champignons

• QS de chantilly nature 

(QS= quantité suffisante).
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PAGE DES AÎNÉS

LA PETITE VOIX

Je ne sais pas si tu es comme
moi, ami lecteur, mais j’ai dans la tête
cette petite voix qui chemine à mes côtés,
jour et nuit.
En fait, cette voix, je crois que c’est ma
voix.  Cette voix, c’est moi, tout simple-
ment.  On rit des gens qui parlent tout
seuls.  Mais moi, cela m’arrive quand je
suis seul chez moi.  Je circule dans la
maison et je parle.  A moi, forcément,
puisqu’il n’y a personne d’autre.
Ainsi donc je suis seul et pas vraiment
seul.  Je suis avec moi-même.  Je me pro-
mène avec quelqu’un, une sorte de
double et nous causons.  Je lui demande
son avis ou je lui donne le mien, même
quand il ne m’a rien demandé !

Bon, revenons au début, quand
j’étais petit, tout petit.  Ma mère, mes
parents, m’ont appris à parler.  Donc, au
tout début, j’étais un bébé tout seul et je
ne disais rien.  Que se passait-il dans ma
tête, on ne le saura jamais.  Mais proba-
blement pas grand-chose.  Des sensa-
tions : joie et peine, plaisir et souffrance.
Ce n’est que plus tard que les autres
m’ont appris à mettre un nom sur les
choses.  Moi, ce bébé qui se sentait le
maître du monde, moi, ce bébé, j’ai donc
dû accepter de parler avec les mots des
autres.  Sacrée première leçon de
modestie !  Mais instant vital qui m’a évité
de devenir autiste !
Et c’est à partir de ce moment, je suppo-
se, que la petite voix intérieure s’est mise
en marche.  J’ai peu à peu appris à parler
et, en même temps, à « me » parler.  Et,
sans doute, à avoir le sentiment d’exister,
d’être quelqu’un.  D’avoir conscience,
comme on dit.
Depuis, cela ne  s’est plus jamais arrêté.
Ce murmure, comme un ruisseau, bruis-
se dans ma tête, continuellement.  C’est
comme un ami.    Et c’est  aussi moi, enfin
c’est mon double !
Nous sommes presque toujours d’accord,
«elle» et moi, sur presque tous les sujets.
Pratiquement jamais de dispute, comme
c’est le cas entre vrais amis.

On pourrait dire alors que cette voix n’est
qu’un écho de ma pensée ?  Mais non,
pas vraiment.  Car nous dialoguons.  Par-
fois elle me rappelle des souvenirs, pas
forcément agréables.  Des situations où
je n’ai pas été très courageux.  Moi alors,
je tente de changer de sujet mais elle
revient à la charge, obstinée.  Jamais vio-
lente mais patiente, infiniment patiente.

O les souvenirs qu’elle me rappelle !
Les situations pénibles ou les jours d’in-
certitude.  Alors on rediscute, une fois
encore, de ce qu’il aurait fallu que je fasse
pour que cela se passe mieux.  Et puis les
amours de ma vie où rien ne lui a échap-
pé. Pas la peine que je bluffe : « elle » sait
tout !
Et puis, plus loin, il y a les sujets sai-
gnants !  Les grosses erreurs, les
méchancetés, les conneries pour le dire
platement !  Alors on en reparle.  Cela ne
sert plus à rien puisque tout a été joué.
Mais, tout de même, nous rappelons les
juges et nous recommençons le procès.
Et parfois « elle » me force à reconnaître
mes torts.  Chose que j’étais incapable de
faire lorsque j’étais plus jeune…

Mais bon, la petite voix n’est pas
uniquement celle du remords ou de la
mauvaise conscience. «Elle» peut être
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simplement l’amie qui marche à côté de
moi et qui commente les choses.  Le dia-
logue est alors serein, agréable, un peu
comme il devait l’être dans les «salons»
des intellectuelles du 18e siècle à Paris…
Et enfin, «elle» est la compagne ultime.
Quand les amis s’en sont allés - et il y a
diverses sortes de départ - quand les
proches se sont éloignés ou ont tout sim-
plement disparu, «elle» est toujours là,
fidèle, patiente, à mes côtés.

«Elle» supporte mon mauvais
caractère, «elle» attend la fin de mes
colères pour reprendre le dialogue là où
nous l’avions laissé avant l’orage…

Cette conversation, ce jeu du langage,
appris tout petit, nous permet, à n’importe
quel moment de la vie, de ne pas nous
sentir tout seuls.  Cette voix est un rem-
part contre la folie, dans les cas ultimes.
Quand on se sent sur un radeau, en plein
océan, perdu, désespéré, elle est là,
faible mais présente. 

Car l’homme, animal social, a
besoin de la parole pour exister.  Quand il
s’adresse aux autres, c’est très bien.
Quand il n’y a plus d’autres, il lui reste la
petite voix, sa sœur jumelle, sa petite
sœur chérie …

PAGE DES AÎNÉS

Jacques van de Weerdt

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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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CELA S’EST PASSÉ EN 1940
Dans notre rubrique, voici deux articles issus du journal « La Légia » qui était un
quotidien liégeois à la botte de l’occupant nazi durant la seconde guerre mondiale.
Mais ici, il s’agit tout simplement d’un fait divers et d’un récit de jeu de gosses ; donc
aucun danger de se faire polluer.

LA GUERRE DES GOSSES
par Vinalmont in «La Légia», le 22 juin 1940

Croquis de la rue.

« - Rinds-me mes mâyes ! (« Rends moi mes billes ! »)

- Ratind quatre heures, tî, t’ârêt n’bèle danse ! (« Attends quatre heures, toi, tu auras
une baffe ! »)

C’est ainsi que les hostilités commencèrent entre Joseph, dit «Zèzé», de la rue Hocheporte
et «Tiesse à Bosses» ou Tièdor, de la rue Pierreuse. Effectivement,  la sortie de quatre
heures donna lieu à une belle empoignade entre les deux joueurs de billes. L’intervention
du «Rossai Hinri» acheva de mettre le feu aux poudres. Désormais, les relations diploma-
tiques étaient rompues entre la rue Hocheporte et la rue Pierreuse.

En hâte, nos futurs combattants rentrèrent aux domiciles paternels, non sans s‘être fixé
comme point de rassemblement l’imitation du parc en ruine, au-dessus de la rue Hoche-
porte. Des estafettes sont envoyées par les « grands » rue des Remparts, rue St-Séverin,
appelant du renfort et le petit, fier de la mission qui lui est confiée, court à toutes vitesses
de ses petites jambes, main gauche fermée, tenant des rênes imaginaires et se frappant la
fesse de la main droite … N’est-il pas le cavalier qui, sur son cheval fougueux, parcourt les
prairies du Far-West ?

De partout, les «combattants» apparaissent, l’un, porteur d’une carabine, arbore le képi du
maréchal de France, l’autre tient un sabre et une longue baguette.

Ils ont rassemblé toutes les boites de conserve qu’ils ont pu trouver. L’un d’eux crie le
mot de passe. C’est Napoléon. Mais un autre propose, Dieu sait pourquoi, «Phi-Phi» et
c’est «Phi-Phi» qui l’emporte.

De toutes parts les renforts continuent à affluer et c’est par des cris d’allégresse qu’est
saluée l’arrivée d’un petit bonhomme qui porte un tambour plus grand que lui.

Ils sont maintenant trente ou quarante. D’office, trois d’entre eux, qui possèdent l’instinct
du commandement, prennent la direction des hostilités.

Cependant, dans un coin se déroule un drame de famille. Une vigoureuse voix féminine
ordonne «  Juuuules, prindé voss fré avou vos » («Juuuules, prends ton frère avec toi»). Et
Jules remorque maintenant, non sans faire une moue terrible, un gosse de quatre ans qui
traîne derrière lui une boite à conserve vide.

«En avant !». Et la troupe se met en marche, car au-dessus de la rue des Anglais, les
avant-gardes « Pierreusiens » viennent d’apparaître.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

Jean Catin

«à l’attaque !» a crié le chef. Et dans un tintamarre qui fait apparaître aux fenêtres les
habitants de cette calme et paisible place Hocheporte, l’armée de Hocheporte se porte à
l’assaut de celle de Pierreuse. Mais les forces ennemies étaient massées rue Fond-St-
Servais. Aussi, voyant les Hocheportiens battre en retraite, et au risque de me faire
déclarer la guerre, j’ose dire une retraite désordonnée.

Alors miracle ! Le tambour, le fameux tambour commence à battre une charge effrénée,
et c’est tout à coup, sans motif, brusquement un revirement. Pierreuse fait demi-tour. Les
cris d’allégresse se mêlent au fracas des boites à conserve vides frappées l’une contre
l’autre… et les habitants du lieu de la bataille commencent à respirer, rassurés désormais
sur le sort de leurs fenêtres.

Plus tard, j’ai demandé à un gamin de huit ans :

- Avec qui es-tu ?

- Hocheporte.

- Pourquoi ?

- Parce que Hocheporte, c’est un nom qui sonne bien, tandis que Pierreuse, rastrind
hein, valet ! »
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Solution page 32

LE PETIT MAURICE
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Horizontalement
1. Sainte-Marguerite eut le 12
2. Tout là-haut, là-haut
3. Etain 
4. Avant l’ONU -  Association
5. Elle met au pas
6. Remet en mouvement
7. Dans le négatif – Vache à ses heures
8. Elément de base de l’ADN
9. A travers -  Tel quel -  Bruit
10. Première partie de l’ancien Ceylan – Font feu.

Vertcalement
1. Ont des degrés
2. S’épanouit à la Ville de Liège
3. Un vague sujet – Atténuai
4. Se gagne parfois – centimètre cube 
5. A la fin  des cols – Frappent
6. Mèche rebelle -  Il a le 22 – Mot doux à entendre
7. Yahvé les contient – Grandit 
8. Allemande
9. Vieille cité -  Aucun les possède - Cadeau
10. Personnel – Ouvrirent la bouche
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LE PETIT MAURICE

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 concentra-
tion. 
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.

Point à point

Sudokugratuit/php
&

pointapoint.com

Solution page 32



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 comi-
té de rédaction de votre journal
de quartier, a rassemblé dans un
«Salut Maurice hors série», en
papier glacé, svp, des docu-
ments d’époque et des témoi-
gnages 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), Raphaël Di Domenico
(CEC), Laurent Hurtgen (EDD) 
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 jeudi
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.

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
Public : enfants de 6 à 12 ans et adolescents de 12 à 18 ans (EDD);
adultes 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: du lundi au 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 annon-
cées 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 linguistique 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 et Yasmina de Mol
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 

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 : christphe.vandenberk@forem.be 
E-mail : irene.tapai@forem.be
E-mail : boris.motte@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai et  Christophe Vandenberk
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? lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (fermé le mardi)
Nouveau: Espace ouvert: ordinateur, imprimante et conseil

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 24

Solution aux mots croisés de la page 23

Horizontalement :                    Verticalement :              
1. Trolleybus                           1. Tisserands
2. Ionosphère                          2. Rond de cuir
3. Sn                                      3. On - Nuançai
4. SDN - Club                         4. Lot - Cc
5. Éducatrice                          5. Ls - Battent
6. Réactionne                         6. Épi - Ti - Oui
7. ACN - Io                             7. Yh - Croit
8. Nucléotide                          8. Berlinoise
9. Dia - Nu - Son                    9. Ur - Ucn - Don
10. Sri - Tirent                        10. Se - Béerent                                              
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Maison du conte et de la Parole de
Liège-Verviers asbl

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

Au théâtre à Denis, 302, rue Ste-Marguerite à 4000 Liège.
Ni réservation ni inscription. 2 euros pour tout le monde.
Tél :04/367.27.06.; 0473/82.53.31.; 04/223.78.57.    maisonconte.liege@skynet.be
Bienvenue à tous les conteurs, à tous les amis des contes, aux amateurs d’une soirée pas
comme les autres!

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

Tél. : 04/235.94.95.

PROGRAMME  de :

JANVIER
Dimanche 15 à 15h : Le petit Poucet
Mercredi 18 à 15h : Le petit Poucet
Dimanche 22 à 10h30 : Le chaudron magique
Mercredi 25 à 15h : Le chaudron magique
Dimanche 29 à 15h : Le chaudron magique

FÉVRIER
Mercredi 1 à 15h : Les fiançailles de Lucifer
Dimanche 5 à 15h : Tchantchès et les Miamiam-frites
Mercredi 8 à 15h :Tchantchès et les Miamiam-frites
Dimanche 12 à 10h30 : Tchantchès et les Miamiam-frites
Mercredi 15 à 15h : Le talisman enchanté
Dimanche 19 à 15h : Jack et le haricot magique
Mercredi 22 à 15h : Jack et le haricot magique
Dimanche 26 à 10h30 : Jack et le haricot magique
Lundi 27 à 15h : Le gardien de la fontaine
Mardi 28 à 15h : Spectacle spécial de Carnaval (entrée gratuite pour les enfants
déguisés accompagnés de leurs parents)

MARS
Mercredi 1 à 15h : Les clous de Satan
Jeudi 2 à 15h : Le chevalier noir
Vendredi 3 à 15h : Le grand Sain-naindain
Dimanche 5 à 15h : La Belle et la Bête
Mercredi 8 à 15h : La Belle et la Bête
Dimanche 12 à 10h30 : La Belle et la Bête
Mercredi 15 à 15h : L’île perdue
Dimanche 19 à 15h : Robin des bois
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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 

AGENDA

Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Danse créative

17h à 18h
Vidéo

17h à 19h
Mini foot

15h à 16h30
Danses urbaines

16h30 à 18h
Arts graphiques

17h à 19h
Boxe

12h à 13h30

Boxe
17h30 à19h30

Mini foot
16h30 à 18h

Guitare
17h à 18h

Boxe
13h30 à 15h30

Break dance
18h à 20h

Krump
16h à 18h

Krump
18h à 20h

Théâtre
14h à 16h

Boxe
16h à 17h30

Danse créative
18h30 à 20h

Boxe
17h30 à 19h30

Chant
18h30 à 20h

Vidéo
18h à 20h

Date et heure Titre Genre

Sa 21/01 à 20h Les petites manœuvres Une comédie grinçante

Sa 28/01 à 20h O Tchalaï Musiques et chansons Balka-
nique et Tsigane

Di 29/01 à 15h Les trois autres petits cochons
et Eugène

Une comédie (presque) musicale
pour enfants à partir de 4 ans

10, 11, 17 et 18/2 
à 20h30

La Poudre aux Yeux Par le Théâtre du Souffle

18/2 à 16h
19/2 à 11h

Balthazar Pour les 3-6 ans
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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
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Le Salut Maurice vous souhaite, chers lecteurs,
une bonne et heureuse année 2017

AGENDA



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

Degrés des Tisserands, n°43, belle petite maison du XVIIe siècle, située
dans le haut de la rue, en face de la potale.
Cette maison nous permet d'imaginer l'aspect que devaient avoir les
Degrés il y a quatre siècles !
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