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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

Le projet de quartier de rénovation urbaine de Sainte-Marguerite pour les 15 prochaines
années vous est présenté dans ce numéro spécial (pages 18 à 35).
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ÉDITORIAL

ALLONS DE L’AVANT
Le travail de requalification du quartier Sainte-Marguerite, entrepris depuis 2000 par la Ville de
Liège, poursuit sa route avec l’adoption d’un nouveau Projet de quartier de rénovation urbaine
qui sera une ligne directrice pour le développement du quartier dans les 15 prochaines années.

Ce nouveau projet pour Sainte-Marguerite, approuvé par le Conseil communal de Liège le
26/10/2015, attendait encore sa reconnaissance par le Gouvernement wallon, ce qui est cho-
se faite depuis le 10/11/2016.

La Ville de Liège va dès lors initier une série d’actions relevant essentiellement des domaines
de l’aménagement du territoire, de la mobilité et du logement et qui ont toutes pour objectif
d’améliorer votre qualité de vie, à vous, habitants du quartier.
La qualité de vie, ça dépend de beaucoup de choses.  En ces temps troublés on pourrait
même dire que cela dépend beaucoup du vivre-ensemble, de l’éducation, de l’ouverture aux 
autres.

Les enjeux urbanistiques ne sont pas éloignés du vivre ensemble : un des objectifs majeurs
est en effet de développer des lieux de vie partagés, des services et des espaces publics de
qualité, où chacun peut trouver sa place, peut trouver un espace de verdure, de calme, de paix
ou au contraire d’échange, d’émulation, de jeu.

Le programme phare qui doit véritablement changer la physionomie du quartier et son ima-
ge: transformer le périmètre de Fontainebleau en un espace véritablement urbain, compre-
nant des logements, des aménagements de qualité, une mobilité maîtrisée avec une place
plus importante pour les transports en commun, les piétons et les cyclistes et une connexion
avec la colline de Naimette/Xhovémont.  Le but : recréer les liens et la continuité urbaine qui
ont été rompus dans les années 70 par la construction de la voie rapide, refaire de Sainte-
Marguerite un quartier de vie et non plus un quartier de passage.  C’est un programme qui est
véritablement développé à l’horizon 2030, au vu de l’ampleur des investissements et des tra-
vaux requis.

A côté de ce projet prioritaire et de long terme, des projets (voir dossier dans ce numéro)
seront développés à plus court terme avec toujours pour objectif d’améliorer les espaces
publics et de créer du logement.

Les moyens pour tout cela? La Wallonie a estimé qu’il faudrait qu’elle finance la Ville à
concurrence de 25 millions d’euros de subventions en rénovation urbaine pour réaliser le
contenu du projet de quartier.  Attention, ces 25 millions d’euros ne sont actuellement pas
réservés à la Région.  La Ville de Liège pourrait potentiellement les recevoir, en tout ou en par-
tie, en fonction des disponibilités budgétaires régionales.

Qu’à cela ne tienne.  Il ne faut pas manquer d’ambition pour notre quartier pour autant.
La Ville de Liège réalisera les projets en faisant appel à tous les outils disponibles : subven-
tions régionales pour la création de logement social, revitalisation urbaine qui permet d’obtenir
des subsides pour aménager l’espace public lorsqu’un privé crée du logement, plan Cigogne
(crèches), plan d’investissement voirie etc.

Le projet de quartier est aussi un guide pour le développement du quartier par le secteur privé:
la porte est ouverte pour le développement de logements mais pas dans n’importe quelles
conditions.

Nous comptons aussi sur vous, habitants et propriétaires.
Dans les 15 prochaines années, ce sont aussi nos choix individuels en matière de rénovation,
de mobilité, de propreté, qui vont faire la différence et amener à faire de Sainte-Marguerite un
quartier où il fait bon vivre !

Maggy YERNA- Echevin du Développement
économique et territorial, du Logement et du
Personnel de la Ville de Liège
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HISTOIRE DU QUARTIER

Rue Henri Vieuxtemps
Cette artère va de la rue Hocheporte à la rue Isi Collin.
Jadis, l’impasse Lacroix prenait naissance rue Hocheporte et était cadenassée par la fer-
me Sauveur ; un chemin permettait d’atteindre les habitations qui constituent cette impasse
ensoleillée qu’est la rue du Général Modard.

Dans les années 1920, la ferme Sauveur fut rasée et l’impasse Lacroix put continuer son
chemin (en devenant la rue Henri Vieuxtemps) en allant effectuer une belle boucle qui
domine le faubourg Sainte-Marguerite, en particulier Fontainebleau, et aller rejoindre la rue
Isi Collin (rue Isi Collin qui, jusqu’en 1946 porta la nom de rue deux Châtaigniers).

Henri Vieuxtemps est souvent présenté comme étant un des maîtres de l’école liégeoise
de violon. Ce qui est un tantinet exagéré et frôle même la malhonnêteté intellectuelle. Car
si Vieuxtemps fut un maître (un tout grand…) de l’école belge de violon, il ne posa que bien
rarement  son archet à Liège.

Il naquit à Verviers  en 1820 et c’est son père, luthier et violoniste, qui lui donne ses pre-
mières leçons. Il ira ensuite se former au conservatoire de Bruxelles. Ce sera ensuite Paris,
Saint-Pétersbourg, Londres, New-York, Vienne. Bref une réputation  mondiale ! A partir de
1879, il vivra en Algérie où il mourra deux ans plus tard.

On se demande toujours pour quelle raison, en 1923, on pensa à lui pour dénommer une
artère liégeoise. N’existe-t-il pas des artistes liégeois à honorer ?

Ferme Sauveur vue de la rue Hocheporte

Carte datant de 1930



La réputation de cette toile fut telle qu’elle fut repri-
se sur un timbre-poste belge de 1974. Du coup,
pour beaucoup, le petit Henri fut et reste un
mignon petit bambin pour les siècles des siècles.
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HISTOIRE DU QUARTIER

Pour beaucoup, Henri Vieuxtemps est
resté un jeune prodige qui fut magnifié
par une peinture de Barthélemy
VIEILLEVOYE réalisée en 1828.
Ce peintre est également verviétois
(avez-vous déjà remarqué que la plu-
part des artistes liégeois sont en fait
des Verviétois ?) mais il fut professeur
(et même directeur) de l’Académie des
Beaux-Arts de Liège de 1835 à sa
mort en 1855. Cette toile est conser-
vée dans les Musées Communaux de
Verviers.

Or, il n’en est rien ! Il grandit
et vieillit comme tout un cha-
cun. La preuve, cette photo
prise en 1881 très peu de
temps avant sa mort. Ici, il ne
ressemble plus à un angelot ;
on le prendrait plutôt pour un
rédacteur de Salut Maurice.

Robert Ruwet
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HISTOIRE DU QUARTIER

ON A RETROUVÉ 2 PUITS DE LA LÉGIA

Cela se passe au coin des rues
Hocheporte et Agimont. Les travaux de
démolition des bâtiments qui étaient
squattés ont déjà débuté en octobre 2016
et la 1ère surprise a été de découvrir 2
puits de la Légia dont nous reparlerons
plus loin.

C’est à cet endroit que nous ver-
rons bientôt un commissariat de Police
dans un bâtiment basse-énergie de 1100
m² pouvant accueillir 40 policiers. Ce nou-
veau commissariat remplacera celui de la
rue Hullos devenu vétuste et inadaptable
aux besoins de la nouvelle protection des
citoyens. Le long de l’école Agimont, sera
édifiée une nouvelle crèche de 42 lits.

A peine découverts les 2 puits
de la Légia seront comblés et disparai-
tront sous l’assise du nouveau bâtiment.

C’est l’occasion de rappeler à
nos chers concitoyens et même à nos
policiers, que la Légia passait rue Firquet, 

rue Hocheporte et en Agimont. Dès 1697,
la Légia n’était plus un ruisseau mais bien
une galerie d’eau. Cette eau était de bon-
ne qualité et en 1855 une partie de cette
eau de galerie deviendra la conduite de
Coqfontaine (1ère conduite d’eau potable
de la ville de Liège). Cette conduite ali-
mentera même les bains de l’Ouest,
entreprise de santé publique située dans
le haut de la place Ste Marguerite (le bâti-
ment démoli est devenu un parking).
L’autre partie d’eau reprendra son nom de
galerie de Coqfontaine et continuera son
parcours jusque Liège. Elle sera tantôt
visible, tantôt couverte. Dans les 3 rues
citées plus haut (Firquet, Hocheporte,
Agimont) elle sera voûtée. 

Des puits creusés à proximité de la
galerie prenaient par capillarité une eau
bien précieuse. C’est ce qui justifie à mon
avis leur présence.

Joseph Deleuse
Auteur de « Le vallon de la
Légia. Derniers vestiges,
derniers témoins… »

Endroit des travaux

Agimont

Porte Ste Marguerite
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RUBRIQUE DES JEUNES

NO FUTURE / NOS FUTURS

Tout démarra par l’envie de construi-
re «un grand projet commun» autour
d’outils de réflexion, de revendication et
d’expression porteurs de sens. De nom-
breuses actions d’éducation citoyenne
ont donc été menées par et avec les par-
ticipants du Centre de Jeunesse la Bara-
ka pour répondre à nos questionnements
communs. Doit-on accepter un futur « clef
sur porte»? Et si non, à quoi voudrions-
nous que celui-ci ressemble? Où se situe
le bonheur? Qu’est-ce qui l’entrave? En
tant que citoyen pouvons-nous être
libres? Comment retrouver cette sensa-
tion d’appartenance à une société dans
laquelle il fait bon vivre? 

Ancrées dans leur présent, ces
réflexions avaient comme horizon leur
futur collectif, mais également leurs tra-
jectoires individuelles rêvées ou imagi-
nées. Au-delà du simple «quand je serai
grand, je serai…», ce sont aussi leurs
projections dans la société en tant qu’hu-
main et citoyen qui se sont dessinés en
filigrane. Nous avons voulu donc porter
ces réflexions à travers l’imaginaire et
aborder ces sujets de manière vivante et
créative à travers la création d’un spec-
tacle. 

Maintenant, le temps a passé,
deux ans que la Baraka élabore ce spec-
tacle pluridisciplinaire, interculturel et
intergénérationnel rassemblant jeunes,
mais aussi adultes, personnes âgées,
amateurs et professionnels du spectacle. 
Le titre «No Future – Nos Futurs» interro-
ge personnellement, mais aussi collecti-
vement notre capacité à nous projeter.
Car, ouvrir certaines portes mène à un
voyage, une métamorphose, et tout acte
à une conséquence… nos yeux figés sur
la projection, un battement de cils, un
défilement d’images, et le raz de marée
emporte alors nos rêves vers d’autres
sphères.

Dans la fiction, les protagonistes
doivent faire fonctionner une machine qui
ne leur sert plus, et dont ils sont les serviteurs

dociles. Même s’ils portent le passé de
leurs ancêtres sur leurs épaules, ils vont
devoir faire des choix dans le présent,
surmonter leurs peurs, et faire face à la
venue d’étranges personnages qui leur
ouvriront les portes du temps. Le change-
ment est dès lors en marche… 

Le décor est planté : une ville, une
usine, un bar à oxygène, des êtres qui
viennent d’ailleurs… Un monde où les
couloirs du temps et des possibles se
croisent au fil de l’histoire menée de bout
en bout par la respiration et la cadence.
La musique, exploration sonore jouée en
direct, dessine l’atmosphère et crée la
tension, s’entremêle avec la vidéo qui met
en lumière et ponctue le récit. Les scènes
théâtrales s’enchaînent développant l’in-
trigue où la danse frappe du pied et porte
la transe.

Raphael Di Domenico
Responsable CEC
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ALPHABÉTISATION

Jacques Brisbois
0474/681.184.
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PAGE DES AÎNÉS

L’OPPROBRE

On peut dire ce qu’on veut de
l’époque actuelle, mais elle n’a pas que
du mauvais.  Et ce «bon vieux temps»
n’était peut-être pas aussi «bon» pour
tout le monde. 

C’était dans les années 50, j’étais un
gamin.  Nous jouions dans la cour du
cercle. Quel cercle ?  Mais pardi, notre
cercle ! Il n’y en avait qu’un : le cercle
catholique et paroissial.  C’était un monde
à soi tout seul.  Ecole chrétienne, mouve-
ments de jeunesses chrétiens, syndicat
chrétien, mutuelle chrétienne et … cercle
catholique !  Sorte de bulle sociale dont
on ne sortait que pour le service militaire …
Il paraît que, «de l’autre côté», les
«Rouges» avaient les mêmes institu-
tions… Mais revenons à nos moutons.

Madeleine était une très jolie fille.  Nous,
les gamins, la regardions passer dans
ses jolies robes à fleurs, entourée de ses
deux parents.  Une famille idéale, un des
piliers de notre petit monde.

Le dimanche soir, il y avait souvent
une séance de cinéma (la télévision
n’existait pas encore !) où toute la parois-
se se retrouvait.  Nous regardions les
«Laurel et Hardy» ou Charlot.  Madeleine
y assistait avec ses parents.  C’étaient le
début des « golden sixties » ou les 30 glo-
rieuses, mais on ne le savait pas.  Le
monde était beau, plein d’espoirs, le
nazisme avait été écrasé par les Alliés, la
démocratie était rétablie en Europe et les
affaires marchaient bon train.  Presque le
meilleur des mondes.

Mais, un dimanche, Madeleine ne vint
pas à la séance de cinéma.  Ni le
dimanche suivant.  Nous regrettions ses
robes à fleurs.  Et encore le dimanche
après. Plus de Madeleine.

Son père, qui était membre du
«comité» (ne me demandez pas
lequel.   Mais allez revoir la pièce  «le
mariage de Melle Beulemans» et vous
comprendrez !), son père s’effaça à son 

tour de notre petite
société. Plus de ciné-
ma avec Madeleine,
plus de parties de
billard, plus de comité.
La petite famille avait
disparu de nos radars.
Ce n’est que plusieurs
mois plus tard que
nous avons appris :
Madeleine avait eu un
enfant !  Un enfant de
père inconnu.  La hon-
te et l’opprobre étaient
descendues sur cette
famille jadis idéale.
Maintenant ils vivaient
cachés, retirés du mon-
de.
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C’est ici qu’on mesure toute la dis-
tance entre les mœurs de cette époque,
un peu hypocrite, il faut l’avouer et la nôtre
qui admet mieux les différences de modes
de vie des gens.

J’ai revu Madeleine, des années après,
dans un autre quartier.  Elle était devenue
une vieille femme !  Sa vie avait été arrê-
tée par cette « faute » impardonnable,
impossible à cacher ni à racheter selon
les canons de l’époque.  Il lui fallait par-
courir ce calvaire au long des années du
reste de sa vie…

Pauvre Madeleine et pauvres
parents.  Vous auriez vécu à notre
époque, sans doute auriez-vous pu éle-
ver, à vous trois, un gentil moutard dans
la joie et l’insouciance d’une famille
unie…

Quand je vous disais que tout n’est pas si
mal au 21e siècle !

PAGE DES AÎNÉS

Jacques van de Weerdt

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.

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

Une initiative du Service public de Wallonie
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PROPRETÉ
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

LE SCANDALE DE LA VENTE DES ŒUFS 

CELA S’EST PASSÉ EN 1941

«Nous n’avions été, hélas !, que trop bon prophète lorsque, avant-hier, nous avons
exprimé certaines appréhensions à propos d’une vente d’œufs d’un commerçant de
Sainte-Marguerite.

Encouragés par l’idée d’avoir enfin quelques œufs à se mettre sous la dent, les habi-
tants du quartier et même d’Ans et de Glain affluèrent  en si grand nombre rue Sainte-
Marguerite que, bien que nous ayons prévu une longue file, nous en sommes restés
ébahis.

Dès avant trois heures et demie du matin, en dépit des contraventions qu’ils risquaient
d’encourir, les «  patients » s’installèrent sur le trottoir face à l’avis prometteur «  Aux
cent mille œufs ». Ces cent mille œufs étaient en réalité, d’après ce que nous avons
entendu, au nombre de 15.000.

In «La Légia», 21 février 1941

Dans notre rubrique, voici un article issus du journal «La Légia» qui était un quoti-
dien liégeois à la botte de l’occupant nazi durant la seconde guerre mondiale. Mais
ici, il s’agit tout simplement d’un fait divers; donc aucun danger de se faire polluer.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

De minute en minute, la file s’allonge ; à 4 h50, elle atteignit déjà une longueur d’au moins
cent mètres ; à 7 h30, le trottoir était noir de monde jusqu’à la hauteur de la rue Général
Bertrand ; un peu plus tard, elle devait atteindre le carrefour de Fontainebleau. Les pre-
miers arrivés, ceux de 3 h30 durent attendre pendant six heures, dans la nuit et l’aube gla-
ciales, pour emporter leurs cinq oeufs. Ils les avaient bien gagnés. La patience des autres
fût mise à une non moins rude épreuve. A midi, des personnes arrivées vers 5 h30 du matin
piétinaient encore à quinze mètres de l’unique magasin. 

Des milliers et des milliers d’êtres humains ont ainsi claqué des dents et battu la semelle à
Ste-Marguerite mais également à Outre-Meuse, à Ste-Walburge et aux Vennes. Combien
sont rentrés chez eux, emportant leurs cinq œufs, les germes d’une bronchite, d’une grippe
ou tout au moins d’un coryza contre lesquels l’organisme affaibli n’est plus capable de lutter
victorieusement.

Une fois de plus, les familles nombreuses ont été sacrifiées. Tandis qu’un ménage sans
enfant pouvait obtenir cinq œufs, une famille de sept ou huit personnes, dont des enfants
à l’école ou à la crèche, devait se contenter d’une quantité comparativement minime : trois
quarts, voir même un demi œuf par personne …»

Jean Catin

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.

Solution page 44
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Solution page 44

LE PETIT MAURICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10

Horizontalement
1. Musicien dit liégeois ayant sa rue près de chez nous.
2 Homme du livre - Disait oui.
3 Ne pas insister.
4 Génère des actions - Coule dans la botte  - Un certain n°53
5 Le ski l’est parfois - Dire non.
6 Romains - Note - Dire non.
7 Le cœur d’Elsa - Ne laissent guère le temps.
8 C’est quand le courrier s’en va - On aime ses ailes.
9 Un certain temps - Fait de l’ombre.
10 On lui doit un beau boulevard.

Vertcalement
1. Nid royal.
2. Ne voudra voir que le beau côté.
3. Un germain - Presque un aveu.
4. Pas du tout réaliste.
5. Fameux philosophe - Prénom cher à Chateaubriand.
6. Bonbon sec - Sur les plaques ougandaises - Article.
7. Fatiguerai.
8. Est bien doté - Ne coule donc pas.
9. Polonium - Râtelier.
10. Perte des facultés d’adaptation.



«SALUT MAURICE!» N°94
est prévu pour : MAI. Vos petites annonces doivent nous par-
venir pour le: 15 AVRIL 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, 34 - 4000 Liège

Gsm : 0470/13 39 94
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ANNONCES

Ecole de devoirs de la Baraka
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 quar-
tier 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 rus-
se 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 chauf-
feur jusqu’à la prise en charge totale, Terre propo-
se 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

Voiture partagée
Je me propose de mettre mon véhicule Toyota Yaris en
"voiture partagée" avec l'aide de "Cosycar"de chez Taxi Stop 
J'habite 76 rue Henri Vieuxtemps  
C 'est très simple, il suffit de la réserver par internet sur
un site propre,  et  vous payer en fonction du nombre de
kilomètres parcourus, couvrant l'essence, l'assurance et
l'entretien annuel .
"Partager ma voiture, c'est créer une dynamique dans
mon quartier avec mes voisins et permettre la mobilité
pour tous selon ses besoins. 

Michel Bernard
04.343.84.50



PRÉPARATION

ÉTAPE 1: Laver les légumes: 

- Les oignons seront cuits au préalabre ou crus, selon votre goût (Si vous utilisez les
oignons crus le goût sera plus fort).
- Les courgettes peuvent être coupées avec ou sans peau. 
Une fois les légumes lavés, on coupe les oignons en rondelles fines, et les courgettes en
rondelles moyennes.

ÉTAPE 2: Cuisson des légumes: 

- Une fois tous les légumes coupés mettez un filet d´huile d´olives dans une poêle chaude.
- Lorsque l’huile est chaude, verser les rondelles de courgettes. Saler un peu.
- Faire frire á feu doux les courgettes afin que celles-ci perdent leur eau et quelles se cui-
sinent correctement. Lorsque les courgettes auront perdu leur eau, ajouter les oignons.
Laisser mijoter à feu doux.

ÉTAPE 3: Ajouter les oeufs

Après 20 minutes, on casse les œufs sur la préparation, une fois dans la poêle, mélangez
doucement le tout afin de ne pas casser les œufs, jusqu´á-ce-que les œufs aient gélifié.
Saler á votre goût  

17

CUISINE DU MONDE

Zarangollo Murciano (Espagne)

INGRÉDIENTS 
• 1 kg courgettes
• 3 oeufs
• 1 kg oignons 
• huile d'olive
• sel

Jessica Garcia Lopez
Volontaire européenne
Asbl Views
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La vie et la ville changent.

Le quartier Sainte-Marguerite aussi.

Des bouleversements s’annoncent : départ annoncé du CHC du site Saint-Joseph,
arrivée du tram à Liège avec comme conséquence la réorganisation du réseau de
transport en commun.

Les besoins évoluent : le logement reste une préoccupation majeure mais on sou-
haite aussi bénéficier d’espaces publics de qualité à proximité de chez soi, y com-
pris et surtout des espaces verts.

Après l’âge d’or de la voiture, on veut vivre dans un quartier apaisé notamment par
rapport au bruit et à la circulation automobile.

Les attentes des habitants vont vers plus de convivialité, le souhait de créer des
liens, de rencontrer ses voisins, de s’entraider, de partager.

Le quartier (re)devient une valeur, une identité dont on veut pouvoir être fier(e) !

Ces constats ont mené en 2012 le Collège communal de Liège à commander une étude pour
faire le point sur la rénovation urbaine menée depuis 2000 à Sainte-Marguerite, évaluer ce qui
avait été fait, (re)fixer les priorités en fonction des nouveaux enjeux et se donner une ligne
directrice pour les 15 prochaines années.

L’étude, essentiellement axée sur le développement urbanistique et la mobilité, a été confiée
à une association de bureaux pilotée par les Liégeois de PLURIS entouré de Bruno
BIANCHET pour les analyses socio-démographiques et le commerce, TRANSITEC pour la
mobilité et GESPLAN pour la validation technique des options urbanistiques.

Afin de confirmer les choix de développement pour le quartier et être certain que les proposi-
tions rencontrent l’adhésion des autres niveaux de pouvoirs concernés ainsi que des acteurs
privés, un comité d’accompagnement s’est réuni à plusieurs reprises. Il était composé de
représentants de diverses administrations et services communaux et régionaux, des TEC, du
CHC ainsi que des conseillers communaux du quartier, sous la présidence de 
Maggy Yerna, échevin du Logement et du Développement territorial de la Ville de Liège qui
assure la supervision politique du projet.

Reconnaissance régionale
Après l’approbation par le conseil communal du 26 octobre 2015, le Projet de quartier de réno-
vation urbaine de Sainte-Marguerite a franchi les différentes étapes réglementaires (CCATM,
CRAT, Fonctionnaire délégué) nécessaires à sa reconnaissance par la Wallonie, ce qui fut cho-
se faite de façon formelle avec son approbation par le Gouvernement wallon le 10 novembre
2016.

Cette reconnaissance par la Wallonie ouvre la possibilité pour la Ville de Liège d’introduire
dans les 15 prochaines années des demandes de subvention régionale pour la réalisation des
opérations proposées dans le dossier de rénovation urbaine, jusqu’à un maximum de 25 mil-
lions d’euros. Il faut bien noter toutefois que ces 25 millions d’euros ne font pas l’objet d’une
promesse ferme de la part de la Région mais seront octroyés petit à petit à la ville, en fonction
des disponibilités budgétaires régionales annuelles.

A côté de la subvention en rénovation urbaine, le plan guide et ses différentes fiches projets
va permettre de solliciter d’autres supports, publics ou privés, pour mettre en œuvre les pro-
grammes proposés et atteindre les objectifs fixés.
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Périmètre de l’opération de rénovation urbaine de Sainte-Marguerite II
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Sainte-Marguerite aujourd’hui

PÉRIMèTRE
Les limites qui ont été choisies pour déve-
lopper le Projet de quartier à l’horizon
2030 sont celles de la première opération
de rénovation urbaine (ZIP/QI), dans un
souci de continuité. Il s’agit d’un périmètre
de 88,5 hectares  pour une  population
de  7.600 habitants. Les limites sont
reprises sur la planche couleur «Péri-
mètre de rénovation urbaine» et corres-
pondant à l’axe historique Sainte-Margue-
rite/Saint-Séverin. Il s’agit donc d’un péri-
mètre réduit par rapport à la zone de poli-
ce qui, elle, englobe une partie des quar-
tiers de Saint-Laurent et de Glain et
comptabilise environ le double d’habitants
(15.000).

SOCIODÉMOGRAPHIE
Le quartier se répartit en trois secteurs :
Sainte-Marguerite Haut, Sainte-Margueri-
te Bas et Hullos. Dans les deux premiers,
on constate une croissance de la popula-
tion sur les 15 dernières années, tandis
que le secteur Hullos voit sa population
diminuer.

Nombre d'habitants en 2012 
par secteur -

Source : Ville de Liège

3292
Haut

2074
Bas

2270
Hullos

Le quartier est caractérisé par une densi-
té de population très élevée et une
taille des ménages très faible (1,38 per-
sonne/ménage), surtout dans les sec-
teurs Hullos et Sainte-Marguerite Bas.
Ces chiffres sont comparables à ceux
observés dans le centre-ville de Liège et
reflètent la réalité suivante : énormément
de «ménages» sont composés de per-
sonnes isolées.

On peut remarquer aussi la faible pro-
portion de personnes âgées au sein du
quartier, autour de 12 %, contre près de
19 % en moyenne pour l’ensemble de la
Ville de Liège. La proportion de jeunes est
par contre comparable à la moyenne
communale. La présence effective de
jeunes dans le quartier est en outre parti-
culièrement importante si on prend en
compte la population scolaire qui avoisine
les 5.000 élèves par jour.

Une part importante de personnes de 
nationalité étrangère, autour de 30 %
soit près d’une personne sur trois, carac-
térise également le quartier. Parmi les
nationalités les plus représentées, on
note dans l’ordre les Italiens, les pays
Africains hors Maghreb, les Marocains,
les Français.

Une autre caractéristique du quartier est
à souligner : l’important taux de rota-
tion de la population : 45 % des habi-
tants ont emménagé endéans les trois
dernières années dans le quartier (il n’est
cependant pas possible de savoir d’où
venaient les personnes qui ont emména-
gé et il est dès lors possible qu’une partie
de ces 45 % ait déménagé au sein du
quartier). Seuls 21 % des habitants
étaient déjà présents avant 2000. Cette
réalité est à mettre en relation avec les
caractéristiques de l’offre de logements
dans le quartier.
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Sainte-Marguerite n’est pas
oublié !
La première étape avant de se pencher
sur le devenir du quartier était de dresser
un bilan des projets réalisés ou en cours
de réalisation et qui ont été initiés dans le
cadre du premier Projet de quartier adop-
té en 2000 (voir la planche ci-contre).

De 2000 à 2015, Sainte-Marguerite a
bénéficié d’importants investissements
publics : 23 millions d’euros ont été
injectés pour la rénovation d’immeubles
et la création de logements, l’ouverture
de services au public (Mairie de quartier,
Maison de quartier avec les services du
FOREM, Maison Intergénérationnelle),
l’aménagement de parcs publics (Fran-
ciscains, Sainte-Agathe), le réaménage-
ment de voiries et de places (Cadran,
rues Sainte-Marguerite Bas et Saint-
Séverin, espace Vandervelde et carrefour
de Fontainebleau, rue de Hesbaye et car-
refour du pied de la côte d’Ans).

D’autres projets sont programmés et ver-
ront leurs travaux réalisés sous peu par la
Ville.

L’assainissement du deuxième îlot dit
Firquet, (les travaux sont programmés en
2018), permettra la création de 11 loge-
ments, 2 commerces et des espaces
communautaires (3 millions).

Le programme Agimont va changer
l’image du bas du quartier avec un nou-
veau commissariat, une nouvelle crèche
communale de 42 lits et 6 logements aux
étages, un parking au sous-sol, une place
rue Agimont et une promenade urbaine
vers la rue de l’Académie (5 millions €).

Dans le haut du quartier, une nouvelle
liaison piétonne désenclavera le parc de
la rue de Hesbaye avec création de loge-
ment (1,3 million €) et le carrefour
Coq/Haut-Pré sera réaménagé en 2017.

La Région (SRWT) quant à elle a pro-
grammé d’importants travaux rue Sain-
te-Marguerite Haut, pour créer une ban-
de bus en site propre, réaménager le sta-
tionnement, améliorer les cheminements
piétons par la création de nouveaux trot-
toirs y compris au niveau des carrefours
(455.000 €).

Ce sont donc plus de 10 millions d’eu-
ros d’investissements publics qui sont
déjà planifiés pour le quartier dans 
les 3 prochaines années.

Le secteur privé aussi
Les sociétés privées et la promotion
immobilières ont aussi participé à la dyna-
mique de rénovation urbaine qui est en
cours à Sainte-Marguerite, avec l’investis-
sement de la société SERVATIUS sur le
terrain des Franciscains pour y construire
88 logements, la création de 52 apparte-
ments dans l’ensemble dit «Les Jardins
de l’Académie», l’installation de la société
LAMPIRIS et de ses 200 travailleurs dans
l’ancien hospice Sainte-Agathe, la
construction de 20 logements au Cadran
entre les rues Léon Mignon et Saint-
Séverin, l’ouverture de plusieurs
chambres d’hôtes dans le quartier et à la
limite de Sainte-Marguerite, l’ouverture de
l’hôtel 5 étoiles De Selys.

Au niveau socioculturel, le quartier a
développé un dense tissu associatif au
cours des 15 dernières années avec la
présence actuelle de plus de 20 associa-
tions, réunies sous la bannière de la
Coordination socioculturelle de Sain-
te-Marguerite. Le dynamisme culturel de
la Baraka - la maison de jeunes située rue
Sainte-Marguerite, de la maison de quar-
tier La Marguerite rue Sainte-Marguerite
haut et de l’asbl Spray Can Arts sont aus-
si à souligner dans le domaine de la cul-
ture urbaine.

Même le bus
Suite à la mobilisation de toutes les forces
vives du quartier et du Conseil communal,
le bus 19 repasse dans l’axe historique du
bas du quartier depuis 2014, après 14
ans d’absence.
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Quelles sont les préoccupations des habitants du quartier ?

Le logement
A côté des dynamiques positives, la précarité d’une partie de la population et la qualité
médiocre d’une part importante du parc de logements du quartier restent problématiques.

Le quartier est constitué de bâtiments dont la très grande majorité date du 19ème et du
début du 20ème siècle. Ces immeubles présentent un intérêt patrimonial et apportent un
cachet particulier au quartier qui a su préserver sa trame historique et une harmonie d’en-
semble.

Toutefois, ce bâti ancien très intéressant est aussi plus difficile à rénover : en matière d’iso-
lation, tout est souvent à faire. Les normes de qualité et de sécurité qui prévalaient à
l’époque de leur construction ne sont évidemment plus suffisantes d’autant plus lorsque
des immeubles unifamiliaux sont divisés en plusieurs logements. Le parcellaire hérité du
Moyen-Age a créé des immeubles souvent étroits et tout en longueur. Cela crée un terrain
favorable au développement de l’insalubrité : manque de lumière, d’isolation et d’aération,
étroitesse des pièces de vie….

Il y a une forte demande des habitants et des associations pour un travail sur la question
du logement : poursuivre la lutte contre les marchands de sommeil, informer et conseiller
les habitants sur les aides et les techniques pour améliorer son logement, favoriser la mixi-
té sociale, rendre le logement accessible pour tous, faire du logement un support au déve-
loppement de chacun.

Apaiser le quartier
Les habitants souhaitent un quartier apaisé. Certaines rues souffrent véritablement d’un
exode tant la pression automobile y est importante.

La voie rapide qui coupe le quartier depuis les années 70 apporte son lot de vitesse,d’insécu-
rité, de pollution sonore, visuelle et respiratoire.
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Par ailleurs le quartier est envahi par le stationnement automobile, essentiellement dû sur
le Haut à la présence de l’hôpital Saint-Joseph et sur le Bas du quartier à la pression exer-
cée par des conducteurs qui viennent se garer dans les rues non payantes pour se rendre
à leur travail.

Plus de cohésion sociale
La multiculturalité du quartier est perçue de façon positive par les habitants mais ceux-ci
expriment également un regret que cette diversité culturelle ne puisse pas se rencontrer
autour de projets communs. Les habitants sont en demande d’événements fédérateurs,
d’activités partagées, afin de pouvoir se rencontrer et resserrer les liens avec le voisinage.

Plus d’espaces de loisirs et de rencontre
Des espaces de jeux pour les enfants, des potagers communautaires, une place où orga-
niser une brocante ou la fête des voisins, une aire de sport, un parc pour faire son jogging,
un lieu où les jeunes peuvent se retrouver, des espaces ouverts, avec des bancs, des
fleurs, une fontaine….

Les demandes vont vers le développement d’espaces de proximité et de lieux de détente
et de loisirs, ces lieux dont la fréquentation est gratuite et qui peuvent aussi permettre à
ceux qui n’ont pas de jardin ou à ceux qui sont à l’étroit dans leur logement de trouver un
espace où se poser. L’immédiate et grande popularité du parc Sainte-Agathe ouvert en
2015 en témoigne.
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Légende du schéma d’intentions pour le quartier Sainte-Marguerite



28

RÉNOVATION URBAINE
Schéma d’intentions pour le quartier Sainte-Marguerite
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Le schéma d’intention – Horizon 2030

(voir la planche couleur correspondante ainsi que la légende)
Il dessine les objectifs de développement pour le quartier dans les 15 prochaines années.

1. REVOIR L’ESPACE DE LA PÉNÉTRANTE URBAINE.
L’objectif est de transformer l’autoroute actuelle qui coupe le quartier en un boulevard
urbain apaisé.

Sur base des comptages et des analyses réalisées dans l’étude, le Projet de quartier per-
met d’affirmer qu’une réduction de l’emprise de la voie rapide entre le Cadran et Burenville
est possible au vu des flux actuels et projetés de véhicules tout en maintenant une acces-
sibilité correcte au centre-ville.

La réduction de l’emprise routière sera vraiment significative pour le carrefour de Fontai-
nebleau et la voie rapide entre Fontainebleau et Burenville.

Entre Hocheporte et Fontainebleau, les charges de trafic sont telles qu’il convient par
contre de conserver deux bandes de circulation dans les deux sens (en entrée et en sortie
de ville).

La proposition de transformation de la voie rapide est pensée de façon à permettre le déve-
loppement ultérieur d’un transport urbain dit structurant (tram ou bus à haut niveau de ser-
vice), avec pour intention de faciliter l’accès à ce transport collectif fort pour les habitants
du quartier. Deux options existent pour implanter le transport en commun sur le boulevard
urbain : au centre de la voirie ou latéralement à celle-ci et au quartier. Les avantages et
inconvénients de chaque option sont repris dans l’étude. Le choix final sera fait en fonction
des résultats d’études actuellement en cours à l’échelle de la ville, notamment le nouveau
Plan communal de mobilité.

Le carrefour de Fontainebleau constitue la priorité d’intervention. Une fois les voiries
restructurées, il est destiné à accueillir un nouveau quartier en connexion avec la colline
de Naimette/Xhovémont.

Espace cyclo-piéton

TRANSITEC-GESPLAN - Coupe de la future voirie de liaison Burenville – Cadran à hauteur
de Fontainebleau avec transport en commun au centre du boulevard urbain. En rouge la por-
tion de la colline à remodeler.
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Fontainebleau / Bas-Rhieux / Légia
La requalification du périmètre qui englobe la voie rapide, le carrefour de Fontainebleau,
l’actuel parking Bas-Rhieux et l’îlot urbain situé entre la clinique et le carrefour, dit îlot
Légia, constitue un programme structurant qui va changer en profondeur Sainte-Margue-
rite en recréant la continuité perdue entre le Haut et le Bas du quartier et avec le vaste
espace vert de la colline de Naimette/Xhovémont.

Le programme va aussi faciliter les déplacements en transport en commun, à pied et à vélo
depuis le quartier vers les quartiers voisins et vers le centre-ville.

Des centaines de nouveaux logements de qualité vont être créés sur des terrains aujour-
d’hui perdus dans un no man’s land autoroutier.

Un vaste espace récréatif sera implanté en pied de colline.

Le programme a été élaboré en concertation avec les représentants du CHC afin d’avoir
une cohérence avec leurs projets pour la reconversion de la clinique Saint-Joseph.

PLURIS – Croquis d’ambiance Fontainebleau 2030
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2. UN PARC IMMENSE AUX PORTES DU QUARTIER
L’immédiate proximité et pourtant très faible accessibilité du parc de Naimette-Xhovémont
constitue le deuxième axe de travail. Cet espace de nature est aujourd’hui sous-utilisé
alors que les habitants sont en forte demande d’espaces verts à proximité de chez eux.
Les moyens d’améliorer la visibilité du parc, de favoriser son accès et de diversifier son uti-
lisation sont donc proposés.

à hauteur de Fontainebleau, le profil du terrain sera remodelé afin de réduire la pente très
forte qui conduit actuellement au parc à front de quartier. Des cheminements piétons et
cyclables jalonneront la colline et permettront aux habitants du Haut du quartier mais aussi
de Naniot/Molinvaux de rejoindre le centre-ville de façon plus directe et conviviale. Une
esplanade incluant une vaste plaine de jeux viendra prendre place en pied de colline, à l’in-
terface avec le nouveau quartier Bas-Rhieux. Les potagers communautaires seront
conservés et même agrandis.

La voie 
rapide Saint-Lambert –
Burenville coupe le
quartier et l’isole de la
colline de Naimette

3. RECONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE
Un autre enjeu est de retrouver des potentiels fonciers mobilisables dans le quartier afin
de pouvoir créer du logement et d’autres fonctions urbaines (commerces, bureaux, activité
économique, parking, places et espaces publics).

Le schéma d’intention et le masterplan (voir plus loin dans ce dossier) proposent une série
de sites à restructurer pour dégager de l’espace qui pourra être utilisé de façon plus ration-
nelle. Voir par exemple le croquis d’ambiance pour le futur de Goffin-Bovy.

La mise en œuvre de cet ambitieux programme a déjà commencé avec une série d’acqui-
sitions rue de Hesbaye, rue de la Légia et rue Sainte-Marguerite. L’objectif est de pouvoir
élargir la rue de la Légia pour y dévier la circulation et récupérer ainsi des espaces de voirie
en pied de colline. Il s’agit d’un programme de très grande ampleur, complexe, dont la mise
en œuvre va se poursuivre pendant de nombreuses années.

La volonté de la Ville de Liège est cependant bien d’initier ce programme dès maintenant
et des moyens financiers importants ont d’ailleurs déjà été dégagés pour ce faire.
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PLURIS. Croquis d’ambiance Goffin-Bovy, jardin Vandervelde et place de l’Eglise

4. DES ESPACES PUBLICS POUR TOUS
La mise en place d’une véritable trame structurante d’espaces publics dans le quartier est
nécessaire pour répondre au légitime besoin des habitants de disposer de lieux de vie
extérieurs de qualité, notamment pour contrebalancer la forte densité de l’habitat et le fait
que peu de logements disposent d’espaces extérieurs privatifs.

L’aménagement des espaces publics intégrera autant que possible la création de liaisons
paysagères piétonnes et cyclables, qui faciliteront les déplacements des modes doux au
sein du quartier, les rendront plus rapides et plus agréables.

De nombreux espaces publics du quartier étant actuellement exclusivement utilisés com-
me zone de stationnement gratuite, des choix devront être faits en la matière si l’on veut
permettre de diversifier les usages de ces espaces.

Bureaux Delgoffe –
CUP - promenade
urbaine le long de
la nouvelle crèche
Agimont
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Le schéma d’intentions et le master plan se déclinent en 16 opérations reprises ci-dessous
et qui sont détaillées dans le dossier de rénovation urbaine.

AXE 1 : Spécifier le quartier

Opération 1. Pied de la côte d’Ans : une place aux portes de Liège.

Opération 2. De Fontainebleau à Bas-Rhieux : développement d’un quartier durable.

Opération 3. Fontainebleau : création d’un équipement dédié aux sports et aux loisirs.

Opération 4. Restructuration de l’îlot Waha/Goffin-Bovy

Opération 5. Nouvelles affectations pour l’îlot Agimont

Opération 6. Programme commercial

Opération 7. Développement du secteur du Haut-Pré

AXE 2 : Resituer Sainte-Marguerite dans le maillage urbain liégeois

Opération 8. Mobilité. La mutation de la pénétrante urbaine en boulevard urbain.

Opération 9. Modes doux. Revitalisation et aménagement de parcours cyclo-pédestres.

AXE 3 : Considérer Sainte-Marguerite en qualité de cadre de vie

Opération 10. Valoriser des espaces sous-utilisés pour l’habitat.

- 10.1 Hesbaye/Naniot. Un lieu habité à l’interface entre la rue de Hesbaye et le parc
Naniot

- 10.2. Valorisation des terrains de la province et de l’ancien commissariat

- 10.03. Un intérieur d’îlot habité accessible depuis la rue de Fexhe

- 10.4. Création de logements rue de l’Aumônier

- 10.5. Hocheporte : création de logements en tête d’îlot

- 10.6. Poursuivre les opérations enclenchées dans le précédent schéma directeur

Opération 11. Le stationnement dans le quartier.

Opération 12. Reconfiguration de la place Sainte-Marguerite

Opération 13. Développements immobiliers autour du Cadran

Opération 14. Espaces publics et paysage.

Opération 15. Trame verte et bleue.

Opération 16. Un quartier tourné vers les sports urbains et les arts de la rue.
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Masterplan pour le quartier Sainte-Marguerite
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LE MASTERPLAN (voir planche cou-
leur)
Il traduit les objectifs du schéma d’inten-
tion au niveau urbanistique en proposant
une vision de ce que pourrait être le déve-
loppement des différents projets préconi-
sés. Il est évolutif.

Les implantations de bâtiments reprises
dans le masterplan ne constituent pas
des projets au stade du permis d’urbanis-
me. Chaque opération devra faire l’objet
d’une étude architecturale et être précisé
avec les différents partenaires concernés.

Les propositions du masterplan permet-
tent de se représenter le potentiel de
chaque site et l’ordre de grandeur des
interventions. Leur faisabilité est aussi
confirmée. Toutefois il n’y a rien de défini-
tif dans les volumétries proposées (si ce
n’est qu’elles sont ici exprimées dans ce
qu’elles pourraient être au maximum).
Les volumes bâtis sont représentés com-
me des parallélépipèdes car l’expression
architecturale finale n’est pas connue.

Toutes ces fiches projets ne pourront pas
être mises en œuvre en même temps et à
court terme. La priorité est la requalifica-
tion et l’urbanisation du périmètre de Fon-
tainebleau.

Certains projets sont des potentialités qui
ont été identifiées. Les propriétaires n’ont
pas été associés dans tous les cas à la
réflexion car il s’agit de montrer qu’il est
possible de dégager du potentiel foncier
intéressant dans notre quartier pourtant
dense, en restructurant et en rationalisant
l’organisation de certains îlots. Le projet
définitif devra évidemment être réalisé en
partenariat avec le privé et pourra évoluer
sensiblement par rapport à ce qui a été
imaginé à ce stade.

Notre quartier a beaucoup à
offrir
Sainte-Marguerite a tout pour devenir
«the place to be» pour les familles dési-
reuses de vivre en ville à proximité de
tous les services et dans un environne-
ment de qualité : proximité de la gare du
Palais, excellente desserte en transport
en commun avec la perspective d’une
2ème ligne de tram à long terme, de nom-
breux petits commerces qui offrent enco-
re un contact privilégié avec le client et un
service, des crèches, des écoles mater-
nelles, primaires, secondaires, un patri-
moine bâti riche et diversifié, une histoire
longue et trépidante avec un folklore
encore vivace, des associations dyna-
miques et porteuses de renouveau artis-
tique et culturel.

Avec le guide que constitue le schéma
d’intention, les priorités et les lignes direc-
trices sont fixées pour les 15 prochaines
années, afin d’améliorer la vie des habi-
tants du quartier.

A nous tous à présent de nous approprier
les objectifs et les projets et de participer
à la dynamique !

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine
Ville de Liège

Le dossier de rénovation urbaine est dis-
ponible dans son intégralité (236 pages)
via l’envoi d’un lien de téléchargement,
sur simple demande à l’adresse mail 
sylviane.kech@liege.be

N’hésitez pas à me contacter pour toute
question.
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LES HUBERTISES

HUMOUR

Rue de Campine.  Elle n’en finit pas, cette longue ligne droite qui pointe vers Rocourt
dans la vague direction de la Campine.  Cette rue fut percée avant 1900, au temps où Liège
explosait de prospérité et, comme une Californie belge, attirait les chercheurs d’or, les des-
perados de partout, y compris les Flamands.  Mais maintenant, ces derniers ont pris le che-
min inverse et sont retournés vers cette Campine si pauvre autrefois.  On se moquait d’eux
alors et, pour désigner quelqu’un d’un peu balourd, on le traitait de « Flamin ».  Mais tout
a bien changé.  Maintenant des petits Liégeois prennent le bus 74 pour aller, en « immer-
sion » apprendre le néerlandais à Tongres !  Et je me demande comment les Flamands
qualifient les simples d’esprit maintenant ?...

Rêvons que, peut-être, un jour, on trouvera du platine ou du cobalt à Droixhe, sous un buil-
ding en démolition et que de grandes carrières s’ouvriront au bord de la Meuse.  Rêvons
alors que l’Histoire – comme quelqu’un qui dort mal – se retournera encore une fois dans
son lit et que les Flamands reviendront travailler dans la cité ardente…  Parce que, tout
compte fait, c’était le bon temps.  Rêvons, ça ne mange pas de pain.  Et puis, à cette
époque, tout le monde parlera anglais, tout le monde mangera des hamburgers avec du
ketchup, tout le monde pèsera cent kilos.  Bref ce sera le paradis sur Terre.

Maison interG. Peut-être ne savez-vous pas encore ce que c’est que cette « maison
interG ».  Elle se tient dans l’ancienne poste, rue St-Séverin. La Ville y a loué un local pour
y faire des activités « interG ».  C’est expérimental.  On descend les stores.  C’est pour que
les gens se sentent bien.  C’est comme les trucs d’alphabétisation où, chose surprenante,
les Pouvoirs publics ne subventionnent que si les activités sont mixtes !  Donc, ici on pous-
se au mélange et ça marche !  Ce sont les ateliers  littéraires -  « à la recherche du point
G»  - qui ont le plus de succès.  On refuse du monde.  Faut dire que c’est gratuit et qu’on
n’a même pas besoin de maillot de bain.  On fait la queue devant la porte.  
Les commerçants adorent ça, car ça leur fait de la clientèle, comme du temps de la Poste.
C’est la première fois qu’un atelier a autant de succès à Liège.  Même que les Thaïlandais
nous ont envoyé des observateurs….  Pour pas qu’ils se perdent, l’échevinat des affaires
étrangères leur a fourni un appareil de « G – o – localisation ».  
On pratique la convivialité, la proximité, la douceur, bref l’amour ! Eh oui, on avait oublié
cela : l’amour.  Mieux que Marcel Proust, qui perdait son temps à la recherche du temps
perdu, ici, on recherche le point « G », on le trouve et on est heureux.  
Ca c’est de la cohésion sociale, de la bonne, de la vraie, de la chaude.
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Un abonnement à «Salut Maurice»

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

abonnement au prix de 10 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sainte-Mar-
guerite, rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège).

Je désire m’abonner à «Salut Maurice»
Nom : Prénom :
Adresse :
Tel. :

Vous pouvez prendre contact avec le bureau de la Coordination pour le mode de paiement en appe-
lant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les prochains exemplaires seront dis-
ponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et associations du quartier ainsi
qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite (CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000
Liège; 
Téléphone: 04/224 34 26                                            E-Mail: cscsm@ymail.com

COORDINATION
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Robert Ruwet, membre du 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.



COORDINATION

38

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 8 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
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 8 SERVICES PUBLICS
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ONE (Office de la naissance et de l’enfance)
Rue Saint-Séverin, 181.  Tél : 04/226.48.32.

GSM : 0499/572.628 ou 0499/572.774.
Personnes de contact : Balthazar Thérèse, Bocken Jocelyne. 
Public : enfants de 0 à 6 ans 
L'ONE est un service public de médecine préventive ouvert à tous.
Nous organisons des consultations pour enfants tous les lundis et mer-
credis de 9h à 11h et tous les jeudis de 13h à 15h.Une psychométricien-
ne vient également durant ces consultations pour le massage bébé sur
rendez-vous. 
Dans le cadre de l'accompagnement des parents, nous pouvons égale-
ment nous rendre à domicile. 

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).  

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.
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Mairie de quartier Sainte-Marguerite
Place Saint-Séverin, 46
Tél : 04/221.63.31.

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
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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
Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Du 28/4 au 13/5
Christopher, un jeune garçon autiste, découvre le corps du chien de sa voisine transpercé
d’une fourche. Christopher connaît tous les pays du monde et leur capitale, et tous les
nombres premiers jusqu’à 7507. Christopher aime les faits, les formules, la logique. Il n’ai-
me pas trop les gens car il ne comprend pas vraiment leurs émotions. Mais il aime les
chiens, car ceux-ci n’ont que quatre émotions : ils sont contents, tristes, fâchés ou
concentrés. Christopher aime les enquêtes de Sherlock Holmes. Il va donc enquêter pour
découvrir qui a tué Wellington.

AGENDA

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

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

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

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

Tél. : 04/235.94.95.

PROGRAMME  d’ :
AVRIL
Dimanche 2 à 15h : Le mystère des cloches de Pâques
Mardi 4 à 15h : La pierre de Pluton
Mercredi 5 à 15h : Le mystère des cloches de Pâques 
Jeudi 6 à 15h : Raoul et Mélisande
Dimanche 9 à 10h30 : Le mystère des cloches de Pâques
Mardi 11 à 15h : Le roi du soleil
Mercredi 12 à 15h : La légende d’Hullos
Jeudi 13 à 15h : Gustine Maca la macrâle
Mercredi 19 à 15h : Jean de Berneau
Dimanche 23 à 10h30 : Le petit chaperon rouge
Mercredi 26 à 15h : Le petit chaperon rouge
Dimanche 30 à 15h : Le petit chaperon rouge
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AGENDA
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AGENDA

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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AGENDA

DATE ET HEURE THÈME LIEU DE DÉPART LIEU D’ARRIVÉE DURÉE

Dimanche 23 avril
à 14h

Les Américains
arrivent

Carrefour de 
Fontainebleau

Place Tivoli 3h

Jeudi 18 mai à
14h30

Fontaines Roland Mont Saint-Martin Place Saint-Michel 3h

Jeudi 8 juin à
14h30

Fontaines d’arai-
nes dans le coeur
historique

Maison du tourisme Maison du tourisme 2h30

Jeudi 13 juillet à
14h30

Fontaines Roland Mont Saint-Martin Place Saint-Michel 3h

Jeudi 21 sep-
tembre à 14h30

Fontaines d’arai-
nes dans le coeur
historique

Maison du tourisme Maison du tourisme 2h30

En août, festival
des promenades

A déterminer

Guidées par Joseph Deleuse, ces promenades sont organisées par la Maison du
Tourisme (Ancienne Halle aux viandes).
Elles sont reprises dans la brochure « Promenades Thématiques » disponible gra-
tuitement à la MT.
Il est conseillé de réserver au 04/221.92.21

Promenades guidées

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

Asbl La BARAKA
Rue Sainte-Marguerite, 51

04/225.04.98.           cj.labaraka@skynet.be
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AGENDA

Article de présentation en page 7
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NOS MAISONS

NOS MAISONS, BELLES OU 
INSOLITES…

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

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

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

La rédaction

Rue Jean Haust.  Là-haut, sur la colline, perchée à flanc de coteau, est
cette maison "rénovée" avec ses deux ajouts modernes.  Un bel exemple
de créativité dans la rénovation immobilière !


