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ÉDITORIAL

Bucolique
Nous sommes en 2030 et le Corona virus est sorti des mémoires.  Ce qui préoccu-
pe les gens, maintenant, c’est la montée des océans.  Mais bon, ici, y’a pas le feu.
Ste-Marguerite est calme. Et, en ce beau jour d’avril, deux jeunes parents sortent
le bébé dans sa jolie poussette bleu ciel. 

La vie est belle et douce.  Les mésanges filent entre les arbustes et les merles
pépient à qui mieux mieux !  Oui, c’est vrai, la vie peut être douce.  Elle peut se siro-
ter comme un diabolo-menthe à la terrasse d’un joli café place St-Séverin par
exemple.
Ou dans le nouveau chemin, ce « sentier bucolique » qui serpente dans l’ancien
parc des Franciscains, entre les rues de Hesbaye et le haut de Ste-Marguerite.
Vous ne voyez pas de quoi je parle ?  Lisez attentivement l’article de Sylviane Kech,
dans les pages qui suivent et vous comprendrez.

Un sentier bucolique ?  Kekseksa ? C’est un chemin qui ne va pas tout droit.  Un
qui « batifole » comme disait la comtesse de Sévigné, rappelez-vous, quand nous
étions petits et que notre grand-mère nous racontait les histoires du «vieux temps» …
Un sentier qui serpente entre les fourrés, les bosquets et les vieux murs… Un sen-
tier bordé de boutons d’or et de pâquerettes, un sentier qui se perd un peu puis qui
se retrouve… Un sentier qui ressemble à l’enfance et que nous ne cessons de
regretter tout au long de notre vie… 

Et ces dingues d’architectes ont eu l’audace d’imaginer ça, en plein Ste-Marguerite !
Vous y auriez pensé, vous ?  Moi pas.  Mais bon, c’est aussi un peu leur job à ces
gars qui s’habillent un peu spécial, qui travaillent la nuit et qui racontent des trucs
incompréhensibles !

Mais bon, on se réjouit d’aller voir, aux Franciscains, ce nouveau chemin des amou-
reux !

Jacques van de Weerdt
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SOM MAI RE



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 souscri-
re un abonnement au prix de 15 Euros pour l’année.
(à payer sur le compte BE77 0013 0780 6742 de la Coordination Socio-Culturelle de Sain-
te-Marguerite, 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 appelant au numéro ci-dessous indiqué . Nous vous rappelons que les prochains exem-
plaires seront disponibles comme d’habitude, gratuitement, dans tous les commerces et
associations du quartier ainsi qu’à la Coordination Socioculturelle de Ste-Marguerite
(CSCSM), rue Sainte-Marguerite, 9, 4000 Liège; 

Téléphone: 04/224.34.26  -  E-Mail: cscsm@ymail.com

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

Ce hors série de 44 pages, indispen-
sable dans toute bonne bibliothèque,
est disponible gratuitement, sur
demande, à la Coordination socio-
culturelle, rue Sainte-Marguerite 9.
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NOS MAISONS

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 de ces
maisons.  Ou mieux, de nous envoyer à votre tour, des photos de sites intéressants…

La rédaction

NNOOSS  MMAAIISSOONNSS,,  
BBEELLLLEESS  OOUU  IINNSSOOLLIITTEESS……

Rue Wiertz, 31.  Une
maison début XXème

siècle probablement.
Quelques éléments de
décoration dans la
façade en briques font
sortir ce bâtiment de la
monotonie de la rue.
Alors que les rues avoi-
sinantes regorgent de
perles Art Nouveau.  



JJ’’AACCCCUUSSEE  !!

J’avais huit ou dix ans à l’époque.  L’hos-
pice Ste-Agathe était tenu par une
congrégation de sœurs (les mêmes qui
géraient l’hôpital St-Joseph) dont ma
grande tante faisait partie.  Sœur Marie-
Gérard pour ses « sœurs » et tante Jean-
ne pour nous, les enfants.  En fait, elle
était ma grand-tante !

Je me souviens, j’arrivais par la rue
St-Laurent et sonnais à la grande porte
puis filais au premier étage, celui de tante
Jeanne.  Celle-ci me faisait un cacao
chaud puis, quand l’heure était venue,
elle m’emmenait au « salut ».  Pour les
jeunes, il me faut expliquer ce terme,
«salut».  C’est une petite cérémonie reli-
gieuse où l’on chante et prie, vers la moi-
tié de l’après-midi (le « tee time » pour les
Anglais !).  Nous accédions à la chapelle
par un petit passage discret qui permettait
aux religieuses d’assister aux offices sans
passer par la rue.  Ce passage débou-
chait sur le « jubé », sorte de mezzanine
qui dominait la chapelle et où l’orgue était
installé.
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COIN DES AÎNÉS

manœuvrait le ou les soufflets qui, com-
me dans une forge, amenait de l’air dans
les tuyauteries de l’instrument !  Et j’en-
tendais le couinement des axes mal
graissés qui s’ajoutait à la musique
majestueuse de l’orgue.

Quels souvenirs !  Quelle ima-
ge ! C’était juste après la guerre, la vie
promettait d’être belle et, surtout, libre !
Tout l’avenir était là, devant nous, promet-
teur d’une sorte de paradis terrestre….

Du temps a passé. Des dizaines
d’années. Tout cela s’est enfoui bien pro-
fond dans ma mémoire. J’ai habité ailleurs
qu’à Ste-Marguerite et puis ailleurs enco-
re et puis, de nouveau, à Sainte-Margue-
rite…
Et il m’arrive parfois de passer rue Saint-
Laurent, devant la fameuse porte princi-
pale, condamnée pour le moment. 

Le bâtiment, longtemps propriété du
CPAS est passé de mains en mains pour
finir dans celles de Lampiris qui y a établi
ses bureaux.

Cet orgue, il me fascinait ! Non pas
tant l’instrument en lui-même, car il y avait
des orgues dans presque toutes les
églises.  Non, pas l’orgue, mais la reli-
gieuse, à côté de l’instrument, qui, tout au
long de la cérémonie, actionnait un levier
d’avant en arrière, tant que l’orgue chan-
tait !  En fait, je l’ai compris plus tard, elle

Je me suis donc trouvé
un jour rue St-Laurent.  Il
y avait des travaux dans
les bâtiments.  La porte à
rue de la chapelle était
ouverte par les ouvriers.
Je l’ai poussée et voici ce
que j’y ai vu :
RIEN ! Plus rien.  Des
murs nus, plus de jubé,
plus d’orgue, plus de
lambris, plus de boise-
ries, plus de peintures,
plus de sculptures ! 

Un garage ! De la jolie chapelle 18e
siècle, rien ne subsiste.  Tout a été arra-
ché et revendu.  Je n’accuse pas Lampi-
ris, qui est venu après.  J’accuse ses pré-
décesseurs, ces promoteurs ou financiers
qui ont pillé comme des soudards !
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Jacques van de Weerdt

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

Aux habitants de notre quar-
tier désolés, je dirais qu’ils peuvent tou-
jours aller à Bavière admirer la chapelle
qui, là, a été conservée et qui est du
même style baroque que la nôtre à Ste-
Agathe….

COIN DES AÎNÉS

Cela nous fait une belle jambe
diront les plus cyniques. A l’époque, il
aurait peut-être fallu faire quelque chose ?

LE PETIT MAURICE

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php Solution page 31
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Elle va de la rue Bidaut à la rue Patenier (deux mots)
2. Telle l’éditrice responsable du Salut Maurice
3. Pour le cinéphile
4. Gaz à odeur piquante
5. Se plaindrait
6. Filet tendu à la basse-mer sur des piquets enfoncés dans la vase – Possessif 
7. Garnit - Convient
8. Initiales du père du Rhinocéros – à toi – bon début in London
9. Sinistres doubles consonnes – Ils sont peu nombreux parmi les membres du
bureau de rédaction du Salut Maurice.

Verticalement
1. Leur révolte fut célèbre à Liège au 16ème siècle
2. Pluviomètres 
3. Au cœur du réel - Pas à toi !
4. Ils étaient aériens lorsqu’ils reliaient le charbonnage de Sainte-Marguerite au terril
de Naniot
5. Pronom – il s’agit ici d’une note du traducteur – Fleuve côtier du Nord
6. Initiales du père d’une certaine cantatrice  - Colères
7. Au bout des mers – Initiales de l’auteur du « Théâtre et son double » - Particule
8. C’est dans la tête - Lien
9. Presque zen – Ils ont leurs dieux.

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

quartiersaintemarguerite.blogspot.be

Retrouvez également la Coordination socioculturelle de Ste-Marguerite sur facebook:
https://www.facebook.com/Coordination-socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM

Solution page 31
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

VILLE DE LIÈCHE

FAUBOURG SAINTE-MARGUERITE

LE MAYEUR DU FAUBOURG SAINTE-MARGUERITE 
et 

LES AMIS DU NEÛRS DJÂKE

Vous font part que

Marguerite D’ARZIS et Hubert SÉVERIN

SE VONT METTE LA CORDE AU COU,
Le samedi 16 mai 2020, 11h30, 

sur l’îlot central de la place de Fontainebleau

LES CEUX QUI AURAIENT QUÉQUE CHOSE À REDIRE, RAPPORT
AU MARIAGE, SONT PRIÉS DE LE FAIRE SAVOIR, AU PLUS VITE.

Fait au Faubourg Sainte-Marguerite Pour les amis du Neûrs Djâke
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LLii  llééddjjiinnddee  ddèè  nneeûûrr  DDjjââkkee  dd’’ôôrr  

Nosse vwèzin Batisse nos-a rapwèrté ine fåve qu’ i t’néve lu-minme di sès tåyes… On neûr
Djåke aveût fêt s’ djîse divins l’ toûr di l’ èglîse Sinte-Marguèrite. C’ èst la qu’ on l’ vèyéve,
å pus sovint. Li neûr Djåke n’ aléve måy fwért lon èrî di s’ clokî, tot  fî parèy qui Quasimodo
dimanéve, tot l’ tins, dizos lès teûts di Notru-Dame di Paris... 

Contrêr’mint ås parèy qui lu, qu’ inmèt bin dè viker turtos èssonne, nosse neûr Djåke èsteût
todi tofér tot seû, lu. Cwant-il èsteût so l’ crèsse dè teût di l’ èglîse èt qu’ i vèyéve dès-ôtes
cwèrbås qu’ lu, i féve si mètchant èt s’ féve-t-i, adon, cwâc-cwâc sins-ahote. Li neûr Djåke
èsteût l’ camaråde d’ a tos lès djins dèl porotche qu’ avît, por lu, tot plin dèl vènèråcion. Tot
l’ monde èl kinohéve, dès pus p’tits ås pus grands. ç’ åreût stu ine tèribe abôminåcion, s’
ine saquî aveût pår wèzou lî fé dè må…

I poléve fé tot çou qu’ i voléve… So l’ tins d’ mèsse, i v’néve minme, télefèye, vol’ter å-d’vins
di l’ èglîse. Po in-ôte qui lu, çoula åreût fêt potchî lès djins foû d’ leûs clicotes. Mins, sor lu,
i n’ aveût nouk a s’ måv’ler. Dèl nut’, la qu’ on n’ oyéve pus nou brut, on-z-ètindéve, di tins-
in tins, dès clokes qui dign’tît…

« C’ èst l’ cwèrbå d’ ôr qui sone ine transe, dihéve-t-on, i vint dè mori ’ne saquî ».

Mins vos-alez savu, asteûre, pocwè qu’ on féve tant dès-afêres åtoû dè fameûs neûr Djåke…

Tos l’s-ans, li nut’ dè bon vinr’di, lès djins savît bin qui l’ cwèrbå pondéve in-oû d’ ôr. Vola
pocwè qu’ on l’ louméve « li neûr Djåke d’ ôr ». Ci précieûs-oû-la, li cwèrbå l’ aléve fé so l’
grinî d’ ine djint dèl porotche. C’ èst po çoula qui, cisse nut’-la, lès parwèssyins n’ avît bin
wåde dè roûvi dè drovi leû bawète ou bin, po l’ mons, dè fé ’ne crèveûre so l’ teût…

C’ è-st-insi, raconte-t-èle li lédjinde, qui bråmint dès djins dè vinåve ont div’nou foû ritches,
gråce ås lårdjèsses dè neûr Djåke…

Paul-Henri Thomsin
D’après Emile Gérard, poète wallon



11

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LLaa  llééggeennddee  dduu  ccoorrbbeeaauu  dd’’oorr

Pendant plus d'un siècle, disait notre voisin Batisse, qui tenait lui-même la chose de ses
aïeux, un corbeau élut domicile dans la tour de l'église Sainte-Marguerite.
C'était son gîte, sa maison dont il ne s'éloignait jamais. 
Quasimodo n'était pas plus attaché à Notre-Dame de Paris que le corbeau d'or à son clocher.

Contrairement aux habitudes de ses pareils, qui ne vivent qu'en société, l'oiseau sédentai-
re était toujours seul. Lorsque, perché sur le faîte de l'église, il apercevait d'autres cor-
beaux, il témoignait son mécontentement par des croassements continus.
Le corbeau d'or était l'ami de tous les paroissiens, qui ressentaient pour lui une espèce de
vénération. On le connaissait de père en fils. Attenter à sa vie eût été une véritable abomi-
nation.

Pendant la célébration des offices, il venait parfois voleter dans l'intérieur même du temple.
Personne ne songeait à s'offenser de cette liberté, qui chez un autre, eût été considérée
comme un scandale.

Pendant la nuit, lorsque tout reposait, on entendait de temps en temps tinter les cloches.

C'est l'coirbâ d'ôr qui sonne ine transe, disait-on, i vint dè mori n'gins.
Mais voici le principal motif pour lequel on attachait tant de prix à cet oiseau privilégié.

Chaque année, la nuit du Vendredi saint (li nute dè blanc verdi), le corbeau était censé
pondre un oeuf d'or, d'ou son nom li coirbâ d'ôr.

Cet oeuf précieux était déposé dans le grenier de l'un des habitants de la paroisse.

Aussi, cette nuit-là, chacun avait-il la précaution d'ouvrir la fenêtre de son toit ou, à défaut,
d'y pratiquer une ouverture.

C'est ainsi, ajoute la légende, que beaucoup de personnes durent leur richesse à la magni-
ficence dè coirbâ d'ôr.

Texte d'Emile Gérard, poète Wallon
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

LLee  ffoollkklloorree  rreennaaîîtt  àà  
SSaaiinnttee--MMaarrgguueerriittee

JOURNÉE FESTIVE LE SAMEDI 16 MAI 2020
La confrérie des «Djoyeûx Neûrs Djâkes Dèl Légia», l’école des Castors
et le comité de quartier du Val de la Légia vous convient à une journée de festivités
qui débutera à 11h30 par le mariage des deux géants du quartier, Marguerite et
Hubert, au carrefour de Fontainebleau, cérémonie animée par Paul-Henri Thomsin,
auteur des Liégeoiserieset célèbre animateur à la radio Vivacité.

Dès 12h30, rendez-vous est donné à chacune et chacun sur la place du Flot, sur le
site de l’école des Castors, où de multiples activités et stands de dégustation de
produits du terroir vous attendront. Le programme détaillé sera diffusé par voie de
presse et affichage.

Parmi les activités, dès 13h, une marche prendra son départ place du Flot, des
explications seront données sur les lieux traversés via un fascicule.

Participez aussi au concours «de l’oeuf d’Or», dont vous trouvez un bon de partici-
pation ci-dessous.

La confrérie à l’initiative de cette journée a pour but de faire connaître le quartier de
Sainte-Marguerite et l’aide aux enfants malades ou en difficultés.

Contact : Albert Paquot
albertpaquot55@hotmail.com

Bon de participation à l’œuf d’or

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Bon à déposer dans l’urne pour le tirage au sort du 16/05/2020 à 19 : 00 heures
L’urne se trouvera place du Flot, rue Sainte-marguerite, à hauteur du n°318 de
l’école des Castors

Les Djoyeus Neûrs Djâckes del Légia
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  EENN
11996600  EETT  EENN  11997700

-  « La Meuse », mardi 23 février 1960
Les droguistes liégeois, infatigables, ont dansé sans arrêt lors du bal annuel aux Contes de
Méan, ce samedi avec l’orchestre de Jo Carlier. ( ….)

-  « La Meuse », mercredi 12 avril
« Pierre Simon »,  un jeu de la Passion du chanoine Dessart. Mention favorable aux 50
paroissiens de Ste-Marguerite qui ont joué cette œuvre sur un podium qu’ils avaient
construit eux-mêmes (…)

-  Mardi 23 août 1960
Le « Patro Saint-Joseph », le plus ancien de Liège (100 ans en 1963) sera aussi le plus
moderne : son président Me Grégoire, notaire, se transformera en jardinier pour y aména-
ger un parc. (…) Les locaux de cette œuvre se trouvent curieusement enchâssés dans
l’Institut St-Laurent dont ils sont complètement indépendants. (…) En 1863, quelques
catholiques liégeois étaient allés à Paris voir comment fonctionnait un patronage, chose
nouvelle dans la capitale française. ( ...)

-  Jeudi 25 août 1960
Record à Ste-Marguerite : 1.700 gosses ont participé à l’Olympiade des jeunes « sur la
plaine du Gold Star ». (…) Le grand gagnant du jour, Johnny Galizia, lorsqu’il apprit son
triomphe, fit véritablement des bonds de joie. Et tout de suite, l’animateur des jeux, cet inta-
rissable André Labé, souligna cet accueil enthousiaste. (…) Il y eut comme d’habitude une
distribution monstre de Coca Cola pour tout le monde et des jeux de puzzle comme prix
de consolation. (…)

Illustrations : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

-  Mardi 24 avril 1970
Liège : des travaux pour 2 milliards de 1970 à 1975. (…) Un viaduc long de 500 mètres
sera construit de l’ancien charbonnage de Ste-Marguerite à Hocheporte. (…)

-  Vendredi 22 mai 1970
Le centre de rencontre et d’hébergement pour jeunes du parc Naimette-Xhovémont à Liè-
ge : 90 millions. La première pierre a été posée hier. Il pourra abriter 250 personnes en
temps normal et 500 en augmentant les lits. Il sera édifié sur les anciennes dépendances
du charbonnage de Bonne-Espérance situées entre le boulevard L. Philippet, les rues
Naniot, Isi Collin et Naimette. (…)

-  Mardi 22 décembre 1970
Vu à la troisième foire des antiquaires (des objets exposés pour des dizaines de millions
de francs) qui s’est tenue à l’école moyenne de la rue Ste-Marguerite à Liège : une menotte
d’esclave romain, une statue de Ste Barbe du XIVème siècle (…)

Merci au journal « La Meuse » !
Merci à la bibliothèque de l’Université de Liège !

Jean Catin
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HISTOIRE DU QUARTIER

RRuuee  AAnnttooiinnee  WWiieerr ttzz
ddee  llaa  rruuee  BBiiddaauutt  àà  llaa  rruuee  PPaatteenniieerr

Aux confins de Sainte-Marguerite, la rue Wiertz prend naissance rue Bidaut et, après une
belle courbe, est prolongée par la rue Patenier qui rejoint la rue Saint-Laurent.

Il s’agit d’une rue à sens unique que l’on emprunte pour aller de Sainte-Marguerite vers
Saint-Laurent et Saint-Gilles et au-delà, les Guillemins. Trafic important donc bouchons fré-
quents ; logique : nous sommes à Liège…

Elle date de 1912 et fait partie du quartier des peintres : effectivement, dans leur infinie
sagesse, les membres de la sous-commission de toponymie ont groupé dans ce coin de
Liège pas moins de cinq rues évoquant des peintres à la notoriété indiscutable : Henri Blès
( ? -1550), Joachim Patenier (1490 – 1534), Edmond Plumier (1671 – 1733), Lambert Sua-
vius (1510 – 1576) et Antoine Wiertz (1826 – 1865)

Fait remarquable : trois des ces cinq peintres (Blès, Patenier et Wiertz) sont Dinantais.
Certes, depuis les origines, Dinant figurait parmi les Bonnes Villes de la Principauté de Liè-
ge mais on peut imaginer, qu’au début du 20ème siècle, lorsque ces artères furent bapti-
sées, la commission de toponymie de la ville de Liège était noyautée par des Dinantais…

Surnommé « le philosophe au pinceau », Wiertz naquit à Dinant en 1806 et peintre, sculp-
teur et marginalement lithographe, il mourut à Bruxelles en 1865.

Notre bel Antoine n’avait pas une piètre idée de lui et de son art. Il écrivit :
Mes coups de brosse seront furieux et terribles, comme la lance des héros grecs. Il faut
que j’éclipse tous nos romantiques… Je veux me mesurer avec les Rubens et les Michel-Ange !
Rien de plus…

Il faut bien admettre qu’il ne réussit pas vraiment à atteindre ses objectifs mégalomanes. Il
jouit néanmoins d’une belle renommée mais… à son échelle. Dinant n’est ni Rome ni Anvers…

Il travailla longtemps à une immense toile (3.95m sur 7.03) représentant le corps de
Patrocle que se disputent les Grecs et les Troyens. Cette œuvre fut tout d’abord exposée
à Anvers… où elle fut très mal accueillie. Certains détails du corps de Patrocle choquèrent
les autorités qui demandèrent au peintre de jeter un voile pudique sur les parties incrimi-
nées. Wiertz, furieux colla sur son œuvre (et au bon endroit…) une feuille de papier sur
laquelle il avait écrit : « NIGAUDS ! ».
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Il faut ajouter que cette peinture fut aussi mal accueillie à Paris qu’à Anvers.  Cette œuvre
se trouve actuellement dans le musée Wiertz à Bruxelles.

Deux jeunes filles ou la belle Rosine. Toute
l’angoisse métaphysique du peintre.

Artiste excessif et complexe, inclassable, à
l’esprit déchiré entre petitesse et grandeur
d’âme, à la fois humble et mégalomane, Antoi-
ne Wiertz fut un contestataire permanent attiré
par le conformisme de la reconnaissance offi-
cielle. Contestant le romantisme belge qui pui-
sait ses sujets dans le « passé national », il ne
jurait que par Rubens auquel il voulut sans
cesse se confronter. Marginal, isolé volontai-
re, surnommé le philosophe au pinceau,
Wiertz parvient à convaincre l’État de lui
construire un atelier-musée à Ixelles (Rue
Vautier, 62, 1050 Bruxelles) qui prend la forme
d’un faux Paestum aux allures excentriques,
voire prétentieuses.

Le musée n'accueillerait que 4000 visiteurs en moyenne par an, soit une quinzaine par
jour. Une fréquentation dérisoire si l'on tient compte des frais de fonctionnement du musée.
Chauffage, surveillance, conservation des œuvres. Chaque visiteur "coûterait" ainsi 62
euros.
Ce qui nous console de ne pas devoir abriter le musée Wiertz à Sainte-Marguerite.

Oeuvre intitulée «La jeune sorcière»

Robert Ruwet
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PORTRAIT D’ARTISTE

Philippe Reynkens, alias «Mister
Philou» et ses haïkus

Le Grand-Père de Philippe était
libraire. Autant dire que sa vocation à
l’écriture puisa dans cette mine d’or
qu’était ce grenier rempli de milliers de
livres, lieu magique où Philippe aimait à
s’immerger plus souvent qu’à son tour
tout au long de l’enfance et encore après. 

Bien avant de se lancer dans l’écriture de
contes et de haïkus, Philippe, appelons-le
« Mister Philou » comme il aime à se pré-
senter quand il conte, a été animateur au
Patro du Val-Potet, à Seraing. Là, il com-
prit que faire des choses avec ET pour les
autres, ça rendait heureux.  Fort de ce
postulat, depuis, il ne cesse de tenter de
le mettre en pratique. 

Pour Philippe,écrire est un 
RESSOURCEMENT qui le grandit
humainement et intellectuellement.
Il écrit régulièrement des textes de chan-
sons, des contes, des prières, des hai-
kus,...

... et vous trouverez d'ailleurs certains
de ses écrits sur son site: 
laphilousophie.wordpress.com
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François Guillaume

Maintenant, Mister Philou, parle-nous de tes haïkus ! 

« Le haïku est un petit poème de deux ou trois lignes, extrêmement bref qui vise à
exprimer une émotion, une pensée,... à laquelle j'insère une image (et pour être
plus précis, les images sont dessinées par une amie, Valeria) . D’où l’obligation d’al-
ler à l’essentiel. » 

Et parle-nous de tes contes ! 

« Il s’agit de petites histoires où j’essaye de fai-
re passer un message qui je l'espère permet
de rendre la vie plus légère, plus enrichissan-
te. » 

Revenons-en à une philoso-
phie omniprésente dans
son travail d’artiste : 

'' Je crois que ce qui épanouit
chaque personne, c’est de
découvrir ses talents et de les
développer. Personnellement je
suis convaincu qu'il y a plus de
bonheur dans la création que
dans la consommation... et
lorsque nos créations sont parta-
gées, le bonheur est décuplé.''

Mister Philou présente ses créations dans certains événements littéraires, mais en
bon ménestrel de la plume qu’il est, il ne sait jamais où il se déplacera la prochaine
fois. 

Actuellement, il suit une formation de conteur, conjointement à des cours d’éloquen-
ce à l‘Académie de Seraing. De nouveaux projets d’avenir en perspective… 
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LLEESS  HHUUBBEERRTTIISSEESS

UBER
Y’a un nouveau Hubert dans le quartier !  ça, je ne supporte pas.  Pas deux coqs dans
un même poulailler !  En plus il est à vélo !  En plus ils sont plusieurs !  En plus, ils sont jeunes ! En
plus, ils sont pauvres !

En fait, je viens de l’apprendre : ce sont des esclaves.  Ils apportent à manger à des gens
plus riches qu’eux.  Surtout des jeunes.  Leur patron est en Amérique, sur la côte de l’autre
océan, le Pacifique !  Il s’appelle Uber.  C’est comme moi mais avec deux lettres en moins.
Il leur téléphone, aux esclaves, pour leur dire d’aller dans le restaurant Untel pour conduire
le repas dans une maison Unetelle où il y a des jeunes, couchés sur des sofas, qui atten-
dent la bouffe en se grattant les pieds et en fumant des trucs interdits !

Et après ça fait des montagnes de papier, de plastique et de mayonnaise !  Bonjour l’éco-
logie !  Si la petite Greta voyait ses homologues saloper la planète comme ça, elle retour-
nerait vite fait en Suède, la pauvre !  D’autant plus qu’elle doit faire le voyage en bateau,
la malheureuse…

Homologues ! Ah oui, faut que je vous explique.  C’est un mot savant pour dire « à la
même place ».  Souvenez-vous des « côtés homologues proportionnels » dans le théorè-
me de Thalès !  Vous savez bien, allez, souvenez-vous, Thalès, ce Grec en toge qui traçait
dans le sable des lignes parallèles puis des sécantes… D’accord, la mer a effacé sur le
sable les pas des amants désunis, mais l’idée de la proportionnalité des segments décou-
pés sur les deux parallèles, elle est restée, non ?  En fait elle est restée dans mon esprit,
pas trop sûr qu’elle l’ait fait dans le vôtre ! D’accord, c’était au 4e siècle avant JC, mais bon,
moi je m’en souviens, c’est un fait.  Et je ne parle pas grec non plus, c’est vrai.  En fait, je
me demande comment j’ai fait ?  Je dois être beaucoup plus malin que ce que je croyais.
Vous, vous êtes normaux.  C’est normal.  L’anormal, c’est moi, je suis l’exception.  ça fait
du bien parfois que l’Humanité reconnaisse le talent d’un de ses membres.
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Père HubertIllustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

Ah oui, Uber et ses boys, je les oubliais.  Les nouveaux damnés de la Terre !  Ils péda-
lent à travers les villes, par tous les temps et livrent des pizzas pour une croûte de pain !
Uber les appelle des « auto entrepreneurs » ! Tu parles !  En fait d’auto ils n’ont qu’un vélo !
Et ces « entrepreneurs » sont les laquais d’un patron obèse qui, depuis Los Angeles, leur
transmet des ordres indiscutables.  Sinon : virés ! Et le gros, là-bas, s’empiffre de hambur-
gers en écoutant des tubes d’Elvis Presley, un autre obèse.  Il mourra jeune, comme le
gominé.  Bien fait pour leur g… !

Et moi je reste ici à manger un rollmops mayonnaise, comme tout le monde.  On ne
me l’a pas apporté, mon hareng et il n’est pas venu tout seul non plus.  Voici des lustres
qu’ils ne remontent plus la Meuse, ces poissons. Et la mayonnaise non plus ne vient pas
toute seule.  

Et je pense à tous ces petits jeunes qui se crèvent le cul pour gagner des clopinettes sur
leur petit vélo que même quand il crève, ils doivent le réparer tout seuls !

Quand je pense qu’il n’y a pas si longtemps, on pouvait pêcher des truites dans la Légia !

Le «Salut Maurice !» est édité par la 
Coordination SocioCulturelle de Sainte-Marguerite
avec le soutien de la Ville de Liège et de la Wallonie

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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EExxtteennssiioonn  eett  rreeddyynnaammiissaattiioonn
dduu  ppaarrcc  ppuubblliicc  ddeess  FFrraanncciissccaaiinnss

Ce parc public situé rue de Hesbaye, tire
son nom de l’ancien couvent de pères
franciscains implanté jadis à cet endroit.
Il se trouve à l’arrière d’un complexe de
logements publics et privés construits
dans les années 2000.  La Ville avait alors
aménagé le terrain dans le cadre d’un
partenariat avec la société de logements
néerlandaise SERVATIUS.

Site de la future entrée au parc rue Sainte-
Marguerite. à noter le haut pignon voisin
contre lequel viendra s’appuyer un nouveau
bâtiment – voir plus loin.

Dès l’origine du programme, il était prévu
de créer une entrée au parc par la rue
Sainte-Marguerite, à hauteur de la dent
creuse située entre les numéros 396 et
414 et vers le mur de soutènement situé
en fond de parc.  Mais le projet n’avait pu
voir le jour à l’époque, faute de moyens
suffisants et en raison des difficultés d’ac-
quisition du foncier.

Grâce à un financement régional de
750.000 €, la Ville de Liège va aujourd’hui
pouvoir aménager le site et également
assainir les vestiges de bâtiments encore
présents et qui génèrent des nuisances
au voisinage.

En 2019, la Régie foncière communale a
lancé un avis de marché afin de désigner
un auteur de projet qui aura pour mission
de concevoir les aménagements mais
également d’assurer la rédaction du
cahier des charges de travaux et d’effec-
tuer le suivi du chantier.

Le bureau SPKTR a remporté le marché et a été désigné par le Collège communal
le 25 octobre 2019.  Avec en sous-traitance le bureau d’étude du paysage Fieldwork, les
jeunes architectes bruxellois ont fait une proposition qui a séduit la ville par sa pertinence
et ses multiples atouts, notamment la réponse apportée à une des contraintes importantes
du site, à savoir la topographie qui présente un dénivelé de plus de 8 m entre la
rue Sainte-Marguerite et le niveau du parc existant rue de Hesbaye.

Le concept du projet : une traversée de plain pied.



22

RÉNOVATION URBAINE

Plutôt que de prévoir de multiples esca-
liers pour passer du point haut au point
bas, la connexion au parc se fera par une
longue rampe de plain pied, traversant le
site en légère pente vers le parc des Fran-
ciscains.

Afin que cette pente soit la plus douce
possible, la traversée sera creusée dans
le terrain naturel ce qui permettra de
réduire le dénivelé à franchir et de créer
un paysage original.

Cette optique de liaison « enterrée » mini-
mise aussi les nuisances pour les rive-
rains.

Un parcours bucolique et des points d’arrêts
Afin de maximiser l’apport de ces nouveaux espaces pour le promeneur, les auteurs de
projet ont eu l’idée de dédoubler le cheminement principal rectiligne par un
deuxième itinéraire, plus sinueux, qui permettra d’autres vues, d’autres usages.  Ce
parcours bucolique serpente sur le talus, passe au-dessus de la traversée principale, per-
mettant ainsi de multiples itinéraires, ponctués de points d’appel constitués par une pas-
serelle, une plate-forme, une mise en valeur de certains vestiges du site.  
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Le phare : un bâtiment signalant l’entrée du parc
La ville de Liège a souhaité profiter de l’espace disponible le long de la rue Sainte-Margue-
rite pour y insérer de l’habitat.  Un bâtiment sera donc construit sur la dent creuse et abri-
tera deux logements (un logement 1 chambre et un logement 2 chambres).

Cependant, afin de maintenir une grande visibilité à la nouvelle entrée et à l’extension du
parc, le choix a été fait de ne pas construire le rez-de-chaussée. Le bâtiment proposé s’élè-
ve ainsi entre les deux immeubles mitoyens au-dessus d’un large passage et par un jeu de
volumes, vient à la fois s’aligner au niveau de corniche bas du n° 414 et au niveau de cor-
niche nettement plus haut du n°  396.

Les lignes de force du bâtiment, les matériaux choisis ainsi que la réinterprétation de cer-
tains détails architecturaux rappellent les bâtiments voisins.  Toutefois, le bâtiment est très
nettement et volontairement contemporain.

Système de fermeture
Le projet intègre un portail de part et d’autre de la nouvelle liaison piétonne, permettant de
clore celle-ci pour la nuit.  Le parc proprement dit rue de Hesbaye restera par contre ouvert,
étant donné l’impossibilité de réaliser une fermeture côté rue de Hesbaye qui ne privatise
pas le parc en soirée pour les habitants du complexe de logements.  Le parc est public et
doit le rester.

Cette nouvelle connexion piétonne complète et relie différents espaces publics : le parc
Clajot via l’allée existante dans le parc, la future place du Chêne.
Le projet va permettre de rencontrer également les objectifs suivants :
- Désenclaver le parc public existant
- Offrir un raccourci aux promeneurs – avec un cheminement praticable également pour les
poussettes, les personnes âgées, les cyclistes en balade…
- Diversifier les usages du parc
- Améliorer la biodiversité
- S’inscrire dans la trame verte du quartier – création de couloirs écologiques.
- Offrir deux nouveaux logements publics de qualité.
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Échéances du projet
- Une première mouture de l’avant-projet a été présentée à la commission de rénovation
urbaine du quartier fin février 2020. 

- L’avant-projet va être affiné sur base des remarques de la commission ainsi que d’autres
instances que la ville doit également consulter et devrait être finalisé pour approbation par
les  autorités communales fin avril 2020.

- La demande de permis d’urbanisme sera introduite également cette année.

- L’année 2021 verra le travail de rédaction des clauses administratives et techniques du
marché de travaux, des plans détaillés et métrés, ainsi que le lancement de l’avis de mar-
ché aux entreprises de travaux.

- Le chantier devrait démarrer en 2022.

Sylviane Kech
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CUISINE DU MONDE

TTaajjiinnee  aauuxx  bboouulleetttteess  ddee  vviiaannddee,,
ppoommmmeess  ddee  tteerrrree  eett  oolliivveess

Recette du Maghreb pour 4 personnes : testée et approuvée par toute la famille

Ingrédients
500 g de viande hachée de boeuf (ou moitié boeuf - moitié agneau ou veau)
6 pommes de terre moyennes
1 oignon moyen blanc ou rouge
2 gousses d'ail
1 filet d'huile d'olive
½ cuillerée à café de cumin en poudre
1 cuillerée à café de gingembre en poudre
1 cuillerée à soupe de paprika
½ cuillerée à café de piment en poudre (facultatif)
1 botte de persil (ou de coriandre, ou moitié moitié)
De la menthe fraîche ou sèche (facultatif)
Sel et poivre du moulin selon votre goût
250 ml de tomates pelées et concassées 
Quelques olives rincées et égouttées (vertes et/ou violettes)

Préparation
Préparez vos ingrédients :
- Épluchez votre oignon et hachez-le finement.
- Épluchez vos gousses d'ail et pressez-les dans un presse-ail (ou hachez les).
- Ciselez les feuilles de persil (ou coriandre) et éventuellement les feuilles de menthe.
- Épluchez vos pommes de terre et coupez-les en quatre puis chaque quartier en 2.

Commencez à préparer la sauce tomate :
- Versez un filet d'huile dans votre plat à tajine (une cocotte ou une grande poêle avec couvercle).
Faites chauffer puis ajoutez votre oignon haché. Laissez revenir quelques instants en remuant.
- Ajoutez l'ail et laissez revenir rapidement.
- Versez les tomates concassées, la moitié de chaque épices, et 1 petit verre d'eau. Salez et poivrez
selon votre goût. Portez à ébullition, baissez le feu et laissez cuire doucement à couvert pendant 10
minutes.

Les boulettes de viande hachée :
- Pendant que la sauce tomate cuit, préparez les boulettes de viande : mettez votre viande hachée
dans un saladier. Ajoutez le reste des épices et la moitié des herbes. Salez selon votre goût.
Malaxez le tout à la main.
- Formez des boulettes de la taille d’une noix.

Le tajine aux boulettes de viande :
- Ajoutez les morceaux de pommes de terre, les boulettes de viande et les olives dans la sauce
tomate. Salez légèrement et poivrez. Parsemez avec le reste des herbes aromatiques.
- Couvrez et laissez cuire 35 minutes, jusqu'à cuisson des boulettes de viande et des pommes de
terre. Piquez les pommes de terre avec la pointe d'un couteau ou une fourchette, si elle s'enfonce
facilement, elles sont cuites.

Pour servir :
Servez votre tajine chaud accompagné de pain pour saucer. Vous pouvez aussi rajouter un filet
d'huile d'olive. 

Bon appétit !!! Alain Dengis
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La Baraka
Rue Sainte-Marguerite, 51   
Tél : 04/225.04.98
E-mail : xavier@labaraka.be
Personnes de contact : Xavier Hutsemekers,
Catherine Lévêque (CEC), Carole Van Hoye (EDD) 
Activités: centre d'expression et de créativité, maison de jeunes,
école de devoirs.
Public : principalement des jeunes à partir de 6 ans mais possibi-
lité d'ateliers avec des adultes. 
Quand :  horaires variables en dehors des heures scolaires (fin
d'après-midi, début de soirée, week-end)

Blending Arts asbl
Rue Saint-Séverin 121      
E-mail : blendingartsasbl@gmail.com
Personne de contact : Valeria Micalizzi
Activités : Sensibilisation et formation à la créativi-
té, promotion, soutien, valorisation et interaction
d’activités artistiques, artisanales et culturelles,
ainsi que des artistes et de leurs oeuvres.
Quand : en fonction des activités.

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'accompagne-
ment pour promouvoir son indépendance écono-
mique, 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 : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

LA COORDINATION SOCIOCULTURELLE DE 
SAINTE-MARGUERITE (CSCSM)

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

Personne de contact : Alain Dengis

La CSCSM est une coordination de quartier créée en 1997 à l'ini-
tiative des associations qui souhaitaient 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'harmonisation de leurs actions en vue de l'amélioration des
conditions de vie des habitants du quartier Sainte-Marguerite.
La Coordination regroupe actuellement 17 associations et tra-
vaille en collaboration avec 8 services publics.
La CSCSM développe divers projets : le journal de quartier
«Salut Maurice», des formations en FLE pour jeunes, des fêtes
pour un public enfants, le potager communautaire de Ste-
Agathe, deux brocantes annuelles. Elle co-organise aussi un par-
cours d’artistes ainsi qu’un petit déjeuner Oxfam.

LES 17 ASSOCIATIONS
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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 (psycholo-

giques, psychiatriques et sociales)
Public: le service s'adresse à une population adulte en souf-
france psychique. 
Quand? tous les jours de 9h  à 17h, le jeudi jusqu'à 21h

Espace M
Rue des Fontaines Roland, 29       
Tél. : 04/226.37.51
E-mail : cpf.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 (mutila-
tions 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.alpha.edd@gmail.com 

mimieke46@gmail.com (alpha)
Personnes de contact : Sylvia Puma

(EDD), Mimie Meunier (alpha)
Activités : école de devoirs (EDD) et alphabétisation/FLE
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 lun-
di au vendredi de 9h30 à 11h30. 

Impact Emploi
Rue Emile Gérard, 4         
Tél : 04/375.74.50
E-mail : impactemploi.asbl@gmail.com
Personnes de contact : Damien Kayembe (Coordination), Paul-
Honoré Nzié (Pédagogie)
Activités :  Formations : FLE, Alpha/FLE, Citoyenneté (AOC et
FIC), Pack insertion socioprofessionnelle - Projets/Interculturalité
Public : tout public adulte (+18 ans)  – Priorité aux demandeurs
d’emploi et aux personnes en insertion/réinsertion
Quand : tous les jours, de 9h à 17h 
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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 possibili-
té 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 asbl 
Rue Sainte-Marguerite, 362   Tél : 04/265.51.61
E-mail : asbllamarguerite@gmail.com
Personne de contact : Déborah Schoebben
Activités: enfants et ados : aide aux devoirs, ani-
mations et stages (vacances scolaires) - Adultes
(agrément ILI RW) : Fle, Alpha/Fle, Formation à la
citoyenneté.
Quand: du lundi au vendredi de 9h à 18h30.

L'Orchidée Rose asbl
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 (débu-
tantes) 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.

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

SEFOP (Service d’Education et de Formation Populaire)
Rue Sainte-Marguerite, 82      Tél : 04/362.79.71
E-mail : liege@sefop.org
Personne de contact : Melisa Selamet
Activités : Formations à destination des acteurs du
secteur socioculturelle et jeunesse (diverses théma-
tiques telles que la communication, la gestion
d'équipe et de projet, outils d'animation, informatique et médias,
échanges de pratiques...) écocitoyenneté,… et sur commande
également, animations en citoyenneté et en interculturalité, pro-
jets, création d’outils pédagogiques et accompagnements indi-
viduels/équipe
Quand? Bureau ouvert de 9h30 à 17h du lundi au vendredi. 
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S.A.C. (Service d’Activités Citoyennes) 
Rue Hocheporte, 2 
Tél : 04/238.55.10. 
E-mail : stephane.laruelle@liege.be
Personnes de contact : Stéphane Laruelle
et AnhTuan Bui
Activités: préformation aux métiers du bâti-
ment (maçonnerie, électricité, …).  Les personnes formées sui-
vront également des cours de français, de math; établiront leur
bilan et projet professionnels, réaliseront des visites d’entre-
prises, de centres de formations, … ; entameront leur recherche
d’un emploi et  participeront aux différents projets développés
dans le quartier.
Public: demandeur d’emploi âgé d’au moins 18 ans, (en priorité
des habitants du quartier Sainte-Marguerite)
Quand? du lundi au vendredi.  Pour plus de précisions contactez
le service au 04/229.97.05.

Le Service Social Liège-Ouest  (SSLO)
Rue Sainte-Marguerite, 50  
Tél : 04/225.13.16
E-mail : clss_sslo@yahoo.fr
Personne de contact : 
Sarah Graindorge
Activités : Suivi social global avec
une assistante sociale (logement,

gestion budgétaire, aide administrative, aide alimentaire, vestiai-
re 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. 

Sidasol
Rue des fontaines Roland, 29     
Tél : 04/287.67.00
E-mail : maud.tilman@hotmail.fr
Personne de contact : Maud Tilman
Activités : Centre de prévention et de
promotion à la santé, dépistage gratuit
des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des hépa-
tites selon évaluation des risques. 
Consultations de dépistages, permanences sociales, anima-
tions et sensibilisations à la vie relationnelle, affective et sexuel-
le.
Public : Ouvert à tout public 
Quand : Consultation de dépistage : sans rendez-vous le mardi
de 15 à 21h; sur rendez-vous les mercredis et vendredis de
9h30 à 12h30
Permanence sociale : sur rendez-vous vendredi 9h30-12h.
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Le Val de la Légia  
Siège social :
Rue Sainte-Marguerite 70
Tél : 0475/70.50.74
E-mail : chris.fischer@fischercen-
ter.be
Personne de contact : Christian Fischer (président) 
Activités: Comité de quartier. A pour but la défense, l’améliora-
tion du cadre de vie, le développement et la promotion du Quar-
tier.
Public : toute personne majeure domiciliée ou exerçant une acti-
vité dans le quartier.

VIEWS (Visually Impaired’s Educatio-
nal World Support)
Quai Van Beneden, 19 - 4020 Liège    
Tél : 04/375.35.20     
E-mail : office@viewsinternational.eu

Personne de contact: Anca David
Activités: mise en place de projets européens adaptés à la défi-
cience visuelle pour des jeunes Belges et des jeunes Européens
(18 à 30 ans) : échanges de jeunes, services volontaires  euro-
péens (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, handicapés visuels ou non:
activités sportives, culturelles, visites, rencontres
Public: prioritairement aux jeunes avec un handicap visuel. 
Quand : Chaque fois qu’il y a des places disponibles, elles
seront annoncées sur leur site (www.views.be et www.viewsin-
ternational.eu/), mais aussi dans le VIEWS Info mensuel ; le
volontaire devra leur envoyer une lettre de motivation, un certi-
ficat de compétence linguistique et un CV.

SUDOKU solution de la page 7 Horizontalement
1. Rue Wiertz
2. Idéaliste
3. VO
4. Ammoniacs
5. Geindrait
6. Étente
7. Orné - Sied
8. IE - Ta - One
9. SS - Saints

Verticalement
1. Rivageois
2. Udomètres
3. EE - Mien
4. Wagonnets
5. Il - NDT - AA
6. EI - Ires
7. Rs - AA - Ion
8. Tt - Ciment
9. Ze - Stades

Solutions du mots croisés de la page 8 

Erratum : dans le n°109, un lecteur assidu nous a
fait remarquer que les solutions du mots croisés
n’étaient pas les bonnes...
Mille excuses. Les voici ci-dessous.
Merci à notre lecteur attentif

Horizontalement
1. Fontaine
2. Aumonier
3. Ut - II - Mo
4. Brassées
5. Oa - loi
6. Ug - Ru - Bo
7. Rem - Rein
8. Graisses

Verticalement
1. Faubourg
2. Outrager
3. Nm - Ma
4. Toiser
5. Anis - Urs
6. II - El - Es
7. Nemeobie
8. Érosions
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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 : ibrahim.aguelmin@cpasdeliege.be

nesrine.ouledelbey@cpasdeliege.be
Personnes de contact : Silvia Soares, Ibrahim Aguelmin
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

équipe de proximité et Maison intergénérationnelle de la Ville de Liège
Rue Saint-Séverin, 131 – Tél :04/238 54 97 – 04/238 54 96
E-mail : florence.pirard@liege.be
Personne de contact : Florence Pirard
Ouverte à toutes et tous, la Maison intergénérationnelle propo-
se différents ateliers tels que gym douce, artisanat du fil,
relaxation, créativité, couture,… mais il s’agit également d’un
lieu d’accueil et d’échanges favorisant la cohabitation harmonieuse de
personnes de tous les âges et de toutes les origines, notamment lors
du «Café papote» qui se tient 2 vendredis par mois autour d’un petit déjeu-
ner.
L’équipe de Proximité de la Ville de Liège présente à la Maison intergé-
nérationnelle est composée d’une agente de développement local ainsi
que d’animateurs jeunesse, socio-sportif et intergénérationnel qui orga-
nisent, en collaboration avec les forces vives du quartier, des événe-
ments et activités afin de renforcer la cohésion sociale et le vivre
ensemble à Sainte-Marguerite mais aussi à Glain et Burenville.
Vous êtes habitant du quartier, enseignant, vous travaillez dans une
maison de repos ou dans le milieu associatif et vous avez des idées,
des souhaits d’activités à mettre en place ? N’hésitez pas à en faire
part à votre Equipe de proximité !

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 : 04/349.22.21
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
Infos : www.cpasdeliege.be
Personne de contact : Nadège Vanhee
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activi-
tés collectives et un accompagnement social individuel.
Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...), Aqua-
gym et apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gymnastique
douce et relaxation, Soin de Soi – Soin des Siens (atelier de soutien à
la parentalité).
Quand : la participation aux activités n'est possible qu'après inscription
et uniquement sur rendez-vous.

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. 

Christine Delbrassine
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 mercredis de 9h à 11h et tous les jeudis de 13h
à 15h.Une psychométricienne 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. 

Plan de prévention de la ville de Liège, service Manager
des nuisances publiques
Place Jules Seeliger, 5 - 4000 Liège   Tél : 04/238.51.43.
E-mail : sophie.lecloux@liege.be
Personne de contact : Sophie Lecloux (médiatrice)
La médiation de voisinage est un processus volontaire axé sur la
communication qui propose l’intervention d’un médiateur afin d’accompa-
gner les citoyens dans la recherche de solutions amiables à leurs difficul-
tés de cohabitation.
Il s’agit d’une démarche volontaire, confidentielle, gratuite et hors urgence
et action en justice.
Le médiateur intervient dans le cadre de conflits de voisinage liés à des
difficultés relationnelles, culturelles, problèmes de plantation, urbanisme,
locataire-propriétaire, nuisances sonores.

Relais de l'Emploi (Forem)
Rue Hocheporte, 2 Tél : 
E-mail : christophe.vandenberk@forem.be

irene.tapai@forem.be
Personnes de contact : Irène Tapai, Christophe Vandenberk
Activités: démarches administratives: ((ré)inscription, changement 
d’adresse,...),  Vous conseiller et vous aider dans votre recherche d’emploi. 
Public: ouvert à tous chercheurs d’emploi, travailleurs, étudiants,
employeurs, stagiaires, bénéficiaires AWIPH, … 
Quand : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h (fermé le mercredi)
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 pro-
jets 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 rassem-
blant des habitants, des représentants du monde associatif et des com-
merçants, et les autorités publiques (membres des Collège et Conseil
communaux). 

COORDINATION
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Autres coordonnées utiles
- Brigade anti-tag du Service de la Propreté publique
Votre façade vient d’être "taguée" ? Faites appel à la brigade anti-tag via le site de la Ville de Liège. Ce
service proposé par la Ville est entièrement gratuit pour les particuliers, et intervient dans les meilleurs
délais en fonction des conditions climatiques.
www.liege.be > Vie Communale > Services communaux > Propreté >  Démarches > Nettoyer un tag-graffiti

- Commissariat de Sainte-Marguerite
Caserne militaire Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, 79
téléphone 04/340.91.00 - e-mail: sainte.marguerite.glain@policedeliege.be

- Liège Propreté
téléphone 04/222.44.22 - email : liege.proprete@liege.be

- 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

- Planning familial «La famille heureuse»
Ouvert à tous en toute confidentialité.
Rue Saint-Laurent, 79 - Bâtiment V
téléphone 04/252.06.30 ; email : famille.heureuse@skynet.be

- La Ressourcerie 
collecte à domicile sur simple appel téléphonique au 04/220.20.00
de vos encombrants tels que meubles, électroménagers, jouets, bibelots, vaisselle,
outils, bois, métaux, plastiques, etc. (service compris dans la taxe urbaine annuelle)
www.ressourcerieliege.be - email : info@ressourcerieliege.be

Permanences et nouvelles inscriptions : les lundis et mardis de 13h à 15h30 ; les mercre-
dis et vendredis de 9h à 11h30.

L'antenne sociale de Sainte-Marguerite est chargée de la réception et de l’examen des
demandes de revenu d’intégration, d’aide sociale ou d’aide à la santé des personnes qui
résident dans le quartier. Elle assure également l’accompagnement, le suivi social et
l’orientation des personnes aidées.

Les personnes souhaitant introduire une demande d’aide sont priées de se présenter en
personne, munies de leurs documents d'identité, au secrétariat social de l'antenne en res-
pectant l’horaire pour les nouvelles inscriptions.
Toute demande introduite par courrier, par e-mail ou par téléphone fera l’objet d’une invi-
tation à se présenter en personne à l’antenne.  

L’antenne sociale de quartier compétente est renseignée, pour chaque rue de Liège, sur
le site www.cpasdeliege.be (> « Aide sociale » > « Antenne sociale de quartier ») et peut
également être communiquée par téléphone au 04/220.58.11.

Antenne sociale du CPAS de Liège
Rue Hocheporte 2 – 4000 Liège
Tél. : 04/224.52.50 
Courriel : antenne.stemarguerite@cpasdeliege.be



Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table, une auto télégui-
dée, 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 à 4000 Liège

Gsm : 0470/133994
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ANNONCES

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.  
Téléphone: 0466/350033

A.S.B.L. Orchidée Rose
233 rue Sainte-Marguerite 

4000 LIEGE
Sainte Sophie, le Bosphore, la Tour de Galata, la Mosquée Bleue, le Marché Couvert, le
Palais de Topkapi, la Tour de Léandre, et tant de recoins à découvrir ou redécouvrir...
Une cuisine méditerranéenne dont on ne se lasse pas.... 
Des ballades à pied, en bus, en métro, en bateau... 
Des dames intéressées par un petit séjour à ISTANBUL, à prix démocratique, n'hési-
tez pas à prendre contact avec moi ; 
BILS Chantal GSM 0495/497041

«SALUT MAURICE!» N°111 est prévu pour MAI. Vos
petites annonces doivent nous parvenir pour le : 1ER 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



Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
BIENVENUE !

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

Personne de contact : Jacques Brisbois,
Tél. 0474/68 11 84

Email : j.brisbois32@gmail.com

TABLES  DE  CONVERSATION
RUE SAINTE-MARGUERITE, 95 
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LL’’aatteelliieerr  tthhééââttrree  ddee  ll’’aassbbll  GGAASSSS
vvoouuss  pprréésseennttee

LLaa  rruuee  ......  mmeeuurrtt
Nous sommes dans un quartier ordinaire avec des personnes ordinaires et, comme
partout, il y a des conflits entre les voisins. Pourquoi ? Eh bien, ils ne le savent pas
exactement.

«Parce que c’est comme ça ! On n’était pas encore nés que c’était déjà comme ça !
Et puis, ils ne sont pas comme nous.»

Les jeunes comédiens vont interpeler le public sur le danger de dire encore
aujourd’hui ces terribles phrases qui commencent par IL PARAîT QUE...

Ces préjugés et rumeurs qui, comme un virus extrèmement dangereux, se propa-
gent.

SAMEDI 16 MAI À 14H ET À 20H
SALLE DE THEÂTRE DES WAROUX,
Rue des Waroux, 27 - 4000 Liège

L’asbl GASS (groupe d’action sociale et scolaire) a été primée pour son projet
dans le cadre de l’appel à projet de la ville de Liège sur l’égalité des chances et la
lutte contre les dicriminations.
Sur scène, une douzaine d’enfants de l’école de devoirs et 3 enfants issus de
l’école des Castors.

Le spectacle fut construit de A à Z par les enfants sous la houlette de la compa-
gnie théâtrale des Acteurs de l’Ombre. Il s’agit d’une compagnie de théâtre-action
qui se fixe pour objectif de remettre l’humain au centre des préoccupations de
tou.te.s. Par la pratique théâtrale, elle entend travailler collectivement à ce que
des personnes déstructurées, tourmentées ou anesthésiées par leur environne-
ment social, économique, écologique et/ou politique, (re)trouvent leurs forces
créatives et créatrices, leur autorité, leur plaisir et leur curiosité en vue d’une trans-
formation sociale juste et durable de la société.
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Ateliers Quand ? Où ? Quoi ?

Cuisine créative
Lundi 

9h00 - 12h30
Maison de la Citoyenneté Exprimez vos talents de cuisinier

(ère) autour de l’alimentation saine et
variée.

Couture Niveau 1
Mardi

9h00 - 12h30
Maison de la Citoyenneté Apprenez à coudre, à rapiécer, à

réparer des vêtements ou en confec-
tionner.

Couture Niveau 2
Mardi

13h00 - 16h30
Maison de la Citoyenneté Développez vos talents de couturiers

Soin de soi,
Soin des siens

Mardi
8h30 - 12h00

Maison de la Citoyenneté

Rencontrer, échanger et réfléchir
autour de thématiques vécues par les
membres du groupe et représentant
un frein à un projet de vie plus stable.
Une garde d’enfants est organisée
simultanément.

Couture Niveau 3
Jeudi 

9h00 - 13h00
Maison de la Citoyenneté

Exprimez votre maîtrise de la couture
par la création de textile (vêtements,
accessoires, linge de maison,...) en
toute autonomie.

Aquagym Mercredi
9h30 - 12h00

Piscine communale 
d’Outremeuse

Rue de l’Ourthe, 1
4020 Liège

Apprenez à nager et/ou entretenez
votre forme par des exercices dans
l’eau.

Gym-relaxation Vendredi 
13h30 - 15h30

Maison de la Citoyenneté Assouplissez-vous, améliorez votre
condition physique par le biais d’exer-
cices simples.

Insertion Sociale (adultes)
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Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite, 302, 4000 Liège

Tél : 04/235 94 95

Pour plus d’infos, nous vous invitons
à consulter le site internet : 
www.tchantches.com/program.php
et/ou la page Facebook : 
Théâtre à Denis

MARS
Dimanche 22 à 10h30 : Blanche Neige
Mercredi 25 à 15h00 : L’enchanteur Barbarain
Dimanche 29 à 15h00 : L’enchanteur Barbarain

AVRIL
Mercredi 01 à 15h00 : Poisson d’avril !
Vendredi 03 à 20h00 : Soirée spéciale adulte pour le
25ièmé anniversaire
Dimanche 05 à 15h00 : Pâquerette, la poule de Pâques
Mardi 07 à 15h00 : Prince Vaillant
Mercredi 08 à 15h00 : Pâquerette, la poule de Pâques
Jeudi 09 à 15h00 : Le ravin aux Louis d’or
Dimanche 12 Fermé : Joyeuses Pâques
Mardi 14 à 15h00 : La sorcière de Kinkempois
Mercredi 15 à 15h00 : La belle de Calabre
Jeudi16 à 15h00 : Les fiançailles de Lucifer
Dimanche 19 à 15h00 : Les 3 Mousquetaires
Mercredi 22 à 15h00 : Les 3 Mousquetaires
Dimanche 26 à 10h30 : Les 3 Mousquetaires

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  AUX  BÉNÉVOLES
D              

  

                 

    
                     

         de venir animer ces Tables 1 ou 2 jours par semaine.
C                   

   

             

APPEL AUX ARTISTES ET AUX CRÉATEURS

Vous êtes artiste, artisan d’art ou créateur et vous
habitez/travaillez dans le quartier Sainte-Marguerite ?

Vous souhaitez participer à la troisième édition 
du Parcours d’artistes qui aura lieu
les 20 et 21 juin 2020 ?

Envoyez-nous vos coordonnées (nom, adresse, téléphone,
courriel) ainsi que quelques images de vos réalisations à 
artistesstemarguerite@gmail.com avant le 31 mars.

ESPACES D’EXPOSITION : Nous sommes également à la recherche d’espaces d’exposition
dans le quartier afin d’accueillir les artistes/créateurs n’ayant pas d’atelier accessible.

Pour plus d’infos, retrouvez-nous sur notre page Facebook
«Parcours d’Artistes du Quartier Sainte-Marguerite
de Liège»

Une initiative de Blending Arts asbl, avec le soutien de la Coordination
Socioculturelle de Sainte-Marguerite et de la ville de Liège.
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COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES IMMONDICES

Pour un quartier plus propre ! 

Recherchez votre jour de collecte sur : 
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/proprete/collectes-des-
dechets/rechercher-votre-jour-de-collecte

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES IMMONDICES

AGENDA

RECYPARC MOBILE - INTRADEL
MERCREDI 8 AVRIL 2020

9h30 - 13h30
Sur le parking Goffin-Bovy

À hauteur du n° 28 de la rue Sainte-Marguerite

Le recyparc mobile est un "mini-recyparc ambulant" qui permet aux citoyens
habitant en centre urbain d’évacuer leurs déchets tout en veillant à effectuer un tri
sélectif.

Déchets acceptés :
Encombrants, déchets verts, bois, métaux, déchets d'équipements électriques et
électroniques, films plastiques, pots de fleurs, huiles de friture et de moteur, piles et
frigolite.
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BALADE GUIDÉE le 14 mai : Les Fontaines d’araines
Les araines sont liées à l’industrie charbonnière. Cette promenade en boucle,
accessible aux PMR, va à la rencontre de quelques fontaines de l’araine de la Cité
mais surtout de celles de Richonfontaine. Hors-Château et Féronstrée recèlent
encore de petites merveilles qui jadis étaient alimentées par les eaux pures
d’araines franches dites potables. Au delà des fontaines, bien d’autres richesses
patrimoniales sont à découvrir.

Guide : Joseph Deleuse (guide local).
Durée : 2 h 30.
Parcours à pied, adapté pour les personnes à mobilité réduite
RDV : office du tourisme, halle aux viandes, 13 quai de la Goffe. 
Réservation indispensable Tél 04/221 92 21.
Autre date en 2020 : 24 septembre

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RUBRIQUE DES JEUNES

OOuueesstt  llaa  ffêêttee  ??

Mais où est passée la fête dans le quartier Ouest de la ville de Liè-
ge, plus connu sous le nom « quartier Ste Marguerite » ?

C’est la question que nous nous sommes posée en équipe avec les animateurs du
Centre de Jeunes de La Baraka.
Après plusieurs brainstormings en réunion d’équipe, nous avons cherché des solu-
tions pour relancer des évènements festifs dans notre quartier. 

Pour cette année, nous aimerions participer aux fêtes de la
musique. Après des recherches et contacts avec les organisateurs des fêtes de
la musique à Liège, nous avons cru comprendre qu’eux aussi aimeraient répartir
plus équitablement les lieux et évènements proposés. 

Un peu plus concrètement :
Les responsables du projet pour La Baraka :
Carole Van Hoye, responsable de l’Ecole De Devoirs. Elle participe avec les jeunes
de l’EDD à des ateliers musicaux en partenariat avec La Tchicass. Musicienne, elle
pratique la flute traversière depuis de nombreuses années et a collaboré à plu-
sieurs groupes et fanfares.
carole@labaraka.be
tel : 04/225.04.98
gsm : 0497/24.34.67

Pierre Boulangé, animateur à la Maison des Jeunes. Il habite le quartier et a une
bonne connaissance des personnes ressources et organisationnelles. Il a travaillé
10 ans à l’Auberge de Jeunesse Simenon et a participé activement au montage et
à l’organisation logistique des fêtes de la musique là-bas.
pierre@labaraka.be 
tel : 04/225.04.98
gsm : 0472/73.99.62

Où ?
Nous aimerions organiser l’évènement dans le parc Saint-Agathe, rue Hullos. 
Pour nous, ce parc peut devenir l’emblème du renouveau dans le quartier. Nous
pensons qu’il faut proposer le plus d’activités possibles pour que les habitants du
quartier se l’approprient et qu’il ne serve pas qu’aux étudiants des écoles environ-
nantes.

Quand ? 
Pour une première édition, juste la journée du samedi 20 juin. Nous pensons
qu’en ajoutant une activité en plus du parcours d’artistes déjà proposé, nous pour-
rons attirer plus de monde et d’intérêt aux deux évènements.

Avec qui ?
Nous allons programmer, en partenariat (en attente de confirmation définitive) avec
la Maison des Jeunes La Zone et Nectar asbl, une scène slam/hip-hop/rap (non vio-
lent) proche de la culture des jeunes du quartier mais aussi poétique. 
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Ce que vous pouvez apporter au projet ? 
C’est une première pour nous, donc tout soutien est bon à prendre, que ce soit
dans la logistique, les contacts, les propositions d’ateliers ou de partenaires pour
attirer le plus de monde possible lors de l’évènement et si possible un public varié.
Le contexte des fêtes de la musique est une base sur laquelle nous souhaitons
nous appuyer afin de développer des liens et des envies d’animer le quartier. 

Dans quel but ?
Nous souhaitons reconnecter les différents acteurs du quartier ainsi que ses habi-
tants et montrer que nous sommes fiers de notre quartier. Organiser un évènement
ensemble dans un but festif nous semble un bon moyen pour y arriver. 

Pour celles et ceux qui souhaitent participer ou nous aider, vous pouvez nous
contacter au Centre de Jeunes La Baraka au 51 rue Sainte-Marguerite. Ou à
l’adresse ouestlafete@labaraka.be 

A bientôt !

Pierre Boulangé

RUBRIQUE DES JEUNES

Le programme complet sera publié dans le Salut Maurice
n°111 de mai.
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