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ÉDITORIAL

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège

ÉÉDDIITTOORRIIAALL

Faut-il investir dans la transformation de la ville alors que le covid fait rage ?
C’est une question que je me suis posée tout au long de cette funeste année 2020.
L’argent public serait-il plus utile en ce moment dans les hôpitaux, dans les maisons de
repos, dans les maisons médicales ou pour financer les aides sociales qui sont néces-
saires pour soutenir toutes celles et ceux qui sont victimes de cette pandémie ?
La réponse est comme toujours nuancée…

Bien sûr il y a des urgences vitales en ce moment et la reconnexion de la colline de Nai-
mette/Xhovémont au quartier n’en est pas une.
Il y a des gens qui souffrent, qui ont perdu un proche, qui voient le travail de plusieurs
années, d’une vie entière peut être, réduit à néant par la situation imposée par la gestion
de l’épidémie : fermeture de nombreux commerces, perte de clientèle en raison du télétra-
vail, chômage technique…
Heureusement nous sommes en Belgique et un soutien existe, imparfait comme toute
entreprise humaine, mais un soutien bien réel et qui permet à de nombreux concitoyen.es
de maintenir la tête hors de l’eau.

Et quand ce fichu virus aura été vaincu c’est-à-dire quand la majorité d’entre nous aura, je
l’espère, été vacciné, en acceptant les risques (minimes me semble-t-il et sans commune
mesure avec tout ce que cela va apporter de positif : mise en sécurité de nos aînés, reprise
d’une vie normale pour nos jeunes, reprise des activités pour les commerçants,  indépen-
dants, PME…) mais dans un esprit de collectivité, alors tout ne sera pas résolu, hélas…
Des (très mauvaises) habitudes auront été prises : recours de plus en plus important à l’e-
commerce, aux livraisons à domicile.

Certains qui peuvent se le permettre auront fait le choix, durant ce long confinement, de
changer de lieu de vie, de quitter la ville pour aller vers des contrées plus saines, plus
vertes et plus calmes, des maisons avec jardin, en périphérie, tout ceci rendu possible
notamment par le télétravail, qui, tout le monde en a bien conscience, restera un mode de
travailler de plus en plus important même après la fin de la crise.
Que va devenir la ville, si elle est privée de ses habitants, de ses commerces, de son attrac-
tivité ?
Comment lutter contre le réchauffement climatique si le mouvement de périurbanisation
des campagnes se poursuit ?

Alors, faut-il, en temps de crise sanitaire, investir dans le logement, les espaces publics,
une mobilité apaisée, le développement de lieux de vie partagés de qualité, afin de rendre
la ville plus belle, plus agréable, plus apaisée, plus verdoyante pour ses habitants ?
Faut-il investir dans la transformation de la ville alors que le covid fait rage ?  Oui, plus que
jamais…
C’est une question de justice sociale et territoriale pour les habitants de la ville.  C’est peut-
être une question de survie pour les villes elles-mêmes…

Que nous réserve le futur et cette nouvelle année ?  Comment les choses vont-elles évo-
luer ?  Nul ne peut le dire mais si nous continuons à agir de façon responsable et à être
solidaires les uns avec les autres, nous contribuerons à la solution.
Je vous souhaite une année 2021 en bonne santé et remplie d’amour !



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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RÉNOVATION URBAINE

Le secteur de Fontainebleau concentre un maximum d’enjeux :
- La voie rapide y est particulièrement tentaculaire, se déployant en une multitude de voi-
ries générant de nombreux espaces perdus pour l’urbanisation.
- Les traversées piétonnes et cyclables y sont particulièrement complexes et difficiles.
- Le paysage urbain est dévasté.
- La colline de Naimette/Xhovémont, pourtant toute proche, est rendue difficilement acces-
sible en raison de la présence d’une voirie très fréquentée en pied de colline, des pentes
fortes, des cheminements inexistant ou peu visibles.
- L’îlot Saint-Joseph abrite les bâtiments occupés jusqu’il y a peu par le CHC et aujourd’hui
en attente de reconversion.
- Le vaste parking situé rue Bas-Rhieux, peu valorisant, lié à la présence de la clinique
Saint-Joseph, n’a aujourd’hui plus de raison d’être avec le départ du CHC.  Ces terrains
sont en attente d’une nouvelle vie.
- L’îlot bâti formé par les rues de la Légia, Sainte-Marguerite et de Hesbaye se trouve à l’in-
terface de ces différents ensembles et aura aussi un rôle important dans la requalification
du quartier.

C’est pour rencontrer ces questions vitales pour le devenir de Sainte-Marguerite que le
Collège communal a décidé de développer un important programme d’investissements à
Fontainebleau, conformément au projet de rénovation urbaine du quartier.

FFoonnttaaiinneebblleeaauu  ::  vveerrss  uunn  ppôôllee
dd’’hhaabbiittaatt  eett  ddee  vviiee  aauu  ccœœuurr  dduu  qquuaarrttiieerr
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RÉNOVATION URBAINE

En 2020, plusieurs étapes importantes ont été franchies :
Rue de la Légia
Le permis d’urbanisme pour l’élargissement de la rue de la Légia dans son tronçon entre
les rues de Hesbaye et Sainte-Marguerite a été octroyé à la Ville de Liège par la Wallonie
le 06 août 2020. Cet élargissement fera l’objet d’une étude approfondie en 2021 (relevés
de terrain complet relatif à l’égouttage de tout le secteur de Fontainebleau et amont par
l’AIDE) et en 2022/2023 (étude du métrés, cahier des charges de travaux et plans pour
exécution intégrant les données collectées par l’AIDE).  Les travaux proprement dit sui-
vront.

Cet élargissement permettra ensuite la suppression des voiries situées en pied de colline
et la réduction de l’emprise de la voie rapide, ce qui donnera la possibilité pour une impor-
tante recomposition urbaine et une reconnexion du quartier à la colline.

Ce programme nécessite l’acquisition et la démolition de l’îlot dit Légia (formé par les rues
de Hesbaye, de la Légia et Sainte-Marguerite), situé à l’interface des différents ensembles
amenés à évoluer fortement dans les prochaines années (rue de la Légia, carrefour de
Fontainebleau, colline, îlot Saint-Joseph).

Maîtrise foncière publique
Moyennant un important programme d’investissements, la Ville de Liège s’est déjà rendue
maître d’une grande partie des propriétés de l’îlot Légia.  Afin de finaliser la maîtrise fon-
cière de cet îlot, un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique a été adopté par
le Conseil communal de Liège le 28 septembre 2020 et est en cours d’approbation par
la Wallonie.

Et en attendant ?
Ces projets prennent du temps. Afin de ne pas laisser le quartier à l’abandon, la Ville de
Liège, au travers de sa Régie foncière, a conclu plusieurs contrats d’occupation à titre tem-
poraire avec des associations culturelles (le Comptoir des Ressources créatives, le collec-
tif Bunker) qui occupent les immeubles vides de l’îlot Légia pour y implanter des ateliers
d’artistes provisoires.

Lorsque cela est possible, quand les logements répondent à toutes les normes de sécurité
et de salubrité, ce qui n’était hélas pas le cas de beaucoup des immeubles achetés dans
l’îlot Légia, les logements sont loués à titre temporaire également, soit par la Régie foncière
soit via des associations d’aide au logement.

Au vu de la démolition programmée des immeubles, il n’est pas envisagé d’effectuer de
coûteux travaux de mise en conformité des logements ne présentant pas des conditions
de vie dignes dans leur état actuel.

Etude de cadrage urbanistique et immobilier
La façon de réaliser la requalification des espaces publics et de la mobilité de Fontaine-
bleau ainsi que les nouvelles implantations de logements sont esquissées dans le dossier
de rénovation urbaine mais nécessitaient d’être affinées sur base d’un approfondissement
de la faisabilité technique (présence d’équipements et pollution du sous-sol notamment).
C’est pourquoi la Collège communal a décidé de commander en mai 2020 une étude au
bureau d’urbanisme et d’architecture Baumans et Deffet afin de disposer d’une proposition
plus précise de la recomposition urbaine à réaliser dans ce secteur complexe.

L’étude est divisée en 2 parties :
Partie 1 : définition des principes d’aménagement et de recomposition paysagère, défini-
tion des emprises pour les futurs espaces publics, voiries et immeubles à créer ainsi que
les gabarits pour l’ensemble du secteur de Fontainebleau y compris l’îlot Saint-Joseph et
les terrains en pied de colline à Bas-Rhieux.  
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RÉNOVATION URBAINE

Objectif : avoir une vision d’ensemble pour permettre que les futurs développements tant
publics que privés soient coordonnés et se renforcent plutôt que se concurrencent.

Partie 2 : établissement d’un programme immobilier précis (nombre et type de logements
et fonctions complémentaires) pour le nouvel îlot Légia, ce qui permettra ensuite de réaliser
un ou plusieurs appels pour la réalisation de nouveaux logements.

Actuellement, la phase 1 est en cours d’étude et sera prochainement présentée à la Com-
mission de rénovation urbaine.

Étude de la reconversion de la voie rapide entre le Cadran et Burenville
Dans le cadre du plan régional Infra 2020-2026 qui prévoit des budgets pour l’insertion d’un
bus à haut niveau de service et d’un itinéraire cyclable sur la N3 entre le Cadran et Buren-
ville, le Service Public de Wallonie, gestionnaire de cette voirie, a initié en novembre 2020
une consultation des différentes parties concernées (Ville de Liège, TEC, …).  La discus-
sion est en cours pour que les futurs travaux s’inscrivent non seulement dans les objectifs
d’une mobilité maîtrisée portés par les instances régionales mais aussi dans les objectifs
de rénovation urbaine du quartier Sainte-Marguerite.

Un promoteur à Saint-Joseph
La société MATEXI, important développeur immobilier belge, a décidé d’acquérir le site de
la clinique Saint-Joseph pour y développer un nouveau quartier de vie.  Cette société a
déposé une demande de Certificat d’urbanisme de type 2 (CU2) pour le site Saint-Joseph
auprès de la Ville de Liège fin octobre 2020.  Objectif : soumettre aux autorités commu-
nales et aux citoyens les grandes orientations de leur projet pour l’îlot Saint-Joseph et obte-
nir l’aval des différentes parties, avant la réalisation d’une étude détaillée.

Ce CU2 propose de recréer de nouveaux bâtiments, par une opération de démolition
reconstruction.  En effet, les bâtiments hospitaliers ne se prêtent pas au développement de
logements de qualité.  Seule exception à cette option forte de la démolition-reconstruction :
la chapelle et le couvent rue de la Légia seront conservés et mis en valeur.
Le promoteur veillera également à conserver et replacer la fontaine de la Samaritaine.

Les grands principes de leur proposition au niveau des fonctions et des objectifs de qualité
de vie sont les suivants :

Créer majoritairement du logement avec une offre mixte (20 % de logements 3 et 4
chambres)

Proposer des espaces verdurisés en intérieur d’îlot, donner à chaque logement la
possibilité de disposer d’un espace extérieur, sous la forme soit de jardins privatifs, soit de
terrasses, soit encore de jardins partagés.

Rendre les circulations en surface dans l’îlot piétonne et cyclable.  Prévoir du station-
nement tant voiture que vélo qui soit autosuffisant sur le site (pour ne pas reporter le sta-
tionnement du site sur le quartier)

Compléter l’offre par quelques commerces et bureaux ainsi qu’une fonction adaptée
à la chapelle et au couvent (coworking, restauration...).

Il est important de souligner que le projet de MATEXI tel que déposé dans la demande de
CU2 pourrait encore évoluer sur base de recommandations qui seraient faites par la Ville
de Liège ou par la Région wallonne qui doivent remettre un avis sur ce dossier de CU2.
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Programmation Fontainebleau 2030 - illustration tirée du dossier
de rénovation urbaine.
Les emprises et implantations du bâti font l’objet actuellement
d’une étude détaillée prenant en compte les contraintes tech-
niques de façon plus fine et plus précise que dans le dossier de
rénovation urbaine. 

RÉNOVATION URBAINE

1. Déplacement de l’îlot Légia pour permettre l’élargissement de la rue
de la Légia.
Une centaine de nouveaux logements.

2. Réduction de l’emprise du carrefour de Fontainebleau ; priorisation du
transport en commun ; verdurisation.

3. Connexion du quartier à la colline, esplanade, plaine de jeux et sports
urbains, itinéraire modes doux sécurisé

4. Terrains Bas-Rhieux : 300 à 350 nouveaux logements

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège
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CUISINE DU MONDE

CCooccoottttee  dd’’aaggnneeaauu  aauuxx  aauubbeerrggiinneess

Mounira Omar 

Ingrédients

• Morceaux de collier d'agneau de 200 g chacun
• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive  
• 2 cuillères à café de curcuma 
• 2 gousses d'ail  
• Gingembre (1 pousse)
• 2 oignons rouges  
• 2 aubergines  
• 1/2 botte de coriandre 
• 1/2 citron 
• 5 dl de bouillon de légumes  
• Sel gris gros
• Poivre du moulin

Préparation

1. Réchauffez le four à 170°C. 
2. Versez l’huile d’olive dans votre cocotte et chauffez doucement. Ajoutez le curcuma et 

l’ail râpé, faites revenir 5 min. Déposez les morceaux de collier d’agneau et faites rôtir 
sur toutes les faces. 

3. Pendant ce temps, épluchez et taillez les oignons en cubes. Lavez et taillez les auber-
gines en gros quartiers. Lavez et épluchez la pousse de gingembre à l’aide d’une  cuil-  
lère. 

4. Dans la cocotte, ajoutez les oignons et les aubergines à l’agneau et laissez colorer 8 à    
10 min. 

5. Râpez le gingembre dessus, versez le bouillon de légumes, assaisonnez et enfournez 
à couvert pour 2h. 

6. Au sortir du four, vérifiez l‘assaisonnement. Pressez le jus de citron sur votre viande et 
parsemez de coriandre ciselée. Servez aussitôt.
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CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSÉÉ  EENN  11992200
UUNN  BBIILLLLEETT  DDEE  GGEEOORRGGEESS  SSIIMMEENNOONN

En janvier 1919, Georges Simenon se présente au journal la « Gazette de Liège »
où le patron, Joseph Demarteau, l’engage. C’est là qu’il écrit les billets d’une
rubrique intitulée «  Hors du poulailler » sous le pseudonyme de : Monsieur le Coq.
Dans toute son œuvre, Georges Simenon a peu écrit sur notre quartier. Il a dix-sept
ans quand il signe ce texte. Tout son génie littéraire s’y trouve déjà : accrocher le
lecteur dès les premières phrases, être concis aller droit au but en éliminant les
détails superflus, la psychologie des personnages prime avant tout.

Jean Catin

Les jeux de hasard
Ces derniers jours, je me suis attardé dans le populeux quartier Sainte-Marguerite. En
quelques mots, j’aimerais décrire ce qu’est ce véritable fléau social qu’est le jeu, dit de
hasard. Hélas, il sévit dans ce quartier qui est pourtant, à maints égards, si attachant.

Ici, c’est le peuple, le monde ouvrier. Une cinquantaine d’individus sont attablés dans une
arrière pièce de café plus ou moins louche d’allure. Il est sept ou huit heures du soir. Des
ouvriers, qui rentrent de la besogne couverts encore de poussière de la mine ou de l’usine,
côtoient des petits employés, de rares bourgeois et des individus louches. La salle est bas-
se, étroite, tout en longueur, avec, au centre, un emplacement de « jeu de quilles ». On y
joue  « aux quilles », en effet. Quelqu’un lance le boulet, et puis les cris s’entrecroisent
fermes, au milieu de l’épaisse fumée des pipes, des cigarettes et de la puanteur ambiante
de cet endroit suspect. La fièvre du jeu est générale : on parie les coups. Pair ! Impair !
Pour le joueur ! Contre le joueur ! Les billets de cinq et de vingt francs émaillent le jeu. Le
joueur les ramasse ou double les mises selon  qu’il a réussi à renverser un nombre pair ou
impair de quilles.

Parlerai-je des «  doublages » de pigeons d’apparence si innocente, si « père de famille »
et dont les effets sont si destructeurs cependant, dans bien des cas. Des ouvriers, de petits
commerçants possèdent quelques pigeons voyageurs. Le vendredi, ils se pressent vers
une «  société mère » quelconque avec leur petit panier d’osier. Ils sont en grand nombre.
Parfois, il faut attendre longuement sur le trottoir, tant la cohue est grande. Le défilé dure
de 8 heures à minuit souvent. On mise dix francs, vingt ou plus. De plus, certains doublent
encore, c’est-à-dire qu’ils misent à nouveau sur leur pigeon dans bon nombre de cafés des
environs, où ont lieu des doublages non-reconnus. Il n’est pas rare que l’on ait plus de mille
francs placés sur une seule bête.
(note : pour donner une idée de prix, un exemplaire du journal la «  Gazette de Liège »
coûtait 15 centimes)

Est-il besoin de citer encore dans cette liste les «  chants du coq ». Faut-il décrire les jar-
dins, derrière les cafés, où le dimanche, après-dîner, des centaines de coqs sont alignés
dans leurs logettes. Chaque joueur apporte le sien, risque des centaines de francs … Le
concours commence. On pointe avec hâte les « cocoricos » … deux, trois, quatre. Qui en
lancera le plus grand nombre ; les billets de banque circulent. Ce sont des houilleurs
cependant, des ouvriers encore, des gagne-petits qui passent ainsi leur dimanche à jouer
l’argent si péniblement gagné.

Gazette de Liège, le mardi 29 juin 1920



C’est notre lot, à nous les vieux, de nous
souvenir.  De quoi ?  De tout. Il suffit qu’on
s’installe dans son fauteuil, qu’on ferme
les yeux et, tout de suite, la vie se met à
défiler.  Evidemment c’est la vie d’avant.
Pas question d’anticiper des galaxies et
des exoplanètes !  Non, nous c’est du réel
mais de l’ancien.  Pas de surréalisme ou
d’hyperréalisme mais du classique, à la
rigueur de l’impressionnisme !

Donc je disais que ça défile !  Le moindre
petit bout de souvenir nous propulse dans
le monde d’avant, quand nous étions
enfants ou jeunes gens.  Les souvenirs
de mariage, les camps de jeunesse, les
meilleurs amis qu’on a perdus de vue, ce
petit flirt qui aurait pu devenir une grande
histoire mais qui, à cause d’un train ou
d’un oubli, s’est perdu dans le temps…

Et puis des choses incongrues ou
bizarres, « sans queue ni tête » comme
on disait à l’époque…

MMAARRRREE  DDEE  LLAA  NNOOSSTTAALLGGIIEE  !!
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COIN DES AINÉS

C’est un tourbillon mais pas forcé-
ment désagréable.  On est plongé dans
une sorte de kaléidoscope qui nous en
met plein la vue !

Mais j’ai remarqué que souvent ces
images me laissaient un goût de nostal-
gie. Comme si j’aurais pu les vivre autre-
ment et alors un certain regret m’envahit.
Comme si, depuis maintenant, je pouvais
encore changer des choses, faire que les
histoires se soient passées mieux ou pas
ou autrement…

J’ai beau me dire qu’il est inutile de
regretter quoi que ce soit, que la vie est
passée, que rien, plus rien ne peut modi-
fier le passé, je culpabilise quand même ! 

Oui, tout aurait pu être différent mais bon,
« alea jacta est », le mal (ou le bien) est
fait.

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com
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Jacques van de Weerdt

COIN DES AINÉS

Oui, à ces moments, nous aurions pu agir
autrement, infléchir le cours de l’histoire.
Mais bon, nous ne l’avons pas fait.  Un
point c’est tout !

Et je me retourne dans mon lit, à 4h du
matin, en me demandant si, à 25 ans,
j’aurais dû aller à ce rendez-vous, accep-
ter cette proposition…

Se dégager de cette foutue nostalgie,
cette petite tristesse qui accompagne nos
souvenir et nous empêche d’en jouir tran-
quillement. 
La plus grande partie de notre vie est der-
rière nous et nous n’y pouvons rien chan-
ger. Alors, foin de cette nostalgie qui
gâche les souvenirs !  
Je veux vivre ce qui me reste à vivre dans
la sérénité et accepter que ma vie ait été
ce qu’elle a été, ni plus ni moins. Et navi-
guer au sein de mes souvenirs avec bon-
heur, avec douceur.
Vivre est un bonheur, en soi, simplement,
comme l’oiseau sur sa branche ou la
baleine dans sa mer glaciale.   Vivre est
un miracle, une joie et un miracle, on l’ou-
blie trop souvent.

Vivent les jeunes qui font les fous et
dansent toute la nuit. Vivent les vieux qui
se souviennent en souriant qu’eux aussi,
naguère, ont dansé des nuits entières !  

Quoique … Quoique, il y a quelque
chose qui ne passe pas !  Car la nostalgie
n’est pas qu’une tristesse liée au passé.
Il faut l’avouer : elle est aussi un plaisir
presque pervers.  Quand nous entendons
« Les feuilles mortes », de Prévert et Kos-
ma, quand nous fermons les yeux de bon-
heur à entendre : « Les feuilles mortes se
ramassent à la pelle/Les souvenirs et les
regrets aussi », tout est là.  Le plaisir de
se souvenir douloureusement ! 

Comme quoi, dans cet être humain si
complexe, joie et souffrance sont intime-
ment entrelacés…

En conclusion je me replie sur un moyen
terme.  Oui à la nostalgie (comme au
vieux whisky !) : mais point trop n’en faut !

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

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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HISTOIRE DU QUARTIER

RRuuee  JJoosseepphh  DDeemmoouulliinn,,  
ddee  llaa  ppllaaccee  dduu  HHaauutt--PPrréé  àà  llaa  rruuee  DDeehhiinn

La rue Joseph Demoulin relie la place du Haut-Pré à la rue Dehin. Elle possède en plus un
embranchement parallèle à la voie rapide (avenue de Fontainebleau) qui s’en va mourir en
cul de sac.
Quel homme remarquable que ce Demoulin ! Et pourtant qui le connaît encore à Liège ?
Certes, on lui a « attribué » un bout de rue du côté du Haut-Pré mais à part cela…

Qui mieux que lui incarna l’esprit lié-
geois ? Ne serait-ce que parce que cet
homme de lettres excellait tout aussi
bien en wallon qu’en français. Mais au-
delà de la forme, il y a l’esprit…

Il vint au monde, en 1825, dans le fau-
bourg Saint-Laurent ; son père était
maçon et l’on dut trimer pour assurer
une bonne instruction au petit Joseph.
Très jeune il partira à Paris ; un Paris
qui bouillonne et notre jeune Liégeois
aura vite choisi son camp : celui de la
démocratie et des libertés. Les pam-
phlets qu’il rédige contre Napoléon III
vont très rapidement le faire connaître
mais vont également lui valoir d’être
emprisonné à deux reprises pour délit
de presse. Ce qui lui permettra de
nouer des liens avec un autre proscrit :
Victor Hugo qui lui écrit : « Le combat
commencé avec le fusil, vous le conti-
nuez avec la plume. C’est bien ! »

Gravure d’Adrien de Witte

Il revient à Liège mais pour y mener une vie tout
aussi mouvementée. Ce Don Quichotte liégeois
s’installe dans une vie de journaliste, d’auteur dra-
matique (notamment en wallon), de chansonnier
engagé. Bref, la bohême...

1871 ! La Commune éclate à Paris et Demoulin y
accourt. Il collabore au journal Le Rappel, est arrê-
té par les Versaillais et va être fusillé. Alors, il fait
le signe de détresse des francs-maçons (car il en
est…), est reconnu comme tel par l’officier qui
commande le peloton et échappe de peu à la
mort.

En 1876, il fut président du Caveau Liégeois mais
il devait mourir en 1879, à peine âgé de 54 ans,
dans une petite chambre du quai d’Avroy. Il avait
mis sa vie au service de ses idées… ce qui n’a
jamais   enrichi son homme.



Robert Ruwet

Le D’zy est le surnom d’une sorte de Robin-
des-Bois, philosophe, droit, libéral, intelli-
gent, toujours prêt à aider les pauvres, mais
qu’une erreur judiciaire a réduit à vivre en
hors-la-loi, dans les bois, comme un génie
bienfaisant, aussi insaisissable qu’un orvet ,
un d’zy ; plusieurs fois réédité, ce roman de
mœurs constitue une véritable fresque
vivante de la vie rurale condruzienne, dans
les années 1830, intégrant de nombreuses
dimensions politiques.

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à la
bibliothèque du musée de la Vie wallonne

Le Caveau Liégeois émit,
en 1997, en son honneur
un « broûlé ». Le broûlé
était une ancienne mon-
naie liégeoise valant de
12 à 16 sous.

HISTOIRE DU QUARTIER

Dans une œuvre abondante (et hélas fort oubliée…) il faut retenir un roman qui se lit tou-
jours avec le même intérêt. Il s’agit de « Le D’Zy » édité en 1874. L’action se situe dans le
village de Fraiture dans le Condroz.
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Maintenant tout va changer ! 
Maintenant, je vais regarder le monde du haut de ma hauteur, ha, ha, moi, Hubert, ce pau-
mé d’Hubert, ha, ha, ha !…

Moi, Hubert qui baissais la tête, qui rasais les murs : c’est fini tout ça !

Je viens d’hériter d’un SUV !  Même que certains d’entre vous - pauvres types - vous ne
savez même pas ce que ça veut dire : SUV…

Le SUV, c’est la marque de votre supériorité sociale, le signe que vous avez réussi, que,
enfin, vous sortez du lot des médiocres, du tout-venant, 

Que vous pouvez marcher la tête haute, saluer qui vous voulez et, plaisir suprême, ne pas
saluer qui vous voulez !

J’ai mon SUV, enfin !  Je suis, j’’existe, et je peux mépriser mes semblables.  C’est cela le
vrai bonheur : je peux dire à tout le monde (ou presque) : « je vous emmerde ! » et passer
mon chemin, regardant le monde depuis mon fauteuil haut perché.

Mon SUV, c’est mon droit de polluer la planète (que j’emmerde aussi !), de rouler en 4x4
(traction sur les 4 roues, comme en safari) rue Ste-Marguerite et voir le regard de ces petits
cons qui bavent d’envie, qui voudraient faire pareil …
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Père HubertIllustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

Parce que, au fond, moi aussi, avant, j’étais un petit con, plein d’envies, de désirs.  Mais
maintenant, j’ai un SUV et le monde a changé, le monde est à mes pieds et les petits cons
me regardent en bavant…

Ah, il y a une justice, pace que moi, je suis comme l’Oréal : je le vaux bien !

Pourquoi ?  Parce que je suis moi, c’est tout.  C’est aussi simple que ça.

En fait, nous avons tous la même morale, non ?  « Tout pour moi et rien pour les autres ».
Qu’ils se démerdent, comme moi je l’ai fait.  Et s’ils sont trop cons pour devenir riches, tant
pis pour eux.  Mon ami Donald est bien d’accord avec moi.

Je roule tranquille avec mon  six cylindres en V et la vie est belle.  

J’envoie de tonnes de CO2 dans le décor et je m’en fous.  Après nous les mouches.
D’ailleurs, y’a presque plus de mouches.  Vive le glyphosate !

L’important, pour le moment, c’est de me laisser descendre la rue St-Séverin puis le
Cadran et filer vers la rue Cathédrale, y rouler lentement pour faire baver tous les petits
cons qui friment sur le Carré !

LES HUBERTISES

PROPRETÉ

COLLECTE HEBDOMADAIRE DES IMMONDICES

RESPECTEZ LES HORAIRES DE COLLECTES

Les collectes hebdomadiers débutent à 5h30 : sortez vos déchets très tôt le jour de
la collecte ou la veille au soir à partir de 20h (dans les rues collectées en soirée,
sortie autorisée le jour même dès 17h30).
Respecter ces horaires permet aux déchets d’intégrer la filière de recyclage appro-
priée pour un tri de qualité. 

Merci pour vos efforts !

COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES IMMONDICES

et COLLECTE TRIMESTRIELLE 
DES ENCOMBRANTS

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
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
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Écoutons chanter les oiseaux
En première année de l’enseignement
secondaire, on apprend les différences
entre le milieu rural et urbain. Parmi les
multiples caractéristiques de l’un et
l’autre, la densité du bâti et les espaces
verts. Jusque là, rien à redire, il est
logique d’avoir plus de bâtiments en ville
et d’espaces verdoyants en campagne.

Passées ces considérations théoriques, il
n’en reste pas moins que je m’inquiète
pour la vie urbaine et surtout de la qualité
de vie de ses habitants. Car même si on
choisit d’habiter en ville, nous avons tous
besoin de lieux de respiration, ou l’hori-
zon ne s’arrête pas aux quelques mètres
qui nous séparent de la maison voisine
d’en face.

Je rebondis en fait sur le projet, relayé
dans la presse nationale fin novembre
2020, d’un projet d’un investisseur privé
de bâtir sur une parcelle boisée dans
le quartier de Naniot-Xhovémont-
Molinvaux.

A vouloir boucher les artères
vertes d’un quartier, on risque
son asphyxie.
Il s’agit d’un terrain boisé qui appartenait
autrefois au charbonnage. Une liaison
aérienne le traversait venant du charbon-
nage de Bonne Fin pour rejoindre le terril 

Sainte-Barbe. Suite à l’arrêt de l’activité
au milieu des années ‘60, cette parcelle
fut entretenue par la Ville via une conven-
tion d’occupation précaire. Toutefois,
depuis peu, le propriétaire a mis le terrain
aux enchères et un promoteur privé a
remporté la mise.

C’est alors qu’avec stupeur les habitants
du quartier ont vu apparaître un grillage
clôturant le bois. Or, il est traversé depuis
plus de 60 ans par 3 chemins permettant
non seulement un raccourci (en reliant
par exemple la rue Naniot au boulevard
Philippet) mais aussi de circuler aisément
et en sécurité. Il est fréquemment utilisé
notamment par des enfants rejoignant
ainsi l’école Xhovémont et l’école Naniot.
Cette dernière s’est d’ailleurs mobilisée et
une pétition, lancée à l’initiative d’une
habitante toute proche que j’ai rencontrée
pour les fins de cet article, a déjà récolté
près de 500 signatures.

Une mobilisation qui porte ses
fruits
Relayée au conseil communal par Guy
Krettels et Sophie Lecron, ainsi que par la
presse, les riverains voient leurs efforts
récompensés.   Le Collège communal de
la Ville de Liège affiche clairement sa
volonté de maintenir ces chemins publics,
sur base d’un décret de 2014 précisant
qu’un chemin utilisé depuis plus de 30
ans par le public peut devenir une voirie
communale.

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Le transporteur aérien démantelé en 1959
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Utopique et sans doute grand naïf, je
m’interrroge : pourquoi donc toujours bâtir
sur de nouveaux sites, grignotés sur ce
qui reste de nature en ville, au lieu de
renover ou encore démolir pour rebâtir là
où le béton règne déjà en maître depuis
des lustres ? Ah oui, l’argent, c’est sans
doute moins cher. Eh oui, le nerf de la
guerre, toujours la rentabilité quitte à
saper l’environnement des habitants et
leur moral avec !

Halte là ! Sapiens, il est grand temps que
tu te reprennes. Car cet exemple local
illustre bien la direction prise au niveau
mondial.  

Penser globalement, agir
localement
Belle formule, que j’emprunte à l’asbl
environnementale «Les Amis de la Terre». 
Partout dans le monde, l’Homme exerce
une pression sans cesse grandissante, 

oppressante, sur les écosystèmes. La sur-
population humaine, nos modes de vie et
notre frénétique surconsommation génè-
rent une baisse radicale de la biodiversité.
Partout, les espaces verts se réduisent
comme peau de chagrin. 

Mais bon, comme je le disais dans l’édito
du n° 113, adaptons la pensée positive.
Croyons encore que notre environnement
ne sera pas uniquement fait de béton. Les
citoyens se mobilisent, près de chez nous,
à Molinvaux (où un autre projet inquiète,
la construction d’environ 200 logements
sur le terrain maraîcher en contrebas du
terril de Sainte-Barbe) mais aussi à Ans
(projet immobilier sur une partie du parc
Herman). Merci à eux de défendre ces
coins de nature si précieux dans nos villes
ou ailleurs. Et n’hésitez pas à en faire de
même, restez vigilants aux projets qui
pourraient naître proche de chez vous et
qui grignoteraient notre belle nature. «Ne
doutez jamais qu’un petit groupe de
citoyens engagés et réfléchis puisse chan-
ger le monde. En réalité, c’est toujours ce
qui s’est passé» Margret Mead, anthropo-
logue.

En ces temps troublés, où nous avons été
invités plusieurs semaines à rester chez
nous ou tout du moins à limiter nos dépla-
cements, bénéficier d’espaces de respira-
tion proche de notre domicile s’avère cru-
tial pour notre santé mentale. Les enfants
vivant en Ville ont aussi le droit de trouver
des lieux où jouer à l’abri de la circulation
et où ils peuvent faire des roulés-boulés
sur de l’herbe.

Le mot de la fin aux riverains mobilisés :

Alain DengisMobilisation de l’école Naniot au 
travers de dessins d’enfants.
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LITTÉRATURE

Après les ponts, les églises, les escaliers, les bistrots,
les murs qui parlent, Robert Ruwet aborde un vaste
sujet : celui des statues. Cette fois, il est accompagné
par Michel Elsdorf, le patron (entre autre) de la maison
d’édition liégeoise « Noir Dessin Production ».

C’est qu’il y en a un fameux paquet de statues dissémi-
nées un peu partout à Liège. Bien sûr, il y a des nids
que nous connaissons depuis toujours : en Boverie,
boulevard Piercot, aux Terrasses, au parc d’Avroy, pla-
ce du XX août, au Palais des Princes-Evêques. Pour
chaque statue, vous trouverez d’abord une description
plus ou moins succincte, souvent un petit commentaire,
éventuellement pas piqués de vers (on connait l’hu-
mour particulier des auteurs de l’ouvrage) et cela va de
soi une illustration photographique.

Dégageons quelques spécificités :

Jean Catin

- si vous aimez les œuvres de Mady Andrien, vous les trouverez aux pages 63, 65, 69, 102,
103, 108, 155.

- si vous voulez vous attarder au quartier Sainte-Marguerite, voyez les pages 62 ( Cadran),
84 (place du Flot), 87 (carrefour Fontainebleau), 100 (Rue Hullos), 171 (église Ste-Mar-
guerite, 172 (St-Joseph et Maurice Waha)

- si vous préférez l’originalité, vous serez comblés, par exemple, aux pages 72 avec le Poi-
lu, 83 la maquette de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, 143 le Paon du boule-
vard Piercot, 153 la Cigogne de l’avenue Rogier, l61, 162 et 163 avec le gros ballon, une
réclame pour l’industrie liégeoise, l’immense sucette.

Bref, il y en a pour tous les goûts !

Nous terminerons avec ces mots de Robert Ruwet : « Ce que j’essaie à chaque fois dans
mes livres c’est de raconter l’histoire de Liège sous un angle différent. Les statues ne sont
parfois qu’un prétexte pour raconter une époque de la ville de Liège. »

On ne peut mieux dire !

« Liège, la ville aux 300 statues »

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



NNOOSS  MMAAIISSOONNSS,,
BBEELLLLEESS  OOUU  IINNSSOOLLIITTEESS  ......

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.

à 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 intéressantes.

La rédaction

Cité-jardin rue Naniot : ensemble de maisons de style cottage, édifiées début des années 30  pour la
Société Coopérative "La Maison liégeoise", dans le but d'offrir le confort d'un logement sain à la classe
ouvrière.

NOS MAISONS

21



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

quartiersaintemarguerite.blogspot.be

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 à 4000 Liège

Gsm : 0470/133994

22

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

«SALUT MAURICE!» N°115 est prévu pour MARS.
Vos petites annonces doivent nous parvenir pour le : 1ER

FÉVRIER au plus tard. 
Leur insertion dans le journal est bien entendu gratuite!

BOÎTE AUX LETTRES :
CSCSM : 9 rue Sainte-Marguerite à 4000 Liège ou par mail:
cscsm@ymail.com

SAINTE-MARGUERITE, MON AMOUR !

Jacques van de Weerdt

Un livre de 300 pages reprenant 
un certain nombre des 

chroniques que l’auteur a écrites 
dans le journal de quartier

« Salut Maurice ! » 
au long de 20 ans de parutions.

Vendu au prix de 10 euros.

Pour l’obtenir, vous pouvez contacter directement l’auteur au 0473/69 00 12 
ou par e-mail : oldjackbis@gmail.com

Vendu aussi à l’asbl Claj-les Frusques, rue Ste-Marguerite, 9
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Auteur du d’Zy
2. Sa parole fait foi
3. Donner du rythme
4. Préposition - Que je me marre !
5. Unité chère aux chimiste - Demi-juron
6. Avalé - Presser
7. Vallées fluviales envahies par la mer - 

Attrapée
8. Irons çà et là

Verticalement
1. ça sent le sapin et la bûche
2. Partir en fumée
3. Ancienne appellation du Trinkhall Museum

du boulevard d’Avroy – Symbole chimique
4. Pas gratuite
5. Cépage blanc
6. Champ clos où se déroulaient des joutes -

C’est un cours
7. Telle Monsin - Il faut l’être parfois (à …)
8. Elles traversent les feuilles.

Solution page 30

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOTS CROISéS

https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php

Solution page 30

SUDOKU
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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 créati-
vité, 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 22 ans et leur famille.
Quand : Du lundi au vendredi de 9h à 17h.

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 condi-
tions de vie des habitants du quartier Sainte-Marguerite.
La Coordination regroupe actuellement 17 associations et travaille
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 bro-
cantes annuelles. Elle co-organise aussi un parcours d’artistes ainsi
qu’un petit déjeuner Oxfam.

LES 17 ASSOCIATIONS

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
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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 (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.
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, informa-
tique et médias, échanges de pratiques...) écocitoyenneté,… et
sur commande également, animations en citoyenneté et en
interculturalité, projets, création d’outils pédagogiques et
accompagnements individuels/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, dépista-
ge gratuit des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des
hépatites selon évaluation des risques. 
Consultations de dépistages, permanences sociales, animations et
sensibilisations à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
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.

Le Val de la Légia  
Siège social :Rue Sainte-Marguerite 70
Tél : 0475/70.50.74
E-mail : chris.fischer@fischercenter.be  
Personne de contact : Christian Fischer (président) 
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.



LES 8 SERVICES PUBLICS

COORDINATION

28

VIEWS (Visually Impaired’s Educational 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 euro-
péens 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, handicapés visuels ou non: activités sportives, cul-
turelles, 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.viewsinternational.eu/), mais aussi dans le VIEWS Info men-
suel ; le volontaire devra leur envoyer une lettre de motivation, un
certificat de compétence linguistique et un CV.

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’environne-
ment 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 : 04/349.22.21
E-mail : maisondelacitoyennete@cpasdeliege.be
Infos : www.cpasdeliege.be
Personne de contact : Nadège Vanhee
Service d'insertion sociale proposant en parallèle des activités col-
lectives et un accompagnement social individuel.
Activités :  Créativité (peinture, poterie, mosaïque, récup'art, ...),
Aquagym et apprentissage à la natation, Couture (3 niveaux), Gym-
nastique 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 inscrip-
tion et uniquement sur rendez-vous.



COORDINATION

Maison intergénérationnelle et équipe de proximité 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 !

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

GSM : 0499/998.086 ou 0499/572.774
Personnes de contact : Bocken Jocelyne, Christine Delbrassine
Public : enfants de 0 à 6 ans 
L'ONE est un service public de médecine préventive ouvert à tous. Nous organi-
sons des consultations pour enfants tous les lundis et jeudis de 9h à 11h, tous les
mardis de 13h à 15h et un mercredi sur 2 de 14h à 16h. 
Une psychomotricienne vient également durant ces consultations pour le mas-
sage bébé sur rendez-vous. 
Dans le cadre de l'accompagnement des parents, nous pouvons également
nous rendre à domicile. 

Plan de prévention de la ville de Liège

1) Service Manager des Nuisances Publiques
Rue Lonhienne 14 à 4000 Liège  
email : prevention.nuisances@liege.be - tél : 04/238.50.21-22-23
Vous êtes confrontés à des nuisances répétées qui perturbent votre cadre de
vie ?
La Ville de Liège a créé un service de gestion des nuisances publiques dont
la mission est de mettre en place des actions globales et transversales avec
tous les acteurs susceptibles d'apporter une solution durable aux problèmes
rencontrés par les citoyens dans leur cadre de vie (dépôts illicites, déjections
canines, affichage illicite, épaves de véhicules, tags, mobilier urbain détérioré,
éclairage public défectueux, seringues usagées, avaloirs bouchés,
immeubles dégradés).
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2) Médiation de voisinage
Place Jules Seeliger 5 à 4000 Liège 
Personne de contact : Sophie Lecloux (médiatrice) 
email : sophie.lecloux@liege.be - Tél : 04/238.51.43
La médiation de voisinage est un processus volontaire axé sur la communication
qui propose l’intervention d’un médiateur afin d’accompagner les citoyens dans la
recherche de solutions amiables à leurs difficultés 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-propriétai-
re, nuisances sonores.

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 rassemblant des habi-
tants, des représentants du monde associatif et des commerçants, et les
autorités publiques (membres des Collège et Conseil communaux). 

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’adres-
se,...),  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 

COORDINATION

SUDOKU 
Solution de la page 23

Horizontalement
1. Demoulin
2. évangile
3. Cadencer
4. En - Rie
5. Mole - Ju
6. Bu - Urger
7. Rias - Eue
8. Errerons

Verticalement
1. Décembre
2. évanouir
3. MAD - Ar
4. Onéreuse
5. Ugni
6. Lice - Géo
7. île - jeun
8. Nervures

MOTS CROISéS
Solutions de la page 23

LE PETIT MAURICE
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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 fonc-
tion des conditions climatiques.
www.liege.be > Vie Communale > Services communaux > Propreté >  Démarches > Nettoyer un tag-graffiti

- Commissariat de Sainte-Marguerite
(actuellement Secteur "Sainte-Walburge/Rocourt")

Rue Sergent Merx 121 à 4000 Liège - tel : 04/340.93.00
Le commissariat de secteur reçoit les citoyens pour toute demande administrative ou dépôt
de plainte :
Sans RdV : du lundi au vendredi, de 8h à 17h. 
Sur RdV : le lundi entre 17h et 19h et le samedi entre 9h et 13h.
Prise de RdV par téléphone ou via le site www.policeliege.be. 
Depuis le 1er juillet, il est également possible de déposer une plainte en ligne via l'application sur www.poli-
celiege.be. 

- Cellule Accueil Maintenance (espace public, propreté )
téléphone 04/238.33.88 - email : maintenanceespacespublics@liege.be

Application mobile "Liège en Poche" disponible gratuitement.
Gestion de toutes les demandes relatives aux matières de la Gestion de l'espace public :
propreté ; collecte et gestion des déchets ; tags et graffitis ; voirie (signalisation, dégrada-
tions, trottoir, etc) ; mobilier urbain (corbeilles, cendriers, potelets, bornes, etc) ; plaines de jeux ; espaces
verts (plantations, foresterie) ; assainissement (égouttage, avaloirs, etc) ; ...

- Mairie de quartier Sainte-Marguerite (actuellement en travaux)
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

Permanences et nouvelles inscriptions : les lundis et mardis de 13h à 15h30 ; les mercredis 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 égale-
ment 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 respectant l’horaire pour les nouvelles inscriptions.
Toute demande introduite par courrier, par e-mail ou par téléphone fera l’objet d’une invitation 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.cpasdelie-
ge.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
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RETOUR SUR TERRE
Si les conditions sanitaires le permettent, le Centre culturel de Liège – Les Chiroux
présente RETOUR SUR TERRE

Dates : Dimanche 14 février à 14:00     Samedi 20 février à 20:00
(spectacle à partir de 14 ans)
Prix : 5 €     Durée : 90 min

RETOUR SUR TERRE est initié par Geneviève Wendelski (conteuse). Son spectacle se
déroule dans une exposition d’images scénographiée par Maïlis Snoeck (photographe)
avec la participation de Marc Wendelski.

Tel un jeu de rôle, le public est invité à un spectacle dont il est le héros. Le terrain de jeu
de l’histoire est l’exposition elle-même, avec la carte géante d’un territoire imaginaire et
des images de ce monde, ses problématiques et ses ressources. Un fait divers d’abord
local prend une ampleur planétaire et les catastrophes s’enchaînent. Les spectateurs
choisissent, comme les héros de l’histoire, comment transformer cette situation en oppor-
tunité: comment s’organiser localement pour survivre, et même vivre mieux qu’avant?
Grâce à de surprenantes propositions de jeu libératrices d’imaginaire, une nouvelle his-
toire du futur se raconte ensemble, avec la conteuse !

La tension est présente du fait que le public n’a que 90 minutes (le temps du spectacle)
pour aboutir à des solutions concrètes qui permettront (peut-être) la survie de l’humanité
et de la planète. Comme supports au jeu, les images de l’exposition deviendront des
indices et sources d’inspiration. Au programme, des débats micro-chronométrés en grou-
pe, des tirages de cartes « action» ou « comme par magie » sous forme d’images, des
effets du hasard, des jeux de dés, des scènes de théâtre action, etc.

Les images présentées dans l’exposition RETOUR SUR TERRE sont issues d’un
appel à images ouvert à tou.te.s ainsi que d’un atelier d’expression et de
création d’images avec des habitant.e.s du quartier Sainte-Mar-
guerite de Liège, tous deux réalisés lors de la Biennale de l’Image Possible 2020
en septembre et octobre 2020.

En dehors des temps de spectacle, le terrain de jeu de RETOUR SUR TERRE est acces-
sible aux visiteurs, du mercredi au samedi de 14h à 18h entre le 3 et le 20 février 2021, telle
une exposition à découvrir pour son caractère plastique et thématique.

RETOUR SUR TERRE est également présent sur Facebook.

Distribution :
Création et conte : Geneviève Wendelski
Scénographie : Maïlis Snoeck
Photo : Marc Wendelski
Le Centre culturel de Liège – Les Chiroux - Place des Carmes 8 - 4000 Liège 

AGENDA



PORTRAIT D’ARTISTE

C’est par téléphone, par visite de son site internet
https://www.sylva-hanuise.be/ et par échange d’emails
que j’ai fait connaissance avec Sylva Hanuise. Bien que
résident à Stavelot, il est propriétaire d’une maison rue
du Général Bertrand qu’il propose d’ailleurs de mettre à
disposition pour le parcours d’artistes du quartier Sain-
te-Marguerite.

Sylva Hanuise est un artiste passionné et passionnant.
La profondeur de son engagement sur la voie artistique
est totale. Originaire de Soignies, son parcours scolaire
est très classique. Des humanités gréco-latines, des
cours de dessin et une licence en philologie romane à
Louvain-La-Neuve. Dès l’âge de quinze ans, afin de se
faire un peu des sous durant les congés scolaires, il
bosse à l’entreprise de son grand-père, la graniterie
Hanuise à Soignies. Et là, il y découvre le travail du gra-
nit. Une passion est née, qui depuis l’accompagne tout
au long de son chemin de vie.

SSYYLLVVAA  HHAANNUUIISSEE,,  mmoottss,,  
ggrraanniitt  eett  ppaassssiioonn
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Au cours de nos quelques conversations épistolaires pour la rédaction de son portrait d’ar-
tiste pour votre journal préféré, il m’a envoyé un texte de son cru qu’il m’a invité à lire. Il
s’agit de pensées, de réflexions, et de poésies. Sylva est également écrivain, et son talent
dans ce domaine est évident.
Il écrivait déjà avant de se donner corps et âme à la sculpture.
à ce sujet, je n’ai pu m’empêcher de me dire que je suis écrivain, et que la sculpture m’a
toujours parlé… Qui sait ?...

Au sujet de ces deux disciplines artistiques, je lui ai demandé
ceci :
"De la passion d'écrire à la sculpture, deux disciplines fort dif-
férentes, parlez-en en quelques mots."
Écriture et sculpture. Je ne les oppose pas. Deux moyens de
parler, de faire ce voyage intérieur vers soi, sa propre huma-
nité. L'un est la matière du monde , le réel ce que je peux
caresser avec mon corps, mes mains et puis les mots qui
appellent à ce monde intérieur, quelque part plus loin dans un
côté plus immatériel. Les mots recouvrent plus directement
des émotions, ils qualifient et font vivre des choses ressen-
ties, d'une façon différentes avec un appel à autre chose que
la matière.

Maintenant, pour découvrir son art par les mots, je vous livre
ici quelques extraits de son texte « Le silence d’un homme ».
Le texte complet à lui tout seul remplirait deux numéros
entiers de « Salut Maurice ! »
« Mais qu’est-ce que tu sculptes ? » « -Je sculpte tout ce que
tu m’as montré quand j’étais petit, et que nous étions seuls au
milieu de la nature à la chasse. » La sculpture était pour lui la
maturité de sa vie d’homme, le lien avec toutes les choses
qu’il avait pu faire dans sa vie. Le lien avec son père, sa
mère, et tous ses ancêtres.
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PORTRAIT D’ARTISTE

La manifestation de toutes ses émotions. Le lieu où il n’y a plus de compromis, le lieu où il
n’y a plus que lui intime, nu et fragile, nu et fort. Le lieu du don. Le don de ce qu’il est, de
sa vie.

Depuis le début j’avais envie de creuser la pierre, de rentrer à l’intérieur, de la pénétrer de
mes mains d’homme. Je coupais et coupais, mais ce n’était jamais assez.

J’ai découvert que plus j’ouvrais ce livre de pierre, plus j’en écartais les pages, et plus la
matière abondait, plus le vivant apparaissait, plus l’invisible prenait corps. Plus je prenais
corps dans cette pierre. Plus je voyais cette pierre qui s’ouvrait et plus je comprenais que
cette pierre qui se métamorphosait n’était en fait que moi, mon reflet, mon portrait.
La fragilité, la douceur qui apparaissait étaient miennes. Ce que je coupais, enlevais,
ouvrais, c’étaient mes peurs, mes craintes. J’allais vers moi, ma faiblesse d’homme, que
j’avais tant protégée de couches de sourires entendus, de mots sans importance, et de
couches de ceci, de cela pour que rien de moi ne transpire dehors.

Et maintenant, en guise de conclusion.
"Le ou les conseils que vous auriez envie de donner à tout qui se sent inspiré par l'appel
de la matière à faire vivre".
Le conseil. Je n'ai pas vraiment de conseil. De quel droit le pourrais-je. Je suis juste un
homme qui suit un chemin, qui essaie d'écouter sa vie, avec tout ce que cela peut engen-
drer d'errances et de trésors découverts. Suivre le chemin que l'on pense juste est mon
conseil.

Je terminerai en disant ceci :
Mon boulot de rédacteur de ma modeste rubrique « Portrait d’artiste » de notre petit journal
de quartier me fait rencontrer des artistes, des créateurs, des visionnaires, tous passion-
nés et passionnants, et c’est fantastique. Une joie constamment renouvelée qui ne ment 

Je suis en train de sculpter une vague. Une vague
immense. Je sens que je sculpte, que j’exprime quelque
chose qui me dépasse, qui va plus loin que moi. Une
vague d’amour vers l’extérieur. Une chose comme une
onde qui se propage et envahit inonde tout autour.
Déferlante, ensemenceuse. Une dispersion de vie, com-
me la queue d’une comète qui laisse partout sa trace et
effleure toute chose de sa longue chevelure et cette tra-
ce restera à jamais.
Nul ne pourra l’oublier, elle sera toujours là au fond com-
me un souvenir, une petite ligne sur l’âme de chaque
être vivant.

Et je lui parle à cette pierre. Je lui confie ma vie. Étrange
partage entre une pierre et un homme. « Tu n’es pas
encore assez fragile, il faudrait que je t’enlève encore un
peu de matière là sur le côté. » Sans fragilité, il n’y a pas
de vie, de vérité. C’est comme ça.
Maintenant je le sais.
Encore couper. Aller plus loin, plus profond dans la pier-
re. Je prends le marteau et je frappe cette pierre. Je
creuse pour trouver la matière.

Ma sculpture c’est ma forêt vierge, ma part exubérante,
luxuriante. L’aboutissement sans cesse répété dans
chaque pierre taillée. C’est chaque éclosion sur un
même rosier.
Extraits du texte « Le silence d’un homme » de Sylva
Hanuise.
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François Guillaume

jamais, et qui nous rappelle la beauté du monde pour tous ceux qui savent la voir, car non-
obstant la folie de notre civilisation, la beauté du monde est bien là ! à nous de la discerner
au milieu du chaos. Heureusement que les artistes sont là ! Ils sont les guides vers la
lumière créative du monde, vers sa conscience artistique, vers son renouveau. Et en par-
lant de renouveau, je vous présente tous mes excellents voeux à l’occasion de 2021.
Qu’elle nous apporte amour, santé, lumière et joie !
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Le Collectif citoyen de Sainte-Marguerite

s o u h a i t e  d e  b o n n e s  f ê t e s  

e t  u n e  e x c e l l e n t e  

(  m e i l l e u r e  )  a n n é e  2 0 2 1  

à  t o u s  l e s  h a b i t a n t s  

d u  q u a r t i e r .

Continuons ensemble à promouvoir 
la diversité et la solidarité entre

membres que nous sommes d'une 
seule et même communauté !

Pour le Collectif citoyen de Sainte-Marguerite,
Serge Schoonbroodt

Retrouvez le Collectif citoyen de Sainte-Marguerite sur facebook:
www.facebook.com/CollectifCitoyenSteMargueriteLiege

Le collectif est également joignable par mail : collectifcitoyenstmarguerite@gmail.com

Retrouvez le Comité de quartier du Val de la Légia sur facebook 
ou via leur site internet www.valdelalegia.be


