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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

Rue Naniot, 100. Immeuble du 17ème siècle qui fut l’habitation du directeur du charbonnage de
Bonne-Fin à Sainte-Marguerite.

NOS MAISONS
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ÉDITORIAL

Jacques van de Weerdt

ÉÉDDIITTOORRIIAALL

Enfin, l’ennemi recule ! 

Enfin, après des mois d’une lutte sans merci, « le Belge, sortant du tombeau, a reconquis
par son courage etc. » comme le chante la Brabançonne. Bref, on va bientôt pouvoir sortir,
prendre un verre en terrasse, aller au cinéma, bientôt, bientôt…

A condition de ne pas faire de bêtises, d’y aller prudemment, de continuer à ne pas se ser-
rer la main ni faire de « hug » comme disent les Anglo-saxons !

Marcher seul, après une nuit d’ivresse, seul dans le quartier, sans craindre le combi de la
police… 

O liberté, liberté chérie, c’est quand tu es loin qu’on t’apprécie le plus !

Retrouvez la Coordination Socioculturelle de Sainte-Marguerite sur facebook : 
www.facebook.com/Coordination-Socioculturelle-de-Sainte-Marguerite-CSCSM

Salut Maurice ! est réalisé par l’asbl Coordination socioculturelle de Sainte-Marguerite
(CSCSM) avec le soutien de la ville de Liège, dans le cadre du projet de quartier de la
Zone d’Initiative Privilégiée - Quartier d’Initiative (ZIP/QI) Sainte-Marguerite et du Service
Public de Wallonie (Action sociale).

Editeur responsable : 
Sylviane Kech, ville de Liège, Quai de la Batte, 10, 5ème étage à 4000 Liège

Impression : Centre d’Impression et de Micro-Image de la ville de Liège

Comité de rédaction : Sylviane Kech, Valeria Micalizzi, Brenda Sanchez Canizares,
Jacques van de Weerdt, Robert Ruwet, Louis Piront, Jean Catin, Joseph Deleuse, Fran-
çois Guillaume, Alain Dengis

Mise en page : Brenda Sánchez Cañizares, Valeria Micalizzi, Alain Dengis

Dessins : Jacques van Russelt

Remarque : les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



CELA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS

CCEELLAA  SS’’EESSTT  PPAASSSSéé  EENN  11995577
LLIIèèGGEE  NNooCCTTUURRNNEE  EETT  PPooééTTIIqqUUEE  

Georges Remy fut un excellent journaliste liégeois. Toute sa vie, il habita notre quartier. Il
écrivit, entre autres, dans le journal « La Wallonie » où il mena une brillante carrière. En
1957, il signait cette chronique émouvante qui était accompagnée d’une photo. Nous la
remplacerons par un excellent cliché de Olivier Pepin pris en janvier de cette année ( photo
en couverture). Si le texte de monsieur Remy ne correspond pas point par point à la réalité
de 2021, il titillera davantage notre imagination …

Jean Catin

à ceux qui se tiennent à l’écart de la bousculade des vacances, conseillons ce spectacle
vespéral de la basilique Saint-Martin vu de la rue Henri Vieuxtemps. Venez-y quand le cré-
puscule dilue ses teintes roses et attendez quelques minutes. Soudain, le magnifique vais-
seau ogival perché sur le Publémont s’illumine doucement dans la fin du jour. Il blondit
comme une châsse au-dessus des toits du quartier de l’Ouest. Effet ravissant, délicat, qui
va s’accentuer avec l’ombre envahissante. Alentour, Liège et sa banlieue s’allume par
frises entières.

Du côté de la Citadelle, le bâton de craie du monument au 14 è de Ligne flambe luit aussi
au-dessus des sombres frondaisons et des gazons jaunis. 

Dans le fond de la cité, la flèche Saint-Paul, à son tour, se dore à souhait. Voici la nuit d’été !
Le temple (dont Napoléon, en visite à Liège, parlait pour la faire la cathédrale) devient
admirable. Les rayons qui l’emprisonnent filent au surplus vers le ciel comme dans les
tableaux bibliques. A l’avant plan, les rues se creusent de clartés vives. Un arbre se
détache comme une dentelle noire sur les fleurs de pierre de la basilique. Au sommet du
rempart de Mississipi, un petit verger se déploie sur une terrasse jardinière. 

Le regard, maintenant, va vers les crêtes de Burenville, de Glain, d’Ans et de Saint-Nicolas.
Téris, « belles-fleurs », campagnes urbaines ! Un train électrique descend, grosse chenille
luisante sur le Plan Incliné. On le suit. Il disparait puis réapparait à la gare de Haut-Pré.

Ce vallon de la Légia, que nous avons devant nous, est tout bonnement remarquable. La
nuit (qui est le plus beau des cache-sottises) lui rend au surplus une unité étonnante.

Tournons-nous vers les hautes lisières de Naimette. Il y a là une nature prodigieuse,
découpée en ombres chinoises sur le ciel qui se débarbouille. Et puis, redescendons pour
contempler la ville et son cirque de coteaux criblés de myriades de diamants. Amusons-
nous ainsi à identifier les sites ! Mais que faisons-nous là ? Ce n’est plus de mode, voyons !

Georges Remy
in le journal « La Wallonie », été 1957
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Abonnement à «Salut Maurice»

Un abonnement à «Salut Maurice»? Bien sûr, c’est possible !!

Si vous voulez recevoir «Salut Maurice» dans votre boîte-aux-lettres, vous pouvez souscrire
un abonnement au prix de 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

6

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

Les arbres jouent différents rôles en ville :
ils contribuent notamment à l’harmonie du
paysage, à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et à l’assainissement de
l’air.  La Ville de Liège a d’ailleurs adopté
un Plan Canopée qui vise à atteindre
l’objectif de 20.000 arbres supplémen-
taires sur le territoire communal d’ici à
2030. 

Dans le haut de la rue Sainte-Marguerite,
deux tilleuls avaient été plantés en 2018
par la Société Régionale Wallonne du
Transport (SRWT – aujourd’hui devenue
Organisme de Transport Wallon OTW),
dans le cadre du réaménagement de la
rue pour y créer de nouveaux trottoirs et
un site propre bus.

Hélas, les deux tilleuls dépéris-
saient, les conditions de plantation
n’ayant pas été optimales (pas assez de
place en sous-sol pour le développement
racinaire).  Les deux tilleuls ont dû être
enlevés car ils n’étaient pas récupé-
rables.

Le service De la Gestion forestière de la
Ville de Liège a pu identifier le problème
et va réaliser les adaptations nécessaires
pour que les fosses des arbres soient
désormais suffisantes et permettent le
développement des sujets qui seront
replantés.

Il ne s’agira plus de tilleuls, trop sensibles
au réchauffement climatique, mais de
micocouliers (Celtis australis) plus adap-
tés au contexte local très exposé aux ilots
de chaleur urbains.

On plante des arbres avec une vision à
long terme, ceux-ci étant destinés à nous
survivre, peut-être pour longtemps (en
l’occurrence certains micocouliers
auraient une espérance de vie de plu-
sieurs siècles) !  Dans 50 ou 60 ans, le cli-
mat à Liège se sera fortement réchauffé.
Il faut donc en tenir compte dans le choix
des espèces plantées aujourd’hui, de 

PPllaannttoonnss  ddeess  aarrbbrreess  !!    oouuii,,
mmaaiiss  ddeess  mmiiccooccoouulliieerrss  !!!!!!!!

façon à avoir des arbres qui résistent à
ces conditions qui se rapprocheront alors
d’un climat méditerranéen.

D’où le choix du micocoulier de Provence
dit aussi micocoulier du Midi.  Cet arbre
peut atteindre 15 à 20 m de haut dans
cette région, mais sera moins imposant à
Liège où la température moyenne est
inférieure. Il produit des petits fruits
comestibles appelés les micocoules, avec
lesquels il est possible de fabriquer du
sirop de fruit ou des gâteaux.

A ces deux micocouliers viendra s’ajouter
également en 2021 la plantation
d’un chêne au lieu dit « place du Chêne »
au carrefour des rues Sainte-Marguerite,
Emile Vandervelde et Eugène Houdret.

D’ici quelques années, ces arbres appor-
teront aux riverains et aux promeneurs
des îlots de fraîcheur qui seront plus que
bienvenus lors des épisodes caniculaires
amenés à être de plus en plus fréquents
dans nos contrées.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège

Des micocouliers dans un espace public en France
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RReeccoouuddrree  llee  ttiissssuu  uurrbbaaiinn
rruuee  AAggiimmoonntt

Rue Agimont un important chantier se ter-
mine.  Un bâtiment contemporain a pris
place là où se trouvait auparavant un ter-
rain vague, suite à la démolition de petits
immeubles insalubres dans les années
80.

Pendant de nombreuses années, le
chancre apparu dans le tissu urbain suite
à cette démolition a servi de parking pour
le personnel de la crèche.  Ceci n’était
évidemment pas une utilisation très
rationnelle de l’espace en plein cœur d’un
quartier faisant l’objet d’un processus de
redynamisation.  Provisoirement le site a
accueilli une plaine de jeux, avant que 

mense pignon aveugle de l’école primaire
Agimont.  Toutefois sa volumétrie permet
de dégager un espace de respiration dans
le bâti dense de la rue : une nouvelle pla-
ce est créée, en connexion visuelle avec
la place Saint-Séverin.

Des lieux de vie pour le quar-
tier
En rentrant de l’école, avant de prendre le
chemin de la maison, les habi-
tants pourront faire une petite halte sur la
nouvelle place Agimont, s’assoir sur la
grande banquette pour prendre un petit
goûter ou se mirer en riant dans la sphère
polie qui anime l’espace.  Les enfants 

celle-ci trouve une implantation définitive
plus centrale pour le quartier sur la place
de l’église Sainte-Marguerite.

Aujourd’hui, ce site déstructuré a retrouvé
sa place dans le tissu bâti grâce à l’im-
plantation d’un bâtiment plurifonctionnel,
abritant une crèche de 42 lits et 6 loge-
ments.

Ce bâtiment vient s’insérer dans l’aligne-
ment de la rue Agimont en s’appuyant (et
en cachant par la même occasion) l’im-

Le chantier rue Agimont s’achèvera avec la pose des garde-corps et la finition des espaces publics

pourront s’amuser à descendre le tobog-
gan qui accompagne l’escalier vers le
haut de l’ilot.

Ces espaces seront achevés fin mars
2021 sauf certaines plantations qui seront
réalisées lorsque le moment et le temps
seront propices.

La place Agimont est reliée à la rue de
l’Académie par une nouvelle traversée
piétonne ouverte en journée, via un esca-
lier puis un cheminement qui accueillera 



9

RÉNOVATION URBAINE

également de nombreuses plantations le
moment venu.

Ce nouvel itinéraire piéton longe le site de
la coopérative NOVACITIS dont le chan-
tier de création d’un centre d’entreprises
d’économie sociale devrait démarrer cette
année.

Des logements neufs pour
familles et personnes à mobili-
té réduite
Le nouveau bâtiment implanté rue Agi-
mont accueille 6 logements publics loca-
tifs, mis en œuvre par la Régie foncière
communale dans le cadre de la politique
du logement de la ville de Liège visant
notamment à augmenter l’offre locative
de qualité destinée aux familles avec
enfants ainsi qu’aux personnes à revenus
modestes.

Ce sont dès lors 3 appartements de 4
chambres et 3 appartements PMR de 2
chambres qui ont été implantés aux
étages.  Ces logements disposent d’un
ascenseur et d’un parking en sous-sol.
Les futurs occupants y trouveront un
cadre de vie généreux et lumineux, avec
des vues magnifiques vers le quartier et
la basilique Saint-Martin, le tout à proximi-
té immédiate de nombreux commerces,
d’une école et d’une crèche !

L’ensemble constitué d’une crèche, 6 logements et des espaces publics a été conçu par
le bureau d’architecture Daniel Delgoffe, avec le bureau CUP pour l’étude paysagère.

La Wallonie subventionne l’ensemble au travers d’un subside en rénovation urbaine pour
les espaces publics, une intervention de l’ancrage logement dans le cadre du Code wal-
lon du Logement ainsi que le plan Cicogne régional pour le financement de la crèche.

La  Ville de Liège complète ces financements avec une intervention en fonds propres.

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège

LLaa  rruuee  NNaanniioott  ssee  rreennoouuvveellllee  !!
Deux jeunes et dynamiques proprié-
taires ont décidé de donner une nouvel-
le vie au bâtiment de type industriel
situé à l’angle des rues Naniot et de
Hesbaye.

Cet ancien atelier et salle de machines
présente un intérêt architectural et est
un témoin intéressant de l’histoire du
quartier.  Il sera prochainement trans-
formé en 3 appartements.  Le projet
respecte l’intégrité du bâtiment tout en
proposant des logements généreux et
tirant parti de leur excellente orienta-
tion.  Le permis d’urbanisme a été
octroyé en 2020 par la Ville de Liège.

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

Le bâtiment qui accueillera prochainement 3 nouveaux
logements - projet privé.
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Le site du CPAS aujourd’hui démoli et en attente
d’une nouvelle vie

La Ville de Liège a pour intention de
vendre le site pour que du logement y soit
construit, avec un cadrage urbanistique
qui garantira la création d’un projet de
qualité, qui s’inscrira harmonieusement
au bâti en place.  Cet appel à intérêt sera
lancé dans le courant de l’année 2021.

Quant au parc public Naniot, il doit faire
l’objet de quatre phases de travaux de
remise en état correspondant chacune à
une partie de ce très vaste espace public.
La première de ces phases concerne la
partie centrale, au sud de la rue de
Œillets, pour laquelle la Ville de Liège a
reçu une promesse ferme d’intervention
de la Wallonie, dans le cadre de l’opéra-
tion de rénovation urbaine de Sainte-Mar-
guerite, pour un montant de 653.400
euros.  

Vue de l’entrée du parc public dans la rue Naniot

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège

Par ailleurs, le site communal qui accueillait jusqu’il y a peu l’antenne locale du CPAS de
Sainte-Marguerite ainsi qu’un restaurant communautaire et des logements de transit a fait
l’objet d’une démolition complète, en vue d’une nouvelle valorisation.

Les bâtiments étaient devenus insalubre et étaient de véritables passoires énergétiques.

RÉNOVATION URBAINE
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L'installation de box vélos à Liège a débuté en 2020 et se poursuit en 2021.

L'objectif de la Ville de Liège
Déployer du stationnement vélo sécurisé dans le centre-ville et dans les quartiers, c'est
permettre aux citoyens qui ne disposent pas d'un garage ou de suffisamment d'espace
chez eux de trouver une solution pour garer leur vélo la nuit en toute sécurité.  Ce besoin
est encore accru suite au boom des vélos à assistance électrique qui permettent de s’af-
franchir de la topographie mais représentent un investissement important pour les utilisa-
teurs.

SSttaattiioonnnneemmeenntt  vvéélloo  ssééccuurriisséé

qu'est ce qu'un box vélo ?
Un box vélo est un espace fermé et fixé au sol sur l'espace public disposant d'une serrure
sécurisée permettant le stationnement de 4 à 5 vélos. Ceux-ci sont eux-mêmes sécurisés
par un cadenas personnel sur le ratelier vélo personnel attribué. L'ouverture de la serrure
est possible via une carte magnétique ou un smartphone.

Tout le monde est gagnant !
Encore des investissements pour les vélos diront certains !  Et pourtant, développer l’usage
du vélo se fait aussi au profit des automobilistes.  C'est logique : chaque fois qu'un citoyen
opte pour le vélo c'est une voiture en moins sur les routes, aux côtés de ceux qui, eux, n'ont
pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. 

Sécuriser le stationnement vélo permettra de convaincre davantage de citoyens d'opter
pour un mode de transport plus doux et désengorger ainsi la circulation à Liège.

Coût ? 75 € /an + une caution de 25 € pour la carte d’accès

où à Sainte-Marguerite ?
- Rue de Hesbaye à proximité de la rue Naniot (déjà en place- il reste des emplacements
libres)
- Rue Léon Mignon (installation programmée en février 2021).
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Les emplacements sont prioritairement destinés aux habitants dont la résidence se situe
dans un rayon de 200 m autour du box vélos.

Vous n'en trouvez pas à proximité de votre domicile ? Vous pouvez introduire votre deman-
de via l'e-guichet afin d'enrichir l’analyse quant à l'implantation des prochains box.

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur l’e-guichet de la Ville de Liège (taper e-guichet Ville de Liège dans un
moteur de recherche) dans la rubrique « Mobilité »
https://connexion-e-guichet.liege.be/

Sylviane Kech
Conseillère en rénovation urbaine

Ville de Liège

Retrouvons-nous en promenade

Malgré la fermeture temporaire des Maisons intergénérationnelles de la Ville de Liège,
nous pouvons nous retrouver en tout petit groupe et dans le respect des règles sanitaires
pour des promenades ou une visite de musées.

Une chouette formule pour créer du lien et bouger un peu !

Toutes les formules peuvent être envisagées
par les animateurs de l’équipe de Proximité
selon vos envies: promenades courtes et faci-
lement accessibles, marches un peu plus spor-
tives, visites guidées, rallye pédestre ludique
et même visites d’expos si le beau temps n’est
pas de la partie.

Intéressé?
Contactez-nous au 04/238 54 97 ou 
florence.pirard@liege.be

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

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS
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UUnn  cceennttrree  dd''aaccccuueeiill  ppoouurr
rrééffuuggiiééss  ddaannss  nnoottrree  qquuaarr ttiieerr

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Le 16 février, l’équipe de la Coordination socioculturelle (CSCSM) a
visité le Centre d’accueil Liège Saint-Joseph. Lors de cette visite,
la nouvelle fut annoncée aux travailleurs sociaux du Centre : l’arri-
vée, le lendemain, des 12 premiers réfugiés. Nous avons reçu la
nouvelle avec le même enthousiasme que les travailleurs sociaux
qui n’ont pas pu cacher leur émotion. 

Vous vous rappelez que le groupe CHC,
propriétaire de ces lieux, a vendu ses
biens à la société Bluestone. Dans l’atten-
te des permis nécessaires aux travaux de
réhabilitation du site, Bluestone a loué les
bâtiments à Fedasil, en vue d’y accueillir
des réfugiés, pour une période de 12 à 18
mois. La société G4S sera chargée d’or-
ganiser l’accueil. Le site a été aménagé
pour accueillir temporairement 500
demandeurs d’asile. 

FEDASIL
Comme pour tous les centres du réseau
de Fedasil, il s’agit d’un centre ‘ouvert’ qui
offre le gîte et le couvert, ainsi qu’un
accompagnement social et une aide
médicale pour les demandeurs d’asile.
Fedasil porte une attention particulière à
la dimension humaine de son travail. Son
code de déontologie, fil conducteur pour
tous les collaborateurs de Fedasil, s’arti-
cule autour de quatre valeurs : le respect,
l’orientation, l’impartialité, la discrétion.

G4S
Le gouvernement fédéral a décidé d’im-
pliquer le secteur privé dans l’augmenta-
tion temporaire de la capacité d’accueil.
La société G4S Care a ainsi répondu au
marché public et a proposé l’ancienne cli-
nique Saint-Joseph de Liège. L’accompa-
gnement prévu par G4S répond aux
mêmes critères de qualité que ceux appli-
qués par Fedasil ou la Croix-Rouge. Une
quarantaine de collaborateurs se relaye-
ront 24h/24 pour accompagner les rési-
dents. Bien entendu, dans le contexte
sanitaire actuel, le personnel et les rési-
dents sont soumis aux règles de précau-
tion afin de limiter la propagation du
Covid-19.

G4S et Fedasil accordent une attention
particulière à la bonne intégration du
centre dans son quartier. Un courrier d’in-
formation a été distribué début février aux
riverains de l’ancienne clinique.



Vous pouvez les contacter:
-Mario Angelicchio : 04/296.01.69 / mario.angelicchio@be.g4s.com 
-Sophie Laschet: 04/296.01.68 / sophie.laschet@be.g4s.com 
-centreasile.liege@be.g4s.com
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Saint Joseph, une nouvelle vie
Le Centre est organisé très minutieuse-
ment afin d’y accueillir au mieux les
familles : chambres individuelles, de 2, 4
ou 6 personnes, certaines avec salle
d’eau. Les résidents y trouveront aussi
des salles pour se détendre, de jeux et
d’étude. Enfin, les cuisines sont collec-
tives. Les résidents pourront cuisiner eux-
mêmes. Chaque résident ou famille reçoit
des ustensiles de cuisine et un rayon des
frigos et congélateurs est attribué par
chambre.

Formation et scolarité
L’équipe des travailleurs sociaux  qui
nous a guidés nous a expliqué leur servi-
ce “formation et scolarité”, organisé par
Mario et Sophie, deux assistants sociaux
de formation.  Ceci permettra  la bonne
compréhension des attentes et besoins
des résidents concernant leurs cursus
scolaires et leurs perspectives d’avenir.

En effet, l’une de leurs missions principales est d’assurer l’inscription et le suivi des enfants
en obligation scolaire.  Ils vérifient assidûment que chaque enfant ait le matériel nécessaire
pour poursuivre un apprentissage de qualité.  Même s’ils disposent déjà de matériel  à don-
ner aux résidents, il ne sera pas suffisant et un appel aux dons (voir ci-dessous) est lancé.      

L’autre volet de leur travail consistera en la recherche de diverses formations appropriées
répondant aux compétences et désirs de leurs résidents. De l’alphabétisation aux cours de
français langue étrangère en passant par le parcours d’intégration ou des formations plus
« professionnalisantes », Mario et Sophie accompagneront les demandeurs d’asile dans
leur insertion socio-professionnelle. La coopération avec différents organismes locaux per-
mettra un partenariat de qualité en visant une intégration du résident dans la région liégeoi-
se. Le centre prône la multiculturalité comme un atout.  

Si vous avez des places disponibles tant pour la
scolarité que pour les formations, n’hésitez pas à
prendre contact avec eux.  

Liège solidaire, appel aux dons ! 
En priorité, ils ont  besoin de mallettes, plumiers,
vêtements hommes. Tout ce qui est lié à la scolarité
est très apprécié. Ils sont ouverts à recevoir d'autres
types de dons tels que des vêtements, des jouets,
jeux extérieurs, instruments de musique. Vous pouvez
déposer vos dons à l'accueil du centre.

Inspiré du News Flash du Centre, mars 2021
Brenda Sánchez Cañizares

CSCSM
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Bonjour. Cela fait six mois que je suis volontaire à la maison de jeunes de la rue
Sainte-Marguerite, La Baraka, et j’ai eu l’occasion de croiser des personnes d’hori-
zons très divers. Etre volontaire à la Baraka, c’est être tous les jours au contact de
la différence. Bien-sûr, la différence est purement subjective et dépend de chacun.
Mais malgré cela, je n’ai pu m’empêcher de voir en l’autre ce qui nous est commun,
ce qui nous rassemble, bref, ce qui fait que nous partageons tous la même condition
d’existence, celle d’être humain. La même condition ? Peut-être mais sous des
modalités bien différentes. Voici l’histoire de R.F, un jeune Syrien vivant aujourd’hui
en Belgique.

Bonjour R.F, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle R.F, je suis né en
Syrie et j’ai un diplôme de commerce
obtenu à l’Université de Damas. Je suis
marié et ai une fille de 5 ans.

Comment es-tu arrivé jusqu’ici en
Belgique ?
Tout a commencé quand il y a eu la guer-
re en Syrie (2011 à aujourd’hui). Au
début, il n’y avait pas de problème à la
capitale car celle-ci restait sous le contrô-
le du gouvernement mais au fur et à
mesure des années, les personnes de
mon âge étaient obligatoirement réquisi-
tionnées pour faire l’armée. C’est à ce
moment là qu’Angela Merkel (chancelière
allemande) a déclaré accueillir tous les
syriens réfugiés. Ma femme était enceinte
et j’avais très peur pour elle. Alors j’ai
décidé de quitter le pays seul. Je savais
qu’à Damas, elle était en sécurité et j’es-
pérais qu’elle puisse me rejoindre avec
ma fille plus tard.

Comment t’y es-tu pris?
J’ai fait mon sac avec le strict minimum et
je suis d’abord allé en Turquie. C’était
facile car ils ne demandaient pas de visa
pour entrer. Là, j’ai rencontré beaucoup
de personnes qui faisaient passer les
réfugiés par bateau jusqu’en Grèce pour
mille dollars. Je les ai payés puis nous
avons embarqué sur un petit bateau gon-
flable. Nous étions 44 sur ce petit bateau.
J’avais peur pour moi et les autres car  il
y avait des femmes, des enfants, et
même des personnes qui ne savaient pas
nager. À noter que nous avions tous dû
laisser nos bagages sur le rivage car il
nous était interdit d’en prendre un avec 

nous. J’ai mis une double couche de vête-
ments sur moi pour en avoir de rechange.
Je n’ai pu garder que mon téléphone,
mon passeport et un peu d’argent.

Vous êtes arrivés jusqu’en Grèce
ainsi ?
Non, nous sommes d’abord arrivés sur
une petite île près de la Grèce. Le voyage
depuis la Turquie a duré une quarantaine
de minutes. Mais pendant le trajet, le
bateau est tombé en panne. Heureuse-
ment, il y a de très bonnes personnes en
Grèce qui aident les réfugiés et une
d’entre elles est venue avec son jet ski
pour nous tirer avec une corde jusqu’à la
plage. Nous avons été accueillis par la
Croix-Rouge qui nous a donné de la nour-
riture ainsi que des vêtements de rechan-
ge et un sac de couchage. Nous sommes
restés dans ce camp une dizaine de jours
avant d’obtenir les papiers pour nous per-
mettre de rejoindre la Grèce par un
bateau normal mais payant.

Comment s’est déroulé la suite
du voyage ?
Très bien. À Athènes, nous avons pu
continuer notre chemin à travers la Macé-
doine du nord et la Serbie en bus. La rou-
te était balisée par des stands de la Croix-
Rouge qui nous orientaient vers la suite
du voyage par train, par bus, parfois en
stop. Nous sommes arrivés comme cela
jusqu’en Autriche. Là nous avons dû res-
ter une dizaine de jours car il y avait
beaucoup de réfugiés et il fallait que la
police prenne le temps de vérifier les
papiers de chacun. Tous ceux qui avaient
reçu les papiers de la Grèce étaient auto-
risés à continuer le chemin jusqu’en Alle-
magne.

««JJEE  SSUUIISS  HHEEUURREEUUXX  DDEE  VVIIVVRREE»»

TÉMOIGNAGE
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Comment t’es-tu retrouvé finale-
ment en Belgique ?
Lorsque nous sommes arrivés en Alle-
magne, nous étions dans un camp de
réfugiés et j’ai rencontré beaucoup de
Syriens. Certains attendaient depuis plus
d’un an les papiers de réfugiés. Ça me
paraissait très long et j’ai décidé avec
deux amis syriens d’aller tenter ma chan-
ce en Belgique. Nous sommes donc partis
pour Bruxelles et j’ai immédiatement fait
ma demande de papiers qui officialisait
mon statut de réfugiés. Je les ai obtenus
au bout de 6 mois et ai pu recevoir des
subventions de la Croix-Rouge pour louer
un appartement. J’ai alors commencé
une formation de français et ai cherché à
obtenir une équivalence de mon diplôme 

obtenu en Syrie. Cela n’a pas été pos-
sible alors j’ai suivi une formation de
chauffagiste qui m’a permis de travailler
et d’être autonome financièrement. 

Et que fais-tu aujourd’hui ? 
Aujourd’hui, ma femme et ma fille ont pu
me rejoindre ici. Ma fille est à l’école et ça
se passe bien, j’ai un travail, je vais bien-
tôt acheter une maison et je vais bientôt
acquérir la nationalité belge. Ce qui était
un rêve pour moi il y’a quelques années
devient une réalité. Je ne me sens plus
réfugié syrien. Je suis heureux de vivre ici
et je veux montrer que la Belgique a bien
fait de m’accueillir chez elle.

Merci R.F

TÉMOIGNAGE

LE PETIT MAURICE

Propos recueillis par Jocelyn Cuinat Guerras
Volontaire chez Views international
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LE PETIT MAURICE

Horizontalement
1. Elle marqua jadis la limite entre Liège et Ans (deux
mots)
2. Père d’une belle Hélène
3. Marque d’indécision
4. Commune du Condroz offrant un beau palindrome
5. Engin agricole
6. Il file ! - Manière d’écrire deux
7. Cet Eugène fit bien des mystères à Paris - Utilisé
8. Période d’ovulation
9. Abréviation religieuse - Il guette le buveur de bière

Verticalement
1. Ce roi de la fantasmagorie naquit rue Sainte-Margue-
rite en 1763
2. Ils guettent le ciel
3. Senteurs
4. Négation - Pour commencer les ébats – finalement,
c’est très bien
5. Rongeur volant d’arbres en arbres.
6. à ne pas oublier - Fait l’article à Madrid - Vers le bas
7. L’intelligence artificielle chez nos voisins insulaires -
Article - Préfixe égalitaire
8. Vieille langue - Brille 
9. Usines à thé.

Solution page 36
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MOTS CROISéS

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

SUDOKU

Solution page 36
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«Allô chérie : Le vent a fait

changer la trajectoire des

éolienn
es. Votre fragra

nce

dans l'air m'a rempli d'espoir.

Votre image vapore
use a rempli

mon âme. La pensée de ton

allure me décolle
 du sol et

je découvre mes
ailes».

Mamanarriveee !

Dis-moi des mots qui (ne) manquent pas d’air
OPALE 
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HISTOIRE DU QUARTIER

RRuuee  NNaanniioott,,  ddee  llaa  rruuee  ddee  HHeessbbaayyee
àà  llaa  rruuee  SSeerrggeenntt  MMeerrxx

Le bas de cette longue rue fait manifestement partie du quartier de Sainte-Marguerite ; plus
haut c’est le quartier de Naniot et elle termine sa course aux confins de Rocourt et d’Ans.
Très vieille rue qui, jadis, prenait naissance au bord de la Légia et allait rejoindre la rue
Xhovémont.

Sur le plan ci-contre et qui date de
1831, on distingue bien les trois
axes qui montent vers le nord. Celui
de gauche est la rue Molinvaux qui
va rejoindre la rue Naniot (au
centre) qui elle-même rejoint la rue
Xhovémont (à droite). Les coupant
(du sud-est vers le nord-ouest), on
voit la rue Naimette.

La colline de Naniot est comprise
entre la vallée de la Légia (au sud)
le Val des Moulins (Molinvaux, à
l’ouest) et le Fond Pirette (L’ancien
Falkonpire ou Roche aux Faucons,
à l’est).

La rue Naniot est très pentue car
elle attaque la colline de plein front.
Elle est très ancienne et porta diffé-
rentes appellations dont rue el
Me(g)y, et Agniot. Longtemps, elle
marqua la limite entre les com-
munes de Liège et d’Ans. 

D’où vient ce nom de Naniot ? On peut lire dans Les rues de Liège, de Gobert : « Naniot
est une vieille dénomination toute locale dont l’origine n’offre aucun intérêt historique ou
philologique. »

Et vlan ! Voilà pourquoi votre fille est muette ! Cette recette est bien pratique : quand on ne
peut résoudre un problème, il suffit d’affirmer qu’il manque totalement d’intérêt. 

Naguère, la rue Naniot et la rue Naimette se croisaient à hauteur de l’actuel carrefour avec
le boulevard circulaire (Jean-Théodore Radoux puis Léon Philippet). Certes, maintenant,
la rue Naimette a été phagocytée par le complexe sportif « Naimette-Xhovémont » mais
avant elle se prolongeait jusque Naniot et rejoignait même Molinvaux par la ruelle des
Chats.

Attardons-nous à ce vieux carrefour Naniot-Naimette. Il porta des noms ravissants : Li
tchamp dè qwate Sicus ou des Qwate rouwales, ce qui nous paraît plus clair. C’est là,
disait-on que dansaient nos makrales ; elles y célébraient le sabbat et jetaient des sorts,
mauvais cela va de soi ! C’est là également que l’on allait invoquer li Neûre Poye (la poule



Le 18 juillet 1927 est une date qui ne dit strictement plus rien aux habitants de Naniot. Et
pourtant… C’est ce jour-là que le prince Léopold (futur Léopold III) vint visiter les travaux
de Naniot. Le train s’était arrêté en gare d’Ans et le Prince fit quelques pas dans le quartier
avant de descendre en ville où il devait inaugurer officiellement les travaux de l’exposition
internationale de 1930.

Depuis, Naniot ne reçoit plus guère de visites royales. Mais, chaque année, on organise
maintenant au complexe sportif de grands meetings qui attirent de plus en plus d’athlètes
de haut niveau. Après les princes de sang, les dieux du stade. Ainsi va le monde…

Détail piquant (sans aucune allusion aux dieux du stade…) : là où dansaient les makrales
et où on négociait avec le Malin, se dresse maintenant l’église Sainte-Julienne. La crypte
qui abrita longtemps les offices date de 1938. Cette crypte est maintenant transformée en
salle de spectacle et abrite les représentations du théâtre « Les Genêts ».  L’église actuelle
a été consacrée le 21 septembre 1969.

HISTOIRE DU QUARTIER

noire) ; le dramaturge liégeois Henri Simon a tiré, à la fin du 19ème siècle, une pièce de
cette… légende qui prétend que qui veut entretenir des rapports bénéfiques avec le Diable,
doit, un vendredi à minuit, lui offrir une poule noire à la croisée de deux vieux chemins. Cet-
te pièce est considérée comme un des chefs-d’œuvre de notre théâtre dialectal.

Mais puisque nous sommes sur scène, restons-y… C’est en 1929 que Nicolas Trokart,
autre dramaturge de talent, écrivit Di dju-d’la Mouse a Naniot. L’argument de cette pièce
repose sur un fait sociologique d’importance. C’est juste avant l’exposition du Centenaire
(1930) que les autorités communales voulurent désengorger Outre-Meuse (où l’on vivait
dans des conditions d’hygiène souvent déplorables) en créant un nouveau quartier à
Naniot. Quartier-jardin par surcroît ! Mais les Tchantchès et Nanesses de Dju-d’la se lais-
sèrent tirer l’oreille car ils préféraient leurs petites ruelles aux nouvelles artères arborées.
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«Dispôye qui les hygiénisses ont v’nou dire
qui nos mâquis d’air, nos n’ravisons pus rin !
Nos sèfoquans turtous…. Dji m’va todis téter
m’pipe so çoula près !»
Nicolas Trokart¸ « Di djou la Mouse à Naniot »,
Acte1 sc.3
«Depuis que les hygiénistes sont venus dire
que nous manquions d’air, nous ne ressem-
blons plus à rien ! Nous suffoquons tous… Je
vais toujours téter ma pipe sur ça près !»

Au numéro 100, ce
m a g n i f i q u e
immeuble du
17ème. Il fut l’habi-
tation du directeur
du charbonnage
de Bonne-Fin à
Sainte-Marguerite.
Voir la rubrique
«Nos belles mai-
sons » page 2



20

Robert Ruwet

En 2016, la course cycliste Liège-Bastogne-Liège emprunta la rue Naniot. La montée fai-
sait 600 mètres, à 10,5 % de moyenne avec deux cents mètres à 13 et 15 % au milieu et
cela à trois kilomètres de l’arrivée à Ans. On ne renouvela pas l’expérience car cette ultime
difficulté bloquait la course.
On voit ici à l’entrainement, la veille de la course, l’équipe Orica greendge, équipe austra-
lienne qui est devenue à présent Mitchelton-Scott. à l’avant plan, c'est Simon Gerrans et
derrière lui un des frères Yates.

HISTOIRE DU QUARTIER

RReellaattiioonn  eennttrree  llaa  rruuee  NNaanniioott
eett  llaa  LLééggiiaa

La rue Naniot débouche rue de Hesbaye
où la Légia (galerie de Coqfontaine
depuis 1697) coulait pour faire tourner la
roue des moulins depuis Ans jusqu’à Liè-
ge. En tout plus de 15 moulins.  

La rue Naniot aurait une relation avec
l’élevage des moutons. Sur la carte des
Services Techniques de la Province
(datant de 1877) ci-contre, on fait allusion
à la rue l’Agnot avant qu’elle ne devienne
plus tard rue Naniot. On peut imaginer
que les terrains situés en haut de la rue
étaient tondus par les ovins.

La rue Naniot d’aujourd’hui est longue. En
la remontant vers Rocourt, on longe le
fameux terril Sainte-Barbe témoin incon-
testable de l’industrie charbonnière en
Wallonie. Le charbonnage a fermé en
1934 mais le terril continue de rappeler
son existence depuis près de nonante
ans. 

Au pied de ce terril, entre la rue Molinvaux
(val des moulins, autres que ceux de la

Légia) et la rue des XIV Verges on obser-
ve une superficie importante de terrains
maraîchers et de serres fournissant des
légumes en abondance.

Sur cette même carte, on voit clairement
la rue de Hesbaye (en jaune) et un peu en
retrait, le cours de la Légia alimentant la
roue de 2 moulins. Celui de gauche est le
moulin Wéry devenu moulin Longrée
(avec seulement aujourd’hui une petite
trace de l’emplacement de la roue) et
celui de droite, au début de la courbe du
Bas Rhieux, le moulin Watrin devenu le
moulin Nolden aujourd’hui totalement dis-
paru.

Le Bas Rhieux comme son nom l’indique
est la partie basse du fameux ruisseau.
La courbe du Bas Rhieux obligeait la
Légia à suivre le mouvement et alimentait
la roue des moulins disparus mais dont le
nom est resté : Roumieux (ancien moulin
de Saint-Laurent), Streel (ancien moulin
Doux Flot) et non loin de la porte Sainte-
Marguerite, le Corémolin appartenant aux
sœurs de Cornillon. 
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Il fallait des moulins pour moudre la fari-
ne. Il fallait de l’eau pour faire tourner la
roue engendrant les mécanismes de rota-
tion de la meule. Le précieux ruisseau
dont le cours était inamovible, exigeait la
décentralisation indispensable (l’abbaye
de St Laurent, les sœurs de Cornillon …).
La farine moulue au Corémolin est deve-
nue célèbre pour la confection des “nûles”
ou hosties de grand diamètre que les aco-
lytes vendaient pendant la période de
Noël. Ils faisaient le porte-à-porte avec
leurs porte-bonheurs. La “nûle” était col-
lée derrière la porte d’entrée et devait nor-
malement protéger toute la maisonnée
pendant un an !

Carte de 1877 des Services Techniques de la Province de Liège.

Moulin Nolden au début de la rue Bas Rhieux

Le Corémolin se situait sur le cours de la Légia un peu avant que celle-ci ne fasse son entrée
à Liège en passant sous la muraille (enceinte du XIIIe) non loin de la Porte Sainte-Marguerite.
La rue Corémolin existe toujours. Elle est perpendiculaire à la rue Sainte-Marguerite et sur une
vieille photo de 1900, on repère le moulin au bout de la rue.

observons la carte de De Louvrex réalisée en 1730 (voir page suivante).
On y voit le ruisseau suivant la courbe du Bas Rhieux et passant par les moulins de Saint-Lau-
rent et du Doux Flot. Le Corémolin se repère juste avant la muraille du XIIIème siècle. Il était
donc extra-muros.  Ces 3 moulins sont signalés par une flèche.

C’est à cet endroit que la Légia créait un bras supplémentaire dénommé Faux-Rieu. Le faux-
rieu n’allait pas aux moulins. Il servait à curer les rues qui étaient le plus souvent des égouts
à ciel ouvert !  
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Intra-muros, c’est à dire dans la Cité de Liège existaient au moins 6 moulins de la Légia.
Citons les moulins Pailhet, des Bons Enfants, Massoir, des Tchènâ (des cheneaux), à Brâ,
et aux Tripes.
Le moulin aux Tripes était le dernier, charriant les déchets de la Grande Manghenie appe-
lée ainsi puisque c’était l’abattoir des Mangons (bouchers).
La Légia fatiguée et nauséabonde avait bien mérité de terminer dans la Meuse par la bien
nommée rue du Rêwe (ruisseau !).

Voilà donc une relation intéressante entre la Légia et la rue Naniot.

J’ose espérer vous avoir donné l’envie en ces temps confinés de refaire une partie du par-
cours dans la rue de Hesbaye, depuis le moulin Longrée (anciennement Wéry), à la ren-
contre du bas de la rue Naniot, en suivant la courbe du Bas-Rhieux puis en plongeant
depuis le site de l’ancien charbonnage de Sainte-Marguerite, dominant le carrefour de Fon-
tainebleau, vers la rue Ste Marguerite, la rue St Séverin, la rue Agimont, le Cadran et la
Place Saint-Lambert. 

Joseph Deleuse
Auteur du livre “Le vallon de la Légia,
derniers vestiges, derniers témoins”

22



23

CUISINE DU MONDE

LLee  hhoouummoouuss  dduu  MMooyyeenn--oorriieenntt

Préparation culinaire traditionnelle du Moyen-Orient

Ingrédients

200 g de pois chiches
7 cs d' huile d'olive
1 cs de jus de citron
2 cs de tahin
du paprika
sel et poivre

Préparation

Faites tremper les pois chiche une journée.

Égouttez-les et rincez-les.

Portez-les à ébullition dans une casserole d’eau froide et faites-les cuire une heure et demie en
écumant régulièrement.

Vérifiez la cuisson au bout de ce laps de temps et prolongez au besoin. Salez en fin de cuisson.

Egouttez-les et réservez un petit verre de jus.
Mixez-les avec l’huile, le jus de citron, la tahin.

Ajoutez un peu d’eau de cuisson pour que l’houmous soit moins « serré ».

Rectifiez l’assaisonnement.

Versez dans le bol de service, saupoudrez de paprika et d’un filet d’huile d’olive.

Hier, j’avais vraiment envie 
d’un apéro. 

Aujourd’hui : je prendsl’apéro.Croyez en vos rêves !



C’est tous les matins pareil. Il est
8 heures, je suis conscient, je pense à la
journée qui est devant moi et je me dis
qu’il faut que je me lève.  Et je me le répè-
te encore et encore … Mais ma carcasse
reste là, inerte, dans le lit, refusant les
ordres, comme un soldat de Napoléon, à
Waterloo, qui regarde la débâcle et veut
mourir là où il est couché.  Il rêve, le vieux
grognard, à un bon lit bien chaud, à une
chope de bière ou de vin et surtout à la
paix, cette paix éternelle dont nous
rêvons tous plus ou moins dès que nous
sommes sortis en criant du ventre de nos
mères…

Le corps, notre corps est là qui deman-
de grâce.  Il crie : laisse-moi tranquille, va,
cours le monde, mais laisse-moi à la joie
de mourir en paix dans ce lit délicieux !  

TTooUUSS  LLEESS  MMAATTIINNSS
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COIN DES AINÉS

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

La joie de mourir ! Paradoxe, non ?
Et pourtant, je parie que toi, lecteur, tu
n’es pas choqué, que tu comprends cette
lassitude de vivre.  Que toi aussi, au long
des années, tu as comme moi, lutté
contre cette « flemme » comme disent
nos adolescents !

Le rêve de rester là, comme une sta-
tue de marbre, de devenir un « objet
céleste » et de regarder le monde tourner
autour de nous en silence…Plein de
poètes l’ont rêvé, plein de drogués l’ont
vécu.  (Mais, pour eux, c’est l’atterrissage
qui pose des problèmes.)

Donc, l’ado qui glande en regardant ses
pieds pousser n’est pas si étrange que ça !
Il est comme nous.  Il est nous quand nos
avions son âge.  Il est nous quand nous
découvrions « Le grand Meaulnes » et
que nous nous demandions à quoi elle
pouvait bien servir, cette vie ?
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Jacques van de Weerdt

L’amour ? Peut-être, quand ça marche
bien, quand ça dure un peu.  Mais ça fait
très mal aussi, parfois. Il faut pourtant
admettre que ça fait de beaux souvenirs
et que cela a inspiré les plus belles pages
de la littérature (Merci M. Shakespeare !)

Reste l’illusion.  Là je vais perdre des
amis, mais tant pis, à mon âge je n’ai plus
grand-chose à perdre. Il semblerait que,
au cours de l’Histoire, n’importe où sur la
planète, les hommes ont eu besoin de se
fabriquer des idoles, des monuments.
Comment comprendre l’énergie qu’il a fal-
lu pour construire temples, églises, cathé-
drales et pyramides alors que, dans les
villages, on mourait de faim ?  On imagine
les millions d’heures de millions
d’hommes qui furent nécessaires pour
édifier ces « gestes architecturaux »,
dressés vers le ciel pour lui crier : « nous
existons, nous t’adorons, ô dieu ! ».  

L’éternel cri de l’homme vers l’infini, pour
donner un sens à cette vie que les
maîtres des cultes savaient qu’elle n’avait
pas ! 

Mais ce cri, en lui-même, a quelque
chose d’admirable.  Il est beau comme un
opéra et peu importe qu’il soit inutile ! Il
donne un sens… même si ce sens n’exis-
te pas !

Tout en pensant à tout cela, j’ai vu ma
jambe glisser du lit et mon corps se
redresser. Ce n’est donc pas encore
aujourd’hui que je serai le soldat de
Napoléon !

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

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.

COIN DES AINÉS
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LE ROQUEFORT
Le type qui a inventé le Roquefort devait
être un mec comme moi. 

Là, à Ramioul, il y a plusieurs millénaires,
dans sa caverne, il méditait sur le triste
menu de son souper.  Il lui restait la
queue d’un auroch déjà avancée et pleine
de poils et du lait pas trop frais non plus…
Ce mec me ressemblait parce que pas
trop regardant sur l’hygiène et tous ces
trucs de bonne femme comme la propre-
té, la nappe à mettre à table, pas cracher
en l’air, pas se gratter les pieds à table et
toutes ces conneries-là ! (Quoique, pas
se gratter les pieds à table, c’est une idée
à creuser, Ha, ha, ha !  Vous verrez dans
la suite).

26

H
U

M
O

U
R

Alors, à son réveil, le Jules n’en revient
pas : il trouve ce plat de roi sur la pierre
plate de sa cuisine !  Joie et délices ! 

Avec une baguette fraîche, c’est un
régal. Le problème c’est qu’il n’y a pas de
baguette et pas de gros rouge non plus !
Vivement la Révolution, qu’il se dit, qu’on
coupe la tête à un roi et qu’on bouffe un
peu convenablement !   Vive le Néoli-
thique.  Demain, dans moins de 20.000
ans, ce sera le bonheur, l’Avenir radieux,
le Grand Soir !

Et, de ce pas, il s’en va dresser deux ou
trois monolithes à Carnac ou Stonehenge
(car à l’époque, on traversait la Manche à
pied sec !) pour fêter ça.

Bref un brave type, comme moi.  Ce
faisant (non, pas l’oiseau qu’on laisse
moisir pour qu’il attrape ce délicieux petit
goût suranné…), non, à force de ne rien
faire, Jules Paléo s’endort. Le lait, lui,
dans sa calebasse, ne dort pas, il fermen-
te, devient dur et mou, onctueux et tigré,
plein de superbes petites taches vertes,
de la pénicilline avant l’heure !  Vous avez
deviné, il devient du roquefort, du vrai, de
l’AOP ! Un redbull capable de vous tenir
en vie jusqu’à 30 ans (ou 25 pour les
vieillards !) ! 

à cette époque, les Anglais ne parlaient
pas anglais et donc l’Europe était bien
tranquille. Ils dressaient des dolmens
comme tout le monde et se tapaient sur la
gueule, entre tribus, comme on a toujours
fait partout.  Bref, la paix. 

Jules a créé une start-up et il est
riche maintenant.  Il vend son roquefort
partout et, dès qu’on découvrira l’Amé-
rique, il y enverra ses boys.
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Père Hubert

Illustration : Jacques Van Russelt
jacquesvanrusselt@gmail.com

Le problème c’est que, maintenant, sa
femme veut qu’on lui installe une salle de
bains. Jules, bien que super-riche,
rechigne.  Sa femme dit qu’il pue et lui, il
répond que tous ses potes puent aussi et
qu’après deux hydromels plus personne
ne sent rien.  Qu’elle ferait mieux de boire
de la bière comme tous les honnêtes
gens. Mais les femmes sont per-
verses, vous le savez comme moi.  Elle
a acheté du savon en cachette et, mainte-
nant, en été, elle se lave à la rivière.  Et,
scandale chez les Paléos, elle sent bon,
la Jézabel ! Six mois par an, elle sent bon
(parce qu’en hiver, à cause de la glace,
c’est plus dur, à la rivière !). 

Tous les mecs sont après elle, la garce.
Et elle, elle se promène avec sa petite
ombrelle, comme une jeune fille en fleur
sur la plage de Trouville ! Là même où il y
a plein d’Anglais parce que la Manche, à
cette époque, etc… Si ce n’est pas mal-
heureux ! 

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

Elle se promène du côté de chez Swann
ou de chez Guermantes, un peu partout
avec sa suite de prétendants. Une déver-
gondée, à la fin, c’est moi qui vous le dis
(qui voulez-vous que ce soit d’autre,
d’ailleurs ?).

Quand je lui demande ce qu’elle fout là,
elle me répond qu’elle recherche le temps
perdu !  Quelle conne : rechercher le
temps perdu ! Dans une botte de foin, que
je lui demande ? On ne va pas en faire un
fromage, tout de même !

Ben si, justement !



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

quartiersaintemarguerite.blogspot.com

Vous cherchez...
un jouet, une poupée, un jeu de table,
une auto téléguidée, un jeu électronique,
un harmonium, un vélo, etc. Notre local
vous est ouvert les jeudis de 9h30 à 12h.

“Les Mayélés”
rue Jacob Makoy 34 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

«SALUT MAURICE!» N°116 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

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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DU CÔTÉ DE LA MIG

PPrrooffiitteezz  cchheezz  vvoouuss  ddeess  aatteelliieerrss  ddee  llaa
MMaaiissoonn  IInntteerrggéénnéérraattiioonnnneellllee  

Comment ça marche ?

1. Disposer d’un smartphone, tablette ou ordinateur avec une connexion wifi ou 4G.

2. Entrer l’adresse 
https://padlet.com/saintemargueriteglainburenville/zkdjih0ox0wsnu4z 

ou scanner ce QR Code pour être automatiquement redirigé sur la page

3. Et voilà, vous y êtes ! Cette page internet est ouverte à tous et il n'est pas nécessaire
de s'inscrire ou de créer un compte pour l'utiliser. N’hésitez pas à la partager !

4. Découvrez les rubriques en vous déplaçant latéralement et les activités en faisant défiler
les colonnes de haut en bas. Ensuite, cliquez sur la publication qui vous intéresse pour la
voir dans son entièreté.

5. Afin de nous aider à proposer des contenus qui vous plaisent, vous pouvez cocher le
coeur qui se trouve sous les publications ou laisser un commentaire.

6. La dernière colonne est à vous : partagez-y les photos de vos réalisations, de vos pro-
menades, ou encore vos idées et bons plans. A vous de jouer !

Si vous avez une question, une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous
répondrons dans les plus brefs délais:  florence.pirard@liege.be – 04/238 54 97.

Bon amusement et surtout prenez soin de vous ! Florence Pirard
Agent de développement local

Ville de Liège

En attendant la réouverture des Maisons interG et la reprise des activités, l’équipe de
Proximité Ville de Liège de Sainte-Marguerite/Glain/Burenville vous propose plein de bons
plans pour un confinement relax et créatif ! De nouvelles idées pour bouger, jouer, se réga-
ler, apprendre, s’évader, se relaxer, s’informer… sont disponibles chaque semaine sur un
mur d’activités en ligne à réaliser à la maison ou tout près de chez vous durant cette période.
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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



COORDINATION

31

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 : Gaëlle Lechanteur
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. 



COORDINATION

33

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.
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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.
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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
propose 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 harmonieu-
se 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
déjeuner.
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
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 17

Horizontalement
1. Rue Naniot
2. Offenbach
3. Bof
4. Ellemelle
5. Roubaleur
6. TGV - II
7. Sue - Usité
8. Oestrus
9. NS - Bedon

Verticalement
1. Robertson
2. Ufologues
3. Effluves
4. Ne - Eb - TB
5. Anomalure
6. NB - El - Sud
7. IA - Le - Iso
8. Oc - Luit
9. Théeries

MOTS CROISÉS
Solutions de la page 17

LE PETIT MAURICE

6 9 3 1 8 7 2 5 4
5 7 4 3 6 2 1 9 8
2 1 8 5 4 9 3 7 6
4 8 6 2 7 5 9 3 1
1 5 2 6 9 3 4 8 7
7 3 9 8 1 4 5 6 2
3 4 1 7 5 6 8 2 9
9 2 7 4 3 8 6 1 5
8 6 5 9 2 1 7 4 3
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COORDINATION

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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Comme depuis quelques numéros de votre journal
préféré, les interviews « portrait d’artiste » se font par
voie d’e-mail, restrictions sanitaires obligent. 
Je remercie Valeria Micalizzi qui m’a fait rencontrer cet
artiste atypique de notre beau quartier de Sainte-Mar-
guerite. Bonne découverte à tous !

Hugo, parle-nous un peu de toi, et de ton
parcours. 
J'ai 47 ans, j'ai passé mon enfance et ma jeunesse à
Welkenraedt et je suis revenu vivre à Liège après y
avoir fait une bonne partie de mes études.

Je suis diplômé en design industriel après deux
années d'architecture.
J'ai ensuite travaillé quelques années en agence de
design sur divers produits tels que des bidons d'huile,
des friteuses, des capots de machines industrielles..
Je travaille depuis 16 ans à Sclessin dans une entre-
prise de reproduction d'œuvres d'art en résine et de
fabrication de pièces techniques pour l'industrie et
notamment le milieu médical.

Ma première passion c'est le design automobile. Je dessine des voitures depuis l'enfance.
Ensuite se sont rajoutés l'architecture, le design, l'art contemporain, la peinture, l'art moderne..

Parle-nous maintenant de ta discipline artistique. Il me semble déceler dans
certaines de tes créations un petit côté « Les Shadocks »...
Je dessine et peint principalement des personnages et créatures imaginaires.
Cette activité a débuté soudainement lors de ma première année d' étude supérieure sur les bords
de pages pendant les cours..
Je remplis des feuilles de papier de nombreux dessins au bic.
J'y choisi ensuite les sujets qui m'inspirent particulièrement et que je souhaite traiter en plus grand
format.
J'utilise alors des marqueurs, de la peinture acrylique, des bombes de peinture..
Les supports sont divers tels que; carton, toile, bâche, bois..
J'ai également décoré les murs de chambres d'enfants.
Pour en revenir à mon style artistique, je dirais qu'on peut y trouver de la couleur, du décalé, de
la marge, de l' humour, du loufoque, de l'extravagant, de l'irrationnel, dans la joie et la gaieté.

Hugo Dobbelstein et Sainte-Marguerite.
Je vis dans le quartier depuis 2013.
J'aime ce quartier, son caractère ancien, ses vitrines, sa proximité avec la ville, ses
galeries d'art..
Je suis membre de la commission de rénovation urbaine du quartier Sainte-Marguerite.
Je soutiens les initiatives qui visent à animer et embellir le quartier, comme le parcours
d'artistes auquel j'ai participé en 2019 en exposant mes peintures au rez-de-chaussée
de mon domicile.
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Après quelques années de travaux dans ma maison, je compte me remettre à la
peinture en grand format sur divers supports dont des murs et pourquoi pas des
vitrines.
C'est une chance d'avoir autant de vitrines dans le quartier. Conservons les,
embellissons les, décorons les.

Des conseils pour les artistes en panne d’extériorisation.
Ce serait sympa que les gens osent exposer leurs créations, celles de leurs enfants,
de leurs amis.
J'ai mis du temps à passer de mes petits dessins juste pour moi à des peintures en
plus grand et ensuite de les exposer.
Une fois passé le pas, c'est super gai d'observer les gens, de voir leurs réactions,
d'écouter leurs remarques, leurs ressentis, de les voir réagir devant mes peintures.
Ça fait du bien et ça donne envie de recommencer.
J'aime provoquer des questionnements, des sourires, des rires, créer la surprise.
Si une activité artistique vous fait du bien, pratiquez la le plus régulièrement possible
d'abord pour vous même. Après si ça plaît à d'autres ça fait toujours plaisir, c'est valo-
risant mais le plus important c´est ce que ça m'apporte à moi. Il faut oser se montrer,
il n'y a pas grand chose à craindre, rien à perdre et en plus, ça peut apporter ne fusse
qu'un petit quelque chose à quelqu'un.

Et tout à fait autre chose, ne t’a-t’on jamais dit que tu as un air de famille
avec l’acteur canadien Ryan Robbins, qui joue dans plusieurs séries TV
de Science-Fiction (Sanctuary, Stargate Atlantis, Caprica…) ?!
Tu m’en vois flatté ! Merci !

Personnellement, j’adore tes créatures fantastiques. Elles me rappellent ma jeu-
nesse, où je m’étais intéressé au dessin et à la peinture, et où je fus élève à
Saint-Luc de ‘83 à ‘84. J’aimais bien aussi dessiner des petits personnages fan-
tastiques aux cours de composition et au cours de fusain. ça faisait rigoler aussi
bien mes coreligionnaires que les profs !
Je trouve ton art très lumineux, très joyeux, un brin facétieux. Ce serait bien de
voir fleurir tes compositions un peu partout dans le Quartier Sainte-Marguerite,
et ailleurs ! Personnellement, je suis pour ! Merci pour ton interview, Hugo, et au
plaisir de te rencontrer un de ces jours.

François Guillaume
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Œuvres de Hugo Dobbelstein


