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2018 est maintenant derrière nous…
En ce début de nouvelle année, les membres du conseil d’administration souhaitent que 2019 vous réserve des 
jours particulièrement heureux et sereins dans votre quartier de Fragnée-Blonden.

Dans les mois à venir, notre comité compte poursuivre sa tâche avec les mêmes objectifs en s’attachant à répondre 
à vos attentes. Comme par le passé, il se veut à l’écoute de vos problèmes, occasionnels ou récurrents, de mobilité, 
d’urbanisme, d’incivilités, de nuisances, etc., pour lesquels il faut interpeller, mobiliser nos responsables commu-
naux.

Les élections de l’automne 2018 ont abouti à la constitution d’un nouveau collège, de nouveaux échevins ont pris 
leurs fonctions en décembre. Nous ne manquerons pas de nouer avec ces nouveaux élus les contacts nécessaires 
pour aborder les questions qui nous préoccupent. Nous pouvons espérer qu’ils auront à cœur de trouver les solu-
tions les plus adéquates.

Et puis… Voilà le TRAM !

Ce 31 janvier, le projet signé s’est concrétisé. Le planning des travaux a été dévoilé. Notre quartier sera concerné au 
2e semestre. Dès aujourd’hui, nous mettons en place une cellule de concertation avec les responsables du cabinet 
du Bourgemestre, lui-même convaincu que la communication, le dialogue sont indispensables dans la gestion de 
tels projets.

Enfin, toujours soucieux d’améliorer la convivialité au sein de notre quartier, nous nous appliquons à créer des oc-
casions, des activités pour la susciter : souper des habitants, fête du quartier, visites d’expositions ou d’institutions, 
ateliers, etc., en diversifiant ces moments pour qu’ils s’adressent à toutes les sensibilités, toutes les générations afin 
de satisfaire un maximum d’entre vous.
Mais nous n’y parviendrons que si vous exprimez vos souhaits, si vous nous donnez des idées d’actions à mener, 
d’animation à mettre en place et nous rejoingnez si vous en avez l’occasion.
Écrivez-nous, contactez-nous : c’est le vœu que nous formulons en ce début d’année pour que votre comité de 
quartier vive et réponde à vos attentes.

 Michèle Lefèbvre, Présidente du Comité de quartier.

Nous sommes toujours à votre écoute :

Le Comité d’administration renouvelé lors de l’Assemblée Générale de février :
M. Lefèbvre, Présidente du comité : rue de Harlez, 48 – Tél. : 04 252 96 05 – michele.nicolay@skynet.be
B. Leys, Secrétaire : quai de Rome, 107 – Tél. : 0498 531 496 – leysbenoit@gmail.com
N. Beuvens, Trésorière Tél.: 0475 53 21 09, M. Braibant, M. Fourneau, J. Hanson, H. Melon, M. Radar : Membres 
du Conseil d’Administration.

Pour vous informer : www.fragnee.be ou facebook : comité de quartier Fragnée-Blonden.
Et mieux encore : pour être informé régulièrement, communiquez-nous votre adresse mail.
Et pour soutenir notre comité, devenez membre en acquittant la modeste cotisation de 10,00 euros à verser au 
cpte : BE96 2400 6273 0005. Merci d’avance.
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La question que nous nous posons tous

Comment vont s’organiser les travaux du tram et qu’auront-ils comme 

impact sur la circulation dans notre quartier ?

Lors de son discours à l’occasion de la signature du contrat, le Bourgemestre nous l’a promis : pour accompagner 
au mieux ce chantier, un vaste plan de communication sera déployé.

Parmis les actions prévues, citons notamment :
• une grande séance d’information à l’attention de tous les liégeois ;
• des réunions publiques d’information par zone de chantier ;
• des permanences hebdomadaires locales de chantier ;
• des visites guidées du chantier ;
• un espace Tram dédié ;
• des dépliants, des toutes-boîtes et des campagnes d’information ciblés pour les publics concernés ;
• une ligne téléphonique 0800 ;
• une présence sur les réseaux sociaux ;
• un nouveau site web letram.be notamment pour les étapes des travaux.

Rencontrer la population, l’informer et être à l’écoute, telles sont les ambitions poursuivies en matière de 
communication.

Regard sur l’année écoulée

Souper annuel des habitants
La convivialité n’est pas un vain mot à Fragnée. Le samedi 10 mars, la balade gourmande proposée par notre 
comité a réuni plus de 120 personnes. L’animation musicale traditionnelle sous la houlette de Daniel Demet et 
le grand quizz-surprise que ce dernier avait concocté pour l’occasion ont agrémenté une soirée particulièrement 
réussie. L’expérience sera donc renouvelée cette année. Rendez-vous au 23 mars !

Fête du quartier
Le dimanche 9 septembre, sous un magnifique soleil, la 
fête a attiré la grande foule. Plus de 270 exposants à la 
brocante, des attractions nombreuses sur le site animé 
par Radio Nostalgie. Et surprise… l’arrivée des person-
nages de Star Wars qui ont rencontré un vif succès. Bref, 
ce fut une belle journée pour petits et grands.
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Mobilité
La mobilité, ou plus exactement, les embarras de mobilité avec ses corollaires de bouchons, de difficultés de sta-
tionnement, ou les nuisances crées par le trafic des poids lourds sur les quais constituent pour les habitants de 
notre quartier un problème récurrent qui impacte leur quotidien et en dégrade la qualité de vie.

Pour répondre à cette exaspération, nous avions en octobre 2017 provoqué une réunion avec Monsieur le Bourg-
mestre pour que les habitants puissent l’interpeler à ce sujet et lui démontrer la nécessité de trouver des solutions. 
Une commission fut chargée notamment de régler la question du stationnement pour les riverains, commission 
qui s’est réunie le 17 avril chez nous. Des places « riverains » supplémentaires ont depuis lors été créées. Mais sur-
tout, 2 « scan car » ont été commandées et vont être opérationnelles dès ce début 2019 pour optimaliser le contrôle 
des usagers des horodateurs et places définies (places « riverains » et « Shop and Drive »). Ce dossier mobilité est 
évidemment loin d’être clôturé.

Urbanisme
Le 2 mai, nous avions invité Monsieur Jean-Pierre Hupkens, Échevin de la Culture et de l’Urbanisme pour une 
réunion d’information ainsi annoncée : « Demain… l’esplanade ? ».

Il y a été en effet question de l’avenir de cet espace devant la gare et donc du projet « Paradis Express » prévu dans le 
prolongement de celle-ci, mais aussi des projets voisins « Circus », « Balteau », « Horizon » et autres. La discussion 
avec les participants a surtout concerné la problématique du parking et de la mobilité liée à ces projets !

À la question posée concernant l’opportunité de créer de tels ensembles de bureaux ou d’appartements d’un certain 
standing, il a été répondu que sur le plan économique, offrir des bureaux proches de moyens de mobilité efficaces 
permet de diminuer l’utilisation de la voiture et offre également une alternative aux bureaux situés en périphérie 
et nécessitant obligatoirement l’utilisation de voitures pour s’y rendre. Et, sur le plan social, offrir des logements 
de qualité a pour objectif de ramener des familles dans le quartier et ainsi éviter que le quartier ne devienne un 
quartier exclusivement composé de biens « divisés » en logements pour étudiants.

Débat préélectoral : Bientôt les élections… Et notre quartier ?
Le 17 septembre, dans les locaux de l’ICADI, nous avons organisé ce débat afin de permettre aux habitants d’en-
tendre les candidats des partis représentés au Conseil communal évoquer leur programme mais surtout répondre 
à leurs questions. Étaient présents :

• Madame Carine Clotuche pour le CDH ; 
• Monsieur Willy Demeyer pour le PS ; 
• Madame Christine Defraigne et Madame Audrey Neuprez pour le MR ;
• Monsieur Quentin le Bussy pour VERT ARDENT ;
• Monsieur François Schreuer pour VEGA ;
• Monsieur Adrian Thomas pour le PTB.

Gaspard GROSJEAN, Chef d’édition au journal LA MEUSE était le modérateur de ce débat qui a réuni de nom-
breux habitants.
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Formations « aux gestes qui sauvent » et 
« premiers soins »
En effet, quelle que soit la situation d’urgence, il importe d’apprécier correctement la situation et de réaliser les 
gestes de premiers secours de manière appropriée.
C’est pourquoi, grâce à l’équipe de l’Échevinat de la Santé, notre comité a proposé une séance gratuite de sensibi-
lisation aux gestes qui sauvent, le lundi 11 juin et une autre le lundi 18 juin centrée sur les premiers soins. Chaque 
séance a réuni une douzaine de participants qui ont apprécié cette initiative.

Conférence : « Comment réagir aux situations 
d’agression dont nous sommes témoins ou victimes ? 
Quel comportement adopter ? »
Cette conférence sur un sujet d’actualité, s’est tenue le 23 octobre dans un auditoire de l’Helmo, rue de Harlez.

Les intervenants : Bénédicte Biron, Chef de division sécurisation du Plan de prévention de la Ville de Liège ; Sarah 
Debouny, Chef de projets et Armand Tossings, Dirigeant du service de prévention de la police de Liège, ont abordé 
les sujets suivants :

• Les réactions possibles face à l’agressivité ;
• L’agressivité par frustration et l’agressivité instrumentale ;
• Stratégie de gestion de l’agressivité ;
• La légitime défense, la non-assistance à personne en danger et le dépôt de plainte ;
• Le processus de déresponsabilisation et la peur du risque ;
•  Que faire en tant que témoin ou victime (focus sur les différents types d’agression en rue et notamment 

sur le vol à main armée et le harcèlement) ?

Activités culturelles
Après la visite des studios de la RTBF le 20 avril et celle de l’exposition « Viva Roma » au musée de La Boverie le 
26 mai, nous avons organisé une visite guidée de l’exposition « World Press Photo » à la Cité Miroir, place Xavier 
Neujean, le mardi 4 décembre.

En effet, la Cité Miroir a accueilli cette année la 61e exposition du prix World Press Photo, un concours presti-
gieux, une institution au niveau mondial qui est une vraie fenêtre sur le monde contemporain et toutes ses réalités. 
L’exposition voyage ainsi dans 45 pays et est visitée par près de 4 millions de personnes chaque année.

160 photos impressionnantes, interpellantes, choisies pour leur justesse et le message qu’elles délivrent sur le 
monde dans plusieurs catégories (environnement, sport, actualités, nature, populations, etc.) : la visite ne pouvait 
nous laisser indifférents.
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Activités programmées 
au 1er semestre 2019 par, 
ou en collaboration avec le comité
•  Le 23 janvier 2019 à 19 h à la Haute École Helmo, rue de Harlez 9 – dans le cadre du projet Interreg « À Liège, des 

Quartiers Actifs pour le Climat », présentation de la Thermographie aérienne de votre quartier. Ont été égale-
ment présentées les aides publiques à la rénovation. Une organisation de L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE 
DE LA VILLE DE LIÈGE.

• Le 26 janvier à 10 h, visite de l’exposition « Génération 80 » à la gare des Guillemins.
• Le 4 février : Assemblée générale du comité dans les locaux du commissariat rue Varin.

Samedi 23 mars : Souper des habitants du quartier
Comme chaque année, notre comité de quartier vous invite à son grand souper annuel des habitants.

Ce sera l’occasion de se retrouver en ce début 2019 pour un menu concocté par le traiteur du « Plateau gourmand », 
qui nous a déjà régalés à pareille époque et à la fête du quartier.

Cette année, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans la belle salle de réception des nouveaux bâtiments de 
l’Helmo, 9, rue de Harlez. *

Au menu : Terrine de canard sauvage à l’orange
 Filet de porcelet sur un lit de champignons
 accompagné de son gratin dauphinois
 Chariot de desserts

Ce menu 3 services, apéritif et zakouski compris, au prix de 26,00 € (réduction de 3,00 € par membre cotisant).
L’ambiance musicale sera assurée par notre sympathique DJ, Daniel Demet, qui nous proposera un quizz musical 
« Années ’80 » en intermède.

Réservation obligatoire pour le 18 mars au plus tard auprès de Nicole Beuvens :
Tél. : 0475 53 21 09 ou par mail à l’adresse : nicolebeuvens@hotmail.com ;
Réservation effective après paiement au no de compte du comité : BE96 2400 6273 0005

Retrouvons-nous nombreux, en famille, avec vos amis.

* Ou entrée parking par la rue du Vieux Mayeur.
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Café littéraire :  
une organisation  
du comité de quartier
Autour d’une tasse de café ou de thé, libre-échange d’im-
pressions de lecture et de culture en tous genres et selon les 
desiderata des participants.

On ne parle bien que de ce que l’on aime passionnément : 
que les participants qui le désirent nous fassent partager un 
« coup de cœur-livre » bien sûr mais aussi, en résonance, 
toute autre passion artistique et culturelle peut-être en rela-
tion avec l’actualité événementielle à Liège.
L’occasion aussi de rencontrer, d’entendre à l’occasion un 
invité surprise : romancier, essayiste, poète confirmé ou 
amateur, éditeur, directeur de théâtre, …

En résumé, le Café Littéraire : un lieu de convivialité, de rencontres multiples humaines et culturelles dans notre 
quartier.

Animatrice : Micheline Bertrand.
Où ? Au local de la Maison Intergénérationnelle.
Chaque dernier mercredi du mois entre 17 h 30 et 19 h 00 (entrée libre).

Événement musical : VENDREDI 10 MAI 2019, 
à 10 h 30 et 13 h 45
À l’église Sainte-Marie des Anges, place des Franchises, dans le cadre de la fête de l’Orgue : Concert-spectacle pour 
les enfants des écoles :

Pierre et le Loup (S. Prokofiev)

Adapté pour l’orgue (4 mains) par Geneviève Chapelier, exécuté par les organistes Geneviève Chapelier et Patrick 
Wilwerth avec un récitant et un visuel (ombres chinoises), ce dernier étant projeté avec le jeu des organistes sur 
un grand écran.
Assistent aux concerts les enfants des écoles maternelles et primaires invitées par les Jeunesses musicales. Les 
adultes sont néanmoins bienvenus aux concerts.
Entrée libre et gratuite.

 
À l’occasion de cet événement :
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Petite Histoire des Orgues de Sainte-Marie

Construit par Pereboom & Leyser (Maastricht), cet orgue fut inau-
guré le 17 décembre 1876. Entretenu dans les années 1920 par Émile 
Kerkhoff (Bruxelles), qui place un ventilateur électrique en  1923, 
il est victime d’un bombardement en mai 1944 et réparé en 1945. 
En 1972, André Thomas procède à quelques transformations : pose 
d’un Carillon et d’une Cymbale neufs au Récit, pose d’un Nazard 
au GO au départ d’un dessus de Flûte harmonique 8 du Récit, pose 
d’une Flûte 4 au Récit (ancien Prestant 4 du GO), pose d’une Sou-
basse 16 (ancien Bourdon 16 du GO), pose d’une Octave basse 8 (au 
départ de l’ancienne Montre  16 du GO et de l’ancien Violon  8 de 
Pédale), pose d’un Choral 4+2 (avec des tuyaux de réemploi), et pose 
d’un Clairon 4 en Pédale (ancien Clairon 4 du GO). (source : Orgues 
de Wallonie, vol. 5).

Durant une quinzaine d’années, les orgues de Sainte-Marie des 
Anges ont accueilli la classe d’orgue de l’Académie Grétry de Liège 
(J. Woltèche et D. Piana), celle de l’Académie de Saint-Nicolas (J.-L. 
Thellin) et celle du Conservatoire de Huy (P. Voets). Chaque année, 
l’Académie de musique de Chênée donne son concert de Noël dans 
l’église ; y participent les élèves de la classe d’orgue (J. Sauvenière).
Chaque année également, Monsieur Paul Delnoy, l’organiste titu-
laire, habitant notre quartier de Fragnée, nous fait le plaisir d’accueillir à la tribune les personnes qui participent 
à la Fête du quartier, fait une démonstration du fonctionnement de l’instrument et donne un petit récital. Une 
initiative qui recueille toujours beaucoup de succès à cette occasion.
Les orgues de Sainte-Marie des Anges ont été associées aux deux premières Fêtes de l’orgue (dir. S. Schoonbroodt) 
organisées par l’asbl Liège Les orgues. Avant la restauration des orgues de Saint-Jacques, plusieurs récitals du Fes-
tival d’orgue de Liège (dir. P. Thimus) ont été donnés sur les orgues de Sainte-Marie des Anges.
En septembre 1996, l’église a accueilli un Festival d’orgue réunissant les organistes Carl Anderson (États-Unis), 
Victor Urban (Mexique) et Pierre Matot (Belgique) et consacré à des œuvres pour orgue des pays représentés par 
ces organistes.

Depuis plusieurs années, l’église accueille régulièrement les Flâneries érudites de Maître Franck. Ces flâneries sont 
un parcours dans Liège, en petit tortillard, en compagnie du grand compositeur liégeois, César Franck, joué par 
Michel Jaspar, professeur à l’IMEP de Namur et à l’Académie Grétry de Liège. À cette occasion, le compositeur 
évoque les grandes étapes de sa vie et de son œuvre, tout en montrant certains aspects de Liège (bâtiments, rues, 
statues) liés à sa personne et à son œuvre. La balade est baignée de musique enregistrée mais aussi vivante, grâce à 
de petits concerts et de rencontres. La balade passe par l’église Sainte-Marie des Anges où sont exécutées à l’orgue 
Pereboom quelques œuvres célèbres de César Franck.
Toute information sur ces Flâneries (notamment les dates disponibles) et réservation possible sur le site www.
micheljaspar.be/conferencier.
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Un courrier à lire, à compléter ou à rédiger
Un projet développé par Présence et Action culturelles : 04 221 70 36 – ecrivain.public@pac-liege.be

L’écrivain public offre :
• un accueil personnalisé et une écoute attentive ;
• un accompagnement à la compréhension et à la rédaction de textes administratifs ou privés ;
• un relais vers des services adéquats.

Où ? À la Maison de Fragnée, rue de l’État-Tiers, 31 – Tél. : 04 254 19 32.
Quand ? Mercredi de 9 h à 11 h 30.
Ce service gratuit et confidentiel respecte la « Charte des écrivains publics ».

Et pour garder la forme :

Gym senior d’entretien

Souple et tonique ! Gardez la forme ! Idéal quel que soit le niveau de capacité physique ou d’âge. Rester en forme 
après 60 ans pour prolonger la jeunesse de notre organisme : un must !
L’activité physique est bénéfique pour tout, pour tous. Assouplir, tonifier, renforcer, améliorer, entretenir…
Vive le sport !

Où ? École Georges Mignon – Liège (face Rivageois).
Quand ? Jeudi soir.
Contact : Véronique : Tél. : 0497 46 14 06.

Et une nouvelle opportunité

En partenariat avec l’asbl GYMSANA, pour permettre aux seniors d’entretenir leur santé et leur bien-être, cours de 
gym douce et active dans un cadre accueillant et familial.

Où ? 43, rue des Vingt-Deux
Contact :  Marieme KABA A’ccord d’ébène ASBL – Tél. : 0491 19 79 56.
Cette asbl organise par ailleurs d’autres activités intéressantes. Cf. ci-dessous.

                              
                   43, rue des Vingt-Deux – 4000 Liège. Tel : 0032-465.14.02.07 

 
 

L’Espace Culturel SUNUGAL, Galerie d’ARTS, vous propose des activités socioculturelles et de santé.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
***Co-working : location espace pour réunion, atelier, etc….  / Info et réservation : Marième K : GSM : 0465.14.02.07 / 

Mail : accorddebene@hotmail.fr / https://www.facebook.com/ChezMariemekaba 
https://www.facebook.com/Lecrindubienetre/                                      

Heure Matinée 
9h-16h  
A louer         

15h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-19h 19h-20h 

Lundi Co-
working 

Co-working Gym-
Sénior 

Conseil bien-
être 

Afrodanse Conseil bien-être 

Mardi Co-
working 

Co-working Co-
working 

Gym douce Conseil 
bien-être 

Fit dance 

Mercredi Co-
working 

Atelier 
Récréative  
5-10 ans 

Atelier 
récréative 
5-10 ans 

AfroKid’s 
7-12 ans 

Danse 
Africaine 

Percussion 

Gym- 
Douce 

Jeudi Co-
working 

Co-working Co-
working 

Atelier bien-
être 

Automassage 

Atelier  
Bien-être 
Stretching  

Atelier  
Bien-être 

Soin du corps 
Vendredi Co-

working 
Co-working Co-

working 
Gym-Sénior Danse 

Africaine 
Percussion 

Afrodanse 
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Dossiers en cours ou à initier par le comité
Comme vous pouvez l’imaginer après la lecture de la revue de l’année écoulée, nos sujets de préoccupation des 
mois – et années – passés sont loin d’être clos et continueront à nous mobiliser en 2019.

Mobilité, carrefour dangereux à sécuriser, stationnement riverains, projets urbanistiques, poids lourds sur les 
quais avec leurs impacts sur la vie des riverains, incivilités de tous ordres, espaces verts « peu verts », éclairage 
défectueux de certaines zones… sans parler du tram dont on parle depuis longtemps et pour lequel les travaux 
vont commencer, dans notre quartier notamment ! Autant de problèmes qui empoisonnent parfois le quotidien 
des habitants mais qui ne se résolvent pas par un coup de baguette magique.

Nous ne baissons pas les bras même s’il faut sans cesse revenir à charge pour faire entendre la voix des habitants 
concernés, leur vécu de la situation ou leurs inquiétudes, bref défendre la qualité de vie dans notre quartier.

Des rencontres seront prévues dans les mois à venir avec les autorités compétentes, les nouveaux élus et nous ne 
manquerons pas de vous consulter sur ces sujets, de répercuter les messages que vous voudrez bien nous faire par-
venir, de vous tenir au courant de nos démarches. Des séances d’information seront aussi organisées.

D’autres activités en projet à une date non encore 
déterminée

• Visite de l’exposition Léonard de Vinci au musée de la Vie Wallonne ;
• Une activité lors de la Fête de la Musique ;
•  Rencontres avec nos nouveaux Échevins sur le thème de la mobilité, le tram immanquablement, les pro-

jets urbanistiques, les espaces verts ;
• Appel à projet « Propreté » ;
• Réunion pour préparer de la fête du quartier : appel aux personnes intéressées ;
… et d’autres que vous nous suggéreriez…

Votre comité a besoin de vous pour faire de Fragnee-Blonden « un quartier où il fait bon vivre ».
Si vous souhaitez nous donner un coup de main, faites-le nous savoir.
Un quartier où il faut bon vivre est une réalité grâce à la dynamique des habitants !

Pour nous contacter ou vous informer :

Un numéro de téléphone (avec répondeur) : 04 252 96 05 (Michèle Lefèbvre)
Une adresse e-mail : michele.nicolay@skynet.be
Un site web : fragnee.be – et sur facebook : Comite de quartier Fragnee-Blonden
Et mieux encore : pour être informé régulièrement, communiquez-nous votre adresse e-mail.
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Maison intergenerationnelle

Sculpture en papier mâché pour adultes

Initiation pratique aux techniques du papier mâché. Magie des 
formes et des couleurs.
Le lundi de 9 h 30 à 12 h 30 à la maison intergénérationnelle.
Personne de contact :  Valent Nicole (animatrice) –  

GSM : 0476 76 27 19

Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans

Différentes techniques sont proposées aux enfants telles que pein-
ture, pastel, travail de la terre, customisation d’objets… Les enfants 
pourront donner libre cours à leur imagination, en utilisant le maté-
riel qui est mis à leur disposition !

Quand ? 3 mercredis par mois de 14 h à 16 h à la maison intergéné-
rationnelle.
Activités suspendues pendant les congés scolaires.
Inscription obligatoire !
Animatrice : Valent Nicole – GSM : 0476 76 27 19.

Atelier contes et sport pour enfants de 6 à 12 ans

Jenny, habitante du quartier de Fragnée et ancienne institutrice, lit des contes pour enfants et leur fait passer un 
moment magique. Ensuite, elle leur fait découvrir de merveilleux jeux de société.
Quand ? 3e mercredi par mois de 14 h à 16 h à la maison intergénérationnelle.
Activité suspendue pendant les congés scolaires.
Personne de contact : Valent Nicole (animatrice) – GSM : 0476 76 27 19

Atelier couture et tricot pour adultes

L’atelier idéal pour vos petites retouches, vos envies de créations. Vous y trouverez du matériel, des conseils et des 
idées à échanger dans une ambiance sympathique.

Quand ? Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 à la maison intergénérationnelle.
Activité suspendue en juillet et août.
Personne de contact : Valent Nicole – GSM : 0476 76 27 19.

Ed. resp. : Nadine FRANCOIS, Directrice - Rue des Guillemins, 26 - 4000 Liège • Imprimé par le CIM Ville de Liège

www.liege.be

Samedi 6 octobre 2018
Maison intergénérationnelle de Fragnée

De 11h à 16h l Rue de Fragnée, 140 - 4000 Liège
Contact : Nicole VALENT 0476 76 27 19

ET COUTURE
PAPIER MÂCHÉ
EXPOSITION des réalisations des ateliers

PAPIER MÂCHÉ
des réalisations des ateliersEXPOSITION

ET COUTURE
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Atelier bien-être

Individuel ou collectif, les 3 premiers vendredis du mois de 10 h à 16 h.
L’ASBL Hilki Horeb vous propose de découvrir le bien-être dans son caractère multiculturel.
Manucure, soin du visage avec massage simple, mise en beauté des pieds, épilation du visage…

Chaque dernier vendredi du mois de 14 h à 16 h : activité bien-être en groupe.
Sur réservation au 0471 30 71 11 (Jacqueline NZEBA).

La Maison inter G organise aussi chaque 

année une récolte de jouets au profit des 

enfants défavorisés

La Place du Marché : reconstitution en papier mâché

Cette réalisation va être exposée à l’office du tourisme
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Le dimanche 28 avril : notre quartier au cœur d’un événement sportif !

En effet, au moment de conclure notre journal, nous apprenons 
que la grande course cycliste LIEGE-BASTOGNE-LIEGE tra-
versera notre quartier.

Après avoir passé le pont de Fragnée, les coureurs seront diri-
gés vers la rue de Sclessin pour aboutir devant la gare avant de 
prendre la rue Paradis en direction du Boulevard d’Avroy où est 
prévue l’arrivée.

Gageons que ce nouveau parcours amènera du monde dans 
notre quartier et que de nombreux spectateurs se presseront 
sur ce circuit. En tout cas, les riverains intéressés seront aux 
premières loges !

Du nouveau dans le quartier

« Chez Edmond » est un espace de coworking implanté dans une maison 
Art Nouveau particulièrement zen et lumineuse.
Cette maison de maître de la rue du Vieux Mayeur a été rénovée de fond 
en comble. La façade avant, reprise à l’inventaire du Patrimoine, a été re-
faite à l’identique. En revanche le bâtiment trouve une nouvelle identité à 
l’arrière, avec son annexe élancée, et son ensemble de terrasses.
C’est pourquoi les propriétaires préfèrent parler de « Homeworking ».
Ils mettent à votre disposition des espaces aérés, fraîchement rénovés dans 
lesquels il fait bon travailler. La cafétéria vous accueille pour déguster une 
petite soupe à midi, pour vous réunir de façon informelle ou tout sim-
plement pour vous détendre autour d’un bon thé ou café. Ils proposent 
aussi des salles de réunion en location, à l’heure ou à la journée pour vos 
réunions de travail. Et si vous projetez d’organiser un événement culturel 
en soirée (présentation, conférences, …), il vous est loisible de privatiser 
un des espaces.

Des activités diverses y sont organisées : en raison du succès de l’atelier d’écriture de décembre une deuxième ses-
sion a été proposée en janvier par « le Mot qui délivre », et en février une expo-vente permettra de découvrir les 
créations d’une belle brochette d’artistes et de vous faire plaisir ! Bijoux, céramiques, dessins, objets chinés, pein-
tures, photographies, vêtements pour enfants et adultes, …

Rendez-vous sur le site web www.chezedmond.be

Adresse : Chez Edmond / Homeworking and much more, rue du Vieux Mayeur 51
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Le 22 novembre 2018, le Campus 
Guillemins de la Haute Ecole HELMo 
agrandi a inauguré ses nouveaux 
bâtiments.
Près de 400 personnes ont fêté ensemble cet évène-
ment. HELMo Campus Guillemins proposait aux 
diplômés, entreprises partenaires et à ses enseignants 
une visite ludique des bâtiments. Les représentants de 
notre comité de quartier avaient été invités.
Après une première phase de rénovation finalisée en 
2013, cette seconde phase et ces travaux d’agrandisse-
ment permettent désormais de rassembler, sur le site 
« historique » de Sainte-Marie, l’ensemble des forma-
tions liégeoises de l’HELMo dans le domaine écono-
mique : assurances, comptabilité, commerce extérieur, 
coopération internationale, droit, gestion publique, 
informatique, management assistant et marketing.

L’ambiance conviviale et chaleureuse qui a marqué cette grande soirée d’inauguration témoigne de la vitalité des 
relations entre les entreprises et la catégorie économique de l’HELMo.

Un peu d’histoire

L’Institut (école primaire et moyenne) Sainte-Marie a été ouvert en 1902.
C’est en 1928 que naît l’École pratique de commerce et de langues et en 1937, le « graduat en commerce ». En juin 
1939, les 8 premiers diplômés gradués en sciences commerciales sortent de l’Institut.

En 1975, la mixité est instaurée dans le graduat. En 1988, le bâtiment à rue no 35 est démoli pour laisser place au 
nouveau bâtiment actuel inauguré en 1991.

En 1988, le Graduat en Commerce devient Graduat en Comptabilité avec orientations Gestion Commerciale, 
Gestion des P.M.E., Informatique, Assurances, Fiscalité. Un nouveau Graduat en Commerce Extérieur est ouvert 
la même année. En 1989, la formation des gradués passe à 3 années.

La fusion en Haute École se concrétise en 1996 : HEMES est née, qui regroupe 7 écoles supérieures liégeoises 
d’enseignement très différents, les comptables et commerciaux ISM, les ingénieurs industriels de Gramme, les 
informaticiens et techniciens de Saint-Laurent, les infirmières de Sainte-Julienne, les assistants sociaux de l’ESAS 
et les pédagogues de Loncin et de Huy. En 1998, on procède à l’instauration d’un graduat en Assurances ainsi qu’à 
l’accueil du graduat en Marketing organisé jusque-là à l’Institut Saint-Laurent.

L’agrandissement du campus Sainte-Marie s’effectue en 1998 par l’acquisition du no 9 de la rue de Harlez, propriété 
à cette époque de la Cie des Eaux.
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Avec la réforme de Bologne, les gradués sont désormais appelés « bacheliers ».

En 2008, la Haute École HEMES fusionne avec la Haute École ISELL pour donner naissance à la Haute École Libre 
Mosane, en abrégé HELMo.

En septembre 2012, s’ouvre le Bachelier en Coopération Internationale et à la rentrée 2013, un Master en Gestion 
Publique.

Après quinze mois de travaux d’agrandissement et de construction, une nouvelle aile est inaugurée en 2013. Totali-
sant 1700 m² de surface, le site historique de HELMo Sainte-Marie a été agrandi de quelque 30%. Il pourra désor-
mais accueillir la quasi-totalité des formations économiques de la Haute École.

Elle comprend un foyer de vie pour les étudiants, deux auditoires de 120 places et huit classes d’une capacité 
moyenne de 50 places. Les informaticiens de HELMo Saint-Laurent et les assistants de direction de HELMo Saint-
Martin y emménagent pour former avec HELMo Sainte-Marie le « Campus Guillemins » baptisé de la sorte au 
regard de sa situation géographique exceptionnelle, à deux pas de la gare, dans un quartier en plein renouveau.

Lors d’une 2e phase de travaux, le Campus Guillemins se développe encore avec la construction d’un learning cen-
ter, de nouvelles classes, d’un amphithéatre de 340 places. En janvier 2018, cet agrandissement a permis l’accueil 
des étudiants en droit de HELMo Saint-Martin.

L’objectif de ce rassemblement est de pouvoir offrir à tous les étudiants et enseignants des infrastructures de qua-
lité,  avec comme plus-value, des synergies, de l’émulation et plein de nouveaux projets.

La formation continuée se développe aussi sur ce campus, comme l’indiquait Philippe Therer, directeur de la caté-
gorie économique de HELMo, dans son discours inaugural : « Dans une optique d’apprentissage tout au long de la 
vie, la formation de nos bacheliers ne s’arrête pas au terme des 3 ans d’études. Nous leur proposons des modules de 
formation continuée en cours du soir. C’est le cas en Assurances, Acheteur International, Marketing événementiel 
et Langues ».

La réussite architecturale (le bâtiment est proposé pour un prix d’urbanisme à la ville de Liège *), les aménage-
ments intérieurs, le choix des couleurs et des infrastructures techniques à la pointe font de ce campus un nouvel 
outil performant pour la formation des jeunes cadres de demain.
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Et après ? 

Une troisième phase de travaux est déjà prévue, pour rassembler les services administratifs du campus et offrir un 
meilleur accueil ; ainsi que la création tout prochainement d’une cantine durable proposant une alimentation bio 
et locale. Le campus se veut au cœur de la transition économique et du développement durable.

Avec près de 3000 étudiants, le Campus Guil-
lemins est la plus grande école d’enseignement 
supérieur économique en Province de Liège.

 

* NB : Afin d’apporter un peu de verdure dans 
le quartier, une toiture végétale devrait pousser 
bientôt, pour le plus grand bonheur des nom-
breux riverains du quai de Rome.

 
 

Et du côté de la Haute École Charlemagne ?
Rue des Rivageois aussi, il est question d’agrandissement en vue…

En septembre dernier, Monsieur Sutera, Directeur-Président, se réjouis-
sait de l’augmentation constante de la population estudiantine de la Haute 
École. En effet, celle-ci a atteint pour la première fois de son histoire, la 
barre des 3000 étudiants !

Face à cette explosion démographique importante, des mesures ont été 
prises afin d’assurer un accueil et des conditions de travail aussi correctes 
que possible.

C’est ainsi que six modules classes ont vu le jour dans la cour des Rivageois.

Par ailleurs, en étroite collaboration avec l’administrateur de l’Internat de 
Cointe, Monsieur Corvers, des locaux à l’internat ont également été amé-
nagés afin de pouvoir accueillir les quelques 250 étudiants du Bachelier en coaching sportif dont la co-diplomation 
est organisée avec la Haute École de la Province de Liège.

Mais, tous ces travaux financés sur fonds propres, ne suffisent plus à la Haute École pour offrir des conditions de 
travail et d’accueil dignes de l’Enseignement Supérieur à ses étudiants, à ses enseignants ainsi qu’à ses différents 
membres du personnel…

Raisons pour lesquelles, Monsieur le Ministre Jean-Claude Marcourt, en tant que responsable du pouvoir orga-
nisateur des établissements du réseau de la FWB, avait décidé d’allouer à la Haute École Charlemagne, une sub-
vention de 6.000.000 € afin de lui permettre de démolir l’aile désaffectée (qui va du milieu de la rue des Rivageois 
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jusqu’au quai de Rome : un chancre que les riverains connaissent depuis des dizaines d’années et dont nous avons 
déploré l’existence à plusieurs reprises auprès des autorités) et de reconstruire ce que certains appellent déjà la 
nouvelle école.

Lors d’un dernier contact que nous avons eu avec Monsieur Sutera début décembre, il nous a été précisé que la 
Haute École allait bien recevoir une subvention de 7.400.000 € afin de rénover la toiture du bâtiment central de la 
rue des Rivageois pour un montant de 1.600.000 €, 5.800.00 € devant servir au projet de démolition de l’aile aban-
donnée et de la reconstruction d’une nouvelle aile sur plusieurs niveaux. Ce montant de 5.800.000 € ne suffira pas 
pour une nouvelle construction, la Haute École investissant le complément sur fonds propres.

Monsieur Sutera, comprenant l’impatience des habitants, nous a promis de nous informer dès que l’octroi serait 
notifié officiellement et qu’il pourrait lancer l’étude du dossier.

Le décret–programme qui définit l’octroi de la subvention devait être voté en décembre et la situation se clarifier 
en janvier. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas confirmation de ce vote.

Nous ne manquerons pas de revenir sur ce dossier de cet important projet de démolition-construction. Nous en 
profiterons en vue du prochain semestriel pour interviewer le Directeur-Président afin d’expliquer les nouvelles 
modalités de formation des enseignants, passage à 4 ans, modalités d’application pour la rentrée de septembre.
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Elèves, parents et professeurs de l’école 
Georges Mignon s’inquiètent de la qualité 
de l’air
« La Belgique est l’une des régions du monde les plus polluées par le dioxyde d’azote (NO2), révèlent de nouvelles 
données satellites de l’Agence spatiale européenne » indiquait le journal l’Écho du 30 octobre 2018.

Précédemment, 100 médecins belges avaient publié une lettre ouverte intitulée : « La population vit dans un air 
dangereux »1. Ils y expliquaient que la pollution de l’air, causée notamment par la croissance du trafic automobile, 
nuit gravement à la santé, et particulièrement à celle des enfants, des personnes âgées et des personnes déjà at-
teintes d’une maladie. Plus précisément, les médecins indiquaient que la pollution de l’air conduit à l’augmentation 
des risques cardiovasculaires, des cancers du poumon et de la vessie, des leucémies chez l’enfant, de l’asthme et des 
bronchites chroniques, des allergies. La pollution de l’air a également des effets nocifs pendant la grossesse, cause 
des troubles cognitifs chez les personnes âgées et les enfants (qui peuvent perturber les apprentissages notam-
ment).

La population devient plus consciente de ce problème, c’est pourquoi les élèves, professeurs et parents de l’école 
Georges Mignon ont participé à une campagne de mesure de la qualité de l’air organisée par Greenpeace dans 
222 écoles belges pendant l’automne 2017. Les résultats montrent que « dans bon nombre d’écoles belges, la qualité 
de l’air est préoccupante, voire mauvaise ». Les résultats détaillés pour l’école Georges Mignon, située au cœur du 
quartier de Fragnée, sont dans la moyenne belge.

Parmi les actions qui peuvent être entreprises pour améliorer la qualité de l’air dans nos villes, il y a le développe-
ment des alternatives à la voiture individuelle, comme la marche, le vélo, le bus ou le tram. Les petits gestes sont 
aussi importants, comme le covoiturage ou le fait de couper systématiquement son moteur si on dépose ses enfants 
en voiture, pour éviter de leur faire respirer les gaz d’échappement.

Les enfants de l’école ont dessiné leur vision pour améliorer la situation, avec beaucoup de créativité et d’idées qui 
peuvent aussi améliorer la qualité de vie dans le quartier et dans la ville.

Les parents de l’école ont écrit aux autorités communales, pour demander une plus grande sécurité pour les pié-
tons et cyclistes dans le quartier par l’extension cohérente des zones 30 et des cheminements cyclables. Ils ont aussi 
demandé un dépose-minute à proximité de l’école pour un accès plus sécurisé des voitures.

« Présent » et « Futur », dessinés par Olivia, élève de 3e primaire et habitante du quartier de Fragnée.

1. https://plus.lesoir.be/125189/article/2017-11-20/la-population-vit-dans-un-air-dangereux-lappel-de-100-me-
decins-belges-contre-la
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IN MEMORIAM

 
Une grande Figure du quartier s’en est allée…
Qui n’a pas connu Mademoiselle Noël ?

Outre ses élèves du DIC collège où elle a enseigné l’histoire, outre ses confrères au sein de la Société d’art et d’his-
toire du diocèse de Liège dont elle fut la secrétaire ou du Vieux Liège et SOS Mémoire de Liège, de la Commission 
Historique et Culturelle des quartiers de Cointe, Sclessin, Fragnée, Bois d’Avroy et autres institutions en lien avec 
le patrimoine liégeois, outre les politiques qui l’ont côtoyée au Conseil communal, nombreux sont les habitants de 
notre quartier qui ont rencontré Mademoiselle Noël toujours « so tchamps so vôyes », comme on dit chez nous, et 
qui vous saluait de son grand sourire.
Elle fit aussi partie du conseil d’administration de notre comité 
auquel elle contribuait par sa grande connaissance du quartier, de 
son histoire mais aussi de ses habitants.

Jusqu’à ces dernières années, elle n’a cessé de travailler sur l’im-
mense et précieuse documentation qu’elle avait accumulée sur 
notre passé et qu’elle a léguée notamment à la Bibliothèque Ulysse 
Capitaine.

La liste de ses publications est longue. Depuis son mémoire de 
licence en histoire à l’Université de Liège présenté en 1948 et inti-
tulé « Les origines et le développement de la maison de miséri-
corde, dite hôpital de Bavière, à Liège au XVIIe siècle : contribu-
tion à l’histoire de la bienfaisance dans la Principauté de Liège », 
c’est une longue suite d’articles comme l’un sur « L’hôtel Desoer de 
Solières » en 1994, ou « Promenades à travers Cointe et Fragnée 
de Jadis » en 1991 et ce fameux pavé dans la mare des chroni-
queurs et historiens. Pour elle, Maria Walewska n’a jamais habité 
rue Mandeville à Liège mais plutôt rue du Vieux Mayeur !
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Comme l’écrit Lily Portugaels à ce sujet dans la Libre Belgique en 2006 : « La thèse de Juliette Noël, dont la per-
sonnalité n’est pas réputée pour être particulièrement farfelue, est étayée par des documents plutôt interpellants ».

Dans un autre opuscule de 26 pages intitulé « De 1649 à aujourd’hui : de la chapelle du Paradis à l’église Sainte-Ma-
rie-des-Anges, le culte de Notre-Dame de Grâce à Fragnée » édité en 1999, Mademoiselle Noël a retracé l’histoire 
de cette chapelle édifiée par les Jésuites à l’endroit où aujourd’hui se dresse le grand building au no 1 du quai de 
Rome.

La chapelle était située au coin de l’actuel quai de Rome (au 19e siècle et jusqu’en 1923 : quai de Fragnée) et 
de la rue de Fragnée, là où s’élève un très grand building. Quoique l’expression de « chapelle d’Avroy » fut 
fréquemment utilisée, la chapelle se trouvait bien dans la seigneurie de Fragnée.
Le lieu où elle s’édifiera était « voisin à la maison dite vulgairement le Paradis, hauteur (= juridiction) de 
Fraignée (= Fragnée) ». C’est ainsi que va s’exprimer l’acte de donation du terrain.
À côté de cette propriété dite du « Paradis terrestre » ou plus ordinairement « du Paradis » tout court, on 
trouvait, nous dit GOBERT, la « maison du Purgatoire ». Rue Saint Gilles, existait une maison dite « de 
l’Enfer » !
Le nom de Paradis n’est donc pas comme certains l’ont cru, le nom d’un homme.

En vue de la construction de cette chapelle dédiée à la Vierge, le terrain avait été cédé aux Jésuites en 1647 par 
Henry Bonhomme issu d’une famille aux affaires. Maîtres absolus de la verrerie à Liège et dans les Pays-Bas, ils 
furent particulièrement renommés pour leurs verres « à la façon de Venise ».

La statue de Notre-Dame de Grâce est l’œuvre d’un sculpteur dont l’histoire n’a pas retenu le nom. En bois, elle 
mesure 1,06 m. Son visage est délicatement travaillé. Elle se présente comme un mannequin devant nécessaire-
ment être habillée, un procédé peu connu au Moyen-Âge.
Après la tourmente de la Révolution et moult péripéties, la statue de la Vierge qui avait été sauvegardée a trouvé sa 
place à l’Église Sainte-Marie des Anges, place des Franchises où elle attire encore de nombreux fidèles.

Mais ce qui nous a interpelées dans le document écrit par notre historienne, ce sont les lignes suivantes :

Il est évident que l’ancienne chapelle du PARADIS et le culte de NOTRE-DAME DE GRÂCE qui y fut lié 
pendant deux siècles et quart, n’ont pas joué un rôle de premier plan dans le passé liégeois, qu’il s’agisse 
d’histoire ou de l’histoire de l’art.
Mais si c’est non l’ensemble de la ville, mais un quartier, FRAGNÉE en l’occurence, qui retient l’attention, 
alors tout change.
En effet, pour celui-ci, l’existence de la chapelle du Paradis, et le culte de Notre-Dame de Grâce, consti-
tuent des éléments essentiels.
Il n’est probablement pas exagéré de dire que la naissance d’une individualité propre, « d’un espoir de 
quartier », lui est largement due.

Un esprit de quartier à l’époque… Et aujourd’hui ? Ne devrions-nous pas relever le défi, défendre notre quartier, 
unir nos efforts pour en faire un quartier où il fait bon vivre ?
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Rue Varin : 12 premiers casiers solidaires
Liège, la 1ère ville à mettre en place ce dispositif

Après une année de gestation en collaboration avec la Ville de Liège, le projet est enfin devenu réalité en août 
dernier avec l’implantation des premiers casiers sur deux sites pilotes, situés rue Varin en face du commissariat 
et Quai sur Meuse sous la passerelle. L’objectif de ces casiers est de permettre aux personnes sans domicile fixe 
de déposer leurs biens indispensables dans un endroit sûr et socialement sécurisé. Une fois débarrassées de leur 
barda, elles peuvent ainsi circuler plus facilement pour accomplir différentes démarches.

Au bout d’une année, ce projet pilote fera l’objet d’une évaluation par un comité de pilotage. Si celle-ci est positive, 
les trois associations, Les Sentinelles de la Nuit, Groupe Terre et Fleur Service Social, espèrent l’implantation à 
terme de 60 casiers répartis sur différents sites. La réussite du projet résidant dans une intégration harmonieuse 
au sein de la ville.

En vue de renforcer le projet, les associations envisageront des collaborations avec des entreprises et institutions 
afin d’élargir les possibilités de financement et d’installation.

Pour mener à bien cette mission, elles comptent sur la participation citoyenne et la collaboration de la Ville de 
Liège et ses représentants. Fleur Service Social veillera à la bonne gestion des casiers.

Au travers de ce projet, les Liégeois 
affichent leur solidarité avec celles 
et ceux qui ont tout perdu ou qui 
n’ont même jamais rien eu. William 
Wauters, Président du groupe Terre, 
conclut : « Les casiers solidaires sont 
une manière concrète de rendre à ces 
citoyens un peu de leur dignité. Nous 
espérons que ces premiers casiers en 
appelleront d’autres ».

On le sait, les vols dans les milieux 
précaires sont fréquents et les SDF 
sont nombreux à perdre le peu d’ob-
jets qui leur reste. Un problème qui 
s’ajoute à une situation pourtant déjà 
bien compliquée.

Pour Patrick, 60  ans, dans la rue de-
puis quatre ans, ces casiers vont apporter un peu de confort aux sans-abri : « Toute la journée, on se promène avec 
nos affaires sur notre dos, on n’ose pas s’en détacher, de peur qu’on nous les vole. En plus, on est plus repérable, 
on est directement étiqueté. Ce casier sera un endroit pour moi, une clé dont j’aurai la responsabilité, ce sera chez 
moi ».

Ces casiers ne sont pas des consignes, mais un outil d’insertion sociale. « On ne va pas pouvoir les utiliser en insé-
rant 50 centimes. Nous avons établi une liste de 12 personnes, sur base de ce que l’on savait d’eux, qui pourront les 
utiliser pendant un an. Une convention sera signée entre les opérateurs et les SDF qui s’engagent à respecter cet 
outil », explique le représentant du CPAS de Liège.
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Des adresses utiles

Mairie de quartier des Guillemins

Située à l’« Espace Guillemins » au fond de la galerie, rue des Guillemins, 26 – 4000 Liège – Tél. : 04 221 63 61, elle 
est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 ; nocturne le lundi soir jusqu’à 18 h 30.
Pour tout renseignement : www.liege.be/etat-civil-et-population/antennes-administratives

Point vélo

PRO VÉLO LIÈGE offre de nombreux services comme le gardiennage de vélos, la réparation, la vente d’acces-
soires, la location de vélos, un service de gravure, …
Place des Guillemins 2 – 4000 Liège –Tél. : 04 222 99 54 – www.provelo.org

Police du quartier

Commissariat : Rue de Serbie, 120 à 4000 Liège (bientôt rue Lessoine) – Tél. : 04 340 90 50.
Ouvert de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Maison de Fragnée

Permanences sociales :  Place des Franchises, 11 à 4000 Liège – Tél. : 04 254 12 39. 
Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30 

Écrivain public : mercredi de 9 h à 12 h.
École de Devoirs : Rue de l’État Tiers, 31 – 4000 Liège (entrée par la cour de l’église).
Mardi et vendredi de 15 h 30 à 17 h – Tél. : 0479 57 55 83 ou 0494 29 82 34.
Fringues : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h et mardi de 10 h à 15 h 30. — Tél. : 0499 72 43 61.

Nuisances publiques

Signaler un problème de 
 • Déjections canines • Dépôts illicites Affichage illicite
 • Tags • Epaves de véhicules • Mobilier urbain déterioré • Eclairage public défectueux *
 • Seringues usagées • Avaloirs bouchés • Immeubles dégradés
Service Prévention : rue Lonhienne, 14 – Tél. : 04 238 50 21 – prevention.nuisances @liege.be 
* ou aller sur le site www.resa.be/eclairage-public/signaler-un-probleme/ 
Pour les voiries SPW (ex. quai de Rome), téléphoner au 04 264 88 09.

Environnement-Propreté

Déchets et encombrants : Tél. : 04 221 85 57.
La RESSOURCERIE du Pays de Liège : service gratuit pour l’enlèvement des encombrants. 
Tél. : 04 220 20 00 – e-mail : www.ressourcerieliege.be



Planning des travaux de Sclessin 
à l’avenue Blonden
 
 
 
Les travaux débuteront par une adaptation de certains carrefours du quai Timmermans (carrefours avec la rue de 
la Barge et la rue de la Centrale, rue de Berloz et rue de l’Île Coune) et la réalisation d’un giratoire sur ce même 
quai à hauteur du pont des Modeleurs, de manière à améliorer l’accessibilité au quartier.

Cette amélioration de l’accessibilité au quartier sera nécessaire car, dès l’entame des travaux, la rue de Solvay sera 
mise à sens unique en direction de Liège et le restera après les travaux. En phase définitive, la station tram « Place 
Ferrer » occupera tout l’espace de la rue de Solvay, empêchant ainsi le trafic de transit en direction de Liège. Ces 
travaux sur le quai seront réalisés durant le second semestre 2019.

Après ces travaux préparatoires, début 2020, les travaux de réalisation de la ligne de tram débuteront avenue Blon-
den en direction du Standard, où ils s’achèveront fin 2021.

Deux ponts devront être démolis et reconstruits dans ce secteur : le pont des Modeleurs et le pont de l’avenue des 
Tilleuls. Ces travaux commenceront fin 2019 et s’étaleront sur l’année 2020 mais n’impacteront que le trafic pas-
sant sur le pont. Le trafic passant en dessous sera, lui, maintenu en permanence. Des interruptions ponctuelles de 
la circulation seront, toutefois, nécessaires lors des opérations spéciales.

Deux zones particulières jalonnent également ce secteur : la place Général Leman et la sortie de l’autoroute au Val 
Benoît.

Place Leman, les travaux seront organisés et phasés de manière à maintenir l’ensemble des sens de circulation. Ils 
démarreront en 2020.

Les travaux au niveau de l’échangeur autoroutier du Val Benoit seront 
réalisés en fermant cet échangeur, durant deux 
semaines, pendant les 
congés scolaires de 
l’été 2020.
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