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Dimanche 9 septembre

C’est la fête
à Fragnée !
Dès 9 h, grande brocante sur la place des Franchises.
À partir de 10 h, bar, restauration, animations diverses pour tous les
âges, tous les goûts : château gonflable, balades à dos d’âne, aires de
jeux pour enfants et ados organisés par les écoles Ste Marie et Saint-Jean
Berchmans, contes pour enfants, mur d’escalade, avec la présence d’associations actives dans le quartier. Circuit d’apprentissage du code de la
route pour les enfants, …
Et cette année, les héros de Star Wars descendent sur Fragnée!
Animation par la radio Nostalgie.

Venez nombreux en famille, avec vos amis !
Et dans ce journal, toujours de bonnes adresses…
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Les vacances sont finies… Vive la rentrée !
Aujourd’hui, retrouvons-nous pour faire la
fête dans nos rues réaménagées…

Alors, ce dimanche 9 septembre, place à la brocante, aux animations pour petits et grands, bistro et
resto sympa, dans une belle convivialité…
Et cette année encore, nous avons voulu proposer des animations variées, divertissantes ou intéressantes.
Ce 9 septembre, ce sera aussi l’occasion de nous y rencontrer, pour parler des sujets qui vous préoccupent dans le quartier, émettre des propositions.
Nous espérons que vous aurez à cœur de répondre à notre invitation et de vous joindre à nous.



Pour le comité,
Michèle Lefèbvre, présidente

Venez nombreux vous divertir, découvrir,
vous exercer… et vous régaler !
Avec Radio Nostalgie, faisons la fête ensemble
à Fragnée… en musique.
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Votre spécialiste
en vins fins,
Whisky, Rhum,
Grappa, …

alpinisme – escalade
spéléologie – randonnée
TENTE ULTRA-LÉGÈRES

Compagnons du Bien Boire
Rue de Fragnée 139
4000 Liège
04 252 12 21
mirguetcbb@gmail.com
www.compagnonsdubienboire.be

133 rue de Fragnée – 4000 Liège
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
Tél. / Fax : 04 278 02 54
Commandez vos sandwichs par SMS au 0492 85 79 39

Fiori

Siège d’exploitation :
Rue de Fragnée, 170

Tél. : 04 252 05 55

4000 Liège – Belgique

Fax : 04 254 05 53

www.alpisport E-mail : alpisport@skynet.be

Leboutte René
Rue Auduste Buisseret, 35
4000 Liège
Tél. : 04 252 24 23

Dimanche 9 septembre :
notre quartier en fête.
Brocante
De 9 h à 17 h, sur la place des Franchises et rues avoisinantes.
Prix des emplacements : 9,00 euros pour 3 m courants.
Renseignements et réservation : Tél. : 04 252 96 05 ou 0475 22 63 60 ;
michele.nicolay@skynet.be ou sur le site www.fragnee.be.
Réservation obligatoire et ferme après versement au compte du comité : BE96 2400 6273 0005 avant
le 2 septembre.

P’tit déj proposé par les scouts
dès 8 h pour les lève-tôt : café, croissants, pains au chocolat.

Animations
À partir de 10 h, bar, restauration, animations diverses pour tous les âges, tous les goûts : château gonflable, balades à dos d’âne, aires de jeux pour enfants et ados organisés par les écoles Ste Marie et SaintJean Berchmans, contes pour enfants, mur d’escalade et atelier créatif par le service Proximité de la Ville,
avec la présence d’associations actives dans le quartier. La Police proposera un circuit d’apprentissage
du code de la route pour les enfants, …
Et cette année, les héros de Star Wars descendent sur Fragnée !

Jeux animés par Radio Nostalgie
Cabine à billets avec dotation de cadeaux.

Stand barbe-à-papa gratuit
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Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 20 h
dimanche et jours fériés
de 8 h à 20 h

Place Général Leman, 31 – Liège
Tél. : 04 252 48 19 – Fax : 04 252 64 39
TVA : BE0884.830.040

Exposition des voitures
Suzuki
sur le site de la fête.

Lundi – Vendredi : de 10 h 30 à 17 h 30
Samedi : de 10 h 30 à 16 h 30
Fermé le mercredi et
jours fériés légaux
SCRL Le Plateau Gourmand
Rue du Puits, 1a – 4000 Liège
Tél. : 04 252 02 21 – Fax : 04 253 63 10
www.plateau-gourmand.be

Restauration

C’est au traiteur Yves Bury
Organisation de banquets, réceptions, colloques.
du « Plateau Gourmand »
situé à Cointe, que nous
Livraison à domicile de plat du jour et service traiteur
avons encore fait appel,
Yves Bury et toute son équipe vous accueillent…
cette année.
Ce professionnel de la
restauration, organisateur
d’événements, nous a encore régalés lors de notre soirée annuelle qui a réuni 120 habitants du quartier
en mars dernier.
Comme chaque fois, il vous proposera un choix de plats à prix doux : américain, boulets frites, vol-auvent… et desserts variés.
Dès 11 h, vous attendront aussi de délicieuses soupes à la Maison de Fragnée, des pains saucisses chez
les scouts…
Et pendant toute la journée, l’ambiance sera assurée par radio Nostalgie.

Venez nombreux vous divertir, découvrir,
admirer ou vous exercer… et vous régaler !

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. 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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Médicalia

ING

Immo

Activités organisées par le comité
en 2018.
Samedi 10 mars, le traditionnel souper des habitants
Organisé par notre comité pour les habitants du quartier, cette soirée a
permis à plus de 120 personnes de se retrouver pour une balade gourmande concoctée par le traiteur du « Plateau gourmand » de Cointe.
Après l’apéritif offert par le comité, c’est un buffet varié et généreux qui
était proposé par l’équipe toujours aussi dynamique de Monsieur Bury.
Et en intermède, Daniel Demet, notre sympathique DJ, nous avait proposé
un petit quizz musical. Et plus de 30 équipes se sont formées pour gagner
l’un des prix prévus, ou tout simplement pour le plaisir de jouer tout en
écoutant, en ré-entendant des airs connus !
Ce souper, ce fut une belle occasion de se retrouver en toute convivialité
“entre voisins”...

Visite guidée des studios de la RTBF à Media Rives le 20 avril
Une quinzaine de personnes ont répondu à notre invitation de
visiter les studios liégeois de la RTBF et ont été enchantées de
cette découverte.
D’une durée de 2 h, cette visite leur a permis de voir les locaux,
la technologie mise en œuvre et les acteurs de l’information au
travail.
Il s’agissait là d’une belle approche des rouages de cette grosse
machine que représente la radiotélévision depuis la recherche
des infos, leur mise en forme, leur diffusion aux journaux parlés
ou télévisés autant que pour les autres émissions programmées
par la RTBF.

Mercredi 2 mai : « DEMAIN… L’ESPLANADE ? »
Beaucoup d’habitants s’interrogeant en effet sur l’avenir à court et à plus long terme du terrain maintenant dégagé au pied de la Tour des Finances, nous avions invité Monsieur Jean-Pierre HUPKENS
l’Échevin de la culture et de l’urbanisme à évoquer l’avenir de cet espace et plus largement la politique
urbanistique du quartier.
Cette séance d’information dans les locaux de l’ICADI rue Albert de Cuyck a réuni une petite centaine
de personnes et permis à certains participants de poser des questions plus précises.
En introduction, M. Pierre Fontaine, conseiller en urbanisme et en développement territorial au sein de la
Direction développement stratégique à la Ville de Liège, nous a fait un bref historique de l’esplanade et
des divers aménagements successifs du quartier des Guillemins.
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Willy

Albert Demet
Tapissier-garnisseur
Ensemblier-Décorateur
(Sièges, Marouflage, Tentures, Tissus,
Papiers-Peints…)

LIQUIDATION DU STOCK
www.albertdemet.be

email: decorationdemet@skynet.be

Rue de Sclessin, 63 à 4000 Liège
Tél : 04 253 48 91

GSM : 0495 777 753

Nettoyage à sec
P
R
Repassage à la main
E
Cuir & Daim
S
S C h e z E VA
Décoration
I SPRL SEC SHOP
des Franchises, 1
N Place
4000 Liège
G Tél. : 04 253 19 64

Ensuite, en vue de planter le décor, il a précisé les grands propriétaires fonciers de l’esplanade : la
SNCB, la SRWT, la Ville de Liège, Fedimmo avant d’évoquer les aménagements temporaires, en attendant la version définitive avec passage du tram.
M. l’Échevin Hupkens nous a alors présenté les différents projets immobiliers annoncés dans le quartier
et leur stade d’avancement : notamment les projets « Circus » devant la gare (le plus avancé : voir avancement des travaux p. ???), « Paradis Express » (présenté mais susceptible de modifications), « site Balteau »
(objet d’un projet futur), « Horizon » (présenté mais non encore déposé).
Il a ensuite répondu aux questions de l’assistance qui ont visé plus spécialement :
le parking de la gare utilisé par des expositions au lieu du stationnement, la coupure du quartier en deux
par l’esplanade, le choix d’appartements d’un certain standing et de bureaux, le nombre de parkings
par rapport aux habitants/occupants, la division de maisons unifamiliales en plusieurs logements (appartements, kots, …), …
(voir compte-rendu de cette réunion sur le site du comité : www.fragnee.be)

Visite Exposition « Viva Roma » samedi 26 mai. Photo affiche
Beau succès pour cette invitation à une visite guidée de cette
exposition au musée de La Boverie qui avait été proposée
au comité de quartier par l’Échevin de la culture, Monsieur
Hupkens.
Les 25 personnes inscrites ont ainsi profité des commentaires
particulièrement intéressants et passionnés de la guide qui
nous a emmenés à la découverte de Rome, et des artistes européens qui y ont séjourné, à travers cette exposition d’envergure
internationale.

Formations « Premiers secours » – « Premiers soins » les 11 et 18 juin
Grâce à l’équipe de l’Échevinat de la santé, nous avons proposé une séance gratuite de sensibilisation
« aux gestes qui sauvent ».
En effet, quelle que soit la situation d’urgence, il importe d’apprécier correctement le contexte et de réaliser les gestes de premiers secours de manière appropriée.
Après avoir écouté un rappel des mesures à prendre en pareil cas, une douzaine de personnes ont pu
ainsi s’initier à l’utilisation d’un défribillateur.
Cette séance organisée au local de la Maison intergénérationnelle rue de Fragnée fut suivie, la semaine
suivante, d’une autre centrée sur les « premiers soins » en cas de blessures, de brûlures, d’étouffement…
Enfin, le comité tente de régler les petits problèmes qui surviennent au quotidien dans notre environnement :
Des panneaux de signalisation en dérive, des passages
pour piétons effacés, des voitures — épaves à l’abandon qui
bloquent des emplacements de stationnement, des trottoirs rendus dangereux pour les piétons à cause de pavés manquants
ou encombrés par des objets placés illégalement, du matériel
urbain détérioré…
Nous sommes ainsi un relais entre les habitants qui nous informent de ces faits et la police du quartier ou d’autres services
de la Ville.
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SPRL
Ph. LAMBERMONT
SANITAIRE
CHAUFFAGE
DÉBOUCHAGE
Rue de Fragnée, 126
4000 Liège
Tél. : 04 253 34 64
Fax : 04 254 10 53
Mail : lambermont@skynet.be

Beauty

Nos options:
Education physique - Danse - Musique - Arts d’expression - Culture classique
Sciences - Math - Langues modernes - Economie - Sciences sociales
Technique animation - Gestion - Comptabilité

www.athenee-fragnee.be
Rue de Fragnée, 73 - 4000 LIEGE
04/229 67 50

Immo Namur

Pharmacie Buisseret
Manoel

Rue A. Buisseret, 33 – 4000 Liège
Tél. : 04 252 17 34
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Activités prévues par le comité au
2e semestre.*
(liste non exhaustive)
Dimanche 9 septembre : Grande fête du quartier
Programme (voir pp ???)
Lundi 17 septembre à 19 h  : Débat électoral
À la demande d’un certain nombre d’habitants, nous avons proposé aux candidats aux prochaines
élections communales de venir présenter leurs projets pour Liège et plus précisément notre quartier Fragnée-Blonden.
Ce débat auquel nous avons invité les représentants des partis siégeant au conseil communal aura lieu
dans les locaux de l’Icadi, 76 rue de Fragnée.
Un mois avant le scrutin du 14 octobre, ce sera aussi l’occasion pour les habitants de poser aux candidats des questions précises sur les problématiques inhérentes à leur quotidien et d’entendre leurs réponses à celles-ci.
Afin de gérer au mieux le débat, nous souhaiterions recevoir vos questions préalablement *, soit avant
le 10 septembre, afin de les regrouper par sujets pour les soumettre aux orateurs.


* à l’adresse mail de la présidente du comité : michele.ncolay@skynet.be

Mardi 23 octobre à 19h : conférence à l’Helmo, 9 rue de Harlez
Comment réagir aux situations d’agression dont nous sommes témoins ou victimes ?
Quel comportement adopter ?
Intervenant(e)s :
Bénédicte Biron, Chef de division sécurisation du Plan de prévention de la Ville de Liège ;
Sarah Debouny, Chef de projets « Prévention des violences dans les relations » du Plan de prévention de
la Ville de Liège ;
Armand Tossings, Dirigeant du service de prévention de la police de Liège.
Sujets abordés :
•
•
•
•
•
•

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) ?

Et d’autres visites d’exposition ou d’institution sont en négociation ainsi que l’organisation de rencontres
culturelles ou festives…
Et surtout vous pouvez aussi nous soumettre vos suggestions !
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Comment être informé de nos activités ?
Pour vous informer de nos activités, à côté de notre semestriel, nous avons recours aux flyers ou affiches
et à notre site web fragnee.be, mais notre principal moyen de communication reste l’information par
e-mail : Communiquez-nous votre adresse e-mail pour être directement informé !
Pourquoi payer une cotisation et à quoi servent-elles ?
Chaque année, le comité de quartier vous demande de lui verser une cotisation de 10,00 euros.
Notre association est partiellement sponsorisée par la Ville mais cet apport est insuffisant pour couvrir
l’ensemble de nos activités, et rencontrer vos demandes pour améliorer la qualité de vie dans notre
Quartier.
Tout d’abord, ces cotisations compensent en partie les frais de fonctionnement du comité ou ceux liés à
l’organisation des activités proposées par le comité :
Comme par exemple le café littéraire, le souper annuel organisé pour réunir les habitants du quartier, les
brocantes, les visites d’expositions temporaires à la gare ou à la Boverie, … et surtout la grande fête du
quartier avec toutes ses animations.
Par ailleurs, le conseil d’administration, élu par les membres cotisants, représente les habitants auprès
des instances officielles en vue de défendre leurs intérêts et d’améliorer la qualité de vie dans le quartier
Fragnée-Blonden en termes d’urbanisme (1), de mobilité (2), de l’environnement (3), …
Ainsi la récolte des cotisations se double d’un autre objectif car elle induit aussi une notion de représentativité.
Un nombre important de membres augmente notre visibilité, notre crédibilité et nos possibilités d’action
dans l’intérêt du quartier.
Votre cotisation est donc pour nous une caution morale.
La cotisation de 10,00 euros par personne est à verser au cpte BE96 2400 6273 0005 du comité de
quartier Fragnée-Blonden.
Nous vous remercions pour votre soutien.
(1) urbanisme : cf. réunion du 2 mai (« Demain… l’esplanade »)
(2) cf. réunion du 3 octobre 2017 à l’Icadi et sondage auprès des habitants.
(3) environnement : cf. pp ???

BRASSERIE – RESTAURANT
Place du Général Leman, 2
4000 Liège
04 252 08 84

Dossiers en cours
Poids lourds sur les quais
Cette problématique des poids lourds sur les quais concerne le constat récurrent de la circulation intempestive des poids lourds majoritairement « étrangers » sur les quais réaménagés le long de la Meuse
depuis le pont de Fragnée jusqu’à l’Évêché.
Il s’avère que ceux-ci, en théorie devenus boulevards urbains, sont traversés nuits et jours par ce charroi
qui traverse la ville pour éviter un contournement plus long et payant, ce au détriment de la qualité de
notre environnement et de la sérénité promise aux riverains.
Comme le fait remarquer un de nos habitants : « Seront-ils bientôt une autoroute parsemée de trous qu’il
faudra réparer au compte-gouttes ? », sans parler des conséquences de la pollution induite en sus !
Avec le comité voisin de Saint-Jacques Avroy, nous avons déjà interpelé les autorités, l’un et l’autre, à
plusieurs reprises. Des mesures ont été effectuées par certains services mais les résultats n’ont amené
aucune action.
Il nous paraît aujourd’hui qu’une solution doit intervenir pour mettre fin à cette circulation abusive et inadéquate. C’est pourquoi nous souhaitons rencontrer dans les prochains mois les responsables concernés
pour envisager les mesures possibles à mettre en place.

Espaces verts pas si verts que ça !
L’état lamentable des espaces verts dépendant de la SPW (Région
Wallonne) au quai de Rome et avenue Blonden nous a amené à
interpeler à plusieurs reprises déjà les services responsables.
Depuis avril, nous avons vu y travailler à quelques reprises 2-4 ouvriers. Mais ces interventions sporadiques sont nettement insuffisantes d’autant que les plantations choisies ne semblent pas adéquates ou nécessiteraient un entretien plus fréquent, d’autant aussi
que automobilistes et passants ne se privent pas d’y abandonner
leurs déchets : sacs plastiques, canettes et autres détritus donnent
une image peu valorisante à cette entrée de ville, par ailleurs un
endroit de promenade en bord de Meuse et au pied de La Belle
Liégeoise, la passerelle qui mène piétons, joggeurs ou cyclistes vers
le Parc de la Boverie.
Nous continuerons donc à réclamer un traitement plus convenable pour ces espaces.
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2 nouvelles enseignes
rue des Guillemins

Qu’on se le dise

Activités récurrentes :
Le café littéraire : une organisation du comité de quartier
Autour d’une tasse de café ou de thé, libre-échange d’impressions 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 relation 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.
Quand ? Chaque dernier mercredi du mois entre 17 h 30 et 19 h (entrée libre).

Un courrier à lire, à compléter ou à rédiger ?
En collaboration avec le PAC Liège.
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 9 h – 11 h 30.
Ce service gratuit et confidentiel respecte la « Charte des écrivains publics » (à votre disposition sur demande).
Un projet développé par Présence et Action culturelles : 04 221 70 36 – ecrivain.public@pac-liege.be

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 ? le jeudi soir.
Contact : Véronique : Tél. : 0497 46 14 06.
Vous avez la possibilité de soutenir notre projet en devenant membre de notre association.
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Rotisserie

Rotisserie

Agence
BNP Paribas Fortis
Rue Dartois, 48-50
4000 Liège

Billards
Restauration
non-stop
Rue Paradis, 54
4000 Liège
Tél. : 04 253 56 75

www.bowlingcarredas.com
info@bowlingcarredas.com

Fitness

Le Liège BC (Badminton Club de Liège)
Où ? Athénée de Fragnée.
Quand ? Lundi et vendredi 18 h 30 – 20 h 30.
Mercredi 18 h 19 h 30 (enfants) – 19 h 30 – 21 h
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Clément Dauby, président,
Tél. : 0488 12 13 63, Olivier Rondou, secrétaire, Tél. : 0474 35 97 47 ou Patrick Hupperman, trésorier.

L’escrime : « La Lame Liégeoise »
Le club dispose de sa salle d’armes au gymnase de la Haute école « Charlemagne », rue de Fragnée à Liège.
Compléments d’information sur : www.lalameliegeoise – Secrétariat : Tél. : 0498 07 18 70

I n st i t u t d e l a co n st r u c t i o n d es a r t s d éco ra t i f s et i n d ust ri e l s
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE & PROFESSIONNEL

INSCRIPTIONS à l'icadi
Dès le 19 août

2017

Création : section infographie

de 9h à 16h à Fragnée

Construction - Dessin en construction - Décoration
Peinture - Infographie Publicité - Chauffage et Climatisation
7 6 , r u e d e Fra g n é e - 4 0 0 0 L I È G E - T é l . : 0 4 / 2 5 2 1 6 2 5
sec.icadi@ecl.be - Site: www.icadi.be
Sous le patronage de Monsieur Pierre STASSART Echevin de l'Instruction publique de la Ville de Liège

Atelier du siège

Liège Encadrement

www.latelierdusiege.be

Quai de Rome, 63 – 4000 Liège

devis@latelierdusiege.be
Quai de Rome, 60
4000 Liège
Tél. & Fax : 04 254 21 53
Du mardi au vendredi à partir de 10 h
ou sur rendez-vous.

Tél : 04/2530959
www.atoutcadre.be
liege@atoutcadre.be
ENCADREMENT sur mesure réalisés sur place, cadre semi finis, standards, accueil et conseils…
FOURNITURES d’encadrement, de cartonnage, reliure…
NOMBREUX COURS
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icadi.eu

Institut de la Construction
des Arts Décoratifs et Infographie

Inondations dans le quartier.
« L’Helmo va tester la pisciculture
La cafetaria du campus Guillemins va élever des
poissons dans ses caves. »
C’est avec ce clin d’œil que Sudpresse titrait l’article annonçant comme nous le projet de cafetariat « produits locaux ».
Le journaliste évoquait ainsi avec humour et en photo — le
directeur de l’Helmo se prêtant ainsi au jeu — la situation
réellement vécue par cet institut victime, comme la plupart
des maisons voisines de la rue de Harlez, des pluies torrentielles que nous avons connues au mois de mai.
Nombreux d’entre nous, habitants du quartier, avons en effet
été surpris par des inondations de caves plus ou moins importantes et dévastatrices selon les cas de 20-30 cm à 1 mètre d’eau…
Raclettes, pompes ont fonctionné à plein à 2 ou 3 reprises lors des jours d’orages et les pompiers ont dû
intervenir autant au quai de Rome que dans les rues de Harlez et des Rivageois, la rue du Vieux Mayeur
n’ayant pas été épargnée non plus.
Interpelés par plusieurs habitants, nous avons adressé un courrier à l’Échevinat des travaux pour demander une réunion afin d’avoir une explication à ces inondations subites et surtout de trouver une solution.
Monsieur Léonard, Échevin des travaux, nous a ainsi répondu :
« La Ville de Liège a connu ces quinze derniers jours de fortes intempéries ayant entraîné d’importantes
précipitations.
À titre d’exemple, le 31 mai et le 1er juin il est tombé en une heure de temps 60 litres d’eau par mètre
carré, soit l’équivalent de 2 mois de précipitation.
Une telle quantité d’eau en une période si courte n’a pu correctement être absorbée par les réseaux
d’égouttage via les avaloirs en voirie, engendrant des inondations.
Quant aux inondations en cave, elles ont été engendrées soit par le refoulement d’eau dans les raccordements particuliers à l’égout public, quand ceux-ci n’étaient pas munis de clapet anti-retour, soit par
infiltration d’eau par les sols ou les murs en cave.
En effet, ces phénomènes surviennent d’une part quand le réseau d’égouttage est mis en charge et
d’autre part quand le niveau des nappes phréatiques est très élevé.
Afin de pallier ces situations, il est recommandé lorsque ce n’est déjà pas le cas, d’installer un clapet
anti-retour sur le raccordement à l’égout dans la cave. Cette solution permettrait, dans un premier temps,
d’éviter toute remontée d’eau via le raccordement particulier
Une autre solution complémentaire consisterait en l’étanchéification des sols et des murs de cave. En
effet, la plupart des immeubles dont la construction est antérieure aux années 1970 ne comporte pas de
système de drainage et d’étanchéité des murs de cave. Des solutions consisteraient à les rendre étanche
soit par l’extérieur, soit par l’intérieur, par entreprise spécialisée ».
Enfin, comme certains habitants s’inquiétaient de l’état des égouts du quai de Rome qui peut-être ne seraient plus en état d’absorber les eaux des rues transversales, un de ces collaborateurs nous a confirmé
qu’un budget avait été dégagé pour le curage des égouts du quai depuis Herstal jusqu’à Seraing selon
un plan de 4 ans mené par l’AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration).
Espérons que de tels orages ne se reproduisent plus de sitôt !

Activités de la Maison
Intergénérationnelle
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 peinture, pastel, travail de la terre, customisation d’objets… Les enfants pourront donner libre cours à leur imagination, en utilisant le matériel qui
est mis à leur disposition !
Quand ? 3 mercredis par mois de 14 h à 16 h à la maison intergénérationnelle.
Activités suspendues pendant les congés scolaires.
Inscription obligatoire !
Animatrice : Valent Nicole (GSM : 0476 76 27 19).

Atelier contes 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 ? 1 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).

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.
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Les saxophones
Classification
Le saxophone est un instrument à vent
(aérophone) qu’on classe dans la famille des
bois. Il est formé d’un tuyau conique
(contrairement à la clarinette qui est cylindrique).
La famille des saxophones compte aujourd’hui 7
membres. Du plus petit au plus grand: le
sopranino, le soprano, l’alto, le ténor, le baryton,
le basse et le contrebasse.

Histoire
L’instrument doit son nom à Adolphe Sax qui l’a inventé entre 1840 et 1845. On trouve des saxophones de
différentes tailles. Le son est produit par la vibration d’une anche simple (généralement de roseau).
cylindre

Matériaux

Le corps de l’instrument est en métal: le laiton qui est un alliage de cuivre et de zinc).
cône

Anatomie de l’instrument
Pour faire un saxophone, il faut un tuyau conique
On fixe un bec avec une anche qui vibre.
Ce saxophone produit un seul son: le plus grave.
On perce le tuyau de trous pour obtenir plusieurs notes. Mais mes
doigts sont trop petits et trop peu nombreux pour les boucher...
On rajoute un système compliqué de tringles, de ressorts, de clés,
de calottes et de tampons.
Un saxophone coudé est formé de l’assemblage (par soudure) de 4
tuyaux coniques: le bocal, le corps, la culasse et le pavillon.

Émission et modulation du son
La vibration de l’anche provoquée par le souffle est transmise à la colonne d’air. lorsque tous les trous sont
bouchés on obtient la note la plus basse possible. On débouche les trous de bas en haut et on obtient toute la
gamme. Pour accorder l’instrument, on fait coulisser le bec sur un joint en liège à l’extrémité du bocal. On enfonce
le bec lorsqu’il fait froid.

Tessiture
Les saxophones ont une tessiture
d’environ 2 octaves et demi
© www.jeanduperrex.ch

Fête de la Musique 2018 :
Le saxophone à l’école !
Chaque année, à l’occasion de la Fête de la Musique fin juin, notre comité propose une animation dans
les deux écoles fondamentales du quartier.
En cette dernière semaine de l’année scolaire, cette séance musicale est dédiée à un instrument.
Après le djembé, l’accordéon, c’est le saxophone qui, cette fois, a débarqué dans l’école ;
Grâce à Xavier Hoffait, facteur d’instruments à vent, qui vient d’ouvrir son atelier rue de Fragnée, nous
avons pu bénéficier du concours de Claire Tirtiaux, saxophoniste, et de Laurent Meunier, musicien et
professeur d’Académie (saxe et clarinette).
C’est la dynamique Audrey Spagnut, artiste de rue et animatrice d’activités pour enfants, qui a d’emblée
éveillé l’intérêt de l’auditoire par une description rapide et vivante du principe des instruments à vent et
plus précisément du saxophone dont elle a rappelé l’inventeur, Adolphe Sax, belge, wallon de surcroit.
Laurent Meunier a alors présenté ses quatre instruments : soprano, alto, ténor et baryton, « bref la famille
saxo, du plus petit au grand-papa en passant par la maman… Soit du plus aigu au plus grave » dont il a
joué quelques notes pour marquer les différences de tons avant d’enchainer quelques airs jazzy.
Ensuite Audrey a proposé aux enfants un petit bricolage. Et pendant qu’armés de ciseaux et de colle ils
se fabriquaient leur instrument avec une simple feuille de papier, Claire Tirtiaux, parfois avec la complicité de Laurent Meunier, leur a offert un petit concert : des titres classiques autant que des extraits du
répertoire des films de Wall Disney, des airs repris, à l’occasion, en chœur par les enfants enthousiastes.
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À corriger !

Rue de Serbie, 3
4000

BRAIVE OPTIQUE - B.O.P. SCRL
RUE DES GUILLEMINS, 15
4000 LIEGE
Tél: 04/252.88.91

LIEGE

04 252 55 33

PARKING CLIENTS GRATUIT
RUE DE SERBIE,13

Immo Bruyère

— 24 —

Du nouveau à l’École Gorges
Mignon
L’école fondamentale Georges Mignon est une école de quartier, de proximité.
Des enseignantes dynamiques et motivées souhaitent chaque matin la bienvenue aux élèves de la classe
d’accueil à la 6e primaire.
Notre école, toujours soucieuse du bien-être et des progrès de chaque élève, s’enrichit d’un projet d’intégration.
D’ailleurs, depuis septembre 2017, nous avons ouvert la 1re classe inclusive de la Ville de Liège.
Nous sommes toutes très fières de porter ces 2 projets.
Grâce à ces atouts, à des formations sur l’approche interactive et à un encadrement rigoureux, chaque
enfant avec ses forces, ses ressources, ses difficultés et ses différences trouve sa place au sein de notre
école.
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Notre quartier à l’heure du
shop & Drive
Chose promise, chose due…
Monsieur le Bourgmestre nous les avait annoncées depuis plusieurs mois déjà… Les voilà, ces fameuses
places de parking intelligent.
Le printemps a peint de vert certaines rues commerçantes, notamment rue des Guillemins où 29 places
ont été ainsi délimitées pour augmenter la disponibilité de parking des clients potentiels en favorisant une
rotation rapide des voitures.
Rue Buisseret, les 2 places Shop & Drive sont situées au carrefour avec la rue Lesoine pour desservir les
commerces tout proches.
Rue Paradis,4 places sont réservées à ce type de parking dans le tronçon entre l’avenue Blonden et la
rue de Serbie près du Design Center.
En tout, 226 places sont proposées pour le moment dans 20 rues commerçantes ou à proximité d’un
piétonnier de la ville. Pour les situer sur la carte, il suffit de se rendre sur le site : liege.be/mobilite

Pourquoi des places intelligentes ?
Deux problèmes ont été constatés :
•U
 n taux de rotation beaucoup trop faible dans les rues commerçantes qui accueillent, en moyenne, à peine 4 à 5 voitures par place et par jour.
• Des zones de livraison difficilement contrôlables et régulièrement occupées par des voitures pour une durée excessive.
Les livreurs doivent très régulièrement s’arrêter en double file.
L’objectif des places Shop and Drive :
• Atteindre un taux de rotation 3 à 5 fois supérieur, donc potentiellement 3 à 5 fois plus de clients !
• Faciliter les livraisons en créant de la disponibilité à proximité des commerces.
Parking gratuit pendant 30 minutes : ni ticket,
ni disque !
Ces places de parking permettent aux automobilistes — comme
d’ailleurs aussi aux livreurs — de se garer gratuitement pendant 30 minutes.
Le conducteur ne doit pas prendre de ticket, ni mettre de disque,
ni faire d’opération spéciale.
Simplement se garer à proximité de son commerce préféré et
s’assurer qu’il ne dépasse pas le temps de gratuité.(*)
Concrètement comment ça marche ?
Chaque place est dotée d’un capteur qui envoie à la centrale de police un signal dès la présence d’un
véhicule et calcule en temps réel le temps de stationnement.(*)
Comme ces capteurs recensent les places libres ou occupées, l’automobiliste peut s’informer en temps
réel des disponibilités en se rendant sur l’application www.liege.be/shopanddrive. Il pourra ainsi directement se diriger vers la place de son choix.
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Les places ne peuvent cependant pas être réservées. Premier arrivé, premier servi.
Quelle technologie ?
Le capteur détecte la présence d’un véhicule en combinant 3 technologies de détection (magnétique,
infrarouge et ultrason) et effectue des mesures toutes les 0,5 secondes. Il est équipé d’une batterie remplaçable dont l’autonomie est de 5 ans.
Le capteur envoie le signal de la présence d’un véhicule avec la technologie sans fil NB-IoT, l’internet
des objets, nouvelle technologie proposant la solution de communication la plus performante du marché.
À quel moment de la journée, les places sont-elles actives ?
Les 226 places Shop & Drive seront actives de 8 h à 18 h, du lundi au samedi.
Pendant cette période, le temps de stationnement sur ces places sera strictement de 30 minutes(*) gratuites pour tous les véhicules, y compris les détenteurs d’une carte de riverain, d’une carte PMR ou d’une
vignette de stationnement.
Avant 8 h et après 18 h, ainsi que le dimanche, il n’y a pas de contrainte de durée de stationnement
qui reste gratuit. Les places peuvent être utilisées, par exemple, pour les clients des restaurants ou par
les riverains.
* Contrôle, Sanction ?
Afin d’assurer le bon fonctionnement du système au profit de tous, un contrôle régulier sera effectué par
la Police informée par le central où aboutissent les données des capteurs.
Durant deux mois, la ville a décidé de privilégier la pédagogie à l’égard des automobilistes qui dépasseront les 30 minutes autorisées sur les places Shop & Drive. Mais à partir de la rentrée, ils s’exposeront
à une sanction administrative de 55,00 euros.
En conclusion, Shop&Drive, c’est…
Pour nous, clients de nos commerces du quartier, sans doute, plus de disponibilités de parking pour aller
acheter notre pain ou notre viande, aller chez le traiteur, à la pharmacie ou à la teinturerie, chez le fleuriste ou aller rechercher un colis à la Poste de la rue des Guillemins…
Et pour ces commerçants du quartier, plus de chances d’attirer la clientèle de passage comme les navetteurs.

Dernière minute : Contrôle des places de stationnement de tous types !
En réponse à un de nos courriers du début juillet, Monsieur le Bourgmestre nous écrit :
Quant au contrôle effectif des places, je dois vous informer que celui-ci va être revu en profondeur à
partir du 1er janvier 2019.
Le Conseil communal de Liège a en effet décidé ce 26 juin d’acquérir deux véhicules munis de cameras
pour scanner les plaques d’immatriculation (« scan car »).
Cette décision fait suite à l’attaque dont ont été victimes les deux policières le 29 mai dernier.
Chacune de ces deux voitures pourra contrôler 10.000 emplacements par jour, qu’ils soient riverains,
payants, PMR ou « shop & drive ».
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Jefar

Jefar

face texte Helmo

face texte Helmo

Dimension Sport

Pharmacie MADEIRA
Pharmacien Véronique Ruas-Madeira
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4, Rue de Fragnée
4000 Liège
Tél. : 04 252 41 87

À l’Helmo, la cantine passe au
tout local
Dès la rentrée prochaine, le restaurant du campus Guillemins de la Haute École libre mosane (Helmo)
situé rue de Harlez travaillera en effet uniquement en circuit court, les étudiants mangeront à la cantine
scolaire des plats préparés à base de produits locaux.
« On n’en est qu’aux prémices de ce projet, précise Philippe Therer, le directeur de la catégorie économie
de l’Helmo. Depuis quelques années, on a mis en place une cellule “ développement durable “ à l’école.
Le premier axe de notre projet était une réflexion au niveau de la mise en place d’un circuit court. »
Jusqu’à présent, la cafétéria du campus Guillemins est confiée à Jefar, une entreprise de formation par
le travail. C’est elle donc qui établit les menus et choisit les produits pour les réaliser. « On négocie donc
avec eux pour qu’ils s’inscrivent dans cette démarche, continue M. Therer. L’objectif, c’est de lancer ce
projet pour la rentrée académique prochaine. »
En collaboration avec la Ceinture Aliment-Terre liégeoise, une plateforme qui rassemble les acteurs locaux engagés en faveur de la transition alimentaire, le restaurant du campus Guillemins va donc passer
au « tout local ».
« Notre cafétéria propose deux services : des plats chauds et des sandwichs. Le but, c’est que ces deux
filières soient désormais approvisionnées en produits locaux. »
10 à 15 % de surcoût
Ce qui va représenter un surcoût, qui risque par contre d’être répercuté, au moins en partie, sur les clients
du restaurant scolaire. « Mais on s’est aperçu que les étudiants étaient prêts à payer un peu plus pour
autant qu’ils aient des aliments de qualité, estime Philippe Therer.
Et ici, on parle d’un surcoût de 10 à 15 %, et donc dans des proportions acceptables. »
Ici, contrairement au test pratiqué ailleurs, à l’athénée d’Esneux par exemple, pas de menus végétariens
au programme. Mais peut-être le bio sera-t-il envisagé par la suite, si l’expérience est prolongée.
Avant ça, il faudra toutefois résoudre quelques soucis, liés à la particularité des produits qui seront dorénavant utilisés. Outre le prix, le travail du personnel de cuisine risque en effet d’être également plus
conséquent. « Mais on essaie
maintenant de fournir des produits semi-préparés, en col
laboration avec la Ceinture
Aliment-Terre », conclut M.
Therer, ce qui permettrait notamment d’éviter l’épluchage

long et fastidieux des légumes

qui seront servis quotidiennement aux étudiants de la
Haute École.


Où ? rue de Harlez, 35 – 4000 Liège
Téléphone ? 04 229 86 80









— 29 —

Des adresses utiles
Mairie de quartier des Guillemins
Située à l’« Espace Guillemins » au fond de la galerie, rue des Guillemins, 26 – 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’accessoires, la location de vélos, un service de gravure, …
Place des Guillemins 2 – 4000 Liège –Tél. : 04 222 20 46 – www.maisondescyclistes.be/contacts/
liege

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 à 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 et jeudi de 10 h à 12 h; mardi de 10 h à 15 h 30.
Contact : Madame LECANE – 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. ores.be pour signaler un lampadaire en panne.

Environnement-Propreté
Déchets et encombrants : Tél. : 04 221 85 57.
La RESSOURCERIE du Pays de Liège, il s’agit d’un service pour l’enlèvement des encombrants. Le service est gratuit et les personnes se déplacent à domicile (au rez-de-chaussée).
Tél. : 04 220 20 00 – e-mail : www.ressourcerieliege.be
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