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Dimanche 8 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 Georges Mignon, Ste Marie 
et Saint-Jean Berchmans, contes pour enfants, tir à l’arc et foot de rue, 
stands du tram et Proximus, et autres associations actives dans le quartier. 
Et… les héros de Star Wars en balade à 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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Ce 8 septembre, découvrez le 
Footilo, une invention liégeoise

Lancé depuis un an et demi, le footilo prend de plus en plus d’ampleur et se veut accessible à tous. Très 
facile à jouer, il est intergénérationnel et ces règles sont adaptables en fonction des participants.

Inspiré du footgolf* il se joue principalement avec les pieds. On peut comparer une partie de FOOTILO 
à une partie de MINI-GOLF, mais avec un ballon de football.

La pratique du FOOTILO ne nécessite pas 
d’aptitude particulière, comme le mini-golf ne 
demande pas d’être golfeur expérimenté, le 
FOOTILO ne demande pas de savoir dribbler 
comme un pro du ballon rond. Les quelques 
règles concernant le nombre de coups et le 
comptage des points vous seront expliquées. 
Bref, pas de souci, juste du vrai plaisir !

À l’instar du mini golf, le FOOTILO est acces-
sible à toutes personnes de toute âge et de 
toute condition physique.

Aucun pré-requis, juste votre bonne humeur et 
l’envie de passer un bon moment en famille, 
entre amis, avec vos enfants…

*Le Footgolf consiste à jouer au golf avec un ballon de football et cela exclusivement sur les terrains de golf et suivant les règles du golf.

Le FOOTILO est donc un mélange de Football 
et de Golf, Son inventeur, Antonino Lombar-
do, est liégeois.

Il se définit par des îlots transportables (récep-
tacles), un ballon et différents ateliers. Cela 
permet de le pratiquer sur n’importe quelle 
surface plane, en pente ou vallonnée, tel que 
prairie, pelouse, tout terrain de sport, salle de 
banquet, salle de gymnastique, dans la rue, 
place publique, cour de récréation, maison de 
repos, etc.

Cette activité se joue principalement avec les 
pieds mais en psychomotricité, il est laissé le 
choix des mains ou des pieds. Dans le cas 

de joueurs à mobilité réduite, des balles adaptées au lancement manuel sont proposées, pour les mal-
voyants, des balles sonores permettent l’activité.

Le FOOTILO peut être soumis aux mêmes règles que le mini-golf.
Pour plus d’informations : www.footilo.be  ou  Tél. 0032 498 05 85 78.
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Les vacances sont finies…  
Vive la rentrée !

Alors, ce dimanche 8 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 8 septembre, ce sera aussi l’occasion de nous y rencontrer, pour parler des sujets qui vous préoc-
cupent 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.



Compagnons du Bien Boire

Votre spécialiste
en vins fins,
Whisky, Rhum,
Grappa, …

Rue de Fragnée 139
4000 Liège

04 252 12 21
mirguetcbb@gmail.com

www.compagnonsdubienboire.be

Leboutte René

Rue Auduste Buisseret, 35
4000 Liège

Tél. : 04 252 24 23

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

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
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Dimanche 8 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. : 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 Georges 
Mignon, Ste Marie et Saint-Jean Berchmans, contes pour enfants, tir à l’arc et foot de rue, stands du tram 
et Proximus, et autres associations actives dans le quartier.
Et… les héros de Star Wars en balade à Fragnée !

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

Stand  
gratuit de  
barbe-à-papa



Nettoyage à sec

Repassage à la main

Cuir &  Daim

Décoration
Chez E VA
SPRL SEC SHOP

Place des Franchises, 1
4000 Liège
Tél. : 04 253 19 64

P
R
E
S
S
I
N
G

Rue A. Buisseret, 18
4000 Liège

Tél./Fax 04 252 23 06
Gandolfo Macaluso

0494 54 06 42

Fleurs
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Restauration
C’est au traiteur Yves Bury 
du « Plateau Gourmand » 
situé à Cointe, que nous 
avons encore fait appel, 
cette année.
Ce professionnel de la 
restauration, organisateur 
d’événements, nous a une fois de plus 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-au-
vent… et desserts variés.

Dès 11 h, vous attendront aussi des pains saucisses chez les scouts…

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.

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

Organisation de banquets, réceptions, colloques.

Livraison à domicile de plat du jour et service traiteur

Yves Bury et toute son équipe vous accueillent…



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

BRASSERIE – RESTAURANT

Place du Général Leman, 2

4000 Liège

04 252 08 84
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Notre quartier de Fragnée-
Blonden : un quartier plein 
de ressources !

Au pied de notre grande gare Calatrava où se pressent navetteurs et touristes, notre quartier attire 
chaque jour plus de 6000 étudiants (dans les 2 Hautes Écoles, l’AR de Fragnée, Sainte-Marie, l’Icadi), 
les 1100  fonctionnaires de la Grande Tour des Finances et tous ces hommes d’affaires et employés 
des nombreux bureaux, entreprises ou autres organismes situés sur ce territoire qui va du Val Benoît où 
s’érige tout un quartier d’affaires à la rue des Guillemins riche de ces commerces et au bout de laquelle 
s’érige un nouveau centre d’affaires.

Notre quartier, ce sont aussi ces plus de 12000 habitants qui y résident dans les buildings en bord de 
Meuse ou dans les maisons avec jardin des rues voisines.

Des habitants qui peuvent compter sur une grande diversité de commerces (des boucheries, boulange-
ries-pâtisseries ou fleuristes, librairies, vinothèques, magasins d’ameublement, garnissage de siège, de 
matériel électrique ou de peinture, d’instruments de musique, d’encadrement-cartonnage, ou d’articles de 
sport…), de nombreux cafés, friteries, restaurants, pizzerias ou sandwicheries mais aussi toute une pa-
noplie de services (assurances, banques pour vos 
finances, espace de coworking, cabinets médicaux 
et de kinésithérapie, pharmacies et magasins pro-
posant du matériel médical pour assurer votre san-
té, salons de coiffure, instituts et pédicures au ser-
vice de la beauté, et pour soigner vos animaux de 
compagnie, vétérinaires, salons de toilettage, enfin 
des cordonniers-serruriers, plombiers, des lavoirs et 
teintureries, des magasins de matériel informatique 
et même pour votre voiture, un marchand de pneus 
ou une carrosserie au cas où… sans compter des 
salles de sports ou de loisirs, une école de conduite 
et encore une société d’interim bien connue.

En plus de supérettes ou de supermarchés aux mul-
tiples rayons…

À l’heure où l’on prône le commerce de proximité, 
notre quartier peut répondre à la plupart de nos 
besoins.

Et les publicités présentes dans notre journal du 
quartier vous en donnent déjà une petite idée. *

Privilégions, préservons nos commerces et entre-
prises, là où nous sommes accueillis en voisins et 
où aussi nous avons l’occasion de nous retrouver, 
de nous rencontrer entre voisins.

* Cf aussi p. 29 pour la rue des Guillemins plus précisément

Espace de coworking - Cafétéria - Salles de réunion

Rue du Vieux Mayeur, 51

Libre accès du lundi au vendredi de 9h à 17h

Téléphone: +32 484 59 30 16
E-mail: info@chezedmond.be
Site: www.chezedmond.be
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Activités organisées par le comité 
en 2019

En plus des activités récurrentes organisées toute l’année (cf p. 16) :

Au premier semestre, nous vous avons lancé 4 invitations.

 – Le souper des habitants le 23 mars fut un beau succès. Invités dans la belle salle polyvalente de 
l’Helmo qu’ils ont ainsi pu découvrir, près de 120 convives ont apprécié le menu concocté par le traiteur 
du « plateau gourmand » tout en participant au quizz musical des années ’80 de notre DJ, Daniel Demet. 
Une belle soirée conviviale pour se retrouver après l’hiver.

 – Les deux visites d’exposition organisées par notre comité ont, elles-aussi, rencontré un vif intérêt. 
Que ce soit pour « Génération 80 » ou pour « Léonard de Vinci », ces visites guidées ont été suivies avec 
un réel plaisir.

 

– Quant à la conférence sur la thermographie aérienne présentée par la Maison de l’Habitat, elle a 
amené dans l’auditoire de l’Helmo dont nous avions pu disposer pour la circonstance, un bon nombre 
d’habitants désireux de connaître les possibilités en matière d’économie énergétique et de primes pro-
posées par la Région Wallonne ; certains ont même pu obtenir le bilan des déperditions énergétiques de 
leur habitation.

 – Enfin, à l’occasion de la fête de la musique, le 21 juin, nous avons 
offert à 3 classes de maternelles et primaires de l’école communale des 
Rivageois et de l’école Sainte-Marie, une merveilleuse animation musi-
cale sur le thème de Pierre et le Loup, une animation proposée Madame 
Sarlet, professeur à la Haute École Charlemagne.
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Au second semestre, après notre grande fête du quartier du dimanche 8 septembre nous vous propose-
rons :

 –  Une rencontre avec Monsieur le Bourgmestre, l’Échevin de la Mobilité et les responsables du 
TEC à propos du TRAM notamment. (date à déterminer)

 –  Une séance consacrée aux applications bancaires, par internet ou smartphone. (date à détermi-
ner)

 – Une présentation de la plateforme Hoplr (« le réseau social des voisins »).

 – Une visite de l’entreprise sérésienne qui produit les cuberdons.

 –  Une visite de la future exposition « Toutankhamon » prévue en décembre à la gare des Guille-
mins.

 –  Une animation gourmande et musicale au pied du sapin de Noël, place des Franchises le same-
di 22 décembre.

Dossiers en cours
En 2019, nous restons fidèles à notre ligne de conduite privilégiant la défense de notre cadre de vie et 
le souci de créer ou renforcer le climat de convivialité dans le quartier.

Les dossiers ouverts au premier semestre et même les années précédentes (nos démarches, nos plaintes, 
nos demandes réitérées se heurtent souvent à la lourdeur administrative, à une hiérarchisation ou une 
multiplication tout aussi fastidieuse des organismes responsables, voire à une législation imparable) 
restent d’actualité :

Le Tram à Liège, c’est parti !
La mise en route du projet du tram avec les répercussions des travaux sur la mobilité a été l’objet de 
plusieurs réunions au cabinet de Monsieur le Bourgmestre et de nombreux courriers adressés aux respon-
sables du TEC pour connaître leurs intentions quant à la réorganisation du réseau des bus.

Une réunion est prévue fin septembre-début octobre pour présenter aux habitants du quartier le planning 
des travaux qui nous concernent. Elle sera annoncée sur nos sites et par la presse.

Ce 8 septembre, à notre grande 
fête du quartier, vous pourrez trou-
ver des informations au stand du 
TEC. 
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Sur le quai de Rome, espaces verts et trottoirs
« Espaces verts pas si verts que ça » comme nous le titrions en sep-
tembre 2018 à propos de l’état lamentable des espaces verts sur ce 
quai dépendant de la Région Wallonne (SPW).

Après moult contacts téléphoniques avec les services responsables au 
vu des interventions sporadiques nettement insuffisantes d’équipes déri-
soires sur des plantations qui nécessiteraient un entretien plus fréquent, 
d’autant aussi qu’automobilistes et passants ne se privent pas d’y aban-
donner leurs déchets : sacs plastiques, canettes et autres détritus, nous 
avons eu la promesse que les équipes seraient multipliées l’année pro-
chaine.

En dénonçant cette 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 au 
Parc de la Boverie, nous continuerons donc à réclamer un traitement plus 
convenable pour ces espaces.

Il nous faut aussi intervenir pour remédier au problème rencontré dans le tronçon du quai de Rome entre 
les rues du Vieux Mayeur et de Harlez et ce, au niveau du trottoir. En effet la pente de celui-ci vers la 
route s’avère pénible — voire dangereuse par mauvais temps — pour les usagers moins valides et surtout 
pour les voiturettes d’handicapés. Nos échevins des travaux et de la mobilité, alertés par les plaintes de 
riverains, n’ont pu encore apporter de solution à cette situation créée lors du réaménagement du quai 
de Rome par le SPW.

Pont de Fragnée : SPW 
incompétent ?
Ces mêmes responsables de la SPW se disent incompétents en ce qui 
concerne les trottoirs du pont de Fragnée dont les joints de dilatation en 
très mauvais état constituent un réel danger tant pour les piétons que les 
cyclistes : « la Régie des Voies hydrauliques, responsable selon eux à cet 
endroit, ferait la sourde oreille ».

Quai de Rome et… inondations
Le problème des inondations au quai de Rome et rues avoisinantes va, 
lui, sans doute se résoudre. En effet une vaste opération de curage des 
égouts depuis Herstal jusqu’à Jemeppe a débuté. Elle s’étendra sur 3  années et Monsieur Léonard, 
Échevin des travaux, nous a confirmé que — comme promis l’année dernière — le quai de Rome serait 
concerné. Mais à une date non encore déterminée que nous vous communiquerons dès que nous en 
serons avisés.
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Quai de Rome… et poids lourds
Cette problématique concerne le constat récurrent de la circulation intempestive des poids lourds — ma-
joritairement « 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.

De plus, le tronçon du quai de Rome entre le pont de Fragnée et la bretelle d’accès à l’autoroute est le 
passage obligé des camions citernes dont la circulation est interdite dans le tunnel.

Des mesures — statistiques, comptages — ont été effectuées par certains services mais les résultats n’ont 
amené aucune action. Les solutions potentielles (portails, radars et autres contrôles) doivent tenir compte 
d’un tas de facteurs car il est évident que certaines activités impliquent l’accès de camions au centre-ville.

Le problème des poids lourds sur cette voie qui traverse notre quartier n’a donc pas encore trouvé de 
réelle solution même si Monsieur le Bourgmestre a annoncé récemment vouloir prendre des mesures à ce 
sujet en raison de l’augmentation de ce trafic avec les travaux sur l’autoroute à Alleur.

Avec le comité voisin de Saint Jacques-Avroy, nous restons demandeurs d’une solution pour mettre fin à 
cette circulation abusive et inadéquate.

L’immobilier en plein essor dans notre quartier
Nous avons eu l’occasion de visiter le chantier du futur Liège Office Center au bout de la rue des 
Guillemins, face à la gare pour en connaître la destination et en apprécier l’intérêt et l’impact qu’il peut 
avoir sur la vie du quartier. Vous pouvez en lire les détails p. 27.

Nous resterons attentifs au dé-
veloppement du projet Hori-
zon dans l’ilot entre les rues 
Paradis et avenue Blonden : 
l’enquête publique du 7  juil-
let  2019 au 21  août  2019 
prévoit 100  logements et 
bureaux / commerces, rez 
+4, avec une entrée et sortie 
unique du parking souterrain 
dans la desserte Blonden ! 
Et donc  risque d’embouteil-
lages (1,5 voiture par appar-
tement). Une des solutions se-
rait de préconiser un 2e accès 
via rue Paradis (en circulation 
locale) ou la rue des XXII ( par 
la cour du squash 22).
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Quant au projet Paradis 
Express qui a été l’objet 
d’une nouvelle demande de 
permis en avril (avec sup-
pression de places de par-
king notamment), nous avons 
examiné avec attention les 
modifications prévues pour 
en mesurer la portée (créa-
tion d’une crèche avec zone 
dépose-minute et suppression 
de places de parking pour 
étendre la partie Horeca).

Les engins de chantier vont 
sans doute arriver sur le site 
après les congés du bâtiment 
en juillet, pour commencer les 
terrassements qui pourraient durer deux ans. L’objectif serait d’ouvrir les deux premiers immeubles de 
bureaux en mars 2021 et les cinq immeubles de logements et commerces à la fin 2021.

Dans 2,5 ans donc, ce sera la fin de ce vaste terrain vague.

Pourquoi avoir attendu un an avant de commencer ? « Nous sommes une société cotée en bourse et nous 
devons attendre le moment opportun. Aujourd’hui, nous l’avons fait évoluer vers des espaces de coliving 
et de coworking, davantage en adéquation avec le marché. Et maintenant, il est à maturité. » nous a-t-on 
répondu.

Mobilité, Mobilité, un leitmotiv…
Enfin, la mobilité et les problèmes de stationnement pour les riverains ou les personnes, parents, amis  
qui leur rendent visite, nous vaut régulièrement des appels téléphoniques ou des messages d’habitants 
exaspérés, plaintes que nous relayons au cabinet de Monsieur le Bourgmestre.

Notre dernier courrier de fin juin à propos des horodateurs toujours en attente quai de Rome ou inexis-
tants avenue Blonden, ce qui laisse le champ libre aux voitures-ventouses des navetteurs et autres fonc-
tionnaires ou étudiants, à propos aussi des 2 scan-cars promises mais non encore opérationnelles alors 
qu’elles sont destinées à contrôler l’utilisation des places riverains, … ou des horodateurs existants, … ce 
courrier nous a valu un appel téléphonique…

Étudiants fumeurs… vous avez dit : civisme ?
Devant les entrées des Hautes Écoles, nous avons obtenu le placement par la Ville de cendriers d’un beau 
rose « flashy » afin de mettre fin à la pollution de nos trottoirs et d’inciter les étudiants à respecter notre 
environnement.

Etc.
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Carrefour 
dangereux
Fin de l’année dernière, pour 
avoir pu observer régulière-
ment des refus de priorité à 
cet endroit qui a été la scène 
d’accidents spectaculaires 
— mais heureusement encore 
sans blessés graves  — nous 
avions essayé de convaincre 
le commissaire responsable 
de la signalisation d’interve-
nir au carrefour des rues de 
Sclessin et Bovy. Même si le 
« faux rond-point » est appelé 
à disparaitre à l’arrivée du 
tram, il nous semblait indis-
pensable d’agir actuellement 
pour éviter le pire. Des panneaux et marquages au sol pour rappeler la non-priorité de la rue de Sclessin 
nous avaient été promis mais sont toujours en attente. Heureusement, les riverains avertis du danger 
semblent maintenant très prudents pour aborder ce carrefour mal négocié par les étrangers au quartier.

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 nids de poule néfastes 
pour les amortisseurs de nos voitures — épaves à l’abandon qui bloquent des emplacements de station-
nement, 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.

Agence
BNP  Paribas Fortis

Rue Dartois, 48-50

4000 Liège
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Activités récurrentes (en partenariat) :

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 artis-
tique et culturelle peut-être en relation avec l’actualité événementielle à Liège.
L’occasion aussi de rencontrer, d’entendre 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 de-
mande).

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 !

Contact et renseignements : Véronique : Tél. : 0493 45 14 45.
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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 contacter  Sophie Delhasse présidente Tél. 0498 05 19 62 ou 
Antoine Dewandre: Tél. 0472 35 92 31

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

ALPINISME – ESCALADE

SPÉLÉOLOGIE – RANDONNÉE

TENTE ULTRA-LÉGÈRES

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
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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 sert-elle ?

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.

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, de mobilité, de l’environnement, …

Ainsi la récolte des cotisations se double d’un autre objectif car elle induit aussi une notion de représen-
tativité. 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.

Albert Demet
Tapissier-garnisseur

Ensemblier-Décorateur
LIQUIDATION DU STOCK

fermeture définitive fin décembre
Vifs remerciements à la fidèle clientèle depuis 

toutes ces années
www.albertdemet.be – email: decorationdemet@skynet.be

Rue de Sclessin, 63 à 4000 Liège
Tél : 04 253 48 91 – GSM : 0495 777 753
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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, customi-
sation 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).

Les petits artistes du mardi: atelier créatif pour les 8 à 10 ans
Quand: tous les mardis de 16 à 18h à la MIG de Fragnée sauf pendant les congés scolaires. 
L’atelier est gratuit.

Maximum 12 enfants et inscription obligatoire. Animatrice : Valent Nicole (GSM : 0476 76 27 19).

Cet atelier sera l’occasion de les initier à diverses techniques artistiques et de les ouvrir au monde culturel 
et artistique via des visites ( musée Curtius, musée de la vie Wallonne…).

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).
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Les rencontres solidaires autour d’un petit déjeuner sucré-salé à 1,50€.
C’est l’occasion de passer un moment convivial avec les gens du quartier et environs.

Quand? le 3ème mardi de chaque mois de 9h à 11h30.

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).

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Rue des Rivageois, 17 
4000 Liège 

Tel. : 04/252.07.33 
E-mail : efc.rivageois@ecl.be 

Autre implantation : rue de Londres, 18 A 
4000 Liège 

Tel. : 04/343.44.02 
Directrice : Mme Lazaar 

 Classes d’intégration 
 Classe inclusive 
 Classes vertes en Belgique  (degré moyen) 
 Classes vertes  à l’étranger (degré supérieur) 
 Activités socio-culturelles 
 Locaux spacieux et cour de récréation verdoyante  

 

 

Rue de Harlez, 35 – 4000 Liège (Fragnée) 

www.saintjoseph-saintemarie.net  
 

Enseignement  
maternel et primaire 

 

Viens nous rejoindre dans notre école ! 
 

Tu y découvriras un accueil chaleureux, un 
enseignement de qualité, un 

accompagnement différencié, des projets 
variés et une équipe motivée ! 

 

Nouveauté : depuis cette année, nous 
sommes une école numérique ! 
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Rentrée 2019 : deux nouvelles 
formations à HELMo

Dès la rentrée académique 2019–2020, l’offre de formations de la Haute École HELMo va s’enrichir 
de deux nouveaux bacheliers en Robotique et en Sécurité des systèmes (cybersécurité). Ces nouvelles 
formations sont créées en réponse aux demandes du marché du travail et en adéquation avec l’évolution 
de la société pour relever les défis de la robotisation et du numérique.

Les nouveaux bacheliers en Robotique et en Sécurité des systèmes seront organisés dès septembre 2019 
à Liège en 180 crédits (soit 3 ans), sur les sites du Campus de l’Ourthe et du Campus Guillemins. HELMo 
proposera désormais plus de 40 formations de type court (bachelier) et de type long (master).

Robotique
Le roboticien installe, met en service, répare, règle des équipements et des cellules industrielles robotisées 
et effectue leur maintenance selon les règles de sécurité. La formation proposée par HELMo souhaite 
placer le processus industriel robotisé, quel qu’il soit, au centre de la vision et s’intéresse aux moyens 
modernes de le commander, le contrôler, le gérer. La Robotique est une formation disponible uniquement 
à HELMo.

Sécurité des systèmes
Le bachelier en Sécurité des systèmes est avant tout un informaticien qui interviendra dans l’entreprise à 
chaque fois que les aspects organisationnels, techniques ou juridiques de la cybersécurité seront abor-
dés. La formation proposée par HELMo, basée sur la pratique, fait la part belle aux projets multi-techno-
logies et aux contacts avec les entreprises.

 

 
 

 

 
Où ? rue de Harlez, 35 – 4000 Liège  

Téléphone ? 04 229 86 80 
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Atelier du siège

www.latelierdusiege.be
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.

Liège Encadrement

Quai de Rome, 63 – 4000 Liège

Tél : 04/2530959
www.atoutcadre.be
liege@atoutcadre.be

ENCADREMENT sur mesure réali-
sés sur place, cadre semi finis, stan-
dards, accueil et conseils…

FOURNITURES d’encadrement, de cartonnage, reliure…

L’intérêt de travailler avec un 
Courtier en Assurances

Devant la complexité des lois et de leurs modifications constantes, il est plus que jamais conseillé de 
passer par un courtier en assurances plutôt que de souscrire en direct un contrat d’assurance.

Si un courtier doit avoir un diplôme reconnu par l’Office du Contrôle des Assurances, à savoir la FSMA, 
et si le courtier doit suivre un certain nombre de formations de recyclage par année, cela montre bien 
que le domaine de l’assurance n’est pas accessible à tous. Le courtier est donc un technicien qui se doit 
de conseiller au mieux son client après avoir étudié le besoin de ce dernier. Il doit donc analyser et dé-
finir les garanties nécessaires pour la sauvegarde de son patrimoine.

Par son travail, le courtier est donc indépendant des entreprises d’assurances. Il doit rester impartial et 
objectif dans son étude et doit travailler dans l’intérêt de l’assuré. C’est la raison pour laquelle il travaille 
pour plusieurs compagnies différentes.

Le courtier doit s’adapter aux exigences de ses clients qu’ils soient particuliers ou entreprises et quelle 
que soit la complexité du besoin de ceux-ci.
Qui sait mieux que quiconque ce à quoi à droit comme indemnité en cas de sinistre ? C’est bien le courtier qui 
vous assistera lors de l’expertise d’un sinistre et qui vous aidera à déterminer le montant de votre préjudice.

Souscrire en direct n’est que très rarement moins coûteux que de passer par un courtier. En effet, le cour-
tier va faire une étude comparative entre plusieurs Compagnies et vous conseillera le meilleur rapport 
qualité/prix.
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Athénée royal de Fragnée

Audiovisuel : Une nouvelle option en septembre 2019
À partir de septembre, une nouvelle option sera proposée en 3e et 5e technique de transition.

Ce cursus « audiovisuel » est composé d’une formation commune généraliste et d’une formation option-
nelle en arts appliqués.

Cette option viendra compléter et finaliser le panel d’offre mettant en exergue les talents multiples de nos 
élèves : éducation physique, danse, musique, expression et communication.

Grâce aux futurs techniciens en audiovisuel, les talents de nos élèves pourront être « mis en boîte » et 
diffusés tous azimuts…

Les objectifs généraux :

 – Développement général de la sensibilité, de la culture, de l’intelligence et de l’autonomie ;

 –  Développement des capacités psychomotrices nécessaires à l’utilisation des techniques audiovi-
suelles de base ;

 –  Éclosion de l’équilibre, de la curiosité, de la créativité afin de pouvoir établir des rapports nou-
veaux entre le monde et les hommes.

La formation audiovisuelle est axée sur 5 compétences :

Faire – Regarder / Écouter – S’exprimer – Connaître 
– Apprécier

Pour travailler dans l’audiovisuel, il faut avant tout :

 – Etre passionné par ce domaine.

 –  Avoir un esprit créatif, imaginatif et ouvert 
à tous les types d’arts actuels.

 –  Avoir l’envie d’apprendre à décoder les 
médias qui nous entourent.

Le passage par l’option permet aux jeunes de se 
préparer aux études supérieures et universitaires, 
dans des domaines divers et variés :

  La photographie, la réalisation, le journa-
lisme, la communication, le graphisme, l’in-
fographie, la publicité, l’illustration, le de-
sign…

Pour tous renseignements :  AR. Fragnée,
rue de Fragnée 73 à 4000 Liège
Tél. : 04 229 67 50
www. athenee-fragnee.be

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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Pouponnière Sainte Adeline – 
La Frênaie

 Rue Albert de Cuyck, 25/27 4000 Liège

26 mai : Inauguration des nouveaux locaux en présence du Prince Laurent et de la Princesse Claire.

À cette occasion, des membres de notre comité ont été invités à visiter les locaux de cette admirable 
institution de notre quartier.

Ce fut pour nous la découverte d’une infrastructure tellement bien pensée pour l’accueil et le bien-être des 
enfants qui lui sont confiés mais surtout la rencontre avec un personnel dévoué, professionnel, toujours 
prêt à donner le maximum de lui-même pour combler les besoins affectifs de ces enfants, permettre leur 
épanouissement…

Derrière la large façade assez anonyme 
de cette grande maison de la rue Albert de 
Cuyck, derrière cette appellation inscrite sur la 
porte d’entrée ou entendue un jour, peu d’ha-
bitants du quartier savent que se cache là une 
« grande famille » : près de 80 enfants de 0 à 
9 ans sur lesquels veillent jour et nuit, 7 jours 
sur 7, des éducateurs et des éducatrices, psy-
chologues, assistantes sociales, puéricultrices, 
mais aussi une infirmière, une pédiatre ainsi 
que la cuisinière, le personnel d’entretien et le 
personnel administratif…

La principale et première mission de ces pro-
fessionnels est d’accueillir des enfants qui ne 
peuvent rester dans leur famille *. La Pou-
ponnière comme la Frênaie sont donc conçus 
comme des lieux de vie où l’enfant est mis à l’abri de circonstances familiales défavorables à son 
développement mais aussi des lieux de transition lui permettant de se construire ou reconstruire, cette 

approche devant impérativement s’accompa-
gner d’un accueil bienveillant et personnalisé 
des parents (lors de notre visite, nous avons 
pu voir notamment 2 espaces aménagés pour 
les rencontres parents-enfants, des locaux lu-
mineux, pourvus de jeux et d’un petit patio 
extérieur).

Grâce aux derniers investissements, la pou-
ponnière dispose désormais pour ses 64 en-
fants de 0 à 6 ans de 8 espaces de vie. Ces 
services sont aménagés chacun comme un 
grand appartement pourvu d’une terrasse.

Cependant, si en s’attachant à élaborer le 
projet de vie future pour ces enfants, l’équipe 
privilégie le retour dans le milieu familial et 
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met tout en œuvre pour atteindre cet objectif en offrant un travail d’accompagnement de la famille, mal-
heureusement, dans de nombreuses situations, l’ampleur et la persistance des difficultés des parents sont 
telles que ce projet ne pourra être envisagé. Dès lors une orientation vers une famille d’accueil ou une 
autre institution sera proposée, ce qui prend souvent plusieurs années au vu du manque de places… Ce 
qui entraine une augmentation de la durée des séjours et par conséquent, une liste d’attente de plusieurs 
mois pour les plus petits.

C’est la raison pour laquelle, toujours en référence à la pédagogie Pikler Loczy** sur laquelle s’appuie 
l’équipe, il a été décidé d’adapter l’infrastructure pour répondre aux besoins des enfants qui y gran-
dissent comme par exemple prévoir de petites chambres, des espaces plus ouverts pour permettre l’ap-
prentissage de l’autonomie…

Ainsi la Frênaie, qui accueille actuellement 15 enfants, s’organise autour de 2 espaces distincts, l’un 
dédié aux 3-6 ans, l’autre aux 6-9 ans, 2 groupes distincts pour lesquels les nouveaux locaux présentent 
des équipements adaptés en fonction de l’âge des enfants (par ex. les salles de bain, les salles à man-
ger), des espaces pour des activités précises… Ces nouveaux espaces de vie, selon les responsables, ont 
permis aux enfants d’être plus sereins et de progresser rapidement.

Comme on le devine, la Pouponnière, agréée et subsidiée par l’ONE, comme La Frênaie agréée et sub-
sidiée par l’Aide à la jeunesse, mais l’une et l’autre avec des normes d’encadrement insuffisantes, vont 
encore devoir adapter leurs infrastructures aux besoins toujours plus grands de ces enfants « inégaux 
dans la vie » souvent en grande souffrance et toujours plus nombreux…

Même si le soutien du conseil d’administration de l’ASBL Sainte Adeline*** et des donateurs privés 
sont d’une aide non négligeable pour réaliser les projets, il restera toujours des besoins à couvrir.
C’est pourquoi, lors de notre grande fête de ce 8 septembre, nous vous proposons de passer au stand 
de cette magnifique institution pour y rencontrer des membres de l’équipe, parler de leur travail, et nous 
vous invitons à faire bon accueil aux bénévoles qui proposeront des gaufres au profit de cette asbl.

*  Les demandes émanent principalement 
des services de l’aide à la jeunesse et des 
services de protection de la jeunesse mais 
aussi pour la pouponnière, des services so-
ciaux, (CPAS, hôpitaux…) ou des parents 
eux-mêmes. Les raisons sont multiples : crise 
au sein de la famille, violence intrafamiliale, 
grande précarité, maltraitance, problème 
de santé physique ou mentale d’un membre 
de la famille, absence d’un ou des parents 
suite à une hospitalisation, un décès ou une 
incarcération…

**  Pour plus de détails sur cette pédagogie et 
sur le travail réalisé à la pouponnière ou 
à la Frênaie, vous pouvez vous adresser à 
Brigitte Médard (directrice de la poupon-
nière) ou Nadine Lipstadt (directrice de la Frênaie).

***  C’est en 1988, qu’a été ainsi renommée l’ASBL pouponnière Sainte Adeline créée en 1975 sur les 
bases de la crèche Sainte Pauline installée par la communauté des Filles de la Charité, propriétaires 
des bâtiments depuis 1899.
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Proximus – La fibre 
débarque chez vous

C’est quoi la fibre optique ?
La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès à Internet. Elle permet le transfert 
des données à grande vitesse via la lumière. Cette dernière transite par un câble contenant des fils de 
verre ou de plastique aussi fins que des cheveux.

Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau totalement indépendant, que cela 
soit du réseau téléphonique ou du câble. Sur ce réseau, les données peuvent être transmises rapide-
ment sur des centaines voire des milliers de kilomètres.

Pour quelle raison devrais-je choisir la fibre optique ?
Avec la fibre optique, vous pouvez surfer, regarder du contenu en streaming et jouer à la vitesse de la 
lumière ! Bref, tout le monde à la maison surfe plus vite que jamais, et l’image est d’une netteté impec-
cable sur tous les écrans. De plus, la qualité reste au top, même si toute la famille est connectée en 
même temps. Enfin, votre habitation prend de la valeur si elle est raccordée à la fibre optique, car elle 
est équipée pour l’avenir !

Votre raccordement à la fibre optique ne vous coûte rien. L’installation est gratuite pendant la période 
des travaux dans votre quartier, que vous soyez client Proximus ou non.

En quoi consiste les travaux de raccordement ?
1) Nous posons notre câble de fibre optique dans la rue. L’installation se fait soit de manière souter-
raine soit via la façade.

2) Nous amenons la fibre optique jusque dans le bâtiment/l’habitation. Cela peut se faire par la cave 
ou par le biais d’un local technique mais également à un endroit convenu avec l’habitant.

3) Dans le cas d’un appartement, nous installons ensuite le point de raccordement à la fibre dans la 
salle de séjour à partir de la cave ou du local technique.

Je suis intéressé(e). Que dois-je faire à présent ?
Que vous soyez déjà client Proximus ou non, vous pouvez téléphoner au 0800 33 007 ou vous rendre 
dans votre Proximus Center Liège, Rue Vinave d’Île 25. Nos agents conviendront d’un rendez-vous 
avec l’un de nos techniciens afin de vous installer cette nouvelle technologie. Vous n’avez pas le temps 
de vous déplacer ou de téléphoner ? Pas de panique ! Un conseiller spécialisé fibre optique passera 
prochainement chez vous pour convenir d’un rendez-vous et vous donner toutes les explications néces-
saires.
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La rue des Guillemins, en plein 
essor…

Et le Liège Office Center, dont la silhouette imposante se profile déjà fièrement au bout de cette artère 
commerciale au coin de la place de la gare y participera sans aucun doute.

Ce 22 mai, nous avons été invités à visiter ce vaste chantier, une visite qui nous a permis de mieux 
comprendre l’objectif d’Ardent Group à l’origine de cette réalisation et des longs travaux qui ont 
quelque peu perturbé les lieux pendants deux longues années.

En effet, en 2020, quand les immenses grues seront démontées, que cessera le va-et-vient de camions 
responsables de certains embouteillages et que quitteront les centaines d’ouvriers qui s’agitent à tous 

les étages, quand enfin les palis-
sades qui protègent la circulation 
piétonne et automobile seront 
enlevées, le carrefour à cet endroit 
aura retrouvé sa configuration 
d’origine et la rue des Guillemins, 
sa belle perspective depuis l’ave-
nue Blonden.

Idéalement placé à 2 pas de 
la gare, ce centre d’affaires 
(28.925m²) offrira 10.352 m2 de 
bureaux et un hôtel (3.990 m2) 
ainsi que 1.750 m2 au rez-de-
chaussée pour des commerces. 
172 places de parking sont pré-
vues aux niveaux -2 et -1.

Le complexe est composé de 4 bâ-
timents offrant des plateaux modu-
lables entre 295 et 870 m2. La sur-
face totale est répartie sur 10 niveaux 
(bâtiment haut).

Nous avons pu visiter une des 102 
chambres de l’hôtel situé à l’arrière, 
avec vue notamment sur l’impasse 
Jonckeu où se situe un bâtiment 
appartenant à Belgacom mais actuel-
lement évacué par celle-ci et dont la 
destinée est aujourd’hui inconnue.

Les chambres sont de type fonction-
nel, simples mais dotées du confort 
requis pour un hôtel apprécié surtout 
des voyageurs ou hommes d’affaires 
de passage.
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Quant aux 12 appartements (1 ou 2 chambres) auxquels ont été réservés 1.363 m2, ils sont situés dans 
le bâtiment en intérieur d’ilôt avec vue sur la cour ainsi dessinée.

Toute l’étude a été réalisée avec une approche environnementale, ce qui a permis d’obtenir une certifi-
cation BREEAM very good design stage.

Et comme nous le demandait le project manager qui nous a accueillis et guidés avec beaucoup de 
gentillesse dans les dix étages de ce véritable dédale de béton en nous fournissant toutes les explica-
tions souhaitées, nous avons voulu savoir ce que les commerçants de la rue des Guillemins pensaient 
de cette implantation immobilière.

Et la réponse semble positive. Passés les désagréments de ce long chantier, l’activité des bureaux no-
tamment ne pourraient qu’amener une clientèle supplémentaire heureuse de pouvoir s’approvisionner 
et / ou se restaurer à proximité immédiate de son lieu de travail.

Et comme le faisaient remarquer les commerçants que nous avons eu le plaisir d’interroger, si l’on 
observe que le centre-ville est parfois évité maintenant à cause des difficultés de mobilité, il semble que 
les Guillemins offrent un attrait tout particulier, un intérêt qui s’amplifie par la diversité et la qualité des 
commerces, les « anciennes maisons » ou les nouveaux qui s’y installent… avec ouverture le dimanche 
en sus !

BRAIVE OPTIQUE – B.O.P. SCRL

RUE DES GUILLEMINS, 15

4000     LIEGE

Tél : 04/252.88.91

PARKING CLIENTS GRATUIT

RUE DE SERBIE,13

Changement d’adresse !
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Rue des Guillemins : 
des commerces pour répondre à 
tous vos besoins !

Dans notre quartier, à 2 pas de la gare, une réponse à tous vos besoins, qu’ils soient

 – Alimentaires, culinaires, gourmands

 – De santé, de beauté

 – Mais aussi financiers, immobiliers et autres services…

Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on peut trouver près de chez soi ?
Privilégions le commerce de proximité quand nous avons la chance d’en disposer.

Que ce soient d’anciennes enseignes réputées, de nouvelles de qualité, des petits commerces ou artisans 
mais aussi des moyennes surfaces, avec une ouverture 7j / 7 parfois, l’éventail de l’offre est ici très large:

 –  Commerces de fruits-légumes, épiceries et même dépôts de producteurs locaux et bio, bouche-
ries, boulangeries, fromagerie spécialisée, poissonnerie-écailler, maison du thé, restaurants de 
style brasserie ou gastronomiques en passant par pizzerias et autres spécialités plus exotiques, 
rôtisseries, sandwicheries ou traiteurs pour vos repas sans souci et enfin, ces temples dédiés aux 
plaisirs sucrés : glaces, crèmes, gâteaux des plus irrésistibles ou biscuits, chocolats et confiseries 
de toutes sortes.

 –  Pour votre santé, pour votre beauté, 2 pharmacies et cabinets médicaux, opticiens mais aussi 
un commerce proposant des produits naturels, des salons de coiffure ou de tatouage, instituts de 
beauté et pour satisfaire votre élégance, Mesdames, des magasins de vêtements…

 –  Banques et autres organismes financiers, immobilières, agences de voyages sont aussi bien pré-
sents sur la place. Enfin à votre service, vous trouverez aussi cordonniers, couturières, fleuristes, 
serruriers, teintureries, opérateurs de téléphonie, papeterie et même un spécialiste d’articles 
pour fumeur… de pipes…

Que manque-t-il dans ce quartier qui compte encore une agence de Bpost en face de la Mairie de quar-
tier à disposition pour toute une série de démarches administratives ?



Pharmacie MADEIRA
Pharmacien Véronique Ruas-Madeira

4, Rue de Fragnée
4000 Liège

Tél. : 04 252 41 87

Rue de Serbie, 3
4000    LIEGE
04 252 55 33

Rue des Guillemins, 81 à 4000 Liège
Du mardi au samedi de 11h00 à 18h30

Tél : 04/263.43.93

La Licorne Gourmande

Chocolats & confiseries
Produits belges & artisanaux

Produits sans sucre
Paniers gourmands sur mesure
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Une découverte :

« Graines d’épices » et dépôt de producteurs locaux aux Guillemins

« Une fois la porte de cette jolie boutique poussée, les parfums ravivent les souvenirs d’enfance et de 
voyages… Ici, le naturel est à l’honneur. Les parfums sont enivrants : miels, sels, piments, herbes, poivres, 
vinaigres, thés, safrans, … On ne sait plus ou tendre le bout de son nez. C’est aussi très joli visuellement : 
on se croirait presque face à la palette d’un peintre, tant les couleurs se mélangent et s’enchevêtrent 
devant les yeux. Ça sent bon, c’est beau, et le plus important, c’est très très goûteux. La gérante est tou-
jours de bon conseil et aussi souriante que disponible. Elle peut également moudre les graines devant les 
clients ou concocter des mélanges personnalisés ! » (cf.Le petit Futé)

Si vous êtes amoureux des épices, de la bonne cuisine, ou que vous voulez simplement ajouter quelques 
pincées de soleil ou de bonheur dans votre assiette, Graines d’épices est la bonne adresse, vraiment !

Après l’émission de la RTBF « Les Ambassadeurs » du mois de mai, nous avons voulu savoir ce qui se 
cache derrière cette petite vitrine de la rue de Serbie.

C’est là que Katherine et Yves vous proposent des épices achetées auprès de fournisseurs Bio ou 100 % 
naturelles et en commerce équitable. Tous les mélanges sont faits de manière artisanale à la boutique 
pour vous faire retrouver les goûts et saveurs des contrées lointaines.

Vous y trouverez pas moins de 60 poivres, au minimum 12 piments différents, une base de 180 mé-
langes, les herbes aromatiques, des épices connues (cumin, coriandre, cardamome, muscade, girofle, 
etc.) et moins connues (l’ajowan, l’asafoetida, les baies de cannelier, etc.).

De plus la gérante prend un réel plaisir à vous raconter leurs histoires et leurs provenances, toujours très 
disponible pour échanger de bonnes recettes autour de ses saveurs préférées.

Quand on essaie d’en savoir un peu plus sur la boutique, on s’aperçoit très vite que c’est tout un projet 
qui s’inscrit dans une démarche durable, équitable et bio. Ainsi, on vous propose une petite réduction si 
vous apportez vos propres contenants, une politique zéro déchet qu’on apprécie tout particulièrement. 
En outre, la totalité des travaux de rénovation a été réalisée dans des matériaux naturels ou recyclés pour 
le respect et la conservation des épices.

Ce n’est toujours pas tout ! L’adresse sert aussi de dépôt pour les paniers biologiques et locaux (Coopé-
rative ardente, la Bourrache, Pointferme).

Graines d’épices

Rue de Serbie, 7 – 4000 Liège
Tél. : 04/343.69.96
www.grainesdepices.com
contact@grainesdepices.com



Au 11, rue Auguste Buisseret,

La qualité au meilleur prix

plus d’infos sur nos vins

www.art-et-terroirs.be
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Les trottinettes électriques – 
Faites-en bon usage en toute 
sécurité

Si l’implantation des trottinettes sur le territoire de la Ville de Liège est considérée par nos autorités 
comme une belle opportunité parce que :

 – le service semble apprécié par les citoyens et donne une image attractive de la Ville ;

 –  la micro-mobilité est souvent identifiée comme l’une des pistes intéressantes pour déconges-
tionner les centres urbains et participe au développement des modes doux ou actifs, un autre 
objectif de la majorité communale ;

 – elle participe à l’amélioration de la qualité de l’air en ville,

elle peut être source de désagréments voire de situations très dangereuses.

La trottinette électrique n’est pas un jouet !
Le Code de la route dit qu’au même titre que le monoroue, l’hoverboard, etc., la trottinette électrique est 
assimilée à un engin de déplacement motorisé, c’est-à-dire un véhicule à moteur à deux roues ou plus qui 
ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vi-
tesse de 18 km/h. La Commission Infrastructure de la Chambre vient toutefois d’approuver le relèvement 
de cette vitesse à 25 km/h. Cette nouvelle règle devrait entrer en vigueur au cours des prochains mois.

Lorsque les utilisateurs d’engins de déplacement ne circulent pas plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils 
doivent suivre les règles d’application pour les piétons. Lorsque les utilisateurs d’engins de déplacement 
circulent plus rapidement qu’à l’allure du pas, ils doivent suivre les règles d’application pour les cyclistes.

Guide du bon usage des trottinettes
 1. Portez un casque
 2. Ne roulez jamais sur le trottoir sauf à l’allure du pied (difficile !)
 3. Limitez votre vitesse, en prenant en compte les usagers faibles
 4. Soyez visible, portez du matériel fluo
 5. Restez concentré à 100 % sur la route
 6. Ne lâchez jamais vos mains du guidon
 7. Stationnez correctement votre trottinette après usage
 8. Respectez le code de la route
 9. La conduite en état d’ivresse est interdite
 10. Utilisez toujours votre trottinette seul (charge maximale : 100 ou 120 kg !)
 11. Ayez un comportement prévisible pour les autres usagers
 12. Anticipez au maximum les freinages
 13. Soyez courtois
 14. Veillez à disposer d’une assurance …
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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 – Tél. : 04 221 63 61, 
elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ; 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 99 54 – www.maisondescyclistes.be/contacts/liege

Police du quartier (  Nouvelle adresse)
Commissariat : Rue Varin, 129 à 4000 Liège – 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 22 – prevention.nuisances@liege.be 
* ou aller sur le site www. ores.be pour signaler un lampadaire en panne.

Environnement-Propreté
Déchets et encombrants : Tél. : 04 222 44 22.
La RESSOURCERIE du Pays de Liège, il s’agit d’un service pour l’enlèvement des encombrants. Le ser-
vice est gratuit et les personnes se déplacent à domicile (au rez-de-chaussée). 
Tél. : 04 220 20 00 – e-mail : www.ressourcerieliege.be



Avancement des chantiers

Souper des habitants

Fête du quartier 
septembre 2018



Avec la participation de 

Grande Brocante
 

Dimanche  8 septembre 2019
Place des Franchises à 4000 Liège

de 9h à 17h
Bar, restauration

Animations pour petits et grands

Réservation obligatoire et ferme après paiement

Emplacement (3m/3m) : 

9 euros à payer avant le 2 septembre 2019
sur le numéro de compte : BE96 2400 6273 0005

du Comité de Quartier Fragnée-Blonden

Pour tout renseignement :  0475 226 360
www.fragnee.be

sauf autorisation écrite du comité organisateur

A l’occasion de la fête du quartier de Fragnée

Pas de vente d’aliments ni d’articles neufs
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