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Dimanche 13 septembre

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 du quartier, contes pour 
enfants, tir à l’arc et stands d’associations actives dans le quartier. Et… 
d’autres surprises !
Animation par la radio Nostalgie.

Venez nombreux en famille, avec vos amis !

Et dans ce journal, toujours de bonnes adresses…



Promenade au parc…En 
confinement
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Dimanche 
C’est la fête, 
C’est la fête, 

Tiens tout a changé ce matin

Je n’y comprends rien

C’est la fête, la fête

Jeunes et vieux grands et petits

On est tous amis

C’est la fête, la fête

Au moment d’écrire ces lignes, en ce début juillet, nous voulons y croire.

En effet, notre CA a pris la décision de s’engager dans l’organisation de notre traditionnelle fête de 
quartier de septembre. Un pari sur l’avenir, certes, vu l’incertitude des semaines, des mois prochains.

Quand vous lirez ces mots, la situation sera-t-elle plus claire ?

Soit — le pire scénario — un rebond de la pandémie ou des risques de sa résurgence auront amené 
les autorités à imposer des mesures qui empêcheraient toute convivialité, voire même à interdire toute 
manifestation publique. Nous ne voulons pas imaginer cette fatalité.

Peut-être, même fin août, l’avenir sera-t-il toujours aussi incertain… C’est devenu le propre de cette année 
2020 : « Vivre au jour le jour ». Mais justement, pour cette raison, il nous faut rester positifs et croire en 
des lendemains plus sereins.

Il n’y a pas de vie valable sans projection sur l’avenir. A. Camus

Nous vous fixons donc rendez-vous le dimanche 13 septembre pour faire la fête tous ensemble, et aussi 
nous rencontrer, au stand du comité, 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, de vous joindre 
à nous.

Et s’il nous est recommandé de se promener masqués, ce sera inédit, incongru…

Nous trouverons les gestes de salutations les plus drôles, les plus originaux. Et rien ne nous empêchera 
de parler. Alors, parlons-nous, re-parlons-nous !

Il n’y a pas de vie sans dialogue. A. Camus



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 13 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 8 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 gon-
flable, balades à dos d’âne, aires de jeux pour enfants et ados organisés par les écoles du quartier, 
contes pour enfants, tir à l’arc et stands d’associations actives dans le quartier. 
Et… d’autres surprises !

Visite des orgues et concert :
Cette animation proposée depuis quelques années recueille un tel succès que nous l’avons reprogram-
mée. En effet le public – Petits et Grands – se laisse chaque fois séduire par les explications données 
par Monsieur Delnoy, organiste attitré à Sainte-Marie (mais qui exerce aussi à la cathédrale Saint-Paul, 
notamment). La découverte des orgues est chaque fois suivie d’un petit concert.

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

Les commerçants qui désireraient 
un encart dans notre semestriel 
(téléchargeable sur notre site) 

peuvent nous contacter au  
0475 22 63 60.
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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, qui nous a 
régalés plus d’une fois lors de nos soupers des habitants.

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

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

SCRL Le Plateau Gourmand

Rue Paul Janson, 162

4460 Grâce-Hollogne

Tél. : 04 268 18 06

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 en mode 
confinement.

Fragnée, un quartier d’écoles !
Le jeudi 13 mars, au soir, à l’issue du Conseil national de Sécurité, Sophie Wilmes, Première Ministre, 
annonçait que « les cours seraient suspendus dès  lundi prochain jusqu’à… ».

Et voilà, notre quartier vidé de ses 6000 écoliers et étudiants. Nos 2 écoles primaires et secondaires, nos 
2 Hautes Écoles fermaient leurs portes.

Tout à coup, le calme plat s’est installé. Fini, le ballet des parents qui, en voiture très souvent, amènent 
leurs enfants à l’école, plus de stationnement intensif (et parfois abusif d’étudiants peu respectueux des 
emplacements réservées aux riverains), plus de rassemblements de jeunes sur les trottoirs ou aux terrasses 
des bistrots du coin, plus de files dans les sandwicheries. Les kots — des maisons entières parfois — se 
vident quand leurs locataires font leur valise et rentrent chez eux.

Fragnée, un quartier d’affaires !
Et quand le télétravail s’organise et s’intensifie, ce sont les nombreux bureaux qui sont désertés, privant 
par la même occasion les commerces, l’horeca, de leur clientèle habituelle.

Certes, on n’a plus à se plaindre de « bouchons », de places de stationnement occupées par ces travail-
leurs, ni même par ces navetteurs qui nous laissent leur véhicule avant de prendre le train… Car Fragnée, 
c’est aussi, le quartier de la gare… Et la gare, elle-même, est alors déserte.

Et, nous, habitants du quartier ?
Concernés aussi par l’évolution fulgurante de l’épidémie, nous nous sommes confinés de plus en plus, ne 
sortant qu’en cas d’absolue nécessité.

Quand, par hasard, nous nous rencontrions en chemin, masqués sans presque nous reconnaître, nous 
nous saluions à distance, certains nous évitant même parfois.

Heureusement que nous avions à « portée de main » les commerces indispensables pour nous ravitailler 
dans ces pires conditions.

Courageusement, ces commerçants ont tenu bon, se sont organisés pour répondre à nos besoins, prenant 
eux-mêmes des risques de contagion, au comptoir, à la caisse, dans les allées des rayons à réassortir. 
Merci à eux.

Comme un immense merci à tout le personnel médical, paramédical, soignant qui s’est dévoué sans 
compter.

Merci au personnel des services à la population qui n’ont pas failli : éboueurs, facteurs, policiers, etc.

Merci aussi aux bénévoles qui, pour nous protéger, ont conçu, cousu, dans l’urgence, des masques bien 
utiles, dans de très jolis tissus parfois.
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La solidarité
C’est la belle découverte de cette expérience de vie qu’a constituée le confinement pour nous tous, pour 
toutes les générations. Car vraiment ce fut une expérience sans pareille ; même nos aînés ne cessaient de 
répéter : « on a connu la guerre mais jamais ça ! ».

Elle a déclenché des gestes, des actions de solidarité spontanée ou organisée et publique mais parfois 
très discrète comme ces voisins qui ont proposé aux plus âgés, « les personnes à risques », ou celles en 
difficulté, de faire leurs courses, de les véhiculer en cas de nécessité.

Le 20 mars, notre comité a lancé un appel « Voisins solidaires à Fragnée ». Il s’agissait non seulement  
de recruter des bénévoles pour venir en aide aux personnes isolées mais aussi d’inciter ces dernières à 
se manifester pour répondre à leur besoin. Finalement, nous avons reçu plusieurs propositions d’aide. 
Aujourd’hui, nous profitons de cette page pour les remercier pour cette généreuse réponse. Mais fina-
lement, nous n’avons guère dû mobiliser nos bénévoles car il semble qu’entre voisins ou en famille ou 
grâce à des services mis en place par la Ville notamment, les problèmes se sont résolus pour chacun.

Découverte… du quartier
Enfin, cette autre conséquence inattendue du 
confinement, de l’arrêt de notre vie sociale ou 
professionnelle !

En effet, peu à peu, le besoin de prendre l’air, 
de faire un peu d’exercice s’est manifesté. À 
côté des sportifs, joggers, cyclistes et autres 
qui ont multiplié leurs sorties, les promeneurs, 
jeunes et moins jeunes, familles avec enfants, 
se sont accordé des petites balades quoti-
diennes le long des quais de la Meuse, dans 
les parcs des quartiers voisins.

S’offraient à nous, le magnifique parc de la 
Boverie où nous menait « notre passerelle », 
la Belle  Liégeoise, mais aussi les bords de 
l’Ourthe qui nous conduisaient à Belle ïle ou 
au chemin des Aguesses, qui longe le canal 
en passant devant la maison de l’éclusier et 
l’étonnant pont-Levant.

Des coins charmants, bucoliques, découverts 
ou redécouverts mais aussi dans ces quartiers 
tout proches, des immeubles à l’architecture 
remarquable…

Ces lieux qu’auparavant, en voiture souvent, 
nous cotoyions sans les imaginer, ces itiné-
raires que nous empruntions parfois, nous avons pu, à pied, en promenade, nous y arrêter, observer, 
admirer,… , pour mieux apprécier désormais notre quartier, notre environnement et partager notre plai-
sir avec nos amis, nos voisins.
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Nous sommes toujours à votre écoute :
M. Lefèbvre, Présidente du comité : rue de Har-
lez, 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 face-
book : comité de quartier Fragnée-Blonden.
Et mieux encore : pour être informé régulière-
ment, communiquez-nous votre adresse mail.
Et pour soutenir notre comité, devenez membre 
en acquittant la modeste cotisation de 10,00 € 
à verser au cpte : BE96 2400 6273 0005. 
Merci d’avance.

Le chemin des Aguesses

Au-delà du pont de Fragnée



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

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…

ART ET TERROIRS
Sélection de vins uniques de Bourgogne,

11, rue A. Buisseret, 4000 Liège

www.art-et-terroir.be
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Activités organisées par le comité 
en 2020

Au 1er semestre, nous avons pu organiser comme prévu la visite de l’exposition Toutankhamon le 1er fé-
vrier et 3 séances d’ateliers en lien avec l’informatique.

Le 18 février, à l’occasion de notre Assemblée Générale, organisée dans un amphythéâtre de l’Helmo, 
nous avions invité Monsieur Gilles Forêt, Échevin en charge de la Transition écologique, de la Mobilité, 
de la Propreté et du Numérique auquel les habitants ont pu poser les questions qui les préoccupaient.

Mais le CoVid s’est alors manifesté et a eu raison des activités que nous avions programmées : le souper 
des habitants du 14 mars, un super couscous pour lequel, nous avions enregistré de nombreuses réser-
vations, la fête des familles prévue le 1er mai.

Et pour ces prochains mois ?
Après la fête du quartier, nous aimerions relancer des ateliers informatiques, des visites d’exposition (par 
exemple, Andy Warhol The American Dream Factory annoncée au musée de la Boverie), une 
excursion sur la Meuse (voir p. 19) ou à la découverte d’un pôle d’activités (le Port autonome de Liège 
ou le terminal conteneurs de Renory).

Et nous espérons pouvoir organiser une réunion d’information ou un événement en lien avec le chantier 
du Tram si celui-ci devait se préciser pour la fin de cette année dans notre quartier.
En raison des circonstances actuelles, l’on comprendra que nous ne pouvons garantir la tenue de ces 
projets ou confirmer des dates.

Comment être informé de nos activités ?
Pour vous informer de nos activités, à côté de notre semestriel, nous avons recours aux flyers ou affiches, 
à facebook et à notre site web fragnee.be.
Mais le meilleur 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 propose de verser une modique cotisation de 10,00 euros.
Même si notre asbl est partiellement subsidiée par la Ville, cet apport financier est insuffisant pour couvrir 
nos frais de fonctionnement 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, d’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
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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.

Au local de la Maison Intergénérationnelle.

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.

À la Maison de Fragnée, rue de l’État-Tiers, 31 – Tél. : 04 254 19 32.

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 !

À l’école communale rue des Rivageois, le jeudi à 18 h 45.

Contact et renseignements : Véronique : Tél. : 0493 45 14 45.
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Le Liège BC (Badminton Club de Liège)
Athénée de Fragnée.

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 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

Tai Chi à l’HELMo – Campus Guillemins – rue de Harlez 9.
Les cours de l’école de Tai Chi Chuan — Qi Gong — Développement Personnel – de l’asbl Vie & Mouve-
ment, sont donnés par des professeurs de 30 ans d’expérience, qui accordent la plus grande importance 
à l’écoute de leurs élèves afin de les mener vers une connaissance d’eux-mêmes, vers une meilleure santé 
et une gestion du stress efficace, qui est le but fondamental et millénaire de cet enseignement.
Le Tai Chi est une technique qui permet de redresser harmonieusement le corps et l’esprit.
Elle est donc très physique, car c’est la base, mais également énergétique, ce qui s’aborde avec le temps 
et améliore considérablement toutes les fonctions corporelles.
Pour en savoir plus : www.vieetmouvement.be

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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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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Café-papote autour d’un équilibre 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  
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La 5e Légia, une nonagénaire 
qui ne les fait pas !

L’année 2020 devait être une 
année festive pour la 5e Légia 
qui devait fâter ses 90 ans, 
malheureusement le Covid19 
en a décidé autrement. Ce 
n’est que partie remise, il en 
faut plus pour entamer le mo-
ral des troupes de la 5e.

Malgré ce grand âge, la 5e 
reste plus que jamais une 
unité dynamique, enthousiaste 
et pleine de projets qui raviront les petits et les grands animés. Implantée dans le quartier de Fragnée 
depuis ses débuts, elle a, au fil des années, des saisons, et du développement du quartier, toujours 
pu compter sur les équipes motivées pour l’aider à garder le cap et à partager les valeurs du scou-
tisme, que ce soit à travers les réunions hebdomadaires et les camps d’été, ou des activités solidaires 
auxquelles participent avec cœur les animés. La 5e ne manque d’ailleurs jamais de participer à la vie 
citoyenne du quartier en y impliquant les animés et en sollicitant les commerçants et les habitants du 
quartier qui répondent toujours positivement et gentiment à ses sollicitations.

Forte de ses 3 sections — Baladins, Louveteaux et Éclaireurs — la 5e a un bel avenir devant elle et 
espère pouvoir maintenir encore longtemps ce bel esprit scout en accueillant de nouveaux animés et 
en formant des animateurs relevant tous les défis. Quel bonheur de voir le parcours de certains qui ont 
commencé timidement à 8 ans, sont devenus ensuite des animateurs chevronnés, certains allant jusqu’à 
revêtir le costume de chef d’Unité, et qui des années plus tard amènent fièrement à la 5e leur petit 
bout… Le côté famillial qu’a su maintenir la 5e au fil des années y a certainement contribué et participe 
à l’enthousiasme de s’y retrouver que ce soit comme animé, animateur ou parent. Les rendez-vous fes-
tifs auquels ceux-ci répondent toujours présents est une belle preuve de confiance et de reconnaissance.

La 5e se fera un plaisir d’accueillir 
vos enfants dès l’automne pro-
chain dans les sections suivantes :

 – Baladins : de 6 à 8 ans

 – Louveteaux : de 9 à 12 ans

 – Éclaireurs : de 12 à 17 ans

Et comme diraient nos Akéla Bob-
tail, Suni, etc. : «Scout toujours ! »
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À découvrir : les multiples plaisirs 
du tourisme fluvial… chez nous

Certes, de nombreux Liégeois connaissent déjà les navettes fluviales qui les emmènent paisiblement du 
pont de Fragnée, au centre-ville ou jusqu’à Coronmeuse en faisant fi des embouteillages. Depuis le sa-
medi 20 juin, elles ont pu reprendre leurs balades quotidiennes pour le plus grand plaisir de leurs fidèles 
passagers ou des touristes qui profitent ainsi d’un autre mode de transport pour découvrir Liège.

Mais le tourisme fluvial à Liège, ce sont aussi des croisières, l’apéro sur Meuse

Développée par la Province de Liège et la Fédération du tourisme, l’offre est multiple avec le bateau Pays 
de Liège, le bateau Val Mosan à Huy, le Prince Albert de Liège à Visé, sans oublier l’Apéro sur Meuse 
et la Barquerolle*. Cette année, les différents bateaux n’ont eu d’autre choix que de rester longtemps 
à quai à cause du coronavirus et du confinement mais ont pu enfin lâcher les amarres et débuter leurs 
activités en respectant évidemment les mesures de sécurité prescrites.

Navettes fluviales de Liège
En 2019, ce ne sont pas moins de 41.000 per-
sonnes qui ont embarqué sur ces navettes pour 
se déplacer d’une manière différente entre les 
six arrêts dans la ville de Liège. Les navettes 
sont accessibles de 10 h à 18 h tous les jours 
sauf le lundi en juin et septembre et sept jours 
sur sept en juillet et août.
Les tickets s’achètent sur le bateau.

Croisières sur le bateau  
« Pays de Liège »

Eh oui, il est possible de s’offrir une petite croisière… près de chez nous.

Des croisières-découvertes :

Rejoindre Maastricht pour une croisière shopping ou découverte de la ville, choisir la Montagne Saint-
Pierre pour une visite guidée ou naviguer le long du Canal Albert (dans la tranchée de Kanne jusque 
Briegden), ou encore opter pour celle qui vous conduira à Seraing visiter le musée du cristal au Val saint 
Lambert ou celle qui vous mènera à Flémalle pour un rendez-vous en terre inconnue, à la découverte des 
peuples de la Préhistoire au Préhistomuseum.

Et même des croisières gourmandes :

Une soirée à table dans un cadre original ! Départ à 20 h du centre de Liège, croisière avec repas et 
animation musicale au fil de l’eau. Retour à quai à 23 h 30, fin à 00 h.

Demandez le programme pour une journée de détente sur les flots via www.bateaulepaysdeliege.be.
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Croisières de Liège à Visé à bord du Prince Albert

Les croisières aller-retour entre Liège et Visé ont lieu tous les mercredis de juillet et d’août ainsi que cer-
tains dimanches. Départ du Quai Van Beneden à 11 h, arrivée à Visé à 12 h 30. Retour aux alentours 
de 17 h 30. Après avoir passé l’écluse de Monsin et découvert un bout de Basse-Meuse jusqu’à l’île 
Robinson à Visé, le temps libre est d’environ 3 h 30.

La simple boucle à Visé, quant à elle, a lieu tous les mercredis et les dimanches de juillet et d’août. Trois 
croisières de 40 minutes sont organisées par jour à 11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30.

Les tickets s’achètent auprès de la Maison du Tourisme du Pays de Herve. Informations et réservations sur 
www.liege-croisieres.com

Apéro sur le bateau « Cap Meuse »

Durant deux mois, rendez-vous sur ce bateau amarré au Quai Van Beneden pour y partager un moment 
convivial en collaboration avec « La Maison Leblanc ». En 2019, plus de 3.000 personnes ont été sé-
duites par ce nouveau concept.

L’accès se fait sans réservation. Pas d’horaire fixe puisque ce concept dépend de la météo.

Facebook.com/AperosurMeuse/

*La Barquerolle

Ce bateau, dédié aux Personnes à Besoins Spécifiques où peuvent embarquer dix  passagers dont 
cinq chaises roulantes, est adapté à tous les types de handicap. Il est malheureusement toujours à l’arrêt 
suite à un accident occasionné l’année dernière.

www.ancrebleue.be

L’été est là et la vie liégeoise se doit de reprendre son éclat (les gestes qui protègent, eux, restent né-
cessaires). Si les plans de vacances ont été quelque peu chamboulés, pas de panique. La métropole 
liégeoise a de quoi nous faire voyager.

 

 
 

 

 
Où ? rue de Harlez, 35 – 4000 Liège  

Téléphone ? 04 229 86 80 
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L’Union Nautique

Un site découvert à la Boverie pendant le confinement
Club d’aviron fondé en 1873, l’Union Nau-
tique de Liège est nichée à la pointe de la 
Boverie, entre la Meuse et sa Dérivation.

C’est là que nous avons eu le plaisir de décou-
vrir ce bâtiment tout récemment restauré.

En effet, après le musée, la nouvelle passe-
relle, la Villa Consulaire*, c’est donc un autre 
vaste chantier qui a connu son aboutissement 
dans le parc de la Boverie : la rénovation de 
l’Union Nautique qui abrite le plus important 
club d’aviron francophone.

Du petit hangar en planches aménagé par les 
fondateurs, on en arriva à la construction d’un 
bâtiment  qui subit agrandissements après 
agrandissements, jusqu’en 1931.

Mais il s’avéra que celui-ci avait mal vieilli et la Ville, 
qui en était propriétaire et souhaitait en préserver le 
cachet, en a confié la rénovation à un bureau d’archi-
tecte liégeois.

L’inauguration du nouveau Club House a eu lieu en ce 
début juin. Son immense terrasse offre une vue excep-
tionnelle sur les berges de notre Cité Ardente pour y 
boire un verre ou profiter des suggestions d’une cuisine 
conviviale dans ce bâtiment chargé d’histoire mais qui 
revit, doté d’un restaurant dans un cadre chaleureux.

*Inaugurée en novembre 2019, la Villa Consulaire, 
c’est aussi une brasserie —  restaurant pour des mo-
ments de convivialité gastronomique dans un cadre 
prestigieux et branché doté d’une terrasse panora-
mique sur la Meuse.
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Le Club Nautique : son histoire
La situation est exceptionnelle, le Club bénéfi-
ciant à la fois du plan d’eau de la Dérivation, 
réservé à la pratique de l’aviron et de celui 
qu’offre la Meuse liégeoise aux évolutions des 
bateaux à moteur.

Les succès sportifs ne se firent pas attendre 
pour ses fondateurs et bientôt les rameurs lié-
geois remportèrent de nombreuses victoires 
sur les champs de courses belges et étrangers. 
Le palmarès de l’Union Nautique est édifiant 
et nombreux sont les événements du monde 
sportif amateur où des membres du club se 
sont distingués.

Le Club Nautique : initiation* et compétition

L’initiation des jeunes à l’aviron, dès l’âge de 11 ans, est assurée par des moniteurs compétents, tous 
anciens rameurs, qui transmettent patiemment leurs connaissances.

L’entraînement des équipes et leur perfectionnement est confié à un ensemble d’entraîneurs choisis pour 
leurs connaissances techniques et pratiques de l’aviron. Tous, initiateurs, moniteurs et entraîneurs, sont 
bénévoles et agissent par amour du sport de l’aviron, pour sa promotion et celle de l’Union Nautique.

Mais la compétition n’est pas la seule façon d’envisager ce sport. L’aviron est un excellent moyen de dé-
tente et d’entretien de la forme physique. Accessible à tous les âges, il peut être pratiqué « à son aise » et 
il n’est pas rare de voir sur l’eau des « jeunes de plus de 75 ans » qui effectuent leur balade quotidienne.

Le club met à la disposition de ses rameurs (ils sont plus de deux cents, dont cent compétiteurs) un maté-
riel coûteux et fragile qui doit être entretenu et renouvelé régulièrement. Et cependant, grâce à une saine 
gestion financière, la cotisation annuelle reste modique.

Ce qui différencie l’Union Nautique d’un « complexe sportif » c’est l’esprit qui l’anime, l’ambiance qui y 
règne, une certaine idée de la pratique du sport entre amis.

* L’encadrement est assuré par des moniteurs brevetés par l’ADEPS
– L’école d’aviron : le samedi de 14 h 30 à 16 h 30 du 1er sam. d’avril au 2e samedi d’octobre
– Les stages d’été : 1 semaine (du lundi au vendredi) de 9 h 30 à 16 h 30 en juillet et août
Une seule condition est nécessaire pour pouvoir participer : savoir nager au moins 50 mètres.
Équipement nécessaire : short, T-shirt et chaussures de sport.

Rens. :  Michèle JADOT : 0474 40 53 17 – michele.jadot@skynet.be, Vincent PEROT : 0479 52 10 43, 
Geneviève HIERTZ : 0476 77 48 58
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L’immobilier à Fragnée-Blonden, 
projets en cours et à venir

Si au coin de la place des Guillemins, le chantier du Liège Office Center que nous évoquions dans notre 
Fragnée-Echos de 2019 est en voie d’achèvement et a déjà permis à l’Hôtel Ibis d’ouvrir ses portes  
(cf. p. 27), d’autres projets ont pris forme ou s’annoncent.

Paradis Express
Cet imposant chantier qui a démarré l’année 
dernière évolue à grande vitesse. Après les fo-
rages et l’excavation des tonnes de terre qui 
ont occasionné des nuisances sonores et un 
charroi bien pénibles pour les riverains, d’im-
menses grues se sont mises au travail sur le site 
et les structures des futurs bâtiments s’élèvent 
au-dessus de la longue palissade qui délimite 
le site de la rue Jean Gol à la rue Paradis.
L’objectif annoncé par le promoteur était d’ou-
vrir les deux premiers immeubles de bureaux 
en mars  2021 et les cinq immeubles de lo-
gements et commerces fin 2021 est-il toujours 
d’actualité ?

En juin dernier, on pouvait lire ce titre dans 
la presse liégeoise : Un fonds participatif 
propose aux petits épargnants d’in-
vestir aux abords des Guillemins avec 
un taux d’intérêt de 7,5 %. *

On apprenait ainsi que le groupe anversois 
Yust, en lançant cette opération de finance-
ment inhabituelle espérait récolter, auprès 
des particuliers, madame et monsieur tout le 
monde, entre un et cinq millions pour payer 
l’un des bâtiments à construire sur l’esplanade de la gare.

Le projet du groupe Yust, c’est, sur les sept étages d’une des tours, du logement avec services, bagage-
rie, conciergerie, garderie, blanchisserie, imprimerie. Des chambres, des suites, même des dortoirs, du 
co-living, ou même des espaces de coworking, restaurant, zones événementielles, un modèle qui cible 
les « jeunes professionnels urbains », une génération nomade qui peut changer régulièrement de contrat 
de travail ou de tranche de vie, d’une ville à l’autre, à travers toute l’Europe.

*plutôt un emprunt obligataire remboursé après deux ans ; ce n’est pas un rendement locatif à long terme mais un apport de liquidités au 
promoteur, une sorte de complément, en second, au crédit de neuf millions déjà obtenu auprès des banquiers.
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Le projet du groupe Horizon rue Paradis en stand-by
Lancé, il y a presque cinq ans et maintes fois modifié mais recalé, le projet auquel s’opposent les rive-
rains pourrait bien être abandonné par son promoteur.
En effet, selon ce dernier, les dernières recommandations de la Ville à propos des immeubles prévus en 
îlot mettent en péril son seuil de rentabilité.
Sans accord, le chancre qui borde la rue Paradis n’est malheureusement sans doute pas près de dispa-
raître.

Mais ce coin du quartier va peut-être se retrouver l’objet d’une issue plus heureuse, si l’on en croit l’an-
nonce ci-dessous.

Projet Balteau
« ECETIA est particulièrement heureuse de lancer un appel à projets ambitieux, pour 
le site BALTEAU. Celui-ci se situe au cœur du quartier en plein renouveau des GUILLE-
MINS… ».

Aussitôt, sur le site de la RTBF, le 15 juin dernier, le journaliste Michel Gretry écrivait :

« Dans l’interminable feuilleton du réaménagement du quartier de la gare, c’est l’un des chancres les plus 
anciens, et parmi les derniers à enfin entrevoir un véritable projet de réaffectation : le site Balteau devrait 
bientôt accueillir une cinquantaine de logements.

Voici presqu’un siècle qu’un modeste atelier de transformateurs électrique s’est installé à cet endroit. Il 
s’est ensuite diversifié dans la fabrication d’appareils de radiographie, avec fours, laminoirs, ateliers de 
peinture et d’étuvage. L’usine a fermé à la fin des années soixante, et le site a été racheté par la ville, 
qui a utilisé les bâtiments comme garage, avant de raser les entrepôts, voici vingt-cinq ans. Depuis, un 
énorme chantier de dépollution a été mené, et le « Centre du Design » a été construit. Mais plus de quatre 
mille mètres carré sont restés à l’état de terrain vague. C’est finalement l’intercommunale Ecetia qui va 
jouer les promoteurs.

Elle vient de lancer un appel d’offres, pour un marché évalué à une quinzaine de millions, pour concevoir 
des appartements « avec terrasses et balcons » précise l’avis de marché, et du stationnement automobile 
en sous-sol et des bureaux au rez-de-chaussée. Des locaux qu’elle pourrait d’ailleurs occuper partielle-
ment, puisqu’Ecétia envisage d’y déménager. Les candidats doivent disposer de solides références. Et ils 
doivent être réactifs : ils ont jusqu’à la mi-juillet pour se manifester. »

Espérons que ce projet structurant sur un terrain idéalement situé et qui bénéfice de 2 accès via la rue de 
Serbie et la rue Paradis sera mené à terme dans les meilleurs délais.

l’ICADI, rue de Fragnée, va être vendu
Le bâtiment de cet établissement scolaire absorbé par l’école Léon Mignon va être revendu, libérant ainsi 
un vaste terrain situé rue de Fragnée et s’étendant jusqu’à la rue Jean Gol, face au Paradis Express.

La Ville de Liège a en effet décidé de procéder à une opération de fusion par absorption de l’Icadi, l’Ins-
titut de la Construction, des Arts Décoratifs et Infographies par le CES Léon Mignon qui regroupe déjà 
l’armurerie et la fine mécanique, ainsi que l’Ictia (mécanique Auto).

En cause : un manque d’élèves dans des locaux devenus inadaptés. « C’est une des conséquences du 
mauvais contexte dans lequel se trouve l’enseignement technique et professionnel », justifie Pierre Stas-
sart, l’Échevin de l’enseignement. « Le nombre d’élèves diminue et l’Icadi est encore plus fragilisée qu’une 
autre école car elle ne possède pas de premier degré (1ère et 2e secondaires), censé apporter une source 
d’élèves. »
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Il pointe aussi du doigt le dernier pacte d’excellence qui permet à tout élève d’intégrer dès 15 ans le 
CEFA (le centre de formation en alternance qui propose deux jours à l’école et trois jours chez l’em-
ployeur). (…)

L’école d’armurerie Léon Mignon, elle, poursuit sa route sans gros souci, grâce aux nombreux élèves 
venus de France. Elle enseigne à quelque 450 élèves dans la rue du même nom.
Par contre, on ne compte plus que 250 élèves à temps plein à l’Icadi et l’ICTIA, plus 120 CEFA mais qui 
ne sont comptabilisés qu’à mi-temps. Soit 310 élèves pour deux gros bâtiments rue Jonfosse et rue de 
Fragnée. 
L’idée est de ramener les élèves de l’Icadi vers le bâtiment de la rue Jonfosse à partir du premier sep-
tembre 2021, avec une totalité de transfert pour la rentrée 2022

Quant à savoir ce que deviendra le gros bâtiment de la rue de Fragnée une fois abandonné, « il sera 
vendu et on utilisera l’argent pour nos écoles. », conclut l’Échevin. Nul doute qu’il intéressera un bon 
nombre d’investisseurs pour y réaliser du logement dans un quartier en plein devenir.
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À la Haute École Charlemagne
Le projet de reconstruction de l’aile située rue 
des Rivageois côté quai de Rome va-t-il enfin 
se concrétiser ?

C’est ce qui semblait s’annoncer en ce mois 
de juin dernier.

C’est un dossier immobilier qui, jusqu’ici, est 
passé relativement inaperçu mais dont nous 
avions eu l’occasion de nous entretenir à plu-
sieurs reprises avec la direction de la Haute 
École.

En effet, celle-ci dispose d’un budget de neuf 
millions pour démolir et reconstruire une aile de son implantation liégeoise. Un concours d’architecture a 
été lancé : il a recueilli cinq candidatures. Le comité de sélection aurait dû se réunir à la fin mars. Mais, 
pour cause de confinement, la séance a été reportée en septembre. Le projet reste cependant toujours 
d’actualité.

Il s’agit de démolir cette aile actuellement désaffectée, afin de bâtir du neuf sur quatre ou cinq étages 
et de doter l’établissement d’un vaste auditoire de deux cents places, de salles de cours et d’espaces 
polyvalents. Les pré-esquisses et les « choix conceptuels » des différentes offres restent évidemment, à ce 
stade, confidentiels. Des critères d’efficacité énergétique et de durabilité ont été inscrits dans le cahier 
des charges.

Comme on sait, le site est occupé depuis près d’un siècle et demi par une « école normale de l’État 
pour institutrices » —  comme certains l’appellent 
encore — construite à l’époque sur un terrain don-
né par la ville, afin de « favoriser l’émancipation 
des jeunes filles par l’enseignement ». Des classes 
d’application, de niveaux maternel, primaire et se-
condaire, ont été hébergées dans ces vénérables 
bâtiments, déjà partiellement remplacés dans les 
années  septante. Le campus compte aujourd’hui 
plus de 2000 étudiants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Agence
BNP  Paribas Fortis

Rue Dartois, 48-50

4000 Liège
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Aux Guillemins, un hôtel Ibis 
entièrement décoré sur le thème 
de la BD

Ce lundi 2 mars, un tout nouvel hôtel de 102 chambres a ouvert ses portes à deux pas de la gare. Il 
s’agit d’un Ibis style, trois étoiles, Il se situe à l’arrière du nouveau complexe de bureaux Liège Office 
Center.

En mai 2019, nous avions visité le chantier de cet imposant projet* mené par Ardent Group et au-
jourd’hui concrétisé par ces 4 bâtiments au coin de la place, face à la gare.
L’hôtel de six étages se dresse au fond d’une cour intérieure à laquelle on accède via un porche situé 
au début de la rue des Guillemins.

Cette catégorie d’Ibis se caractérise par une décoration particulière, en l’occurrence, ici, la bande 
dessinée avec des personnages de la BD belge aussi célèbres que Spirou, Fantasio, Gaston ou encore 
Natacha.

Et effectivement, des dessins de ces auteurs, mais également d’autres bédéistes liégeois, décorent la 
réception, le bar, la salle du petit-déjeuner, ainsi que les couloirs et les chambres.

Ces dernières se répartissent sur six étages et devraient accueillir principalement une clientèle d’affaires 
en semaine, et familiale et touristique le week-end.
« Nous allons sans doute bénéficier de la proximité des entreprises qui vont s’installer dans le Liège 
Office Center (une dizaine occupant plus de 500 personnes) », précise Olivier Rouma, le directeur 
qui nous a très aimablement reçue. « Quant aux familles, nous leur proposons neuf chambres pouvant 
accueillir quatre personnes, et même des petites suites pour cinq ». Ce lundi de juillet, lors de notre 
visite au moment du petit déjeuner, nous avons d’ailleurs pu constater la présence de ce public familial 
à côté de la clientèle d’hommes d’affaires.

Ouvert juste avant le confinement, et évidem-
ment fermé pendant celui-ci (excepté pour 
quelques clients autorisés), l’hôtel, aujourd’hui, 
semble trouver peu à peu son rythme.
Le prix de départ d’une nuitée dans ces 
chambres modernes, spacieuses est fixé à 
59,00  €. Des emplacements voitures sont à 
la disposition des clients dans le vaste parking 
souterrain même si la plupart devraient arriver 
par la gare.
À noter que la salle du petit-déjeuner et le 
bar ne sont pas réservés aux seuls clients de 
l’hôtel. Ils sont ouverts à tous pour une réu-
nion ou pour prendre un verre au calme, à 
l’intérieur, ou à la terrasse aménagée dans la 
cour.

Les tarifs attractifs, la proximité de la gare et l’accessibilité du centre-ville par les transports communs, 
comme la situation dans une rue commerçante qui offre moult snacks, brasseries et restaurants de quali-
té, autant d’arguments qui se retrouvent dans les avis déjà émis par la clientèle.
* (voir sur notre site l’article du Fragnée-Echos d’Août 2019).



BRAIVE OPTIQUE – B.O.P. SCRL

RUE DES GUILLEMINS, 15

4000     LIEGE

Tél : 04/252.88.91

PARKING CLIENTS GRATUIT

RUE DE SERBIE,13

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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Mobilité, Mobilité, un leitmotiv…

Tel était le titre d’un article du semestriel d’août 2019 dans lequel nous écrivions que la mobilité et les 
problèmes de stationnement pour les riverains ou les personnes venues leur rendre visite nous valaient de 
nombreux appels téléphoniques ou des messages exaspérés sur facebook, plaintes que nous ne cessons 
de relayer au cabinet de Monsieur le Bourgmestre.
C’est la raison pour laquelle nous avions invité Monsieur Gilles Forêt, notre nouvel Échevin de la mobilité 
lors de notre Assemblée générale de février.

Ce dernier s’est dit conscient des problèmes vécus par les Liégeois, notamment en raison des nombreuses 
zones de travaux actuellement en cours.

En fait de mobilité, sont prioritaires les piétons, puis, ce sont les vélos, les transports publics (bus, tram, 
train), puis les voitures (pour lesquelles il faudrait des emplacements riverains et rotatifs, les zones « Rive-
rains » devant être ré-aménagées).
Tous ces problèmes devraient être réglés en même temps que les travaux du tram.
En parlant de vélos, M.  Foret a expliqué les difficultés, administratives notamment, à concrétiser les 
« box-vélos » alors que le budget était prévu. (Notons que le problème est aujourd’hui résolu.)
En ce qui concerne les réseaux de bus, il pense aussi qu’ils doivent être complètement repensés.

Enfin, il a évoqué le problème du transit de camions, un sujet compliqué car si on veut les limiter à Liège, 
d’autres communes veulent également réduire ce trafic !

Et voilà que cette problématique des poids 
lourds sur le quai qui empoisonnaient la vie 
des riverains et  pour laquelle nous avons 
maintes fois interpeler les autorités respon-
sables, tout à coup trouve son épilogue : la 
nouvelle est tombée :

Fin juin, le Collège a demandé au Conseil 
communal de voter l’interdiction du trafic 
de transit sur les quais.

Par ailleurs, 18 nouveaux quartiers de Liège 
dont le nôtre devraient passer en zone  30 
pour la fin de l’été ; même les quais appar-
tenant à la Région wallonne pourraient être 
concernés.
« L’objectif final est effectivement que TOUT 
le territoire communal passe à terme en 
zone 30 » déclare à la presse, le Bourgmestre, 
Monsieur Willy Demeyer.
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Rues cyclables
C’est le moment de changer de mode !
Une nouveauté voit le jour sur le territoire communal liégeois : des rues 
cyclables fleurissent !
La rue de Fragnée en fait partie.

La mise en œuvre d’une politique cyclable destinée à simplifier l’utilisation de ce mode de transport éco-
logique et efficace est une volonté commune de la Ville et de ses partenaires pour améliorer la sécurité 
et le confort des piétons et des cyclistes.

Quelles sont les règles d’une rue cyclable ?

 • Le comportement des véhicules motorisés est subordonné à celui des cyclistes.

 • Le dépassement des cyclistes par les véhicules motorisés est INTERDIT.

 • La limitation de vitesse est fixée à 30 km/h.

 •Le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique quand elle n’est ouverte qu’à son 
sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit quand elle est ouverte aux deux sens de 
circulation.

 • Le piéton est considéré comme l’usager le plus faible et ce, même dans les rues cyclables.

 •Les cyclistes doivent céder le passage aux piétons aux passages pour piétons.

Un effet de « portes » est installé en plus de la signalétique prévue.

Plus d’information sur www.cestlemomentdechangerdemode.be

Créer des rues cyclables fait partie des 137 actions prioritaires de Liège 2025.

Et le Tram, direz-vous ?
Que nous réserve le chantier du tram à la ren-
trée de septembre ?

Malgré nos plus récents contacts pris avec 
les responsables de la Ville, du TEC ou de 
Tram’Ardent, nous n’avons guère de préci-
sions quant au planning du chantier prévu au 
niveau de notre quartier.
On comprend que la crise du coronavirus a 
provoqué un retard de trois mois dans les tra-
vaux sur le terrain même si les ingénieurs, eux, 
ont poursuivi leurs études. Le chantier a repris 
en force début juin, certes avec des règles contraignantes de distanciation sociale entre les ouvriers, mais 
tout le monde a pu constater qu’on travaille un peu partout sur le tracé. Par exemple, notre quartier a été 
l’objet de sondages place Leman, avenue Blonden ces dernières semaines.

Heureusement, Tram’Ardent avait prévu dans son planning trois mois de marge : « Si plus rien ne vient 
perturber les travaux, comme une seconde vague par exemple, on pourrait encore voir le premier tram 
circuler à la date convenue, à savoir en octobre 2022 », déclare Marc Minet, le chef de cabinet du 
Bourgmestre de Liège et désigné « Monsieur Tram ».

« La société qui le réalise, Tram’Ardent, n’a pas encore recalculé un calendrier complet des travaux, re-
prend Marc Minet, mais on sait tout de même ce qui va se passer durant l’été et à la rentrée. »
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En ce qui concerne les tronçons les plus proches de notre quartier, et qui sont susceptibles d’avoir des 
répercussions sur notre mobilité, ce sont d’une part, la création de 4 carrefours avec feux sur les quais 
de Sclessin et d’autre part, les travaux sur l’axe du boulevard d’Avroy.

À propos de ce dernier, bouleversé par la suppression définitive de la trémie Charlemagne, et les nou-
velles mesures de circulation dans la traversée du parc, au bd. Frère Orban ou à Piercot, mesures qui 
modifient nos itinéraires vers le centre ville, il s’avère que ce chantier devrait se dégager. On ne voit 
qu’eux pour le moment mais les travaux de déplacements des câbles et des canalisations sous la future 
assiette du tram vont bientôt se terminer. « Contractuellement, l’entrepreneur sait qu’il doit permettre la 
tenue de la Foire sur le boulevard d’Avroy à partir de la fin septembre et jusqu’à la mi-novembre, avant 
d’entamer la réalisation de la ligne », précise M. Minet.

Du côté des quais de Sclessin , trois fois reportée, la création des quatre carrefours avec feux lumineux 
prévus sur les quais de Sclessin devrait démarrer le 3 août. Ces travaux vont durer deux mois et impac-
teront de manière importante cette entrée de Liège aux portes de notre quartier !

4 carrefours avec feux sur les quais de Sclessin
Ce sera sans doute le chantier à suivre ces deux prochains mois car il va concerner des milliers d’auto-
mobilistes tous les jours, et pour toujours.
« Dès le 3 août, la circulation sur les quais de Sclessin sera ramenée à une bande de circulation dans 
chaque sens, explique Marc Minet, le temps de réaliser quatre carrefours avec feux au croisement avec 
les rues de la Barge, de la Centrale, de Berloz et Ile-de-Coune. »
Une option rendue obligatoire par le passage du tram dans la rue Ernest Solvay très étroite où parfois le 
tram va prendre toute la place disponible. « Du coup, pour permettre la desserte locale, c’est une circu-
lation par boucles qui sera instaurée dans le quartier. Pour ce faire, il faudra bien passer par les quais. » 
Et pour rentrer et sortir des quais de Sclessin, avec une circulation aussi dense et rapide (90 km/h vers 
Liège et 70 km/h vers Seraing), il faut bien sécuriser ces carrefours avec des feux lumineux.
Ces feux rouges bloqueront donc les deux bandes de circulation vers Seraing à intervalles réguliers. 
Quant aux deux bandes de circulation vers Liège, celle de gauche sera réservée à l’entrée des véhicules 
venant de Sclessin et voulant se rendre à Liège. Quant à la première bande (près de la Meuse), elle 
restera filante.
« Cela aura effectivement un gros impact pour les automobilistes. Mais il faut se rendre compte aussi 
qu’on arrive en ville, que la vitesse est actuellement limitée à 50 km/h à partir du pont de Fragnée sur 
les nouveaux quais de Meuse (voire bientôt à 30 km/h) et qu’il faut s’y préparer en amont. »
Les travaux d’installation de ces quatre feux lumineux devraient durer deux mois (jusque début octobre). 
Ensuite, ils seront mis en veilleuse jusqu’à la mise en service effective du tram en octobre 2022.



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

Olivier Mirguet, un de nos plus anciens 
commerçants, une figure du quartier, est 
décédé ce 27 juin 2020.

Le comité de quartier adresse ses condo-
léances à sa famille.
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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
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Tri des déchets à Liège : 
nouvelle réglementation

Dans le nouveau sac bleu (PMC), 
ce qui est maintenant autorisé et ce qui reste interdit.

Pour les papiers-cartons, les consignes suivantes 
sont toujours à suivre : ils ne peuvent être présen-
tés en vrac mais ficelés ou glissés dans une boîte 
en carton résistant. N’utilisez pas de contenant en 
plastique pour les présenter à la collecte.

RAPPEL



De l’autre côté 
du pont de Fragnée

RAPPEL



Grande brocante
à l’occasion de la

FÊTE DE FRAGNÉE
Dimanche 13 septembre 2020

Place des Franchises à 4000 Liège

Brocante : de 9 h à 17 h
BAR, RESTAURATION, ANIMATIONS POUR ENFANTS

Brocante
Réservation obligatoire (0475 22 63 60)* Paiement : 9 € / 3 mètres à payer à partir du 15/08 au plus tard le 8/09 au compte : BE96 24006273 0005 du comité 

de quartier Fragnée-Blonden asbl.Pour tout renseignement :www.fragnee.be
* En cas d’annulation par les autorités communales, les réservations seront 

automatiquement reportées à la fête du quartier 2021.
En cas de restrictions émises par les autorités communales, la priorité sera 

accordée aux habitants du quartier Fragnée-Blonden.

Éd. Resp. : M. Lefèbvre, rue de Harlez – 4000 Liège
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