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Même si l'activité semble en veilleuse aujourd'hui, les photos ci-contre nous prouvent que dans notre quartier 
de Fragnée-Blonden des projets se concrétisent, des ponts se reconstruisent, des bâtiments s'érigent là où hier 
encore pelleteuses et bétonneuses s'affairaient dans la boue des fondations.
Certes, les écoles ayant dû renoncer aux cours en présentiel,  le quartier s'est vidé de ses étudiant.e.s, de ses 
kotteurs et kotteuses. Et le télétravail étant privilégié, les employés, en majorité navetteurs,  ont déserté leurs 
bureaux mais aussi nos commerces. 

 
Et voilà, les courses en confinement devenues occasions d'échanges, de retrouvailles, des liens se nouent, se 
renouent. Pour certaines personnes, vouées à la solitude en raison de leur situation personnelle, familiale ou 
autre, ces rencontres fortuites dans les files d'attente, représentent  le seul exutoire.
 

Et c'est ainsi que l'on mesure l'intérêt, la place que le commerce local peut avoir dans notre vie quotidienne en 
temps normal.  La boucherie, la boulangerie, l'épicerie du coin ,.. autant de lieux propices aux potins du 
quartier, où l'on se salue, où l'on prend des nouvelles de l'un ou l'autre, où l'on s'inquiète de la santé d'un 
habitant malade ou hospitalisé, où l'on se félicite d'une naissance dans la famille, d'un mariage prochain …Où 
l'on s'échange de bonnes adresses, des idées d'activités intéressantes, des invitations … en présentiel, pour 
utiliser un mot bien à la mode !

Et nous nous sommes retrouvés entre nous, mais confinés pour la plupart, avec parfois comme seul but de 
sortie, nos courses dans les magasins environnants devant lesquels, à certaines heures, certains jours, les files 
s'allongent… où la papote se crée.

Si 2020 fut  une année de doute, de restrictions, de crainte et d'isolement, 2021 s'éclaire d'espoir, de solutions 
médicales, de retour aux rencontres amicales et à une vie sociale qui nous manquent tant.
En ce début d'année, au nom de notre comité de quartier, je vous souhaite que cet espoir se concrétise au plus 
vite; en attendant ces jours meilleurs, prenez soin de vous.

       Michèle Lefèbvre, Présidente du Comité de quartier

Que reviennent bien vite ces moments du quotidien qui  nous conduisent dans nos commerces préférés mais 
cette fois sans ces mesures de distanciation sociale qui s'opposent à la convivialité. 

Vivre ensemble… en 2021 !
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Le comité de quartier en veilleuse ?

Pour vous informer : www.fragnee.be ou facebook : comité de quartier Fragnée-Blonden.

M. Braibant, M. Fourneau, J. Hanson, H. Melon, M. Radar : Membres du Conseil d’Administration.

Nous sommes toujours à votre écoute :

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

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.

Demain ? 

Réunions, conférences, soupers, animations… ne peuvent être programmées pour le moment mais c'est 
notre plus grand souhait que, grâce notamment à la campagne de vaccination de la population, les mesures 
sanitaires s'assouplissent et nous permettent d'organiser des activités à vous proposer.

Peut-être la première d'entre elles sera la visite guidée de la nouvelle exposition « Napoléon. Au-delà du 
mythe » qui devrait s'ouvrira  le 3 avril à la Gare des Guillemins. (voir P. ) Surveillez votre boite mail ; si vous 
êtes inscrit pour recevoir notre newsletter (voir notre site: fragnee.be), vous serez averti de la date et des 
conditions de réservation. 

Hier ?

Certes en cette année 2020 de confinement, de restriction, nos projets de souper des habitants, de visites 
d'exposition, de cours d'informatique sans parler de notre grande fête du quartier, tous ont été annulés 
parfois en dernière minute. 

Pour les prochains mois, nous sommes dans l'expectative.
L'agenda des ateliers informatique, établi depuis octobre grâce à la collaboration de  MobiTIC, un organisme 
de la Province, est déjà mis à mal. La 1ère séance de ce 2 février vient de se voir interdite comme toute 
formation pour adultes sur le territoire de la Ville de Liège. Les prochaines en mars, avril dépendront de 
l'évolution de la situation et des mesures sanitaires à ce moment. Nous en sommes désolés car la demande est 
importante, surtout de la part de nos aînés, car aujourd'hui on ne compte plus les activités  (culturelles, 
administratives, financières…) pour lesquelles le recours aux diverses applications informatiques est 
indispensable.

Mais encore…
En l'absence d'activités conviviales et en attendant d'autres organisations plus festives notamment, le comité 
reste au service des habitants du quartier.

De même, c'est par ce courrier que nous vous annoncerons, dès que possible, la reprise de notre sympathique 
café littéraire; beaucoup d'entre nous ont hâte de s'y retrouver le dernier mercredi du mois.
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On encore par des épaves abandonnées comme le signalait, fin octobre,  un habitant de la rue de Namur qui 
de plus dénonçait les nombreuses interdictions de stationnement qui avaient fleuri un peu partout dans sa 
rue et sur le quai de Rome, certaines ne présentant pas le document officiel décerné par l'administration, 
d'autres accordées début octobre et présentant des surcharges manuelles sur le document officiel.
 

Dans notre quartier, trouver une place près de leur domicile pour garer leur voiture semble tenir de l'exploit 
pour certains habitants. Non seulement en journée, à cause des navetteurs et autres visiteurs mais également 
le soir, après le retour du travail, et ce malgré l'existence des places réservées aux riverains mais en nombre 
insuffisant ou squattées par d'autres automobilistes.

Le commissaire du quartier contacté à ce sujet a chargé une équipe de faire le nécessaire mais si pour les 
panneaux, c'était facile “ la procédure d'enlèvement des véhicules épaves peut prendre jusqu'à dix jours 
ouvrables car il faut procéder à un affichage sur le véhicule et à des vérifications dans différentes banques de 
données” m'a-t-il ajouté. Effectivement la procédure légale doit être respectée malgré notre impatience ou 
notre sentiment d'impunité.

Problèmes résolus ou dossiers en cours :
- “ Dégâts causés par le passage de camions rue des Rivageois et nuisances nocturnes 
rue de Fragnée … ou « comment tout est bien qui finit bien ! »

Après un xième accrochage causé par un camion aux véhicules stationnés rue des Rivageois, j'ai adressé un 
mail au commissaire du quartier qui a pris contact avec le directeur du Delhaize. Celui-ci a immédiatement 
réagi par une directive qui demande que les GPS de ces gros camions avec remorques (dont les chauffeurs ne 
sont pas conscients qu'elles touchent les voitures garées de part et d'autre de cette rue très étroite) les dirigent 
par la place Leman. 

Et quand en décembre les voisins directs de l'accès au quai de livraison de ce même Delhaize nous ont évoqué 
leurs nuits perturbées par les difficiles et bruyantes manœuvres de marche arrière de ces mêmes camions 
avec remorque, nous avons, en collaboration avec un responsable du Service Prévention de la Ville, 
rencontré ce même directeur. Celui-ci a très bien compris le problème et trouvé une solution, à savoir,  
demander aux chauffeurs de couper le signal « marche –arrière », ce bip bip lancinant. Il a même été proposé 
de solliciter de la Ville le dégagement d'une courte zone de parking en face de cet accès pour faciliter et 
limiter les manœuvres.

Communication, compréhension, concertation  et bonne volonté de chacun  sont des clés pour résoudre 
bien des désagréments ou des conflits.

 

- La saga des places de stationnement rue de Namur, rue A. de Cuyck, et… ? 
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« Notre service, comme de nombreux autres, doit faire face à une situation particulièrement inédite et 
difficile en terme de charge de travail et de nécessaire adaptation. Nous accusons un retard conséquent  que 
je ne peux quantifier avec précision. Dès que possible, notre service s'attachera à étudier votre demande. »

Fin novembre, notre quartier de Fragnée-Blonden est devenu la cible d'un taggeur particulièrement actif (26 
tags signés “MSR” repérés à ce moment) et qui les revendique !

 A la suite de la fermeture du parking « officieux » qu'ils occupaient sur le terrain vague à côté de l'Icadi, ils se 
retrouvent en manque de places d'autant que pour permettre les manœuvres des engins du chantier Tram 
qui vont désormais occuper ce terrain, des places riverains ont été supprimées.

Entre une décision et l'application sur le terrain, un certain temps s'écoule parfois en raison de la 
multiplication des procédures à respecter, du nombre de services impliqués et d'aléas que nous ne 
soupçonnons pas mais qui mettent à mal notre patience…

- Tagages

- Tapages nocturnes  dans les kots, actions liées aux mesures Covid, et autres 
problèmes estudiantins.

Après plusieurs courriers que nous lui avions adressés ainsi qu'au chef de corps de la police, Monsieur le 
Bourgmestre nous confirmait, par mail, le 14 octobre, la création de nouveaux emplacements de 
stationnement réservés aux riverains (….) et ajoutait : « J'ai demandé à la Police de procéder au plus vite à 
leur mise en place ». Nous l'en avons donc remercié.

Les riverains de la rue A. de Cuyck ont aussi un problème de stationnement.

 
Nous avons reçu à plusieurs reprises des plaintes pour tapages nocturnes liés à des rassemblements dans des 
maisons de kots. Idem pour le non-respect des mesures sanitaires dans et devant certains établissements du 
quartier, plaintes que nous avons chaque fois transférées au commissaire pour demander que ses équipes 
sensibilisent les contrevenants afin de respecter une certaine qualité de vie dans notre quartier! Idem pour 
des rassemblements suspects liés à des consommations de substances peu recommandables par des jeunes 
étudiants.

 
Malheureusement, aujourd'hui, les habitants attendent toujours la concrétisation de ces places malgré nos 
appels réitérés au service signalisation qui nous a répondu :

 
De même, cet été, nous avons recueilli les plaintes émises par des riverains de Blonden. En effet, les soirées 
estivales  particulièrement chaudes ont favorisé les rassemblements festifs au parc de la Boverie et des 
retours par la Passerelle qui ont débouché sur du tapage nocturne et de grosses dégradations à cet endroit : 
mobilier urbain et voitures endommagées. Nous avons donc relayé ces plaintes au commissaire du quartier 
qui a pris - avec sa hiérarchie également- les mesures nécessaires (patrouilles renforcées notamment).

Il s'agissait  du même graffeur qui sévissait dans le  quartier de Sainte-Marguerite depuis plus d'1 mois… 
D'après le Collectif citoyen de ce quartier,  la personne a eté identifiée par la police ;  le Chef de Corps et le 
Bourgmestre étaient prévenus.
 C'est un habitant de notre quartier qui nous en a informés après avoir, photos à l'appui,  alerté, sans attendre, 
la police par téléphone et mail.
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Nous avons aussitôt sollicité l'intervention de Monsieur le Bourgmestre pour que cessent 

M. Demeyer nous a directement répondu qu'il transmettait immédiatement à la police. 

« Un nouveau phasage des travaux est en cours de finalisation afin de respecter l'échéance de mise en service 
du tram prévue en mai 2023, tout en limitant l'impact du chantier pour les Liégeois et Liégeoises ainsi que les 
usagers de la Ville. » : telle est la réponse reçue à nos derniers courriers. Il semblerait que les engins de 
chantier ne nous envahiront pas davantage en 2021. 

- Quid du tram dans notre quartier ?

Excepté des chantiers ouverts ça et là pour des sondages, chantiers temporaires de courte durée et sans grand 
impact sur la circulation, nous n'avons pas eu droit encore aux travaux d'envergure requis pour 
l'aménagement de la ligne de tram qui traversera notre quartier de part en part.

A de nombreuses reprises, en 2020, comme en ce début d'année, nous avons tenté d'avoir des précisions 
concernant le planning des travaux prévus pour le tronçon compris entre le pont des Tilleuls (dont la 
reconstruction est en phase de finition) et le boulevard Frère- Orban, travaux initialement annoncés pour le 
début 2020 notamment place Leman !

Cependant nous restons vigilants, non seulement en ce qui concerne les travaux mais aussi à propos de la 
réorganisation du réseau du TEC. En effet, le maintien de nombreuses lignes  jusqu'aux Guillemins en 
parallèle avec le tram nous semble devoir poser des problèmes de mobilité place Leman quand  les bus qui se 
dirigeront vers (ou en provenance de) la rue Buisseret seront  obligés de laisser la priorité au tram à la 
jonction avec la rue Varin. Une situation qui nous préoccupe et que nous voulons soumettre dans les 
prochains mois, notamment à l'Echevin de la Mobilité, Gilles Forêt et aux responsables du TEC. 

« de telles dégradations aux bâtiments et au mobilier urbain qui nuisent non seulement à la qualité de 
l'environnement mais entraînent à la longue une incitation au non-respect de celui-ci ».Nous insistions pour 
que soit mis fin le plus rapidement aux agissements de cet individu – avec obligation de remédier aux 
dégradations engendrées !  - pour éviter des émules. 
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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 
représentativité.

Mais le meilleur moyen de communication reste l’information par e-mail. Communiquez-nous votre 
adresse e-mail pour être directement informé !

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 www.fragnee.be

Un nombre important de membres augmente notre visibilité, notre crédibilité et nos possibilités d’action 
dans l’intérêt du quartier.

La cotisation de 10,00 euros par personne est à verser au cpte BE96 2400 6273 0005 du comité de quartier 
Fragnée-Blonden.

Votre cotisation est donc pour nous une caution morale.

Nous vous remercions pour votre soutien

- Enfin action de prévention contre les intrusions dans les immeubles.

Les visuels « Se sentir bien ensemble, c'est l'affaire de tous » au dos de ce journal en sont l'illustration.

- D'autres situations très ponctuelles mais qui concernent quelques habitants dont le quotidien est très 
perturbé à un moment donné par l'éclairage nocturne très puissant d'un chantier voisin, ou par les 
aboiements incessants de chiens en l'absence de leurs maîtres, etc, tels sont les sujets qui parfois nous 
mobilisent pour trouver une solution, le service à contacter, les documents à remplir… Le comité de quartier 
est à votre écoute. 

Fin décembre 2020, à la demande de riverains du quai de Rome, après diverses tentatives d'intrusion ou 
même de cambriolage dans certains immeubles, nous avons décidé de mettre en place une action de 
prévention. (cf. détails  p.   )

Et surtout si vous avez des suggestions d'activités, si vous pouvez même nous aider à organiser une 
activité, toute idée est bienvenue, toute collaboration est bienvenue !
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 Se sentir bien chez soi, 
c'est l'affaire de tous et de toutes !

Aujourd'hui, nous avons donc dû limiter notre projet.

Pour concevoir ces visuels, nous avons appelé Clarice *, illustratrice professionnelle, habitante de notre 
quartier de surcroît. Habituée à être sollicitée par des ONG pour créer des outils pédagogiques, des 
concepts de campagnes, des brochures, Clarice a très vite compris notre objectif et a adhéré au projet 
pour lequel elle nous a proposé une illustration très vivante et un titre qui  résume parfaitement la 
philosophie de notre action. 

Il s'agissait donc, pour cette première étape, de concevoir des documents visuels : d'une part, une 
affiche  que nous proposerons aux gérants d'immeuble d'apposer dans les halls et ascenseurs ; d'autre 
part, un flyer destiné à chaque résident, rappelant les comportements de sécurité à adopter. 

Par ailleurs, la sensibilisation nécessaire des résidents, ne pourra faire l'objet de conférences 
d'information sur le sujet, vu l'impossibilité d'organiser des réunions publiques vu les circonstances 
actuelles.

Après contact avec les personnes concernées et aussi le service du Plan Prévention de la Ville de Liège, 
il est apparu que plusieurs éléments devraient être pris en compte. 

Ainsi, la configuration même des bâtiments, leur système de sécurité, étant très variables selon les 
immeubles, il faudrait avoir pour chacun d'eux un relevé de ces spécificités, mais aussi des failles 
auxquelles on pourrait facilement remédier. Cette analyse requiert une collaboration avec un 
responsable (le gérant ?); cette démarche, pour être menée à bien, demandera du temps…

C'est pour répondre à la demande de riverains du quai de Rome, émus par 
des tentatives d'intrusion ou même de cambriolage dans certains 
immeubles, que nous avons décidé de mettre en place une action de 
sensibilisation centrée sur cette problématique de sécurisation.

En cause: un comportement à risque que beaucoup d'entre nous, un jour ou 
l'autre, par distraction ou par sollicitude, avons en laissant entrer en même 
temps que nous, ou en ouvrant la porte à une personne qui se présente 
comme étant un parent du voisin, le facteur, le livreur d'un colis, ou, ou … 
En cause, aussi, ces volets de garage qui permettent à des individus 
malveillants de profiter de leur ouverture pour s'introduire dans les locaux 
pendant qu'avec notre voiture nous nous sommes éloignés. 

*Après des études à l'Académie des Beaux Arts de Liège, et des 
voyages aux quatre coins du monde, après avoir vécu à l'étranger, 
à son retour, Clarice a écrit et publié des livres pour enfants.. Elle a 
aussi travaillé à des magazines pour enfants, pour un studio de 
dessin animé… Depuis 1996, elle travaille en tant qu'illustratrice 
indépendante, souvent pour le secteur non-marchand. 



Activités de la Maison Intergénérationnelle

Les petits artistes du mardi pour les 8 à 10 ans
Atelier contes pour enfants de 6 à 12 ans
Atelier couture et tricot pour adultes
Café-papote
     Téléphoner à l'animatrice : Valent Nicole : n° 0476 76 27 19

Pour ces activités que nous vous présentons habituellement dans notre semestriel, nous ne pouvons 
aujourd'hui en connaître les modalités de reprise. Nous vous suggérons de prendre directement contact avec 
les organisateurs.

Atelier bien-être  de l'asbl Hilki Horeb : téléphoner au n° 0471 30 71 11

rue de Fragnée 140

Atelier créatif pour enfants de 6 à 12 ans             

Activités sportives.
Gym senior d'entretien
Activité organisée à l'école Georges Mignon, téléphoner au n° 0497 46 14 06
Le Liège BC Badminton Club de Liège

Autres activités récurrentes organisées dans le quartier

Sculpture en papier mâché pour adultes

  

A l'athénée de Fragnée : téléphoner au n° 0498 07 18 70
L'escrime : « La lame  Liégeoise »

Tai Chi
Au campus Guillemins rue de Harlez 9 : téléphoner au n° 080 34 05 45

A l'athénée de Fragnée : téléphoner au n° 0472 35 92 31

— 10 —
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Et quand, en outre, les Hautes Ecoles, nées il y a plus de 100  ans avec une centaine (ou moins encore) d'élèves, 
ont connu un succès inattendu et vu leur population se multiplier par 10, 20 et +, population souvent amenée 
à chercher un logement aux alentours et se joignant ainsi aux universitaires qui apprécient à Fragnée-
Blonden, la proximité des bâtiments de la place du Vingt-Août comme du Sart Tilman…c'est un grand coup 
de jeune pour le quartier !

Ainsi notre quartier a la chance d'être bien  desservi par les moyens de transport en commun, train, bus et 
bientôt tram. Mais il connaît des problèmes de stationnement (trop peu de places pour les navetteurs), des 
embouteillages aux heures de pointe. Pour y remédier, des solutions doivent impérativement être envisagées 
en plus des mesures destinées à encourager la mobilité douce.

Par ailleurs, notre quartier voit se multiplier, de manière parfois intempestive, les transformations de 
maisons unifamiliales en logements multiples, temporaires (Kots), au détriment de la convivialité.
Il nous faudrait peut-être réfléchir et trouver des moyens de mieux intégrer cette population estudiantine (de 
passage) qui partage notre environnement sans toujours respecter celui-ci (ignorante par exemple des 
règlements communaux), qui parfois ne se soucie pas des « autochtones », lesquels se sentent menacés, 
méprisés.

Déserté par ses 6000 étudiant.e.s et leurs enseignant.e.s fréquentant nos 6 écoles, ces milliers d'employé.e.s 
rejoignant tous ces bureaux et services implantés dans notre quartier autour de la gare (sans compter le 
public amené à venir les rencontrer), notre quartier se retrouve amputé non seulement d'une partie de sa 
population, celle des kots, mais surtout de celle qui en journée, au quotidien, s'y déplace et fréquente, fait 
vivre nos commerces.
A voir la physionomie de notre quartier ainsi bouleversée, nous réalisons mieux, en ces moments 
particuliers, la complexité de sa structure, de ses fonctions :

Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons depuis mars 2020, nous avons pris conscience d'une 
réalité interpellante.

- quartier de fonction pour les familles de navetteurs dépendant de la gare ou d'un nœud d'autoroutes 
pour se rendre à leur travail et qui trouvent chez nous des maisons familiales, parfois même avec jardin ;

Certes cette belle mixité de populations, de fonctions requiert une gestion propre, adaptée en termes de 
mobilité, d'habitat, de respect des règles de vie en communauté.

- quartier d'un intérêt économique évident en raison de ces mêmes caractéristiques.

- quartier de repli pour des seniors désireux de profiter de ses atouts : la proximité des multiples 
ressources culturelles (cinéma, théâtres, opéra…) proposées au centre-ville tout autant que l'accès aisé aux 
zones commerciales, et cela dans un environnement agréable, par exemple dans de confortables 
appartements en bord de Meuse ;

Confinement, télétravail enseignement en distanciel, … 
notre quartier… « inanimé » !
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Une réflexion commune devrait peut-être s'instaurer.

Ne pourrait-on adopter un modus vivendi dès lors que des générations amenées à se cotoyer pourraient se 
rencontrer, s'échanger des idées, des services.

 
En attendant, au vu de l'importance de cette population scolaire dans notre quartier, nous avons proposé aux 
directions de ces établissements de rédiger pour notre semestriel un article pour évoquer leur vécu de la 
pandémie et/ou leurs projets. Vous trouverez ci-après les textes reçus au moment d'envoyer cette édition à 
l'imprimerie.

A l'école communale de la rue des Rivageois, la direction et le corps enseignant ont mis en œuvre  toutes 
leurs ressources pédagogiques pour sauvegarder tant la formation que le bien –être de leurs élèves  malgré 
les circonstances et  gardent résolument le regard fixé vers le futur comme le résume la présentation ci-
dessous. 

Ecole Georges Mignion

— 12 —
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A l'Ecole Ste Marie, ce sont les enfants qui
nous ont rédigé ce texte:
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La Haute École Charlemagne a comme priorité de garantir la sécurité de ses étudiants 
mais aussi de ses membres du personnel tout en maintenant la qualité de son 
enseignement.

 
NB. Les Rivageois

Nous sommes bien conscients que ces dispositions ne sont pas idéales. Mais si nous voulons que cette 
épidémie soit enrayée, il nous faut aussi assumer notre part de responsabilité en continuant à limiter les 
contacts

Les différents campus restent accessibles afin que nos étudiants puissent venir y travailler au sein d'un 
environnement adapté. 

La session d'examens du mois de janvier s'est déroulée majoritairement à distance. Seuls certains examens 
pratiques et des défenses de TFE se sont déroulés en présentiel. 

Les membres du personnel administratifs et ouvriers maintiennent une activité pour assurer, en priorité, 
l'accueil, la désinfection optimale des locaux, l'entretien des bâtiments, le service informatique, ... Pour les 
autres activités, quand c'est possible, le télétravail est de mise. L'ensemble du personnel reste bien entendu au 
service des étudiants, malgré ces dispositions.

La période que nous vivons est anxiogène et insécurisante. Au-delà des mesures collectives prises, les 
directions et les responsables administratifs concernés restent à l'écoute des situations individuelles. Le 
Service social est notamment présent et offre une aide aux étudiants en difficulté (perte de leur job, difficulté 
à suivre les cours à distance, …)

Malgré les informations, jusqu'à maintenant, encourageantes concernant la baisse des 
chiffres de contamination, d'hospitalisations, de prises en charge dans les services de 
soins intensifs et du nombre de décès, la situation reste très critique et requiert notre plus 
grande vigilance.

Cela fait plus de 150 ans que l'École normale primaire pour jeunes filles de Liège a été inaugurée. Depuis, bien 
de l'eau a coulé sous ses fondations... Les Rivageois ont prospéré : le département Economique a rejoint le 
département Pédagogique et de nouvelles sections ont vu le jour du terrain... Le campus des Rivageois est le 
plus grand campus de la Haute École Charlemagne : il compte aujourd'hui plus de 2000 étudiants !

Dans le cas d'un présentiel nécessaire, les dispositions sanitaires classiques sont obligatoirement respectées 
(port du masque, hygiène des mains, distanciation physique, ventilation régulière des lieux occupés, sens de 
circulation aménagé, …)

En ce début de deuxième quadrimestre, le Collège de direction, conformément aux décisions de notre 
Ministre de l'Enseignement supérieur, organisent les activités d'apprentissage majoritairement à distance. 
Comme le Comité de concertation et la Ministre nous en donnent l'autorisation, quelques activités pratiques 
et des laboratoires sont cependant organisés en présentiel.

A la Haute Ecole Charlemagne
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Nous sommes le vendredi 6 mars 2020 à 17h28. Depuis 17h, le collège de direction du département 
économique & juridique de la Haute Ecole HELMo (anciennement Institut Sainte-Marie) est en réunion au 
n° 9 rue de Harlez pour décider du départ à l'étranger la semaine suivante de 200 étudiants en Commerce 
Extérieur. Dans le cadre de leur formation, les étudiants de 2ème année ont préparé avec le concours de 
l'AWEX et d'une cinquantaine d'entreprises wallonnes des missions commerciales du 7 au 14 mars vers 
Athènes, Lisbonne et Jakarta.

A l'instant même où ce message est partagé, nous décidons collégialement d'annuler tous les voyages et stages 
prévus à l'étranger. Ce fut le 1er impact concret de la pandémie sur nos formations. Il y en aura bien d'autres 
puisqu'à partir du 15 mars 2020, le confinement est généralisé et l'école fermée ! Du jour au lendemain, les 
enseignants, soutenus par l'équipe e-learning, ont dû donner leurs cours à distance pour assurer la continuité 
des apprentissages. L'équipe informatique a dû, en un temps record, fournir le matériel, les droits d'accès, les 
déviations téléphoniques et les conseils nécessaires aux membres du personnel administratif pour assurer la 
continuité des services en télétravail depuis leur domicile.  Les relais internationaux se sont démenés, parfois 
jour et nuit, pour veiller à la sécurité de chacun de nos étudiants et enseignants à l'étranger durant la crise. La 
majorité de ceux qui le souhaitaient ont pu être rapatriés.  

C'est alors qu'en pleine réunion je reçois ce mail d'une maman d'étudiant : « Je m'appelle Madame Dupont et 
j'écris ce mail au nom de mon fils, Adrien Dupont de Commerce Exterieur BAC2 2T. Mon fils se sent malade 
depuis trois jours et après avoir consulté le médecin, il a été testé pour COVID-19 et a été avisé de ne pas 
quitter la maison du 7 au 13 mars. Les résultats reviendront le lundi 9 mars, j'ai joint une copie de son 
certificat médical et Adrien peut fournir la copie physique dès le début des cours. J'apprécierais également si 
vous pouviez me dire qui dois je contacter concernant les assurances et le remboursement pour sa mission 
commerciale.»

Autant il nous paraît clair qu'au vu du contexte international particulièrement délicat suite à la crise du 
Covid19, la mission en Indonésie doit être reportée à une date ultérieure, autant nous nous interrogeons en 
cette fin de semaine et à la veille du départ, sur la nécessité de maintenir le déplacement en Grèce eu égard aux 
risques sanitaires encourus et aux investissements humains et financiers déjà consentis.

En direct de l'Helmo



Au fil des semaines, les communications officielles étaient diffusées sous forme de protocoles sur une page 
web spécialement dédiée à la crise et mise à jour en permanence : https://www.helmo.be/coronavirus. Après 
2 sessions d'examens (juin et septembre 2020) entièrement réalisées à distance, nous avons pu démarrer la 
nouvelle année académique 20-21 en code jaune (50% présentiel) devenu orange (20% présentiel) dès la fin 
octobre avant de virer au rouge  pour la session de janvier 2021, qui s'est à nouveau déroulée entièrement à 
distance.

Philippe erer   -   Directeur du département économique & juridique   -    HELMo   -   22 janvier 2020

Alors que les perspectives d'assouplissement ne semblent pas envisageables avant le printemps, nos jeunes 
nous envoient des messages de détresse par rapport à leur isolement dans une crise dont on ne mesure pas 
encore l'ampleur des dégâts collatéraux. Nous formulons le souhait que cette crise puisse à tout le moins 
accélérer l'indispensable transition écologique dont notre société a tant besoin. Notre Haute Ecole en a fait 
une priorité à travers son plan stratégique.

 Nom d'emprunt
 Voir à ce sujet l'enquête sur  https://www.imagine-magazine.com/libre-acces/2021-le-futur-leur-echappe/
 Voir  https://www.helmo.be/Recherche-Innovation/Collection-HELMo/Edith,-histoires-de-savoirs-(4).aspx

 Nom d'emprunt

L’ARF, Athénée Royal de Fragnée, une école au cœur du quartier, 
 soucieuse d’offrir le meilleur à ses élèves… 

Pour l'Athénée Royal de Fragnée, 
c'est Madame la Préfète qui s'est exprimée.

D’autre part, l’école a également développé, aux 2e et 3e degrés, l’usage d’un système de visio-conférence pour 
garder un contact visuel et un lien humain, même à distance. Ce processus permet notamment de continuer 
des séances d’exercices ou de cours à distance ou encore d’assurer, par l’enseignant, une permanence pour les 
élèves s’ils ont des questions pendant l’heure de cours. Nous avons choisi de limiter le nombre d’heures de 
visio par jour en essayant ainsi de ne pas mobiliser le jeune toute une journée face à l’écran. 

Depuis l’an dernier, la vie des écoles a changé et l’Athénée Royal de Fragnée a dû s’adapter. Notre 
préoccupation première étant le bien-être de chacun pour accéder à ses objectifs, nous avons mis en place 
une série de mesures sanitaires et pédagogiques spécifiques. 
Alors que nos élèves du premier degré continuent à venir tous les jours à l’école, ceux des 2e et 3e degrés sont, 
quant à eux, en présentiel un jour sur deux. Ce qui permet à nos élèves de garder un rythme scolaire. Notre 
école avait la chance d’être équipée, avant la crise sanitaire, d’une plate-forme numérique à disposition de 
tous les élèves et de tous les membres de l’équipe éducative. Les jours de distanciel, l’école a donc augmenté 
l’usage, au quotidien, de cet outil numérique pour y déposer des documents relatifs aux apprentissages à 
distance, des consignes de travail, un planning global hebdomadaire mais aussi pour communiquer avec les 
jeunes et les soutenir dans leur travail, seuls à la maison. Cette plate-forme permet aux enseignants, aux 
élèves et aussi à leurs parents de garder un lien au jour le jour avec l’école. 
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L’ARF, Athénée Royal de Fragnée, une école au cœur du quartier, 
 soucieuse d’offrir le meilleur à ses élèves… 

L’Athénée Royal de Fragnée nichée au cœur de votre quartier met un point d’honneur à vouloir garantir un 
avenir de qualité à vos enfants en proposant une offre d’options moderne, variée et unique, avec une attention 
particulière pour les enfants présentant de difficultés d’apprentissage. 

En ce mois de février, pour les inscriptions des futures élèves de premières années, nous avons aussi adapté les 
procédures en offrant aux familles des visites guidées de l’école personnalisées, des visio-conférences avec la 
direction pour pouvoir poser toutes les questions sur notre offre d’enseignement et un accueil privilégié dans 
le respect strict des mesures sanitaires. 

Enfin, certains enseignants ont innové en réalisant des capsules vidéo (enregistrement d’une séquence de 
cours d’une vingtaine de minutes) dont le lien est disponible via notre plate-forme. Ces capsules peuvent être 
visionnées à volonté. 

Pour les jours en présentiel, nous avons misé sur la sécurité en créant des espaces de pause différents pour les 
bulles classes. Un système de circulation a été établi pour éviter le rapprochement des bulles. En bref, il a fallu 
changer nos habitudes. Nous voulons assurer aux élèves une scolarité de qualité malgré les conditions 
sanitaires strictes. Nous avons aussi permis aux élèves en difficulté numérique de bénéficier du matériel et de 
l’encadrement nécessaires pour traverser cette période d’enseignement hybride par une présence et une 
assistance à l’école, en fonction des besoins. 

L’Athénée de Fragnée est une école à taille humaine qui se veut à la pointe de la technologie avec un 
développement numérique au service des apprentissages et à la hauteur de ses valeurs : Respect, Rigueur et 
Engagement… ARF = r²e ! 

Il serait cependant illusoire et trompeur de penser que, grâce aux nombreux procédés d’assistance mis en 
place pour nos élèves, leur scolarité n’est pas, malgré tout, bouleversée voire perturbée… Cette période est 
difficile à vivre pour tout être humain et à fortiori pour des jeunes qui souffrent de ce rythme en alternance, 
du manque de perspective, des contraintes sanitaires astreignantes mais nécessaires (par exemple, le port du 
masque complique les échanges) et qui perdent parfois un peu pied face à l’organisation à distance… ce qui 
est tout aussi difficile à vivre pour l’équipe pédagogique qui, malgré tous les efforts déployés, voit certains 
élèves en difficulté d’accrochage… C’est pourquoi, nous sommes allés à leur écoute en proposant des espaces 
de paroles, un formulaire en ligne pour connaître leurs besoins et pouvoir améliorer le processus 
d’hybridation. 

L’équipe pédagogique continue de rechercher la diversité d’approches méthodologiques en activant des outils 
pédagogiques variés et reste attentive aux besoins des élèves. 



Ouverture d'une épicerie durable à Fragnée: 
le quartier se redynamise!

De son côté, Sarah, une habitante du quartier, réfléchissait depuis 18 mois a un moyen de diminuer l'impact 
de l'alimentation sur le réchauffement climatique en simplifiant la vie des gens pour les encourager à des 
changements de consommation, notamment en créant un blog collaboratif (www.enfaite est simple.com) 
qui regroupe des témoignages positifs, des recettes, des idées pour prendre soin de soi et de son 
environnement, sans culpabilisation inutile.

Osons Bio se situe au coin de la Place du Général Leman et de l'Avenue Emile Digneffe. Il y a environ 7 ans, 
Jamila avait lancé ce magasin avec une idée principale en tête: oser le bio accessible à tous. 

Depuis lors, c'est un des lieux de rencontre du quartier de Fragnée. C'est également un lieu d'entraide et 
Jamila a pu créer une communauté et une ambiance chaleureuse autour de son magasin.

Sarah souhaite donner la priorité aux produits locaux lorsque c'est possible et également mettre en avant 
l'agriculture raisonnée et durable. En novembre, par exemple, elle a commandé les premiers plants auprès 

En Fait C'est Simple-L'Epicerie ouvrira ses portes le 1er avril 2021. Le mois de mars sera consacré à quelques 
travaux et au réaménagement des lieux. Un crowdfunding a été lancé le 15 janvier pour soutenir la reprise. En 
5 jours, plus de 10000 euros ont été levés et l'engouement continue chaque jour. Il se terminera le 15 février.

La crise sanitaire et le confinement l'ont poussée à accélérer sa réflexion, afin de sortir quelque chose de 
positif de cette période particulière. Elle et sa famille font leurs courses principales dans le magasin Osons 
Bio. Elle savait que Jamila souhaitait arrêter son activité et ne pouvait pas imaginer son quartier sans ce 
commerce de proximité. Elle propose donc, un jour de juin, à Jamila de reprendre son magasin. A partir de là, 
elle prend contact avec Job'IN (situé Avenue Blonden) pour réfléchir à la meilleure manière d'effectuer cette 
reprise et préparer un business plan. Plusieurs amis lui proposent également leur aide pour avancer sur le 
projet: les démarches administratives, le choix des fournisseurs, la réflexion sur l'aménagement du lieu, le 
logo,...
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d'agriculteurs locaux afin d'offrir des légumes et fruits de notre région durant toute l'année. Le vrac sera 
également favorisé pour limiter le coût écologique des produits proposés, surtout lorsqu'ils ne peuvent être 
disponibles localement. L'idée est également de créer un endroit convivial et qui simplifie la vie des clients, en 
leur permettant d'y faire la grande majorité de leurs achats. Vous y trouverez des produits alimentaires frais et 
secs, cosmétiques, ménagers mais aussi quelques plats à emporter en partenariat avec des restaurateurs 
locaux (notamment le Darius et Les Voisines). Vous y trouverez également une autre création du quartier: le 
délicieux granola de Grano'Lu.

Le magasin sera également conçu, dès le départ, pour pouvoir accueillir des ateliers, des tables de discussion 
ou des conférences qui pourront notamment être organisés en soirée. Elle souhaite que les immeubles 
commerciaux ne soient pas vides une fois la nuit tombée et que la vie puisse reprendre petit à petit dans le 
quartier.

Fanny et Sarah vous accueilleront les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis à l'Épicerie. N'hésitez 
pas à continuer à soutenir cette reprise en en parlant autour de vous, en vous rendant sur le crowdfunding 
(https://www.crowdin.be/projet-crowdfunding/en-fait-cest-simple-epicerie) et en venant leur rendre visite 
à partir du 1er avril!
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Notre journaliste envoyée sur place a rencontré Bernard, qui habite dans le quartier. Ce témoin était 
tranquillement assis dans son salon, il explique ce qu'il a ressenti au moment de la déflagration : "D'un seul 
coup, une explosion énorme, intense. Je n'ai pas tout de suite réagi. Ma femme, qui était dans la véranda, a 
reculé. On s'est retrouvé dans un nuage de fumée. A l'étage, on a regardé par la fenêtre et on a vu la maison qui 
s'était effondrée comme un château de cartes". RTL
__________________________________________________________________________________
Vous souvenez-vous du mercredi 2 décembre, à midi… rue de Fragnée au n°96, … 
Une explosion de gaz fait s'écrouler une maison de 2 étages, un bâtiment arrière, donc en façade rien ou presque 
rien d'anormal. A l'arrière, c'est tout autre chose : plusieurs jardins n'existent plus, il n'y a plus que des briques, 
matelas et quelques petits meubles.
Heureusement, il n'y a aucun décès dans cette maison habitée par 7 personnes mais néanmoins, 3 blessés graves 
dont nous sommes sans nouvelles.

Les experts de la Défense, appelés sur place, ont exclu la présence d'explosif. Selon les pompiers, il s'agirait 
d'un accident domestique. Selon un témoin sur place, ce serait au moment de l'allumage d'une cuisinière à 
gaz que celle-ci aurait explosé.

L'explosion si intense suivie après quelques secondes de l'onde de choc restera gravée en nos mémoires même si la 
vie continue ; c'est à nous de l'assimiler, chacun à sa façon.

Tel est le témoignage tout simple, touchant de la part de ce couple de riverains, des habitants de longue date et 
bien connus dans le quartier, coulant une retraite heureuse dans leur maison aménagée avec soin et goût. Des 
riverains directement impactés par cette explosion et marqués à double titre : physiquement et 
psychologiquement  au moment de celle-ci par la force du souffle et la peur ressentie en voyant tomber sur 
leur terrain le toit de la maison voisine ( Qu'est-ce qui arrive ?  Est-ce que ça va s'arrêter?) ; et encore après, 
longtemps après, sans aucun doute, d'autant plus que la vue quotidienne désolante de leur jardin dévasté en 
plus des dégâts subis à leur habitation (au minimum, fenêtres et véranda à l'arrière à remplacer) leur rappelle 
constamment ce moment. On ne peut que s'incliner devant leur courage pour garder une certaine sérénité. 

Pour ma part, j'ai trouvé un bon réconfort au service de police, à  « l'aide aux victimes ».

Les jours sont maintenant tous les mêmes : désolation à l'arrière, un paysage de guerre. Quand ces débris vont 
être évacués ? Nous ne le savons pas. 

__________________________________________________________________________________

Deux personnes ont été grièvement blessées (brûlées) et 7 autres blessées légèrement. L'un des blessés graves 
a dû être dégagé des décombres grâce aux deux chiens de la protection civile, qui a également assuré la 
stabilité du bâtiment.

L'explosion a fait trembler les rues avoisinantes. Les services de secours sont rapidement arrivés sur place et 
un périmètre de sécurité a été installé pour leur permettre de travailler alors que les rues proches étaient 
bloquées. Les bâtiments du côté pair, entre la rue de l'Etat-Tiers et la rue Albert de Cuyck ont été évacués.

Explosion dans un immeuble de la rue de Fragnée à Liège : 
cinq maisons actuellement inhabitables

“Comme un château de cartes”
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Cinq immeubles ont donc été déclarés inhabitables dans l'état actuel des choses. Il s'agit non seulement de 
l'immeuble où s'est produite l'explosion mais aussi des numéros 94, 98 et 100 de la rue de Fragnée et du 
numéro 4 de la rue de l'Etat-Tiers.

Les dégâts sont importants; 23 personnes ont dû être évacuées de leur immeuble proche du n°96, le temps de 
vérifier la stabilité des différents édifices. Ils n'ont pu regagner leurs habitations que le mercredi soir mais ont 
néanmoins été autorisés à y récupérer des effets personnels.

Une petite dizaine de personnes ont été relogées à l'hôtel. Cette mesure a été prolongée jusqu'au début de la 
semaine suivante. Des étudiants vivant dans les immeubles concernés ont, par ailleurs, regagné leurs familles 
respectives.

Cette explosion qui rappelle à de nombreux Liégeois le drame de la rue Léopold, ne devrait-elle pas aussi 
amener les autorités à plus de contrôles dans ces immeubles transformés, parfois sans demande d'urbanisme 
par des investisseurs peu scrupuleux et divisés en plusieurs logements pour des locations à prix réduit certes 
mais dans des conditions parfois à l'encontre des règles sanitaires ou de sécurité.

Des mesures ne devraient-elles pas être prises sans attendre pour éviter d'autres drames qui mettent en 
danger la vie de ces locataires souvent inconscients des risques qu'ils courent  mais aussi tout un voisinage de 
résidents, propriétaires ou non d'un habitat qu'ils ont choisi, aménagé parfois de longue date ? Nous allons 
interroger nos autorités à ce sujet.

Et après ???

De tels immeubles existent dans notre quartier où l'on voit de plus en plus ces façades délabrées à la porte 
d'entrée bardée de multiples sonnettes sans nom ou surchargées d'étiquettes, ou ces façades sur lesquelles 
sont apposées une rangée de boites aux lettres souvent défoncées, brinquebalantes...



« Une voiture fonce en plein dans une 
sandwicherie rue de Fragnée à Liège »

Décidément, en cette fin d'année, la rue de Fragnée a fait les gros 
titres de la presse.
Cette fois, pour un accident de la circulation qui aurait pu avoir 
des conséquences plus dramatiques s'il s'était produit en milieu 
de journée, à l'heure où les clients, des étudiants notamment, 
font la file à l'extérieur comme il se doit, pour acheter leur 
sandwich. 

 
Le choc a été particulièrement violent, comme en témoignent 
les photos, puisqu'une VW Golf a été propulsée en plein dans le 
commerce situé au coin. 
Très mauvaise surprise donc, ce soir-là, pour les propriétaires de 
cette sandwicherie :

Ce carrefour, nous ne cessons de le dénoncer, est très dangereux. 
Cette fois encore, c'est un véhicule, non prioritaire, sortant de la 
rue Lesoinne en direction de la rue de Harlez qui a coupé la 
trajectoire d'un automobiliste circulant rue de Fragnée.

« En date du 14 décembre 2020 vers 20h00, deux voitures se sont 
percutées à l'angle de la rue Lessoinne et de la rue de Harlez. 

Nous espérons tous reprendre une vie normale au plus vite. »

En effet, nous avions malgré le confinement, pu maintenir notre activité à flot et continuer de proposer nos 
services à notre fidèle clientèle. 

Il a fallu se réinventer et continuer de travailler dans la joie et la bonne humeur. 

M é c o n n a i s s a n c e  d e s  l i e u x , 
distraction, mauvaise visibilité due à 
la présence de voitures garées très près 
du carrefour, telles sont les causes 
et/ou les risques d'accident à ce 
niveau. 

Cet accident, a donc sonné le glas d'une année 2020 déjà bien compliquée.
Par chance, la police étant située juste à côté est directement intervenue en sécurisant les lieux.

Cette période et les restrictions liées au COVID, nous ont obligées à revoir notre façon de travailler et nous 
adapter à toutes sortes de règles.

Une des deux voitures a terminé sa course dans notre sandwicherie, détruisant la totalité des châssis de notre 
devanture.

Avec ces commerçants, nous insistons 
pour que des mesures de sécurisation 
soient prises dans les meilleurs délais 
à ce carrefour situé en outre à 
proximité immédiate de nos 4 écoles.
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Plusieurs centaines de pièces originales, significatives, parfois uniques seront montrées, pour la première 
fois pour certaines.

Après le pharaon, place donc à l'empereur. L'exposition sur Napoléon sera inaugurée le 3 avril à Liège et sera 
accessible pendant au moins 6 mois. L'empereur sera donc "de retour" chez nous puisqu'il y est déjà venu de 
son vivant : "Dans cette exposition, on fera un focus sur les deux visites que Napoléon a rendu à la ville de Liège. 
C'est quand même assez étonnant : il n'est jamais allé à Rome, mais il est venu deux fois ici ", explique Alain 
Mager, administrateur délégué d'Europa Expo et producteur de cette future exposition aux Guillemins. 
Celle-ci reviendra sur les grands moments qui ont façonné la légende de Napoléon Bonaparte : "Napoléon, ce 
n'est pas simplement la légende qu'on connaît. Il s'agira surtout de l'homme derrière la légende."

L'approche scénographique se veut objective et critique. Elle veille à éviter le piège de l'image d'Epinal, 
nuancée par les plus sérieuses études historiques. Si Napoléon a été de son vivant un héros pour beaucoup, il 
a été tout autant détesté par tant d'autres.

A l'Espace Expo de la Gare de Liège Guillemins, Europa Expo propose du 3 avril 2021 au 9 janvier 2022 « 
Napoléon, au-delà du mythe ». Une aventure culturelle immersive sur près de 3000m2. De l'homme à la 
légende, à travers d'impressionnantes mises en scène, ce sont les grandes étapes qui ont façonné une 
personnalité hors du commun qui continue, deux siècles après son décès, de peser sur notre quotidien.

L'exposition 

Elles proviennent de collections privées et d'institutions renommées belges et étrangères. Elles assurent un 
statut international à cette exposition hors normes qui bénéficie du concours d'historiens sous la conduite 
du Pr.Philippe Raxhon, de l'Université de Liège et sous le patronage de la Fondation Napoléon dont le 
Directeur ierry Lentz signe la préface du catalogue officiel.

Au-delà d'un parcours chronologique classique, l'exposition de Liège met l'accent sur une douzaine de 
thématiques...  Elles permettront de mieux connaître l'homme, sa vie, son œuvre.

Napoléon "de retour" à Liège en avril

Napoléon

L'homme derrière la 
légende
catégorie : Exposition 

Réservations : Oui

Tarifs : 9 à 13 € (lu-ve), 10 à 
15 € (sa-di), -7 ans: gratuit

Lieu : Gare des Guillemins 
place des Guillemins 2 

thème : Tourisme, Grands 
événements, Culture

4000 Liège

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

· mercredi 10:00 - 18:30

· jeudi 10:00 - 18:30

· samedi 10:00 - 18:30

Horaires :
Du 24/04/2021 au 28/11/2021

· lundi 10:00 - 18:30

· dimanche 10:00 - 18:30

· mardi 10:00 - 18:30

Contact : Scrl Europa 50
site : www.europaexpo.be/
tel : 042244938 
mail : info@europaexpo.be

· vendredi 10:00 - 18:30



Napoléon à Liège

Lorsque l'armée autrichienne bat en retraite, elle cause d'importants dommages aux villes par lesquelles elle 
passe. Ce sera le cas à Liège, où Amercoeur, quartier d'Outremeuse, est détruit en 1794.

Rappel : Au moment de la Révolution Française, en 1789, nos régions font partie de l'Empire autrichien. 
Liège, elle, est la capitale d'une principauté indépendante gérée par l'Eglise, avec à sa tête un Prince-Evêque. 
En 1792, alors qu'elle est en guerre avec ses voisins, la France révolutionnaire envahit les Pays-Bas autrichiens 
(en somme, la future Belgique). L'année d'après, ceux-ci sont intégrés à la nouvelle république française, mais 
sont surtout le terrain de nombreuses batailles, conquêtes et reconquêtes. Après avoir été reprises par les 
Autrichiens, nos régions sont définitivement annexées par la France en 1795, et en deviennent des 
départements.

Napoléon Bonaparte accède au pouvoir en 1799, lorsqu'il devient premier consul de la république française. 

Mais, c'est lors de la visite du Grand Curtius, le musée voisin, qu'on entre dans la chambre où a dormi le 
couple qui n'était pas encore impérial. Il y a là différents portraits mais aussi un document signé de la main de 
Napoléon, l'octroi d'armoiries officielles à la ville de Liège. 

De la terrasse d'un hôtel particulier Mont-Saint-Martin du , on rapporte que Bonaparte contempla la ville, 
critiqua l' , réclama un clocher pour la nouvelle  qui en était église saint-jean-en-lisle cathédrale Saint-Paul
toujours dépourvu, approuva l'emplacement du . Enfin, profondément ému par la fort de la Chartreuse
misère des habitants, le Premier consul décréta que 300.000 francs seraient sur-le-champ mis à disposition 
du  afin d'accélérer la reconstruction du faubourg.préfet de l'Ourthe

A l'époque, une foule immense pour saluer Napoléon…

Napoléon a séjourné deux fois à Liège. Du 1er au 3 août 1803, en compagnie de l'impératrice Joséphine. Et les 
7 et 8 novembre 1811, lorsqu'il est venu présenter aux Liégeois l'autre impératrice, la jeune Marie-Louise. Les 
deux fois, il a dormi en l'hôtel de Hayme de Bomal, sur l'actuel quai de la Batte. C'était sous le palais du 
gouvernement et l'hôtel de la préfecture du département de l'Ourthe. Le bâtiment a longtemps abrité le 
musée des Armes. 

Les chroniques parlent d'une foule immense et de certains Liégeois qui s'agenouillaient au passage du 
Premier consul. En tout cas, à son retour à Paris, en souvenir de ce passage, Napoléon voulut offrir un cadeau 
à la ville et il commandera à Ingres - en le prévenant qu'il n'avait pas le temps de poser - un portrait de lui dans 
la cité ardente, qu'il offrira à la ville en 1805.

Napoléon et Liège : un peu d'histoire.
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Un autre Liégeois avait été, en 1802, à 61 ans, un des premiers à recevoir la Légion d'honneur : le compositeur 
André-Modeste Grétry dont l'opéra "Zémire et Azor" avait fasciné Napoléon qui lui accorda ensuite une 
belle pension. 

Dans le grand hall de l'hôtel de ville de Liège se trouve un énorme tableau qui n'a pas de lien direct avec les 
séjours de Napoléon, mais qui illustre un événement qui a compté pour lui. 

Hubert Goffin, 45 ans, maître-mineur au charbonnage de Beaujonc, à Ans. En février 1812, une inondation 
isola 127 mineurs à une profondeur de 170 mètres. Goffin refusa de remonter et, avec son fils de 12 ans, il 
creusa pendant cinq jours et put sauver la vie de 70 ouvriers. 

On l'ignore peut-être, mais Napoléon est le créateur de la Légion d'honneur. Son but était de prouver son 
désir de régner dans la paix, en instituant une décoration qui, pour la première fois, ne serait pas réservée aux 
seuls militaires. Des scientifiques ou des artistes l'avaient reçue. Et ce tableau de Liège montre le premier 
ouvrier décoré de la Légion d'honneur. 

Napoléon et la légion d'honneur à Liège
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Ce tableau des collections du musée des Beaux-Arts est 
visible à La Boverie. 

Napoléon est représenté âgé de 34 ans, la main posée sur un 
acte intitulé "Faubourg d'Amercœur rebâti". Le peintre illustre 
ainsi son implication dans la vie et dans l'aménagement des 
territoires. Cela est censé rassurer : le Premier Consul continue à 
s'occuper de son pays dans tous les contextes, où qu'il soit.

Tout, dans le tableau, est donc un assemblage, une 
composition faite pour alimenter la propagande.

La présence de la cathédrale est très importante, elle 
symbolise la domination sur l'Eglise catholique, avec qui la France a signé le Concordat en 1801. Saint-
Lambert est à l'arrière, elle apparaît donc plus petite que le futur empereur qui s'élève au-dessus d'elle de 
manière protectrice.

Le tableau symbolise également la transformation de Napoléon, de général de l'armée à homme d'Etat. Il ne 
brandit plus son épée, sagement rangée dans son fourreau, ni n'arbore sa longue chevelure de l'époque 
révolutionnaire. Fini (pour l'instant) les costumes militaires et les postures conquérantes, Bonaparte prend 
une pose sereine, mature, dans sa tenue de Premier Consul, dans un pourpre couleur impériale, qui rayonne 
autant que les broderies d’or de son habit, renforçant l'importance du rôle qui est le sien. La main cachée sous la 
tunique est typique des postures liées aux hommes de pouvoir sages; Napoléon va souvent la réutiliser. 
L'œuvre toute entière est peinte pour faire de Napoléon Bonaparte l'homme idéal pour régner sur un 
empire.

A l'arrière-plan, par un rideau entrouvert, on aperçoit Liège. 
Ou plus exactement sa cathédrale Saint-Lambert – qui ne se 
situe pourtant pas à Amercoeur ! Elle est peinte en très bon 
état, alors qu'elle avait été détruite en 1789 par les 
révolutionnaires. Le peintre l'ignorait-il ? Ce qu'on sait, c'est 
que les ruines de la cathédrale se trouvaient encore là, que 
Napoléon les a vues et qu'il a réagi : "Une destruction vraiment 
stupide!". Ingres s'inspire de gravures anciennes pour le 
recomposer.

Le tableau.
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En effet, les projets de Ville - dont le plus récent Liège 2025 – ont 
mis en lumière le besoin pour les citoyens de pouvoir disposer 
de parkings sécurisés et couverts pour les vélos en centre-ville et 
dans les quartiers.

Il s'agit en fait de la concrétisation d'une initiative de la Ville de 
Liège qui, en partenariat avec Pro Velo (le prestataire de service) 
a souhaité donner aux riverains la possibilité de louer un 
stationnement sécurisé dans un box vélo.

Qu'est-ce qu'un box vélo ?

Quelles sont les modalités pratiques ?

Vous êtes nombreux à nous demander des explications à propos 
de cet étrange container déposé depuis peu place des Franchises.

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

L'abonnement annuel (renouvelable) est fixé à 75€ avec une caution de 25€ pour la carte d'accès.

Dans un souci d'équité et d'objectivation, la Ville de Liège a défini certains critères d'attribution des places 
dans les box.

Pour des renseignements complémentaires : 
Pro Velo : T. 04 222 99 54

Les riverains habitant à proximité (200m) peuvent déposer leur candidature pour la location de ces box via 
E-Guichet de la Ville de Liège. Afin de respecter au mieux les règles sanitaires, la transaction de location se 
fera uniquement en ligne.

Echevinat de la Mobilité : T. 04 221 88 91

Qu'est-ce que c'est que ça ? 



Aussi, l'adresse mail

https://www.policeliege.be/index.php?page=klog/
MMP/motif 

guillemins.sclessin@policeliege.be est désormais 
remplacée par l'adresse mail :

En outre, pour autant que certaines conditions 
soient remplies et qu'il n'y ait pas de danger 
imminent, il est désormais possible de déposer 
plainte en ligne :

 secteur2@policeliege.be

Comme on peut le lire sur le document ci-dessous, 
une réorganisation des commissariats de la police 
locale de Liège est intervenue. 

https://www.policeliege.be/index.php?page=klog/
mmp

Notre commissariat de Guillemins-Sclessin est 
désormais accessible sur rendez-vous le jeudi en 
soirée (17h-19h) et le samedi matin (09h-13h). Pour 
ce faire, il existe deux possibilités. Soit en 
téléphonant au 04/340.90.50 ou via le lien suivant :

Réorganisation des commissariats de police et 
nouvelles procédures pour porter plainte

Nous le souhaitons tous et toutes !

 
Ce nouveau formulaire en ligne vous permet dorénavant de signaler très rapidement un dépôt clandestin, un 
graffiti, un lampadaire défectueux, un défaut de voirie, du mobilier urbain dégradé…

Mais savez-vous que via ce lien  nous pouvons https://www.liege.be/fr/actualites/plus-belle-la-ville
améliorer ensemble notre cadre de vie.

 
Une photo, quelques renseignements et le formulaire est envoyé à la Ville de Liège qui prendra en charge la 
demande et vous tiendra informé de son traitement.
 
Vous pouvez accéder à “Plus belle la ville” via l'e-guichet et l'application "Liège en poche".

Plus belle la Ville
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Des adresses utiles
Mairie de quartier des Guillemins

Point vélo

Police du quartier

Maison de Fragnée

Nuisances publiques.

Environnement-Propreté

Pour tout renseignement : www.liege.be/etat-civil-et-population/antennes-administratives

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.

Place des Guillemins 2 – 4000 Liège –Tél. : 04 222 99 54 – www.maisondescyclistes.be/contacts/liege

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, …

Commissariat : Rue Varin, 129 à 4000 Liège – Tél. : 04 340 90 50. 
Ouvert de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi.

   Contact : Madame Miller

Permanences sociales :  Place des Franchises, 11 à 4000 Liège – Tél. : 04 254 12 39. 

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. 

Écrivain public : mercredi de 9 h à 12 h.

Fringues : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège 

   Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30 

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h

Epaves de véhicules

Déjections canines

Avaloirs bouchés

Affichage illicite

Eclairage public défectueux *

Dépôts illicites

Seringues usagées

Tags 

Immeubles dégradés

Mobilier urbain détérioré

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.

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 service est gratuit et les personnes se déplacent à domicile (au rez-de-chaussée). 
Tél. : 04 220 20 00 – e-mail : www.ressourcerieliege.be
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