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Dimanche	12	septembre

La	f�te	
�	Fragn�e	!

D�s	9	h,	grande	brocante	sur	la	place	des	Franchises.
Ë	 partir	 de	 10	 h,	 bar,	 restauration,	 animations	 diverses	 pour	 tous	 les	
�ges,	 tous	 les	go�ts	:	 initiation	p�tanque,	balades	�	dos	dÕ�ne,	aires	de	
jeux	pour	enfants	et	ados	organis�s	par	les	�coles	du	quartier,	contes	pour	
enfants	et	stands	dÕassociations	actives	dans	le	quartier.	EtÉ	dÕautres	
surprises	!
Animation	par	la	radio	Nostalgie.

Venez	nombreux	en	famille,	avec	vos	amis	
!Et	dans	ce	journal,	toujours	de	

bonnes	adressesÉ
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février 2020

Le	parc	de	la	Boverie	au	mois	de	mai

La	Passerelle	vers	le	parc	le	15	juillet

La	vie	reprend	ses	droits	au	parc	...



— 3 —

Dimanche	12	septembre:	la	f�te	pour	nous	retrouver	!

Mais	soyez	assur�s	que	nous	ferons	le	maximum	pour	que	la	f�te	soit	au	rendez-vous	�	Fragn�e.

N�anmoins	beaucoup	d'entre	nous	se	sont	retrouv�s	avec	des	parents	ou	amis	lourdement	impact�s	

par	ces	inondations	et	se	sont	mobilis�s	pour	aider	de	diverses	mani�res	les	sinistr�s	avec	les	nombreux	

b�n�voles	qui	se	sont	mis	�	leur	service,	individuellement	ou	aupr�s	de	structures	cr��es	plus	ou	moins	

ofÞciellement	(cf		art.	p.	11).

N�anmoins,	la	vie	a	repris	son	cours	normal	dans	notre	quartier,	certesÉ	au	rythme	des	vacances	des	

�coles,	des	cong�s	annuels	des	entreprises	et	de	certains	commerces.	M�me	si	les	mesures	sanitaires	

Covid	 se	 sont	 assouplies,	 des	 �v�nements	 habituellement	 organis�s	 les	 mois	 d'�t�	 n'ont	 pas	 �t�	

programm�s	cette	ann�e	ou	le	sont	en	mode	mineur,	avec	succ�s	d'ailleurs	vu	le	besoin	de	revivre	

normalement,	Ç	socialement	È	de	jour	en	jour	plus	pressant.	Les	cin�mas	sont	rouverts	au	public	et	

depuis	le	30	juillet	les	commerces	peuvent	accueillir	les	clients	Ç	comme	avant	È,	les	clubs	de	sport	Ç	

revivent	È,	th��tres	et	salles	de	concert	annoncent	leur	programmation	annuelle.

Si	la	d�crue	augurait	pour	nous	Ç	le	retour	�	la	normale	È,	nous	ne	pouvions	oublier	cet	�pisode	

dramatique.	 D'ailleurs,	 l'inondation	 du	 tunnel	 de	 Cointe	 et	 de	 toute	 la	 tranch�e	 de	 la	 E25,	 en	

d�montrant	combien	cette	infrastructure	�tait	primordiale,	nous	a	valu	depuis	lors	et	pour	quelque	

temps	encore	de	gros	embouteillages	depuis	les	Guillemins	jusqu'au	Pont	de	Fragn�e,	au	quai	de	Rome	

et	dans	les	rues	avoisinantes.

Il	 nous	 est	 impossible	 aujourd'hui	 de	 d�Þnir	 avec	 certitude	 un	 programme	 et	 des	 modalit�s	 de	

participation.	Nous	vous	demandons	de	vous	tenir	inform�s	jusqu'au	jour	J	.	

*annul�e	en	2020	en	raison	du	Covid

Nous	vous	Þxons	Rendez-vous le dimanche 12 septembre !

	 En	ce	mois	de	juillet	2021,	notre	quartier	de	Fragn�e-Blonden	en	bord	de	Meuse	a	�chapp�	de	

peu	aux	inondations	qui	n'ont	malheureusement	pas	�pargn�	quartiers	voisins	et	communes	proches.

Au	moment	de	r�diger	cet	�ditorial,	nous	voulons	y	croire	mais	conscients	que	l'�volution	de	la	situation	

peut	remettre	tout	en	question.	C'est	pourquoi	vous	nous	pardonnerez	tout	changement	de	derni�re	

minute	ou	toute	recommandation	impr�vue.

A	 notre	 tour,	 nous	 voulons	 nous	 retrouver	 pour	 f�ter	 ce	 retour	 �	 une	 vie	 sociale,	 conviviale.

Nous	voulons	y	croire	en	organisant	notre	f�te	de	quartier	traditionnelle	de	septembre		*,	cette	f�te	qui	

nous	tient	�	cÏur	en	lien	avec	l'un	des	objectifs	fondamentaux	du	comit�	 	(lire	p.7)

Nous	y	pensons,	 l'esp�rons	depuis	 le	mois	de	mai	d�j�	mais	au	Þl	des	 r�unions	de	concertation	

f�d�rales	et	des	arr�t�s	�non�ant	les	conditions	strictes	pour	l'organisation	d'�v�nements,	nos	espoirs,	

nos	doutes	ou	nos	certitudes	ßuctuaient.

Apr�s	une	phase	d'alerte	et	puis	le	conseil	d'�vacuer	lanc�	par	nos	autorit�s,	alors	que	nous	scrutions	

avec	angoisse	le	niveau	de	l'eau	qui	allait	atteindre	celui	des	quais,	il	s'est	av�r�	que	la	plupart	de	nos	

immeubles	n'ont	pas	subi	de	gros	dommages.
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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	12	septembre:	notre	quartier	en	f�te.

Ë	partir	de	10	h,	bar,	restauration,	animations	diverses	pour	tous	les	�ges,	tous	les	go�ts	:	balades	

�	dos	dÕ�ne,	aires	de	jeux	pour	enfants	et	ados	organis�s	par	les	�coles	du	quartier,

D�s	11	h,	vous	attendront	aussi	des	pains	saucisses	chez	les	scoutsÉ

Prix	des	emplacements	:	10,00	euros	pour	3	m	courants.

d�s	8	h	pour	les	l�ve-t�t	:	caf�,	croissants,	pains	au	chocolat.

	 PÕtit	d�j	propos�	par	les	scouts

R�servation	obligatoire	et	ferme	apr�s	versement	au	compte	du	comit�	:	BE96	2400	6273	0005	

avant	le	7	septembre.

	 Animations

Cette	animation	propos�e	depuis	quelques	ann�es	recueille	un	tel	succ�s	que	nous	lÕavons	

reprogramm�e.

	 Restauration

michele.nicolay@skynet.be	ou	sur	le	site	www.fragnee.be.

	 Jeux	anim�s	par	Radio	Nostalgie

Stand	gratuit	de	barbe-�-papa

De	9	h	�	17	h,	sur	la	place	des	Franchises	et	rues	avoisinantes.

EtÉ	dÕautres	surprises	!

	 Visite	des	orgues	et	concert	:

contes	pour	enfants,	initiation	�	la	p�tanque	et	stands	dÕassociations	actives	dans	le	quartier.

	 Brocante

Cabine	�	billets	avec	dotation	de	cadeaux.

Renseignements	et	r�servation	:	T�l.	:	0475	22	63	60	;

En	effet	le	public	Ð	Petits	et	Grands	Ð	se	laisse	chaque	fois	s�duire	par	les	explications	donn�es

par	Monsieur	Delnoy,	organiste	attitr�	�	Sainte-Marie	(mais	qui	exerce	aussi	�	la	cath�drale	Saint-

Paul,	notamment).	La	d�couverte	des	orgues	est	chaque	fois	suivie	dÕun	petit	concert.

CÕest	au	traiteur	Yves	Bury	du	Ç	Plateau	Gourmand	È	,	que	nous	avons	encore	fait	appel,	cette	

ann�e.	Ce	professionnel	de	la	restauration,	organisateur	dÕ�v�nements,	qui	nous	a	r�gal�s	plus	

dÕune	fois	lors	de	nos	soupers	des	habitants.

Venez nombreux vous divertir, découvrir,
admirer ou vous exercer… et vous régaler !
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C h e z E VA
SPRL SEC SHOP

Place des Franchises, 1
4000 Liège

P

Tél. : 04 253 19 64

R
E
S
S
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G

Rue A . Bu issere t , 18

4000 L iège

Té l . /Fax 04 252 23 06

Gando l fo Maca luso

0494 54 06 42

Fleurs

Fleurs

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

peuvent nous contacter au  
0475 22 63 60.

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…
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á	 L'environnement,	compris	dans	son	sens	le	plus	large,	et	notamment	l'entretien	et	la	propret�	du	

quartier,	la	protection	du	patrimoine	et	la	protection	de	la	nature	;

á	 La	 s�curit�	 des	 personnes	 et	 des	 biens,	 comprise	 dans	 son	 sens	 le	 plus	 large	 et	 plus	

particuli�rement	celle	qui	concerne	les	enfants	et	la	circulation	routi�re	;

á	 L'animation	culturelle,	sportive	et	de	loisirs	ceci	aÞn	de	favoriser	les	�changes	et	de	cr�er	un	

esprit	de	quartier.

Promouvoir	la	qualit�	de	vie.	

Un	 concept	 vaste,	 subjectif	 et	 �volutifÉ	 li�	 aux	 circonstances,	 au	 climat	 social,	 politique,	

environnemental	...	et	donc	assez	difÞcile	�	cerner,	�	d�Þnir.	

Ainsi,	 les	nuisances	sonores	sont	v�cues	diff�remment	par	 les	 individus	selon	 l'�ge,	 la	fonction,	 le	

moment.	Nous	recevons	r�guli�rement	des	plaintes	pour	tapage	nocturne	caus�	�	proximit�	de	kots	ou	

de	traÞcs	suspects	ou	encore	lors	de	tumultueux	rassemblements	comme	ce	fut	le	cas	�	Blonden	certains	

week-ends	d'avril.	Nous	nous	chargeons	alors	de	contacter	la	police,	voire	d'interpeler	le	Bourgmestre	

pour	demander	son	intervention.	Mais	les	nuisances	sonores,	ce	peut	�tre	aussi	celles	caus�es	par	un	

chantier,	une	installation		d'air-co	ou	des	camions	de	livraisons	manoeuvrant	tard	dans	la	nuit	ou	au	

petit	matin.	Nous	pouvons	alors	parfois	n�gocier	avec	le	responsable	du	chantier,	le	directeur	d'une	

entreprise,	d'un	magasin.

Rappelons	les	principes	d�Þnis	dans	les	statuts	de	notre	comit�	:

Art.	2.	L'association	a	pour	objet	Ð	en	dehors	de	toute	esp�ce	d'appartenance	religieuse,	philosophique	

ou	politique	Ð	la	repr�sentation	des	habitants	du	quartier	de	Fragn�e-	Blonden	envers	les	autorit�s	

ofÞcielles,	tant	en	Belgique	qu'�	l'�tranger.	Son	but	est	de	promouvoir	la	qualit�	de	la	vie	du	quartier.	

Elle	se	donne	notamment	trois	objectifs	principaux	�manant	du	souci	des	habitants	qu'elle	repr�sente,	�	

savoir	:

La	qualit�	de	vie	se	traduit	aussi	pour	beaucoup	d'entre	nous	en	termes	de	mobilit�,	de	stationnement,	

sujets	de	probl�mes	r�currents	dans	notre	quartier	situ�	au	pied	de	la	gare,	en	outre	�	la	crois�e	d'axes	

de	circulation	importants,	notre	quartier	�tant	ainsi	le	terrain	privil�gi�	des	navetteurs	sur	le	chemin	de	

leur	lieu	de	travail	et	des	milliers	d'�tudiants	inscrits	dans	nos	grandes	�coles	Il	nous	faut	sans	cesse	

sensibiliser	nos	autorit�s	�	cette	situation	particuli�re.

EnÞn,	la	qualit�	de	vie,	c'est	aussi	-	et	surtout	?	Ð	un	climat	de	convivialit�	qu'il	faut	cr�er,	favoriser,	

entretenir	au	sein	de	la	population	du	quartier,	 	pour	les	personnes	qui	y	r�sident	comme	celles	qui	y	

travaillent,	�tudient	ou	ne	font	que	passer.	Ce	sont	les	commerces	de	proximit�	qui	peuvent	jouer	un	r�le	

et	que	nous	devons	soutenir.	Mais	�galement	les	activit�s	sportives	ou	culturelles,	essentielles	pour	cr�er	

des	liens	sociaux,	et	qu'il	nous	faut	donc	mettre	en	�vidence.	

EnÞn,	�	c�t�	des	visites	d'exposition,	de	conf�rences	que	nous	organisons	habituellement		(quand	une	

crise	sanitaire	ne	s'y	oppose	pas),	 	notre	souper	du	quartier	du	mois	de	mars,	la	f�te	du	quartier	en	

septembre	sont	des	moments	-	cl�s	pour	nous	permettre	de	nous	rencontrer,	de	nous	parler	entre	voisins,	

voisines	d'un	m�me	quartier.

Notre	comit�	tente	de	r�pondre	au	mieux	aux	attentes	du	quartier	en	relayant	celles-ci	aux	autorit�s	

ofÞcielles	mais	c'est	donc	Vous,	Habitants,	Habitantes	de	Fragn�e-Blonden,	qui	devez	guider	nos	

choix,	nos	d�marches	par	vos	observations,	vos	suggestions,	vos	plaintes.
	

Un	comit�	pour	quoi	faire	?	Notre	r�le,	nos	objectifs	É
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SPRL

Ph. LAMBERMONT

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

SANITAIRE

19,	Place	du	G�n�ral	Leman	

4000Li�ge

04/262.19.85.

Ouverture	7j/7,	

restauration	tous	les	jours,	

samedi	et	dimanche	compris

de	12H	�2	2H.

14	bi�res	d�bit�es	au	f�t,	

plus	de	150	r�f�rences	en	bouteilles.

www.laigledor.beer
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2.	 Environnement	ÐPropret�	Ð	Protection	du	patrimoine.	

Il	s'av�re	que	depuis	2020	notamment,	vols	dans	les	voitures,	tentatives	de	cambriolages,	pr�sence	de	

dealers,	agressions	ont	�t�	signal�s	dans	notre	quartier	�	une	fr�quence	plus	soutenue	qu'auparavant.	

Quand	nous	en	sommes	avis�s,	nous	contactons	le	commissariat	du	quartier	qui	r�agit	en	ciblant	les	

lieux	�	surveiller	par	des	rondes	sp�ciÞques	en	fonction	des	effectifs	disponibles.	Mais	la	police	insiste	

pour	que	les	habitants	victimes	des	faits	d�posent	plainte	aÞn	que	ceux-ci	soient	bien	r�pertori�s	pour	

provoquer	 une	 action	 efÞcace.	 La	 situation	 requiert	 sans	 doute	 une	 analyse	 des	 causes	 du	

d�veloppement	 de	 tels	 faits	 et	 une	 r�ßexion	 qui	 m�nera	 �	 des	 actions	 de	 pr�vention.	 Le	 comit�	

communique	avec	les	autorit�s	�	ce	sujet	et	est	partie	prenante	des	initiatives	�	mettre	en	place	pour	

lutter	comme	ce	sentiment	d'ins�curit�.

Depuis	quelques	ann�es,	notre	quartier	ne	cesse	de	se	m�tamorphoser.

Apr�s	la	Gare	Calatrava,	la	Tour	des	Finances	�	Blonden,	le	Design	Center	rue	Paradis,	l'OfÞce	Center	

place	 des	 Guillemins,	 c'est	 maintenant	 le	 Paradis	 Express	 devant	 l'Esplanade	 qui	 est	 en	 voie	

d'ach�vement.	 Le	 projet	 sur	 le	 site	 Balteau	 rue	 de	 Serbie	 est	 aussi	 d�pos�.	 Sans	 oublier	 le	

d�veloppement	du	Val	Benoit	qui	non	seulement	a	accueilli	de	nouvelles	constructions		mais	voit	aussi	

les	anciens	b�timents	universitaires	retrouver	vie,	trouver	de	nouvelles	affectations	(lire	p.19)

EnÞn,	 nous	 avons	men�	 au	 premier	 trimestre	 une	 action	 de	 sensibilisation	 �	 la	 s�curit�	 dans	 les	

immeubles	�	appartements.	En	accord	avec	le	service	de	Pr�vention	de	la	Ville,	nous	avons	demand�	�	

une	graphiste	du	quartier	de	concevoir	une	afÞche	et	un	visuel.	Ce	dernier	 	Þgurait	au	dos	de	notre	

semestriel	distribu�	dans	les	boites	aux	lettres	en	mars.	En	outre,	des	afÞches	et	ßyers	ont	�t�	distribu�s	

aux	soci�t�s	de	gestion	aÞn	qu'elles	les	diffusent	dans	les	immeubles	de	leur	ressort	*.	Est-ce	sufÞsant	

pour	limiter	encore	le	manque	de	pr�caution,	la	distraction	ou	la	d�sinvolture	?	Nous	voulons	insister	

sur	ce	respect	des	mesures	pr�ventives	pour	assurer	la	s�curit�	de	chacun	et	chacune.	(lire	p.	29	)

Visiblement	notre	quartier	int�resse	les	promoteurs,	les	investisseurs.

En	r�f�rence	aux	3	objectifs	�dict�s	dans	nos	statuts,	quel	travail	avons-nous	effectu�	ces	

derniers	mois,	quelles	actions	avons-nous	men�es,	quels	sont	nos	projets	?

Notre	comit�	de	quartier	se	doit	d'�tre	attentif	lors	de	l'annonce	de	ces	projets	urbanistiques,	qu'il	

s'agisse	de	construction	ou	de	r�novation,	 	car	m�me	s'ils	sont	bienvenus	lorsqu'ils	concernent	des	

chancres	ou	des	immeubles	d�labr�s,	ils	ne	peuvent	porter	atteinte	�	la	qualit�	de	vie	des	riverains	

(nuisances	sonores,	perte	de	luminosit�,	probl�mes	de	mobilit�	potentiels,	etc).	Ils	doivent	s'int�grer	

Des	ilots	entiers	se	transforment,	sont	r�habilit�s,	au	prix	parfois	d'expropriations	de	rues	enti�res,	

comme	ce	fut	le	cas	pour	la	gare,	voire	de	d�molition	d'immeubles	pr�sentant	un	int�r�t	architectural	-	

telle	la	Maison	Rigo	-		ou	par	des	projets	immobiliers	d'envergure	sur	des	terrains	�	l'abandon.	

1.	S�curit�.

Quant	 �	 la	 s�curit�	 au	 niveau	 de	 l'infrastructure	 routi�re,	 elle	 constitue	 un	 autre	 de	 nos	 soucis	

permanents,	notamment	au	niveau	des	rues	concern�es	par	les	�coles.	La	limitation	�	30	km/h	adopt�e	

dans	leur	environnement	est	une	mesure	importante	mais	ne	sufÞt	pas	�	ralentir	certains	automobilistes.	

Il	reste	�	m�nager	d'autres	solutions	compl�mentaires.	Par	ailleurs,	nous	devons	parfois	signaler	la	

dangerosit�	de	certains	carrefours	 	(par	ex.	au	quai	de	Rome	non	prioritaire	par	rapport	�	la	rue	de	

Namur)	et	en	demander	une	nouvelle	signalisation	ou	des	am�nagements	particuliers.	Et	depuis	ces	

derniers	mois,	les	nuisances	et	les	incivilit�s	li�es	�	l'utilisation	des	trottinettes	�lectriques	ont	constitu�	

une	autre	de	nos	pr�occupations.

Un	comit�	pour	quoi	faire	?	Notre	r�le,	nos	objectifs	É	(suite)
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La	protection	de	la	nature	est	du	ressort	de	Monsieur	l'Echevin	Gilles	For�t,	en	charge	de		nature	en	ville	

et	biodiversit�,	 	espaces	verts	et	plantations.	C'est	donc	lui	que	nous	sollicitons	pour	que	soit	revue	la	

gestion	des	plantations	de	la	berne	centrale	du	quai	de	Rome,	gestion	que	la	Ville	vient	de	reprendre	�	la	

SPW.
C'est	ici	l'occasion	d'�voquer	la	campagne	ÒLi�ge,	Ville	verte	et	durableÓ	que	vient	de	lancer	la	Ville	�	

travers	son	ASBL	Li�ge	Propret�	Environnement,	avec	un	appel	�	candidature	pour	la	verdurisation	des	

fa�ades	li�geoises.	Notre	quartier	pourrait	donner	lieu	�	de	tels	projets	*.

C'est	aussi	cet	�chevin	qui	est	en	charge	de	la	propret�	et	qui,	chaque	ann�e,	lance	un	appel	�	projet	

aÞn	que	les	habitants	s'impliquent	dans	cette	gestion	en	sugg�rant	ou	menant	des	actions	destin�es	�	

contrer	les	incivilit�s	en	la	mati�re	et	/ou	�	favoriser	la	propret�	de	nos	rues.	Nous	avons	d�j�	r�pondu	

ant�rieurement	�	ces	appels	et	cette	ann�e	nous	l'avons	relay�	sur	notre	site	et	par	la	newsletter**,	

comme	nous	vous	rappelons	aussi	le	formulaire	en	ligne		Ç	Plus	belle	la	ville	È	qui	permet	dor�navant	de	

signaler	tr�s	rapidement	un	d�p�t	clandestin,	un	grafÞti,	un	lampadaire	d�fectueux,	un	d�faut	de	voirie,	

du	mobilier	urbain	d�grad�É

*	Ç		Verdurisation	des	fa�ades	È	:	Pour	postuler,	il	sufÞt	de	 sur	le	site	de	la	remplir	le	formulaire	en	ligne	

Ville	et	de	l'envoyer	�	l'ASBL	Li�ge	Propret�	Environnement	par	voie	postale	(en	Feronstr�e	86,	5e	

�tage,	4000	Li�ge)	ou	par	mail	(fanny.buntinx@liege.be).	Attention,	cet	appel	�	candidature	s'adresse	

exclusivement	aux	Li�geois.es,	propri�taires	d'une	habitation	�	front	de	voirie,	situ�e	sur	le	territoire	de	

la	Ville	de	Li�ge	(4000,	4020,	4030,	4031	et	4032).

Nous	restons	donc	en	contact		avec	ce	groupe	de	r�ßexion.

**Appel	�	projet	Propret�	:voir	p.	

dans	le	b�ti	existant	dans	un	souci	d'harmonie	et	d'�quilibre.	La	pr�servation	des	espaces	verts	ou	la	

cr�ation	de	tels	espaces	sont	aussi	des	crit�res	importants	pour	soutenir	un	projet.

3.	 L'animation	culturelle,	sportive	et	de	loisirs	

Depuis	mars	2020,	comme	tant	d'autres	secteurs,	en	conÞnement,	nous	avons	d�	mettre	de	c�t�	tous	nos	

espoirs	d'organiser	rencontres	culturelles,	festives	ou	sportives.Apr�s	l'annulation	du	souper	annuel	en	

d�but	 de	pand�mie,	 puis	 de	 la	 f�te	 du	quartier	 en	 septembre,	 nous	 n'avons	plus	 rien	pu	ou	os�	

programmer	vu	les	mesures	sanitaires	�dict�es.

De	m�me,	comme	nous	l'avons	d�j�	�voqu�	dans	notre	semestriel	du	mois	de	mars,	la	probl�matique	de	

la	 transformation	 abusive	 des	 maisons	 familiales	 en	 maisons	 de	 kots	 	 constitue	 une	 de	 nos	

pr�occupations	au	vu	de	la	multiplication	des	cas	o�	aucune	demande	de	permis	n'est	introduite.	Des	

situations	r�centes	de	ce	type	et	l'explosion	survenue	dans	un	immeuble	de	la	rue	de	Fragn�e,	nous	a	

amen�e	�	 rencontrer	�	ce	 sujet	Madame	Christine	Defraigne,	Premi�re	Echevine,	 	notamment	en	

charge	de	 l'Urbanisme	et	du	Patrimoine,	et	des	 responsables	de	service	de	 l'urbanisme,	sensibles	

d'ailleurs	�	cette	probl�matique	et	en	recherche	d'une	solution	dans	le	cadre	de	 	la	l�gislation	de	la	

R�gion	wallonne	en	la	mati�re.

Mais	aujourd'hui	la	donne	a	chang�.	Avec	plus	de	80	%	de	la	population	adulte	d�sormais	vaccin�e	

dans	notre	pays,	la	vie	reprend	petit	�	petit	son	cours	normal	et	avec		la	poursuite	de	cette	campagne	de	

vaccination,	nous	pouvons	esp�rer	organiser	�	nouveau	nos	activit�s	habituelles	et	en	proposer	de	

	Notre		Ç	caf�	litt�raire	È		s'est	mis	en	veilleuse,	les	ateliers	informatiques	ont	�t�	annul�s,	les	activit�s	

organis�es	par	la	Maison	interg�n�rationnelle	ont	�t�	mises	�	l'arr�t,	les	clubs	sportifs	du	quartier	ont	d�	

aussi	arr�ter	leur	fonctionnement	au	grand	dam	de	leurs	adeptes.

Un	comit�	pour	quoi	faire	?	Notre	r�le,	nos	objectifs	É	(suite)
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Notre	comit�	remplit-il	sa	mission	?	Atteint-il	ses	objectifs	?	A	vous	d'en	juger.	A	vous	

de	nous	y	aider.	Et	venez	nous	rejoindre.		*

Nous	vous	rappelons	dans	les	pages	suivantes	ces	diverses	organisations	mais	nous	vous	engageons	�	

consul ter 	 notre	 s i te 	 f ragn�e.be	 pour	 en	 conna� t re	 les 	 modal i t�s 	 actual is�es. 	 .

Nous	vous	informerons	aussi	par	notre	newsletter.	(Vous	ne	recevez	pas	encore	celle-ci	?	Rendez-vous	

sur	notre	site	pour	vous	inscrire.)

nouvelles,	en	respectant	n�anmoins	certaines	r�gles	sanitaires	�	pr�ciser	en	fonction	de		l'�volution	de	

la	situation.	

Un	comit�	pour	quoi	faire	?	Notre	r�le,	nos	objectifs	É	(suite)

Comment	�tre	inform�	de	nos	activit�s	?

Pour	vous	informer	de	nos	activit�s,	�	c�t�	de	notre	semestriel,	nous	avons	recours	aux	ßyers	ou	

afÞches,	�	facebook	et	�	notre	site	web	fragnee.be.	Mais	le	meilleur	moyen	de	communication	

reste	lÕinformation	par	e-mail.	Communiquez-nous	votre	adresse	e-mail	pour	�tre	directement	

inform�	!

Pourquoi	payer	une	cotisation	et	�	quoi	sert-elle	?
Chaque	 ann�e,	 le	 comit�	 de	 quartier	 vous	 propose	 de	 verser	 une	 modique	 cotisation	 de	

10,00Êeuros.	M�me	si	notre	asbl	est	partiellement	subsidi�e	par	la	Ville,	cet	apport	Þnancier	est	

insufÞsant	pour	couvrir	nos	frais	de	fonctionnement	ou	ceux	li�s	�	lÕorganisation	des	activit�s	

propos�es	par	le	comit�.

Nous	vous	remercions	pour	votre	soutien

Ainsi	la	r�colte	des	cotisations	se	double	dÕun	autre	objectif	car	elle	induit	aussi	une	notion	de	

repr�sen-tativit�.	Un	nombre	important	de	membres	augmente	notre	visibilit�,	notre	cr�dibilit�	et	

nos	possibilit�s	dÕaction	dans	lÕint�r�t	du	quartier.

Par	ailleurs,	le	conseil	dÕadministration,	�lu	par	les	membres	cotisants,	repr�sente	les	habitants	

aupr�s	des	instances	ofÞcielles	en	vue	de	d�fendre	leurs	int�r�ts	et	dÕam�liorer	la	qualit�	de	vie	

dans	le	quartier	Fragn�e-Blonden	en	termes	dÕurbanisme,	de	mobilit�,	dÕenvironnement,	É

Votre	 cotisation	 est	 donc	 pour	 nous	 une	 caution	morale.	 La	 cotisation	 de	 10,00Êeuros	 par	

personne	est	�	verser	au	cpte	BE96	2400	6273	0005	du	comit�	de	quartier	Fragn�e-Blonden.

Le	comit�	de	quartier	et	les	sinistr�s.
D�s	le	lendemain	de	ces	jours	dramatiques	v�cus	par	les	habitants	des	quartiers	inond�s,	nous	avons	

voulu	apporter	l'aide	de	notre	comit�	�	ceux	d'Angleur	et	de	Ch�n�e	que	nous	avons	contact�s.

A	l'initiative	d'un	de	nos	administrateurs,	sur	facebook,	nous	avons	lanc�	l'initiative	de	Çl'arm�e	des	

raclettesÈ	mais	il	est	vite	apparu	qu'il	valait	mieux	que	les	propositions	d'aide	s'inscrivent	dans	une	

structure	pr�cise	organis�e	au	plus	pr�s	des	besoins.

De	m�me,	pour	canaliser	et	optimiser	les	dons,	notre	site	facebook	a	pr�f�r�	relayer	les	coordonn�es	des	

organes	ofÞciels	Ð	ou	ofÞcieux-	existants	plut�t	que	de	cr�er	un	xi�me	centre	de	r�colte.

Les	informations	diffus�es	ainsi	par	tous	les	m�dias,	sur	tous	les	r�seaux	ont	permis	de	diriger	l'aide	la	

plus	appropri�e	et	nous	savons	que	beaucoup	d'habitants	de	notre	quartier	se	sont	mobilis�s	pour		cette	

aide	aux	sinistr�s.
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Activit�s	r�currentes	(en	partenariat)	:

Animatrice	:	Micheline	Bertrand.

En	 r�sum�,	 le	 Caf�	 Litt�raire	 :	 un	 lieu	 de	

convivialit�,	de	rencontres	multiples	humaines	

et	culturelles	dans	notre	quartier.

On	 ne	 parle	 bien	 que	 de	 ce	 que	 lÕon	 aime	

passionn�ment	 :	 que	 les	 participants	 qui	 le	

d�sirent	 nous	 fassent	 partager	 un	 Çcoup	 de	

coeur-livreÈ	bien	s�r	mais	aussi,	en	r�sonance,	

toute	autre	passion	artistique	et	culturelle	peut-

�tre	en	relation	avec	lÕactualit�	�v�nementielle	

�	Li�ge.

LÕoccasion	aussi	de	rencontrer,	dÕentendre	un	

invit�	 surprise	 :	 romancier,	 essayiste,	 po�te	

conÞrm�	 ou	 amateur,	 �diteur,	 directeur	 de	

th��tre,	É

Le	caf�	litt�raire	:	une	organisation	du	comit�	de	quartier

Autour	dÕune	 tasse	de	caf�	ou	de	 th�,	 libre-

�change	dÕimpressions	de	lecture	et	de	culture	

en	 tous	 genres	 et	 selon	 les	 desiderata	 des	

participants.

Au	local	de	la	Maison	Interg�n�rationnelle.

Chaque	dernier	mercredi	du	mois	entre	17	h	30	et	19	h	(entr�e	libre).

Un	projet	d�velopp�	par	Pr�sence	et	Action	culturelles	:	04	221	70	36	

Ce	service	gratuit	et	conÞdentiel	respecte	la	Ç	Charte	des	�crivains	publics	È	(�	votre	disposition	sur	

demande).

Ð	un	accompagnement	�	la	compr�hension	et	�	la	r�daction	de	textes	administratifs	ou	priv�s	;

Ð	un	relais	vers	des	services	ad�quats.

Mercredi	9	h	Ð	11	h	30.

Ë	la	Maison	de	Fragn�e,	rue	de	lÕ�tat-Tiers,	31	Ð	T�l.	:	04	254	19	32.

Un	courrier	�	lire,	�	compl�ter	ou	�	r�diger	?

ecrivain.public@pac	liege.be

Ð	un	accueil	personnalis�	et	une	�coute	attentive	;

LÕ�crivain	public	offre	:

En	collaboration	avec	le	PAC	Li�ge.

Gym	senior	dÕentretien

Souple	et	tonique	!	Gardez	la	forme	!	Id�al	quel	que	soit	le	niveau	de	capacit�	physique	ou	dÕ�ge.	

Rester	en	forme	apr�s	60	ans	pour	prolonger	la	jeunesse	de	notre	organisme	:	un	must	!

LÕactivit�	physique	est	b�n�Þque	pour	tout,	pour	tous.	Assouplir,	toniÞer,	renforcer,	am�liorer,	

entretenirÉ

Contact	et	renseignements	:	V�ronique	:	T�l.	:	0493	45	14	45.

Vive	le	sport	!

Ë	lÕ�cole	communale	rue	des	Rivageois,	le	jeudi	�	18	h	45.
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Activit�s	r�currentes	(suite)	:

Le	club	dispose	de	sa	salle	dÕarmes	au	gymnase	de	la	Haute	�cole	Ç	Charlemagne	È,	rue	de	

Fragn�e	�	Li�ge.

Secr�tariat	:	T�l.	:	0498	07	18	70

LÕescrime	:	Ç	La	Lame	Li�geoise	È

Groupe	12	ans	et	+	:	lundi	et	mercredi	19h15	�	21h15

Compl�ments	dÕinformation	sur	:	www.lalameliegeoise	

Groupe	enfants	6	-	11	ans	:	lundi	et	mercredi	18h	�	19h

Tai	Chi	�	lÕHELMo	Ð	Campus	Guillemins	Ð	rue	de	Harlez	9.

Les	cours	de	lÕ�cole	de	Tai	Chi	Chuan	Ñ	Qi	Gong	Ñ	D�veloppement	Personnel	Ð	de	lÕasbl	Vie	&	

Mouvement,	sont	donn�s	par	des	professeurs	de	30	ans	dÕexp�rience,	qui	accordent	la	plus	grande	

importance	�	lÕ�coute	de	leurs	�l�ves	aÞn	de	les	mener	vers	une	connaissance	dÕeux-m�mes,	vers	une	

meilleure	 sant�	 et	 une	 gestion	 du	 stress	 efÞcace,	 qui	 est	 le	 but	 fondamental	 et	mill�naire	 de	 cet	

enseignement.	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

Lundi	et	vendredi	18	h	30	Ð	20	h	30.

Ath�n�e	de	Fragn�e.

Mercredi	18	h	19	h	30	(enfants)	Ð	19	h	30	Ð	21	h

Pour	tous	renseignements	contacter	Antoine	Dewandre:	T�l.	0472	35	92	31

Le	Li�ge	BC	(Badminton	Club	de	Li�ge)

Toussaint: du 2 au 5 novembre 2021

Nouvel An: du 3 janvier au 7 janvier 2022

Kidsport et découvertes
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Activit�s	de	la	Maison	Interg�n�rationnelle

Quand	?	Le	jeudi	de	9	h	30	�	12	h	30	�	la	maison	interg�n�rationnelle.

Jenny,	habitante	du	quartier	de	Fragn�e	et	ancienne	institutrice,	lit	des	contes	pour	enfants	et	leur	fait	

passer	un	moment	magique.	Ensuite,	elle	leur	fait	d�couvrir	de	merveilleux	jeux	de	soci�t�.

Personne	de	contact	:	Valent	Nicole	(animatrice).	Ð	GSM	:	0476	76	27	19

LÕatelier	id�al	pour	vos	petites	retouches,	vos	envies	de	cr�ations.	Vous	y	trouverez	du	mat�riel,	des	

conseils	et	des	id�es	�	�changer	dans	une	ambiance	sympathique.

Quand	?	1	mercredi	par	mois	de	14	h	�	16	h	�	la	maison	interg�n�rationnelle.

Atelier	couture	et	tricot	pour	adultes

Activit�	suspendue	pendant	les	cong�s	scolaires.

Personne	de	contact	:	Valent	Nicole	(GSM	:	0476	76	27	19).

Activit�	suspendue	en	juillet	et	ao�t.

Diff�rentes	 techniques	 sont	 propos�es	 aux	 enfants	 telles	 que	 peinture,	 pastel,	 travail	 de	 la	 terre,	

customisation	dÕobjetsÉ	Les	enfants	pourront	donner	libre	cours	�	leur	imagination,	en	utilisant	 le	

mat�riel	qui	est	mis	�	leur	disposition	!

Atelier	cr�atif	pour	enfants	de	6	�	12	ans

Les	petits	artistes	du	mardi:	atelier	cr�atif	pour	les	8	�	10	ans

Inscription	obligatoire	!

Quand:	tous	les	mardis	de	16	�	18h	�	la	MIG	de	Fragn�e	sauf	pendant	les	cong�s	scolaires.

LÕatelier	est	gratuit.

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

Cet	atelier	sera	lÕoccasion	de	les	initier	�	diverses	techniques	artistiques	et	de	les	ouvrir	au	monde	

culturel	et	artistique	via	des	visites	(	mus�e	Curtius,	mus�e	de	la	vie	WallonneÉ).

Animatrice	:	Valent	Nicole	(GSM	:	0476	76	27	19).

Activit�s	suspendues	pendant	les	cong�s	scolaires.

Atelier	contes	pour	enfants	de	6	�	12	ans

Quand	?	3	mercredis	par	mois	de	14	h	�	16	h	�	la	maison	interg�n�rationnelle.

Le	lundi	de	9	h	30	�	12	h	30	�	la	maison	interg�n�rationnelle.

Sculpture	en	papier	m�ch�	pour	adultes

Initiation	pratique	aux	techniques	du	papier	m�ch�.	Magie	des	formes	et	des	couleurs.

Personne	de	contact	:	Valent	Nicole	(animatrice)	Ð	GSM	:	0476	76	27	19
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Caf�-papote	autour	dÕun	�quilibre	sucr�-sal�	�	1,50 €.

Sur	r�servation	au	0471	30	71	11	(Jacqueline	NZEBA).

LÕASBL	Hilki	Horeb	vous	propose	de	d�couvrir	le	bien-�tre	dans	son	caract�re	multiculturel.

Atelier	bien-�tre

Manucure,	soin	du	visage	avec	massage	simple,	mise	en	beaut�	des	pieds,	�pilation	du	visageÉ

Quand?	le	3�me	mardi	de	chaque	mois	de	9h	�	11h30.

Chaque	dernier	vendredi	du	mois	de	14	h	�	16	h	:	activit�	bien-�tre	en	groupe.

CÕest	lÕoccasion	de	passer	un	moment	convivial	avec	les	gens	du	quartier	et	environs.

Individuel	ou	collectif,	les	3	premiers	vendredis	du	mois	de	10	h	�	16	h.

Activit�s	de	la	Maison	Interg�n�rationnelle	(suite)

Atelier du siège

www.latelierdusieg

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…

Le	Comit�	dÕadministration	renouvel�	lors	de	lÕAssembl�e	G�n�rale	de	f�vrier	:M.	Lef�bvre,	Pr�sidente	

du	comit�	:	rue	de	Harlez,	48	Ð	T�l.	:	04	252	96	05	Ð	michele.nicolay@skynet.be	-	B.	Leys,	Secr�taire	:	

quai	 de	 Rome,	 107	 Ð	 T�l.	 :	 0498	 531	 496	 Ð	 leysbenoit@gmail.com	 -	 N.	 Beuvens,	 Tr�sori�re															

T�l.:	0475	53	21	09	-	M.	Fourneau,	J.	Hanson,	H.	Melon,	M.	Radar,	M.	Braibant,	C.	Lemaire	 :	

Membres	du	Conseil	dÕAdministration.

Nous	sommes	toujours	�	votre	�coute	:
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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

 

 

 

Où ? rue de Harlez, 35 
4000 Liège

Téléphone ? 04.229.86.80
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L'histoire	de	la	boucherie	Walmag	?	

En	effet,	apr�s	les	vacances	annuelles,	tout	en	travaillant	encore	un	

peu	 avec	 lui,	 Eric	 va	 nous	 pr�senter	 son	 successeur	 aux	

commandes	de	notre	boucherie	du	quartier.

Encore	trois	petits	tours,	puis	Eric	et	Marianne	passeront	la	mainÉ

En	effet,	en	�pousant	Marianne	dont	les	parents	tenaient	une	boucherie	rue	des	Guillemins,	Eric		d�cide	

lui	aussi	de	se	lancer	dans	ce	m�tier.	Apr�s	avoir	travaill�	10	ans	dans	la	boucherie	familiale,	en	1989,	

le	couple	reprend	la	boucherie	Dubois	et	va	en	faire	une	enseigne	de	qualit�	gr�ce	�	une	d�marche	

artisanale:		non	seulement	Eric	choisit	avec	soin	ses	fournisseurs	-	ses	producteurs,	les	�leveurs	-		mais,	

surtout,	en	s'�quipant	d'un	mat�riel	professionnel,	il	fabrique	lui-m�me	les	pr�parations	qu'il	propose	�	

c�t�	des	viandes	de	premier	choix	(	porc	labellis�	fermier,	Ç	veau	sous	la	m�re	È,	agneau	du	P�rigord	,	

bÏuf	BocquillonÉ)	

C'est	 l�	sans	doute	la	raison	de	la	r�putation	de	la	boucherie	Walmag.	Et	m�me	ce	qui	explique	

l'�volution	actuelle	de	ce	commerce	de	proximit�	qui,	depuis	quelques	ann�es,	�	c�t�	de	son	ancienne		

client�le	qui	lui	reste	Þd�le,	attire		une	client�le	plus	jeune	attach�e	aux	produits	r�gionaux	et	en	qu�te	

de	conseils	culinaires.

Une	belle	histoire	:	Ç	J'ai	fait	la	boucherie	par	amour	È	!	nous	dit	

Eric	en	souriant.	

En	septembre,	du	nouveau	chez	WalmagÉ

Une	nouvelle	�tape	pour	ce	commerce	de	 tradition	mais,	nous	

l'assurent-ils,	dans	le	respect	de	ce	qui	en	est	le	caract�re,	ce	qui	en	

fait	sa	r�putation	:	l'offre	de	produits	authentiques	et	de	qualit�,	

une	cuisine	professionnelle,		charcuteries	et	plats	Ç	faits	maison	È.	

Et	puis,	l'accueil,	cette		autre	raison	d'aller	chez	WalmagÉ

Derri�re	le	comptoir,	Marianne,	efÞcace	�	100	%,	c'est	aussi	un	grand	sourire,	une	 	bonne	humeur	

contagieuse.

D'ailleurs,	pour	Eric,	sa	boucherie	a	un	r�le	social	:	c'est	un	lieu	d'�coute,	d'�change	d'id�es,	on	y	parle	

de	la	pluie	ou	du	beau	temps,	de	l'�tat	des	routes	ou	de	sujets	plus	s�rieux	comme	l'immigration,	la	

mobilit�É	 Pour	 certaines	 personnes	 isol�es,	 c'est	 l'occasion	 d'avoir	 un	 interlocuteur,	 une	 oreille	

attentive	pour	leurs	Ç	mehins	È	ou	des	petits	riens;	pour	d'autres,	c'est	l'occasion	de	parler	avec	les	

voisins,	ou	d'avoir	des	nouvelles	du	quartierÉ	gr�ce	�	l'ambiance	propice,	la	bonhommie	qui	r�gne,	�	

sa	juste	mesure,	dans	le	magasin	gr�ce	�	Marianne	et		Eric	(	sans	oublier,	pour	les	aider	au	comptoir	

depuis	quelques	ann�es,	Nicolas	et	Nadine).	

Une	boucherie	traditionnelle	:	un	crit�re	de	qualit�	aujourd'hui.	

Demain	?

S�bastien	Clair,	boucher-traiteur	de	formation,	apr�s	avoir	prest�	dans	le	secteur,	petites	ou	grandes	

surfaces,	avec	l'exp�rience	du	m�tier	acquise	ainsi	�	diff�rents	niveaux,	a	choisi	de	se	poser	Ç	chez	

Walmag	È,	de	prendre	les	r�nes	de	cette	maison	!	Il	y	am�ne	sa	petite	famille,	Judith	et	sa	petite	Þlle	que	

nous	nous	r�jouissons	d�j�	d'accueillir	�	Fragn�e.	

Mais	bient�t,	apr�s	tant	d'ann�es	de	travail,	Eric	et	Marianne	c�deront	la	place	pour	prendre	un	repos	

bien	m�rit�.

Marianne,	Eric,	ce	n'est	qu'un	au	revoir,	bienvenue	�	S�bastien	et	Judith.	
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Nouveau	 concept	 qui	 a	 vu	 le	

jour	il	y	a	2	mois,	SMALA	est	un	

concept	 imagin�	 par	 un	 duo	

m�re-Þlle	 (Christine	de	Coune	

et	 Caroline	 Dumoulin)	 pour	

r�unir	 nos	 2	 passions	 :	 la	

restauration	et	la	d�coration.

La Farigoule,	 c'est	 Þni.	

Place	�	Smala

Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	11h	�	15h.

	

Il	est	possible	d'y	manger	un	bout	et	de	repartir	avec	les	�l�ments	d�coratifs	qui	vous	entourent	(Nomad	

Interior).	Vous	y	d�couvrirez	des	recettes	saines,	originales	et	qui	vous	feront	voyager,	inspir�es	de	nos	

voyages	et	divinement	cuisin�es	par	la	nutritionniste	Amandine	de	G�radon,	la	Þlleule	de	Christine.	

C'est	avant	tout	une	histoire	de	famille	et	de	voyage.	

Autre	 changement	 d'enseigne	

commerciale	dans	le	quartier

	

Terrasse	couverte	�	l'arri�re	tous	les	jours	et	terrasse	ombrag�e	sur	la	place	lorsqu'il	fait	tr�s	beau.	

R�servation	conseill�e	au	04	225	05	09.	

Place	 des	 Franchises	 :	

SMALA	 -	midi	 gourmand	

&	boutique	

Smala	-	midi	gourmand	&	boutique	

Rappelons	l'ouverture,	r�cente	de"L'	Epicerie	en	fait	,	c'est	simple"
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Le	Val	Benoit	revit

Si	la	mutation	du	Val	Benoit	s'est	tiss�e	avec	le	G�nie	civil,	il	est	�	noter	les	nombreux	changements	

apparus	sur	le	site	depuis	2016.	Les	abords	ont	�t�	r�alis�s	permettant	une	circulation	ßuide	entre	les	

b�timents	dans	une	r�elle	logique	de	quartier.	Une	transformation	qui	a	augment�	l'attractivit�	du	Val	

Benoit	et	accompagn�	les	transformations	des	autres	b�timents.	Toujours	pour	augmenter	l'int�r�t	du	

site,	SPI,	Forem	et	Issep	ont	unis	leurs	efforts	aÞn	de	proposer	la	navette	MobilO	!	qui	relie	le	parking	du	

Standard	au	Val	Benoit.

Au	niveau	des	b�timents	le	projet	Renaissance	est	�galement	sorti	de	terre	avec	une	offre	forte	de	

bureaux	et	l'accueil	de	la	Province	sur	le	site.	

Il	 y	a	d�j�	5	ans,	SPI	avait	 le	plaisir	de	pr�senter	 le	G�nie	Civil	du	Val	Benoit	 r�nov�.	B�timent	

embl�matique	de	l'architecture	moderniste,	ce	b�timent	de	15.000	m2	devenait	le	vaisseau	amiral	du	

site.

Parall�lement,	SPI	a	compl�t�	son	offre	en	d�veloppant	Ç	l'HydrO	!	È,	un	espace	permettant	la	location	

du	bureau	en	entr�e	de	gamme	et	l'utilisation	d'un	co-working	qui	n'existait	pas	encore	sur	notre	site.

5	ans	plus	tard,	le	G�nie	Civil	a	pris	vie	avec	d�sormais	plus	de	150	travailleurs	dans	le	b�timent	et	de	

nombreuses	activit�s	et	�v�nements	organis�es	sur	le	site.	Les	premiers	occupants	du	G�nie	Civil	ont	

m�me	valid�	le	choix	du	Val	Benoit	en	passant	de	l'espace	entreprise	�	un	espace	qui	leur	est	d�sormais	

d�dicac�	sur	mesure.	Smartnodes,	en	effet,	 	vient	de	s'installer	dans	ses	nouveaux	locaux.	Un	choix	

�galement	pos�	par	Barco	qui	vient	d'installer	aussi	son	antenne	li�geoise	au	Val	Benoit.	

Un	 espace	 totalement	 r�habilit�,	 aux	 performances	 �nerg�tiques	 du	 passif,	 dot�	 de	 salles	 de	

conf�rences	et	r�union	de	haut	niveau	et	d'espaces	pour	les	entreprises.

Une	offre	faisait	cependant	encore	d�faut,	l'horeca.	SPI	a	relev�	le	d�Þ	en	proposant	le	O	!	Bar.	Une	

r�alisation	faite	sur	le	lieu	historique	de	la	Mason.	SPI	a	lanc�	un	march�	de	concession	pour	faire	vivre	

le	b�timent.	D�Þ	relev�	avec	force	et	originalit�	par	le	Mad	Caf�.

Et	les	logements	?	C'est	d�sormais	chose	faite	avec	le	projet	ARC	d�velopp�	par	Life	dans	le	b�timent	de	

la	M�canique,	un	concept	unique	�	Li�ge	de	coliving.	R�alisation	remarquable	qui	s�curise	le	site	�	

travers	une	pr�sence	24h/24.	(Cf	ci-apr�s)
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Deux	b�timents	sont	encore	en	cours	de	r�habilitation,	la	Chimie	qui	accueillera	des	entreprises	dans	

des	espaces	ouverts	et	accessibles	et	la	centrale	Thermo	�lectrique	qui	accueillera	le	projet	de	Cit�	des	

m�tiers	de	Li�ge,	projet	port�	par	le	Forem	et	l'Uliege.

5	ans	apr�s	l'inauguration	du	G�nie	Civil,	nous	pouvons	le	dire,	le	Val	Benoit	revit	et	ce	n'est	qu'un	

d�but.	

Encore	relativement	conÞdentielle	sous	nos	latitudes,	la	tendance	au	co-living,	le	concept	ne	restera	plus	

conÞdentiel	bien	longtempsÉ

En	ce	mois	de	juin	2021,	nous	avons	b�n�Þci�	d'une	visite	guid�e	des	lieux.	Une	d�couverte	�tonnante	

d'un	b�timent	que	nous	avons	connu	il	y	a	50	ans	avec	ses	amphis,	ses	labos	et	ses	centaines	d'�tudiants	

universitaires	au	quotidien.	Une	architecture	stricte,	des	couloirs	et	des	escaliers	imposantsÉque	la	

r�habilitation	a	pr�serv�s	avec	succ�s	tout	en	y	int�grant	les	�l�ments	du	concept	actuel.	Une	vraie	

r�ussite.	

Au	 croisement	 de	 l'h�tel	 de	 luxe	 et	 de	 la	 (co)location,	 le	 co-living	 offre	 la	 possibilit�	 aux	 jeunes	

professionnels,	�tudiants	du	3e	cycle	et	autres	nomades	digitaux	de	s'offrir	tout	le	luxe	d'un	logement	

co�teux	sans	forc�ment	avoir	le	budget	qui	va	avec.	Le	principe?	Des	studios	ou	appartements,	meubl�s	

ou	non*,	�	louer	dans	un	immeuble	qui	fournit	toute	une	s�rie	d'espaces	communs	et	de	services	�	ses	

locataires.	 Le	 nom	 du	 projet	 li�geois?	 ,	 trois	 lettres	 qui	 sonnent	 comme	 une	 promesse,	 celle	ARC

d'emmener	ses	locataires	somewhere	over	the	rainbow,	dans	un	endroit	o�	on	a	acc�s	�	salle	de	gym	et	

de	projection	priv�es	au	sein	de	son	immeuble	sans	avoir	un	salaire	annuel	�	6	chiffres,	des	locataires	�	

la	hauteur	du	projet,	des	personnes	Ç	ouvertes	d'esprit,	fun,	innovantes,	�	la	recherche	d'une	vie	de	

qualit�	È.

Le	co-living	au	Val	Beno�t	

Le	projet	li�geois,	�	quelques	minutes	de	la	ville	une	fois	que	le	tram	aura	�t�	inaugur�,	propose	232	

lofts	dans	ce	qui	fut	l'institut	de	M�canique	au	temps	o�	l'Universit�	de	Li�ge	n'avait	pas	encore	�migr�	

au	Sart-Tilman.

Le	Val	Benoit	revit	(suite)
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Le	co-living,	la	location	2.0

La	promesse	de	ce	nouvel	espace	de	vie	qui	apr�s	avoir	ouvert	ses	portes	au	Val	Beno�t	il	y	a	4	mois	�	

peine	a	d�j�	enregistr�	un	grand	nombre	de	locations	:	Plus	de	temps,	plus	d'espace	et	plus	de	partage.	

Soit,	plus	de	temps	gr�ce	�	la	multitude	d'installations	(salle	de	gym,	piste	de	course	Þnlandaise,	salle	de	

projectionÉ)	 et	 de	 services	 (coiffeur,	 mixologiste,	 barbier,	 coach	 sportifÉ)	 propos�s	 sur	 place,	

l'objectif	�tant	de	permettre	aux	locataires	de	gagner	du	temps	en	allant	�	l'essentiel	et	de	pouvoir	

optimiser	leurs	journ�es.	Optimiser	leur	espace,	aussi,	le	projet	ARC	combinant	logement	privatifs	pour	

une	ou	deux	personnes	avec	de	vastes	espaces	lumineux	partag�s,	le	tout	dans	un	b�timent	rempli	de	

lumi�re	et	de	cachet.	Un	parti	pris	qui	incite	au	partage,	les	objets	�tant	mutualis�s	(et	les	comp�tences	

partag�es)	gr�ce	�	une	application	connectant	les	r�sidents.

Machine	 �	 laver,	 outils,	 v�los,	 servicesÉUne	 �conomie	 de	 partage	 locale,	 b�n�Þque	 pour	 la	

communaut�,	le	portefeuille	et	la	plan�te

le	co-living	ARC	ne	sera	qu'�	quelques	minutes	(non-polluantes)	de	la	ville	une	fois	que	le	tram	aura	�t�	

inaugur�.	M�me	si,	il	sera	sans	aucun	doute	difÞcile	de	s'arracher	�	l'un	des	232	lofts	lumineux	de	cet	

espace	de	vie	hybride,	qui	peuvent	se	targuer	d'offrir	pas	moins	de	4.6	m�tres	de	hauteur	sous	plafond	

�	leurs	locataires.

*Les	lofts	peuvent	�tre	lou�s	meubl�s	aux	personnes	qui	le	souhaitent,	Ç	la	d�co	reß�tant	�	merveille	

l'ambiance	scandi-chic-en-passant-par-Manhattan	des	 lieux,	 	un	sentiment	renforc�	encore	par	 le	

rooftop	du	b�timent	sur	lequel	promettent	d�j�	de	se	tenir	des	soir�es	m�morables	È	comme	j'ai	pu	

l'entendre	dire	et	comme	j'ai	pu	le	pressentir	lors	de	ma	visite.	Pour	en	�tre,	compter	d�s	500 €	de	loyer,	

avec	acc�s	�	 	du	b�timent,	50Û	de	plus	pour	un	bien	meubl�,	et	sachez	�galement	qu'il	toutes	les	facilit�s

est	possible	de	louer	des	lofts	�	court	terme.	Envie	d'en	savoir	plus?

Le	Val	Benoit	revit	(suite)
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11,	rue	A.	Buisseret,	4000	Li�ge

www.art-et-terroir.be

ART	ET	TERROIRS
S�lection	de	vins	uniques	de	Bourgogne,
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Appel	�	projets	propret�	2021

Peuvent	 participer	 �	 cet	 appel	 �	 projets	 :	 les	

Comit�s	 de	 quartier	 reconnus	 par	 la	 Ville	 de	

Li�ge	;	les	Mouvements	de	jeunesse	reconnus	par	

la	 F�d�ration	 Wallonie-Bruxelles	 ;	 les	 Clubs	

sportifs	appartenant	�	une	f�d�ration	reconnue	;	

les	Maisons	de	jeunes;	les	ASBL	ou	les	Associations	de	fait	reconnuesÉ

Comme	chaque	ann�e,	l'asbl	Li�ge	Propret�	et	

Environnement	lance	un	appel	�	projets.

L'�dition	2021	�	rentrer	pour	le	15	septembre	

2021	 est	 consacr�e	 �	 la	 communication	 de	

messages	"Propret�"	adapt�s	�	divers	publics,	

avec	des	prix	allant	de	150	�	1000	€!

Habitant	notre	quartier,	vous	pouvez	donc	nous	adresser	votre	projet.

3)	 La	lutte	contre	les	incivilit�s	et	la	propret�	de	l'espace	public	

Le	support	de	diffusion	pourra	prendre	diverses	formes	:	afÞche,	brochure,	vid�o,	format	num�rique,	

r�seaux	sociauxÉ

2)	 	La	pr�vention	des	d�chets	:	le	Z�ro	D�chet	-	Z�ro	Plastique

Pour	plus	d'info	:	https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-

communaux/proprete/telechargement/candidature-appelaprojetsproprete2021.pdf

Publics	cibl�s	pour	ces	communications

	 Les	�tudiants	/	kotteurs	/	habitants	en	s�jour	temporaire	�	Li�ge

	 Les	personnes	ne	maitrisant	pas	le	fran�ais

Th�matiques

Cet	appel	a	pour	objet	de	soutenir	les	outils	de	communication	cr��s	par	une	ou	plusieurs	associations	

�tablies	�	Li�ge,	portant	sur	des	th�matiques	li�es	�	la	propret�	telles	que	:

1)	 Les	r�gles	de	tri	des	d�chets	et	les	outils	mis	�	disposition	des	citoyens	:

	 Les	nouveaux	habitants	li�geois

Format
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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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L'ASBL	 Li�ge	 Propret�	 et	 Environnement	 vous	

propose	de	vous	accompagner	gratuitement	dans	

votre	 d�marche	 de	 v�g�talisation	 de	 fa�ade	 �	

front	de	voirie.

Vous	souhaitez	�gayer	votre	

fa�ade	en	y	apportant	une	

touche	de	verdure	?

	 áCr�er	un	point	d'attrait	visuel	dans	le	paysage-rue

L'inscription	se	fait	au	moyen	du	formulaire	de	candidature.

Il	doit	�tre	adress�	pour	le	30	septembre	2021	�	l'ASBL	Li�ge	Propret�	et	Environnement	

Int�ress�áe	?	Retrouvez	ci-dessous	tous	les	d�tails	

aÞn	de	participer	�	l'appel	ÒLi�ge,	Ville	verte	et	

durableÓ.

	 áEmbellir	les	fa�ades	et	leur	apporter	une	

touche	 de	 couleur	 variable	 au	 Þl	 des	

saisons

Le	pr�sent	appel	s'adresse	aux	Li�geois,	propri�taires	de	leur	immeuble	(4000,	4020,	4030,	4031	et	

4032)	et	doit	concerner	une	habitation à front de voirie, situ�e	sur	le	territoire	de	la	Ville	de	Li�ge

(En	F�ronstr�e	86,	5�me	�tage,	4000	Li�ge	ou	�	fanny.buntinx@liege.be).

Une	seule	candidature	par	immeuble.

	

Aucun	droit	d'inscription	�	l'appel	n'est	requis.

Appel	 �	 candidatures	 "Li�ge,	

Ville	verte	et	durableÊÈ

	áAjouter	 du	 v�g�tal	 et	 ainsi	 apporter	 un	 peu	 de	 vie	 et	 de	 biodiversit�	 �	 nos	 fa�ades	 tr�s						

min�rales.	Ces	plantes	peuvent	servir	d'h�tes	�	des	insectes	ou	oiseaux	de	passage.

Convaincue	des	avantages	multiples	de	ce	type	de	plantation,	l'ASBL	Li�ge	Propret�	et	Environnement,	

souhaite	soutenir	les	Li�geois	dans	leur	projet	de	v�g�talisation	de	fa�ade	par	l'installation	de	plantes	

grimpantes	le	long	des	fa�ades	�	front	de	voirie.

	

Les	 int�r�ts	 d'une	 plantation	 en	 trottoir	 sont	

multiples	:

Appel	�	candidatures	"Li�ge,	Ville	verte	et	durableÊÈ



— 26 —

	 áL'accompagnement	dans	la	d�marche	d'autorisation	au	Coll�ge

	 áLa	 fourniture	de	 la	plante	et	de	 ses	 supports	ainsi	que	 leur	 installation	par	une	entreprise		

sp�cialis�e,	�	savoir	:

	 	 áLe	creusement	de	la	fosse	et	l'�vacuation	des	d�chets	;

	 	 áLe	 placement	 d'un	 r�ceptacle	 �	 l'int�rieur	 de	 la	 fosse,	 �	 ßeur	 de	 trottoir,	 et	 son	

remplissage	par	de	la	terre	agricole	amend�e	de	compost	naturel	;

	 	 áLe	placement	de	la	plante	et	de	son	tuteur	;

	 	 áL'installation	des	c�blages.

	Dans	les	limites	du	budget,	le	soutien	de	l'asbl	comprend

Le	placement	sera	effectu�	au	printemps	2022,	en	fonction	du	planning	de	l'entreprise	de	jardinage.

	

Le	demandeur	s'engage

	 áË	maintenir	une	v�g�tation	vivante	et	en	parfait	�tat	de	propret�.	De	plus,	celle-ci	ne	devra	en		

aucun	cas	d�border	sur	la	propri�t�	du	voisin.

L'utilisation	de	pesticides	est	abolie	dans	toute	la	R�gion	wallonne	et	est	donc	strictement	interdite.

Sous	r�serve	de	l'approbation	de	la	demande	par	le	Coll�ge	communal	de	la	Ville	de	Li�ge.

	 áË	remplir	la	demande	ofÞcielle	(en	cas	d'acceptation	de	sa	candidature)

Appel	�	candidatures	"Li�ge,	Ville	verte	et	durableÊÈ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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  

 



Vous	les	avez	peut-�tre	crois�es	un	jour	dans	les	rues	de	notre	quartier,	sac	au	dos,	un	grand	sourire	

aux	l�vres.	Qui	sont-elles	?	

SMI-LE	a	pour	Þnalit�	de	diminuer	le	taux	de	morbidit�	et	de	mortalit�	en	rue,	en	jouant	le	r�le	de	

passerelle	entre	la	rue	et	les	structures	de	sant�.

Nous	 avons	 rencontr�	 Camille	 et	 Fanny,	 	 deux	 inÞrmi�res	 de	 26	 ans,	 sp�cialis�es	 en	 Sant�	

Communautaire.

Comment	?	En	r�alisant	des	maraudes	quotidiennes,	en	accompagnant	les	personnes	physiquement	et	

moralement	aux	diff�rents	rendez-vous	m�dicaux,	en	tendant	la	main	�	ceux	et	celles	qui	en	ont	le	

besoin	 et	 en	 assurant	 une	 coordination	m�dicale	 globale	 tout	 en	 	 permettant	 �	 la	 personne	 de	

(re)devenir	actrice	de	sa	sant�	et	de	sa	vie.

En	d�cembre	2020,	elles	ont	 cr��	 l'ASBL	SMI-LE,	 le	 r�sultat	de	nombreuses	discussions	avec	des	

associations	travaillant	dans	le	milieu	de	la	grande	pr�carit�	�	Li�ge,	ayant	mis	en	�vidence	la	n�cessit�	

d'une	�quipe	m�dicale	mobile.

	Comment	les	aider	?	

N'ayant	que	tr�s	peu	de	moyens	Þnanciers,	elles	fonctionnent	beaucoupavec	des	dons.	Ainsi,	si	vous	

avez	des	v�tements,	du	mat�riel	de	soins,	des	livres,	des	sacs	�	dos,	des	sacs	de	couchages	ou	toutes	

autres	choses	que	vous	estimez	utiles	(sachant	que	cela	doit	�tre	pratique	�	transporter),	vous	pouvez	les	

contacter	�galement.

Pour	elles,	�tre	en	bonne	sant�	signiÞe	aller	bien	physiquement	et	psychologiquement,	avoir	une	bonne	

alimentation,	pouvoir	se	v�tir	de	fa�on	adapt�e	en	fonction	du	climat,	pouvoir	se	sentir	en	s�curit�,	

pouvoir	se	laver,	se	sentir	�cout�,	avoir	une	bonne	estime	de	soi,	se	sentir	utile,	etc.

Elles	peuvent	donc	soutenir	quelqu'un	dans	sa	lutte	contre	le	cancer	tout	comme	elles	peuvent	aider	

quelqu'un	�	se	mettre	�	l'abri.	Leur	premier	objectif	sera	de	cr�er	une	v�ritable	relation	de	conÞance	

aÞn	de	pouvoir	accompagner	les	personnes	et	les	orienter,	au	mieux,	vers	les	structures	ad�quates,	en	

fonction	de	leurs	besoins	et	de	leurs	conditions	de	vie.

Elles	travaillent	donc	avec	d'autres	associations	ou	organismes	du	secteur	de	la	sant�	ou	de	l'aide	

sociale.

CONTACT	:	T.	+32	491	64	07	38,		+32	491	64	07	40													https://www.smi-le.org/

	Ç	SMI-LE	È	-	Service	Mobile	InÞrmier	Li�geois.

— 27 —





— 29 —

S�CURIT�	:	la	vigilance,	la	meilleure	des	mesures	de	pr�vention.

Aujourd'hui	en	bas	de	notre	r�sidence	(�mile	Digneffe)	j'aper�ois	deux	Þlles	qui	sonnent	�	l'entr�e	

principale.	Personne	ne	r�ponds	�	la	premi�re,	elles	ressayent	une	autre	sonnette	(je	suis	dans	le	hall	

d'entr�e	 j'assiste	�	 la	 sc�ne)	 la	personne	d�croche	et	 elles	 se	 ravisent	 en	disant	qu'elles	 se	 sont	

tromp�es	puis	elles	attendent.	

Bonjour	�	tous,	

Comme	nous	l'avons	amplement	expos�	dans	notre	pr�c�dent	semestriel	et	lors	de	notre	action	de	

pr�vention-s�curit�	dans	les	immeubles	�	appartements,	adopter,	respecter	les	comportements	de	

s�curit�	sont	essentiels	pour	se	sentir	bien	chez	soi.

J'ai	trouv�	�a	vraiment	louche	de	plus	avec	tous	ces	d�parts	en	vacances	alors	faites	attention	n'ouvrez	

pas	aux	gens	que	vous	ne	connaissez	pas	ou	si	vous	n'attendez	personne.	È

Ces	comportements	rappel�s	par	les	5	recommandations	cit�es	dans	le	d�pliant	*	pour	se	pr�munir	

des	risques	d'agression,	 	cambriolage	ou	extorsion	de	fonds,	restent	d'actualit�	m�me	si	Þn	juillet	le	

r�seau	de	fausses	inÞrmi�res	a	�t�	d�mantel�	�	Li�ge.	**

D'autres	escrocs	sont	susceptibles	d'utiliser	diff�rents	subterfuges	pour	entrer	dans	les	immeubles.	Ces	

m�faits	peuvent	�tre	�vit�s	!!!

Je	reste	post�	devant	la	porte	avec	ma	Þlle,	elles	me	disent	qu'elles	ont	eu	leur	copine	au	t�l�phone	qui	

doit	descendre,	on	attend	et	personne	ne	vient	elles	Þnissent	par	repartir	(je	ne	sais	o�).

Restons	prudents	!

En	juin	dernier,	une	r�sidente	du	quai	de	Rome	�t�	victime	d'un	couple	de	ces	fausses	inÞrmi�res.

Rappelons	les	faits	:	Madame	N.		a	�t�	suivie	dans	la	rue	et	Þnalement	jusqu'�	son	appartement	par	2	

femmes	qui	se	pr�sentaient	comme	d�l�gu�es	du	CHU	en	charge	d'une	mission	COVID.	Elles	ont	r�ussi	

�	lui	faire	utiliser	sa	carte	de	banque	dans	un	dispositif	de	payement	et	ensuite	�	lui	subtiliser	celle-ci.	

Heureusement,	Madame	N.		a	eu	tr�s	vite	le	bon	r�ßexe	de	bloquer	sa	carte	de	banque	au	d�part	du	

couple.

J'ouvre	la	porte	et	leur	demande	qui	elles	cherchent	:	leur	amie	Elisabeth	(soit-disant)	mais	elles	ne	

connaissent	pas	son	nom	de	familleÉ	(je	sais	qu'il	n'y	a	pas	d'�lisabeth	dans	notre	immeuble).

Cette	 habitante	 reconna�t	 avoir	 �t�	 tr�s	 imprudente	 Ð	 mais	 excusable	 tant	 ces	 personnes	 mal	

intentionn�es	et	leur	pr�tendue	mission	sont	convaincantes	Ð	en	laissant	entrer	ces	dames	chez	elle	et	

en	acceptant	de	faire	usage	de	sa	carte	dans	un	dispositif	avec	lequel	il	faut	marquer	son	code	(pour	

verser	un	montant	de	0,5	EUR...!).

Ainsi	 la	semaine	derni�re	sur	notre	site	 facebook,	pour	nous	mettre	en	garde,	une	habitante	du	

quartier	rapportait	ainsi	la	situation	qu'elle	venait	de	vivre	:	"ce	vendredi	13	ao�t	apr�s-midi"

**Ç	Quatre	mandats	de	perquisition	ont	�t�	mis	�	ex�cution	dans	la	r�gion	li�geoise	et	sept	personnes	

interpell�es,	dans	le	cadre	d'une	enqu�te	relative	�	de	fausses	inÞrmi�res	qui	se	pr�sentaient	chez	des	

personnes	�g�es	pour	r�aliser	un	test	PCR.	Approximativement	30	personnes	ont	�t�	victimes	de	cette	

supercherie	et	le	pr�judice	approche	des	100.000	euros	È	Sudpresse	29/07

*Si	le	g�rant	de	votre	immeuble	n'y	a	pas	diffus�	les	afÞches	et	d�pliants	que	nous	lui	avons	fait	

parvenir,	ne	manquez	pas	de	nous	en	informer.	Nous	vous	en	ferons	parvenir.



House	Print	est	votre	sp�cialiste	en	copie	digitale	de	qualit�,		

photocopies	 traditionnelles,	 impression	 num�rique	 via	

ordinateur,	travaux	de	Þn	dÕ�tude	ou	TFE,	tirage	de	plans,	

poster,	 plastiÞcation,	 b�che,	 cadre	 sur	 canevas,	 display,	

impression	 sur	 t-shirt,	 impression	 sur	 enveloppes,	 pliage,	

pelliculage,	 perforation,	 agrafage,	 coupe,	 ßyers,	 afÞches,	

cartes	 de	 visite,	 cartes	 publicitaires,	 cartes	 de	 restaurant,	

brochures	ou	bulletins	dÕassociation,	livrets	pli�s	et	agraf�s,	

cartes	de	bapt�me,	dÕanniversaire,	de	mariage,	de	d�c�s,	

scan,	mise	en	page	É

Un	 rayon	 papeterie	 vous	 fournit	 marqueurs,	 classeurs,	

enveloppes,	rames	de	papier,	etc.

House Print

5,	place	du	G�n�ral	Leman

4000	Li�ge

du	lundi	au	vendredi	de	10h	�	13h00	et	de	15h	�	17h.

T�l.:	04.252.90.40

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

Le	personnel	qualiÞ�	est	�	votre	�coute	pour	vous	guider	dans	vos	d�marches
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R�organisation	des	commissariats	de	police	et	

nouvelles	proc�dures	pour	porter	plainte

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 
:
https://www.policeliege.be/index.php?page=klo
g/MMP/motif 
Aussi, l'adresse mail
guillemins.sclessin@policeliege.be est désormais 
remplacée par l'adresse mail :
 secteur2@policeliege.be

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 :

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=klo
g/mmp

 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.

Nous le souhaitons tous et toutes !

 
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

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

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.

Écrivain public : mercredi de 9 h à 12 h.

   Mardi et vendredi de 15 h 30 à 17 h – Tél. : 0479 57 55 83 ou 0494 29 82 34. 

   Contact : Madame Miller

Fringues : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège 
   Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h

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). 

   Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30 

Affichage illicite
Epaves de véhicules

Déjections canines

Eclairage public défectueux *
Avaloirs bouchés

Tags 

Seringues usagées
Immeubles dégradés

Mobilier urbain détérioré

Dépôts illicites

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.

Le service est gratuit et les personnes se déplacent à domicile (au rez-de-chaussée). 
La RESSOURCERIE du Pays de Liège, il s’agit d’un service pour l’enlèvement des encombrants. 

Tél. : 04 220 20 00 – e-mail : www.ressourcerieliege.be

Déchets et encombrants : Tél. : 04 222 44 22.



— 33—



— 34 —

	La	Ville	vient	aussi	de	cr�er	un	visuel	destin�	aux	usagers	aÞn	de	les	sensibiliser	au	bon	usage	de	ces	

engins.	(cf.	ci-apr�s).

Si	 nous	 ne	pouvons	 �tre	 que	 favorables	 aux	modes	de	

transport	 non	 polluants	 et	 aux	 alternatives	 �	 la	 voiture	

individuelle,	 si	 nous	 comprenons	 l'int�r�t	 que	 peut	

pr�senter	pour	certains	usagers	le	recours	�	la	trottinette	

pour	circuler	en	ville,	nous	devons	regretter	les	d�rives	et	

les	dangers	de	la	prolif�ration	de	ces	engins.

		

Si	ces	premi�res	mesures	d�montrent	leur	efÞcacit�,	nous	en	serons	heureux	mais	�	lire	et	entendre	les	

mesures	plus	coercitives	(sanctions,	enl�vement	et	restitution	contre	de	lourdes	p�nalit�s)	que	d'autres	

communes	se	trouvent	oblig�es	de	mettre	en	place	pour	rem�dier	�	la	situation	,	nous	ne	sommes	pas	

rassur�s.	Nous	restons	donc	attentifs	�	l'�volution	de	cette	micro-mobilit�.	

Et	en	raison	des	nuisances	g�n�r�es	par	les	incivilit�s	que	ce	mode	de	mobilit�	multiplie	un	d�cret	a	�t�	

adopt�	 le	 23	 juin	 par	 le	 Parlement	 Wallon	 aÞn	 d'encadrer	 l'usage	 de	 ce	 nouveau	 mode	 de	

d�placement.

Apr�s	avoir	observ�	un	bon	nombre	de	fois	des	trottinettes	

laiss�es	 �	 l'abandon	 au	 milieu	 d'un	 trottoir	 sans	 tenir	

compte	 des	 pi�tons	 ou	 sur	 un	 emplacement	 de	

stationnement	pour	voiture,	souvent	m�me	Ç	jet�e	�	terre	È,	

nous	avons	contact�	l'Echevinat	de	la	mobilit�.	Monsieur	

Gilles	For�t	nous	a	non	seulement	fourni	le	r�glement	en	la	

mati�re	(par	ex	:	veiller	�	laisser	un	passage	d'au	moins	

1m50	de	large.	Pour	�viter	tout	encombrement,	stationnez	

la	trottinette	de	mani�re	parall�le	au	mur	et	�	la	chauss�e.)	

mais	�galement	les	coordonn�es	des	soci�t�s	qui	g�rent	

cette	ßotte	de	trottinettes	et	que	l'on	peut	appeler	pour	enlever	les	engins	mal	gar�s.

.

Trottons,	oui,	ÉRoulons	en	Trottinettes,	oui	ÉmaisÉ	
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Bon	usage	des	trottinettes	(suite)	



Grande brocante
à l’occasion de la

FÊTE DE FRAGNÉE
Dimanche 12 septembre 2021

Place des Franchises à 4000 Liège

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

Brocante
Réservation obligatoire * Paiement : 10 € / 3 mètres à payer à partir du 15/08 au plus tard le 7/09 au compte : BE96 24006273 0005 du comité 

de quartier Fragnée-Blonden asbl.Pour tout renseignement et réservation:
www.fragnee.be ou au 04.252.96.05 après 14h. Masque obligatoire ( au-dessus de 12 ans)

 
Gel hydroalcoolique à disposition 

Éd. Resp. : M. Lefèbvre, rue de Harlez – 4000 Liège
Ne pas jeter sur la voie publique

Avec la participation de
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