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Mais comme vous le lirez aussi  dans les pages qui suivent, pendant ces longs mois « sous Covid », votre 
comité n'est pas resté inactif, tant s'en faut, même si nous n'avons pu organiser d'activités depuis notre 
dernier semestriel du mois d'août 2021 annonçant « la Fête à Fragnée » organisée in extremis pendant le 
court relâchement des mesures sanitaires, une fête qui fut une belle réussite, un grand moment de 
retrouvailles dans le quartier. 

Demain ... 

L'AG de notre comité avec des invités pour répondre à vos questions sur la situation dans le quartier  (le 
26/04) , 2 Repair Cafés (les 24/4 et 29/05) , la reprise du Café littéraire, une promenade Art nouveau, la 
découverte du nouvel hôtel au sein de Paradis Express (dates à préciser ultérieurement), telles sont les 
prochaines activités déjà programmées pour nous retrouver;  et d'autres suivront sans doute. 

 Après de longs mois d'incertitudes et de restrictions liés à l'épidémie, notre horizon s'ouvre enfin, et 
même si d'autres événements géopolitiques ternissent notre sentiment de liberté retrouvée, nous pouvons 
renouer avec diverses activités sociales, stimulantes et bénéfiques pour notre moral autant que pour notre 
santé physique.

Nous avons bien dû attendre la levée des mesures sanitaires pour revenir vers vous cette année. Sans certitude 
de pouvoir concrétiser des projets à vous proposer, nous ne pouvions les annoncer. C'est la raison pour 
laquelle ce semestriel qui habituellement se retrouvait dans votre boite aux lettres en février, vous le 
découvrez seulement en ces premiers jours de printemps que nous vous souhaitons doux et plein de belles 
promesses. 
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Dossiers en cours

A cet  effet, nous avons créé sur le site du comité une 
application qui vous permet de signaler les problèmes 
rencontrés : https://www.fragnee.be/signaler-un-probleme-
dans-le-quartier-de-fragnee . N'hésitez pas à vous connecter: 
un nid de poule dangereux dans une de nos rues, des 
ferrailles descellées sur les trottoirs du pont de Fragnée, des 
objets encombrants à l'abandon, des graffitis sur votre façade. 

Des sujets plus larges nous mobilisent toujours, notamment 
avec l'Echevinat en charge de la de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, de la Politique immobilière, pour les projets de 
transformation en kots de maisons unifamiliales (ex. rue 
Dossin, 6) ou autres demandes de permis d'extension-
création de complexes immobiliers (ex. rue de Serbie, 62). La 

problématique est complexe qui implique des notions de coliving diversement  définies et la réglementation 
de la Région Wallonne. Nous suivons ces dossiers avec attention et insistance.

Aux dernières nouvelles, la réunion d'information que nous réclamons et promise  pour la mi-mars, puis fin 
mars …  aurait lieu vers le 21 avril

Et bien sûr, nous n'avons cessé d'interpeler tout au long des derniers mois les responsables du projet du Tram 
pour connaître le planning du chantier dans notre quartier et la configuration précise du tronçon en 
question. D'autant que la mobilité future place Leman qui va voir coexister tram et bus pose question. 

En effet, pendant tout ce temps passé avec interdiction de nous réunir, nous sommes restés à l'écoute de celles 
et ceux d'entre vous qui nous ont soumis leur problème, qui nous ont adressé leur interrogation ou leur 
plainte (les soucis habituels de stationnement, de mobilité, de déchets illégaux, de rats, de chantiers 
exaspérants…). Nous avons essayé de trouver des solutions en relayant ces demandes vers les services 
compétents.
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Pour le comité,

Aidez-nous à l'assurer. Rejoignez-nous.

Michèle Lefèbvre, Présidente

Dossiers en cours (suite)

Aussi, et surtout, en raison de la dégradation de la situation, nous avons multiplié les tentatives pour 
sensibiliser aux problématiques vécues chez nous nos autorités, notre Bourgmestre en priorité, nos Echevins 
et Conseillers communaux *,  et … parfois même un de nos Députés ou … un certain  Ministre wallon quand 
il s'agissait du Pont de Fragnée et bien sûr du chantier du Tram qui va s'ouvrir dans notre quartier.

Enfin, depuis l'hiver, en raison du sentiment d'insécurité ressenti par nombre d'entre vous, victimes ou 
témoins d'actes de  vandalisme, nous avons pris contact avec la police du quartier très à notre écoute pour y 
chercher des réponses efficaces dans la mesure de ses moyens. 

Comme vous pouvez donc le constater, organiser des activités conviviales et préserver la qualité de vie dans 
notre quartier restent notre souci majeur. 

*Vous pouvez lire copie des  courriers adressés à ce sujet p. 6     

Patience et persévérance sont les maîtres mots à ce niveau mais croyez-bien que nous ne baissons pas les bras.
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N'hésitez pas à porter plainte.
 

Plutôt  que de  gémir,  râ ler, 
dénoncer l'inaction de la police, 
signalez des com-portements 
suspects, délictueux, les faits dont 
vous êtes victime. Faites-les acter 
si vous voulez que la situation soit 
prise en compte et suscite des 
mesures efficaces. 
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Exemple : Insécurité

Insécurité, (im)mobilité, (mal)propreté, impunité…
Trop, c'est trop…

A Fragnée-Blonden, ça suffit !

Comme vous l'avez sans doute lu sur notre site 
fragnée.be ou sur facebook, le 14 octobre, nous avons 
adressé un courrier à Monsieur le Bourgmestre et  
aux membres du Collège et duConseil Communal. 
Le titre évocateur :

Il faut (ré)agir aujourd'hui ; demain, il sera trop tard. 

Etonnée de n'avoir pas de réponse, en date du 17 
décembre, nous avons réitéré notre demande et reçu 
cette promesse de Monsieur Demeyer:

J'ai bien pris connaissance de votre courriel.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette 
absence de réponse. Il ne s'agit nullement d'un 
manque de considération à l'égard du comité.
Soyez assurée que je regarde avec mon secrétariat 
pour trouver une date de rencontre en début d'année 
2022 ".

Le 20 décembre, comme les comités de quartiers 
voisins se retrouvaient dans une situation semblable, 
avec 6 autres président.e.s, nous avons adressé un 
courrier aux Bourgmestre, Echevins, et Chef.fe.s de 
groupe des partis représentés au Conseil communal. 
Nous y interpellions  nos autorités sur 5 points 
détaillés : 1. Mobilité, 2. Propreté, 3. Espaces verts, 4. 
Vol-vandalisme-insécurité-toxicomanie,  5. 
Logement-qualité de vie. *

"En s'associant dans leurs demandes, nos comités de 
quartiers demandent une rencontre pour définir un 
premier plan d'actions destiné à apporter réponse aux 
problématiques ainsi évoquées. Nous voulons aussi 
que soit actée notre volonté d'être associés aux études 
en rapport avec celles-ci lors de rencontres organisées 
avec les services concernés au cours desquelles, avec 
notre vécu du terrain, nous pourrions analyser les 
projets pour pouvoir y présenter des solutions".

"Madame la Présidente

 Voir le texte complet sur fragnee.be.

Même si nous comprenons que les circonstances et 
les nombreux impératifs de la gestion communale 
expliquent ces malencontreux reports, nous ne 
pouvons que regretter de ne pouvoir, comme nous 
l'espérions, vous faire rapport dans ce semestriel des 
mesures envisagées pour répondre à la situation . 

Après plusieurs relances auprès du cabinet du 
bourgmestre, le rendez-vous enfin fixé au 14 mars a 
été reporté au 23 avril. 

5 garages vandalisés rue des Rivageois

Carrosserie griffée
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Après avoir sollicité la Région, celle-ci m'informe que 
le coût de la maintenance de ces équipements est trop 
élevé et que, dès lors, en vertu de la décision de 
Monsieur le Ministre Carlo DI ANTONIO, les frais liés 
à cette gestion ne seront plus assumés par le Service 
Public de Wallonie (SPW).  
La Direction du Département de la Gestion de 
l'Espace public m'informe que la Ville de Liège n'a pas 
les capacités techniques pour entretenir ce jet. 
Concernant l'éclairage du pont, cette dernière me fait 
part que ce système nécessite un investissement 
conséquent pour le remplacement des filtres bleus 
réalisés à partir d'un gel spécifique qu'on ne retrouve 
plus sur le marché européen. Vu les contraintes 
budgétaires actuelles, la Région ne peut plus investir 
dans l'achat de ces accessoires décoratifs et n'aurait pas 
prévu de travaux de renouvellement en LED de cet 
éclairage". 

Autre exemple : Pont de Fragnée. 
Ce magnifique symbole de notre Cité aux portes de 
Liège et de notre quartier nous a déjà valu quelques 
démarches pour en préserver l'image et la sécurité. 

"Ces infrastructures sont gérées par la Région 
Wallonne, et plus précisément par les voies 
hydrauliques de Liège. 

En juin dernier, plusieurs d'entre nous regrettant la 
mise hors service du bel éclairage du pont et du jet 
d'eau qui s'élevait auparavant majestueusement 
comme pour compléter le tableau, nous avons 
interpellé nos autorités communales.
C'est Monsieur Roland Léonard qui a bien voulu 
intervenir à ce sujet mais n'a pu malheureusement 
nous donner beaucoup d'espoir. En effet comme il 
nous a écrit à l'époque :

Nous avons alors sollicité Monsieur Philippe Henry,  
Ministre responsable des voies navigables,  qui 
venait de nous adresser une favorable en ce qui 
concerne  la  remis e  en  é tat  du  j e t  d 'eau, 
malheureusement la veille des dramatiques 
inondations qui ont bouleversé notre région à la mi-
juillet, et remis  tout en question, l'urgence étant 
ailleurs bien entendu.



Depuis 2019, nous avons alerté les services 
resp onsables  du  SPW dont  dép end cette 
infrastructure, à propos de la dangerosité des joints 
de dilatation qui traversent les trottoirs à plusieurs 
endroits et qui en raison de leur vétusté, se 
dégradent,  se soulèvent et/ou dont le métal s'effrite, 
constituant ainsi un obstacle à la marche, cause de 
chutes pour des piétons non avertis ou distraits. 

Notre courrier d'alors est resté sans effet et quand en 
ce début d'année , une riveraine s'en est plainte après 
une chute qui  aurait  pu avoir  de lourdes 
conséquences, nous avons repris la plume et contacté 
notre interlocuteur d'alors qui, après rappel, nous a 
répondu qu'il ne travaillait plus au SPW mais 
transmettait notre mail à ses successeurs. Nous vous 

Mais notre magnifique Pont de Fragnée nous cause 
un autre gros souci de sécurité, principalement pour 
les piétons. 

  

livrons ci-dessous l'échange de courriers comme 
exemple de la complexité - et la lenteur - des 
démarches requises avec l'administration pour 
répondre aux problèmes liés à notre vie de quartier; 
la patience est un maitre-mot en la matière,   croyez-
le.

Lisez ce bel exemple et l'espoir d'une solution au 
problème évoqué:

Heureusement, nous nous retrouvons souvent aussi 
face à des responsables, des fonctionnaires, des 
services  plus compréhensifs, plus réactifs, plus 
efficaces !
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dangerosité des joints de dilatation 
"Objet : Pont de Fragnée à Liège : 

En réponse à vos mail du 18 février, relatif à 
l'objet repris ci-dessus, j'ai l'honneur de vous 
informer des éléments suivants :

Mes services sont effectivement bien au 
courant de cette situation.

Monsieur,

Une rénovation en profondeur de ces joints est 
prévue pour cet été. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de 
ma considération distinguée".

En effet, les travaux de réfection et notamment 
ceux relat ifs  aux joints de di latat ion 
programmés l'année passée n'ont pas pu être 
réalisés, principalement pour des raisons de 
problèmes de mobilité.
Pour finir, une intervention est programmée 
dans les prochaines semaines afin de procéder 
aux travaux nécessaires de sécurisation pour la 
zone circulée en trottoir.



-Mardi 26 avril : Assemblée Générale de notre comité de quartier : à 19 h, à l'Helmo,  9 rue de Harlez 
-Dimanche 24 avril : Repair Café : de 14 h à 17 h, à l'Helmo, 9, rue de Harlez.

-Dimanche 29 mai : Repair café : de 14 h à 17 h, à l'Helmo, 9, rue de Harlez.
Promenade guidée « Art nouveau » dans le quartier : date à préciser ultérieurement

du Comité de Quartier

avec la participation de Monsieur 

Benjamin Rikir, Commissaire-

Dirigeant aux Guillemins, 

accompagné du Commissaire Marc 

Strobbe et de Monsieur le Premier 

commissaire Patrick Hagelstein pour 

évoquer la situation dans le quartier et 

répondre à vos questions.

ASSEMBLEE GENERALE 

le mardi 26 avril à 19 heures dans les 

locaux de l'Helmo , 9 rue de Harlez,

M. Braibant, M. Fourneau, J. Hanson, H. Melon, M. Radar, C. Lemaire  
Membres du Conseil d’Administration: 
N. Beuvens, Trésorière Tél.: 0475 53 21 09

M. Lefèbvre, Présidente du comité : rue de Harlez, 48 – Tél. : 04 252 96 05 – michele.nicolay@skynet.be

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

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.

Nous sommes toujours à votre écoute :

Et mieux encore : pour être informé régulièrement, communiquez-nous votre adresse mail.

B. Leys, Secrétaire : quai de Rome, 107 – Tél. : 0498 531 496 – leysbenoit@gmail.com
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Retrouvez-nous avec vos objets prêts à être remis sur pied afin de les réparer ensemble ! 

                                   à l'Helmo rue de Harlez, 9 à 4000 Liège

- Informatique : notre équipe de geek s'intéressera aussi bien à des problèmes de "bugs" que de "court-
circuits". 

Les bénévoles réparateurs sont répartis en 4 ateliers : 

Des bénévoles multidisciplinaires seront présents dès 14h jusque 17h pour vous aider à réparer vos 
objets.

Des problèmes avec votre matériel 
informatique,  votre petit électroménager, un 
petit entretien de votre vélo, besoin de travaux 
de couture … ?

- Électroménager : nos réparateurs mettent tout en œuvre pour donner une nouvelle vie à votre appareil 
quel qu'il soit. Malheureusement, nous ne disposons pas d'un stock de pièces infini. Notre rôle s'arrête 
parfois au stade du diagnostic et nous vous invitons à vous procurer la pièce manquante pour la fois 
prochaine. 

- Couture : couturières professionnelles à "sachant recoudre un bouton" , notre équipe ne recule devant 
aucun défi! 

             Afin de faire un maximum d'heureux,  on ne répare qu'un objet par personne par atelier! 

Au Repair Café de Liège,  on les remet en état 
gratuitement!

Surtout ne jetez pas et donnez une deuxième vie 
à vos objets !

Et au "Repair Café", on ne fait pas que réparer, on apprend, on rencontre, on boit un coup… 

Retrouvez-nous :   dimanche  24 avril et dimanche 29 mai  2022

- Bibelots : il s'agit de tous les objets non électriques : reclouer, recoller, ... Nos réparateurs ont plus d'une 
visse dans leur sac! 
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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

En	r�sum�,	le	Caf�	Litt�raire	:	un	lieu	de	convivialit�,	de	rencontres	multiples	humaines	et	culturelles	

dans	notre	quartier.

Animatrice	:	Micheline	Bertrand.

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

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

Au	local	de	la	Maison	Interg�n�rationnelle.

Apr�s	ces	longs	mois	de	conÞnement,	reprise	de	cette	sympathique	activit�.	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.

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

LÕ�crivain	public	offre	:

En	collaboration	avec	le	PAC	Li�ge.

Ð	un	accueil	personnalis�	et	une	�coute	attentive	;

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

Ð	un	relais	vers	des	services	ad�quats.

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

Mercredi	9	h	Ð	11	h	30.

ecrivain.public@pac	liege.be

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

demande).

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

Gym	senior	dÕentretien

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

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

Vive	le	sport	!

Ë	lÕ�cole	communale	rue	des	Rivageois,	le	jeudi	�	18	h	45.

Lundi	et	vendredi	18	h	30	Ð	20	h	30.

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

Le	Li�ge	BC	(Badminton	Club	de	Li�ge)

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

Ath�n�e	de	Fragn�e.
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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

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.

Comment être informé de nos activités ?

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 !

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.

Votre cotisation est donc pour nous une caution morale.
La cotisation de 10,00 euros par personne est à verser au cpte BE96 2400 6273 0005 du comité de 
quartier Fragnée-Blonden.

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

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

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

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

Fragn�e	�	Li�ge.

LÕescrime	:	Ç	La	Lame	Li�geoise	È

Compl�ments	dÕinformation	sur	:	www.lalameliegeoise	

Secr�tariat	:	T�l.	:	0498	07	18	70

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

Tai	Chi	�	lÕHELMo	Ð	Campus	Guillemins	Ð	rue	de	Harlez	9.
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Sculpture	en	papier	m�ch�	pour	adultes

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

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

Atelier	cr�atif	pour	enfants	de	6	�	12	ans

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	!

Activit�s	suspendues	pendant	les	cong�s	scolaires.

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

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

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

Inscription	obligatoire	!

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

Activit�	suspendue	en	juillet	et	ao�t.

Personne	de	contact	:	Valent	Nicole	(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.

Personne	de	contact	:	Valent	Nicole	(animatrice).	Ð	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).

Activit�	suspendue	pendant	les	cong�s	scolaires.

Atelier	couture	et	tricot	pour	adultes

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

Atelier	contes	pour	enfants	de	6	�	12	ans

LÕatelier	est	gratuit.

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

Quand	?	1	mercredi	par	mois	de	14	h	�	16	h	�	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�.

Maximum	12	enfants	et	inscription	obligatoire.	Animatrice	:	Valent	Nicole	(GSM	:	0476	76	27	19).
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"Le prestataire n'était sans doute pas équipé pour assurer un entretien au quotidien comme le font nos équipes", 
explique Gilles Foret, l'Echevin liégeois de la Transition écologique. "Et puis, il ne faut pas oublier les trois 
canicules consécutives que nous avons connues en 2018, 2019 et 2020. Et durant lesquelles il aurait sans doute 
fallu davantage les arroser".

Emoi en ce début du mois de mars. Que se passe-t-il au quai de Rome : "on arrache nos arbres ! ". 

Nous avions à plusieurs reprises dénoncé cette situation.
Contractuellement durant cinq ans, c'était au gestionnaire du chantier à veiller à leur entretien, ce qui n'était 
sans doute pas leur spécialité. La Ville de Liège a récupéré cette tâche.

Information prise, on apprend qu'en réalité, le service des plantations de la Ville procédait  au remplacement 
des 25 arbres situés sur la berme centrale. Par manque de suivi du gestionnaire précédent (commandité par le 
SPW dont cette voie dépend), plantés il y a 5 ans à peine, ils ont trop souffert des trois dernières canicules. 

Décision a dès lors été prise de les remplacer tous dans le cadre du Plan Canopée de la Ville. "Il s'agira 
exactement des mêmes espèces", reprend Gilles Forêt. "À savoir 13 Gleditsia Shademaster et 12 Corylus 
Colurna. À savoir des arbres à feuilles vertes en été et jaunes en automne, ne poussant pas trop haut et à 
croissance rapide. Une fois mieux entretenus, bien sûr".

Il va falloir attendre qu'ils poussent.
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Il se caractérise notamment par ses lignes courbes, ses arabesques, 
la présence de nombreux détails, une grosse inspiration du monde 
végétal, plantes et animaux, des éléments colorés et l'importance 
de la lumière naturelle, beaucoup de grands vitraux…
Pour découvrir ces exemples de maisons construites à cette 
époque par des architectes de renom, nous vous proposerons une 
promenade guidée, fin mai, début juin * , une promenade qui vous 
fera sans aucun doute regarder d'un autre œil ces façades devant 
lesquelles vous passez peut-être souvent, sans vous y arrêter, « sans les voir » ou du moins sans en connaître 
l'histoire et l'intérêt architectural. 
La visite commentée par Catheryne Vankerkhoven, Tour guide, commencerait  place Leman avec 
l'évocation du contexte économique et urbanistique de l'époque exceptionnelle où se développe l'art 
nouveau.

Et oui… si aujourd'hui, notre quartier voit surgir des complexes 
immobiliers les plus audacieux en termes de hauteur, de volume, 
de design assez futuriste parfois, il a préservé quelques spécimens 
de l'architecture caractéristique de l'époque exceptionnelle où s'est 
développée l'Art nouveau.
L'Art Nouveau, ce courant artistique pluri-disciplinaire qui a eu 
ses heures de gloire entre la fin du XIXè et le début du XXè siècle a 
surtout inspiré l'architecture, le mobilier, les arts graphiques et 
même la joaillerie.

Nous verrons ainsi les premières façades de Nusbaum qui a aussi construit beaucoup de façades rue du Vieux 
Mayeur. 

 Les façades du grand architecte liégeois Paul Jaspar nous 
introduiront à ses réflexions plus sociales et humanistes. 

Une petite balade dans notre quartier, une belle découverte en 
perspective. 

Nous y découvrirons un art nouveau liégeois plus géométrique et fonctionnel influencé par l'art autrichien 
(sécession), qui se distingue de l'art plus floral tout en courbes 
de Victor Horta à Bruxelles.

Nous terminerons la visite avec la réalisation art nouveau plus 
décorée de Maurice Devignée, à proximité de la place Leman.

Ensuite, le Pont de Fragnée nous permettra, entre autres, de lire 
le paysage urbain (parc Boverie ) et d'évoquer l'exposition 
Universelle de 1905. 

La date précise de cette visite sera annoncée par notre 
newsletter et sur le site du comité. Si vous êtes êtes intéressé.e , 
vous pouvez déjà nous contacter. 

L'avenue Émile Digneffe, urbanisée à cette occasion, nous 
mènera enfin à  contempler de superbes façades éclectiques de 
la fin 19es /début 20es (mélange de plusieurs styles).



Des  chantiers parfois ouverts sans explication et 
même sans avertissement préalable, parfois laissés à 
l'abandon pendant des jours ou des semaines des 
signalisations non conformes, des passages peu 
sécurisés pour les piétons : nous avons interpellé 
notre bourgmestre à ce sujet car nous n'admettons 
pas de telles négligences. Nous attendons sa réponse 

En ce mois de mars, nous avons découvert dans nos 
boites aux lettres comme un carton d'annonce d'une 
naissance !
"Cher riverain,  Befimmo est donc heureuse de 
partager une bonne nouvelle : la livraison complète du 
projet Paradis Express est prévue pour fin avril 2022 
(hors partie résidentielle : Yust et Matexi )" peut-on 
lire !
La bonne nouvelle serait d'abord que se terminent 
enfin les travaux qui, réalisés par Resa et requis pour 
le  renforcement  du réseau MT suite  aux 
raccordements des futures cabines du complexe 
Paradis Express, ont ouvert nos rues de Fragnée, les 
unes après les autres depuis septembre dernier 
jusqu'à aujourd'hui. Place Leman, rues de Harlez, 
Lesoinne, Varin, Dossin, Jean Gol évidemment et, 
pour finir en ce mois de mars, rue de Sclessin , non 
seulement les trottoirs ont été éventrés comme 
l'espace dédié au stationnement et à la circulation 
automobile avec ce que cela implique comme 
embarras de circulation et autres nuisances 
imaginables (bruit, poussière et boue, chaussées 
défoncées…).

Car,  quelle naissance !  Illustré de la photo d'une 
immense façade vitrée  avec la Tour des Finances se 
profilant à l'arrière, ce carton proclame haut et fort : 
"THE CITY STARTS HERE ".
"Le projet sera un véritable éco-quartier avec  un mix 
de fonctions de bureaux, cowerking, logements et 
commerces de proximité. En bref, un projet où vivre, 
travailler et se divertir vont de pair avec un quartier 
urbain innovant et dynamique", tels sont les termes 
du feuillet de présentation. Remercions d'ailleurs 
l'auteur de cette qualification flatteuse de notre 
quartier !

 à ce propos et surtout des mesures adéquates.

Nous avons donc voulu en savoir un peu plus sur les 
différents acteurs et, à cet effet, avons déjà pu 
rencontrer Monsieur Regis Ortmans , le nouveau 
Business Director de Matexi à Bruxelles et en 
Wallonie., mais aussi eu des contacts intéressants 
avec Madame Marjorie Piette, Général Manager, 
Yust  Liège.
La construction de la zone de bureaux qui occupe 
essentiellement des deux immeubles situés au pied 
de la Tour des Finances est presque terminée.  
L'Onem, Deloitte et la SPW s'y installeraient bientôt .
L'espace ( 4000 m2)  de coworking Silverquare dans 
le plus grand des deux bâtiments (donc côté rue 
Paradis) ouvrirait ses portes en juillet 2022. 

Enfin, puisqu'on nous annonce la livraison 
prochaine du projet, réjouissons-nous de cette 
bonne nouvelle !

Nous réservons pour le prochain semestriel la 
présentation de ces entreprises.
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"Emplacement stratégique dans un quartier en pleine 
expansion.

Telle est la présentation du produit sur le site de vente 
de Matexi, la société de logement active sur le site de 
Paradis Express avec la construction de 4  immeubles 
et l'aménagement de leurs abords.
Il s'agira de 115 appartements ( de 1 à 4 chambres) et 
studios avec terrasse, le tout représentant une surface 
habitable d'environ 10.400 m². Par ailleurs, 1.600 m² 
d'espace libre seront destinés à des établissements 
horeca, des services et des professions libérales, et 
près de 400 m² sont prévus pour des commerces. Il y 
aura également 155 places de parking pour les 
appartements. Le tout coiffé de toitures végétales. Et 

Le projet Paradis Express jouit d'un emplacement 
privilégié au coeur de Liège et apporte un regard neuf 
sur la revalorisation du quartier des Guillemins en 
pleine expansion.
Ce nouvel écoquartier s'implante sur l'axe de 
développement urbain reliant la gare emblématique 
des Guillemins au parc de la Boverie en passant par la 
nouvelle passerelle et la tour des Finances.
Ce quartier inspirant et redessiné répond à toutes vos 
attentes en offrant dans un seul et même espace une 
crèche, commerces, bureaux et services, restaurants, 
lieux de partage et de rencontre, espaces culturels et de 
loisirs. Son emplacement entre la gare des Guillemins 
et la tour des Finances, le tout longé par la future ligne 
de tram est particulièrement emblématique et inédit. 
Venez vivre intensément le nouveau visage de Liège, 
prêt pour la mobilité de demain ".

Appartements et studios sont  déjà proposés à la 
vente même s'ils ne seront disponibles qu'en 2024, les 
personnes intéressées par ces nouveaux logements 
passifs (triple vitrage et ventilation double flux) 
peuvent déjà s'inscrire sur une liste d'attente Il y en 
aurait  déjà plus de 200, un public très diversifié, nous 
dit-on.  
Pour M. Ortmans, ce succès, se justifie notamment 
par le retour à la ville: "On voit bien le changement 
d'habitude. Il y a 20-30 ans, le rêve en Wallonie, c'était 
la quatre façades et le jardin à la campagne. 
Aujourd'hui, il y a un retour à la ville, les gens veulent 
se rapprocher de leur boulot, être mieux connectés, 
passer moins de temps sur la route ".
Selon lui, beaucoup de propriétaires de quatre 
façades sont des baby-boomers. Aujourd'hui ils 
vieillissent, les enfants sont partis et une grande 
maison, il faut l'entretenir. Certains achètent donc 
un appartement : "Quitte à le louer au début pour ne 
pas quitter leur maison tout de suite, mais il pense à 
leurs vieux jours, un appartement avec ascenseur peut 
s'avérer plus commode qu'une grande maison ".
Le concept de développeur de quartier est vraiment 
l'ADN de la société. Les équipes réfléchissent à la 
localisation, l'opportunité de l'acquisition d'un 
terrain, l'environnement et le développement 
durable, le voisinage, la qualité du logement offert, la 
mobilité. 
Et Régis Ortmans conclut: "Matexi propose de réelles 
solutions au redéveloppement des noyaux urbains, en 
mettant au centre de ses projets « le bien habiter en 
ville" . Cette expertise de développement, liée à la 

certains futurs habitants disposeraient même  
également de jardins particuliers.

Matexi 
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À LA RECHERCHE D'UN LIEU DE 

Telles sont les accroches publicitaires sur les sites  
dédiés à cet hôtel-résidence qui va s'ouvrir au cœur 
de Paradis Express. 

"Le rooop avec resto à burgers et vue sur la gare des 
Guillemins de l'hôtel-résidence Yust ouvrira en mai ".

YUST 

RÉSIDENCE FLEXIBLE À LIÈGE?

vision de créer de vrais quartiers où il fait agréable à 
vivre, représente une réponse réelle aux défis de 
Liège. 

L'un des 7 nouveaux bâtiments du projet immobilier 

Bienvenue à Liège, aussi appelée « la Cité Ardente »! 
Une ville qui aime surprendre et accueillera YUST 
dès le printemps 2022

VOTRE CHEZ-VOUS.

Et la curiosité des riverains a été largement éveillée 
par l'annonce parue dans la presse  pour un 
évènement à noter dans nos agendas à la date du 20 
mai, 

Effectivement, la grande terrasse de 300m² sera 
accessible tant aux résidents qu'à la clientèle 
extérieure, lorsque les belles journées ensoleillées et 
chaudes auront réapparu. L'objectif étant de rester 
accessible, l'endroit proposera des cocktails et des 
burgers (à 9€50) sur ce qui risque d'être le rooop le 
plus prisé de la ville, face à la gare imaginée par 
l'architecte Calatrava. 

Votre nouveau chez-vous vous attend au cœur du 
pétillant quartier de Liège-Guillemins.

P a r a d i s  E x p r e s s  e s t  d o n c  e n  c o u r s  d e 
parachèvement. Il sera le premier à être inauguré. 
Les 55 los et 45 chambres d'hôtel-résidence de Yust 
sont en train d'être aménagées et doivent accueillir 
leurs premiers résidents et clients le 15 mai. 

Tel est le concept offert par Yust *et ses citylos.
Laissons la parole à Madame Piette, Directrice 
manager :

" Pour un mois ou un an, on vous propose un chez-
vous loin de chez vous.  Des appartements 
intégralement meublés pour zéro prise de tête. Des 
commodités au top, un Wi-Fi et une TV ultra rapides, 
mais aussi une foule de services pratiques ".

"YUST LIEGE est une combinaison de courts et de 
longs séjours sous un même toit. L'endroit parfait pour 
des voyageurs en solo, des couples ou des familles. Un 
lieu de résidence flexible à Liège à deux pas de la gare 
de Liège Guillemins.  YUST donne aux gens la 
possibilité de vivre là où ils le souhaitent avec des 
services adaptés aux besoins actuels.
Une réunion hors du bureau ? Venez découvrir nos 
espaces de réunion stylés, entièrement équipés avec 
tout ce dont vous avez besoin pour votre meeting ou 
votre évènement.

YUST est un établissement hybride. Ainsi, en plus des 
chambres et appartements où séjourner, YUST Liège 
comprend un espace de coworking, une salle de fitness, 
un rooop, et peut proposer aux résidents aussi bien 
machines à laver le linge que prêt de vélos ou voitures.
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YUST aime vous proposer des produits bio et durables. 
Nous prenons soin de vos papilles avec une cuisine du 
monde mettant à l'honneur des produits frais et de 
saison".

Fort de son succès à Anvers, “l'hospitality concept 
YUST” a donc choisi Liège pour son extension en 
Wallonie, dans un quartier perçu comme en pleine 
mutation, celui des Guillemins. Le concept, 
acronyme de Young Urbain STyle, vise à coller aux 
nouvelles habitudes de vie de jeunes adultes 
travailleurs, souvent célibataires ou en familles 
monoparentales, en quête de flexibilité. Les 
personnes ayant besoin d'une solution de logement 
provisoire, qui voyagent pour le business, celles 

Enfin, Yust Liège avance qu'il sera “l'hotel doté de 
l'air le plus sain d'Europe” grâce à son système de 
traitement de l'air permettant d'avoir l'air aussi pur 
qu'en forêt. 

Chez YUST, la restauration est un plaisir à partager. 
Surprenez votre palais avec l'un de nos menus 
gourmands à partager avec vos proches.

Un lieu à découvrir, donc…

A la demande de certains riverains, nous 
avons déjà interrogé Madame Piette à propos de ces 
animations prévues sur le rooop  et sur les 
nuisances sonores potentielles pour le voisinage. Elle 
a tenu à nous rassurer à ce sujet quant au respect des 
normes qui seraient respectées. 

Et, afin d'animer la communauté attendue, des 
activités bigarrées seront régulièrement proposées 
telles que des “aer work”, expos, concerts ou 
marchés thématiques.

accompagnées d'un enfant ou les expatriés son 
également visés. 

L'hôtel-résidence  se veut également ouvert sur la 
ville et ses artistes. Différents événements publics 
seront organisés sur le rooop *, mais aussi au rez-
de-chaussée dans un esprit d'interaction entre les 
voyageurs de passage, les résidents et les habitants du 
quartier.
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Parce que la population estudiantine occupe une place importante dans notre quartier :

Dans notre prochain semestriel, c'est à l'enseignement primaire et secondaire que nous         
ouvrirons nos pages. 

Nous avons de fréquents -  et bons - contacts avec les directions de ces Hautes Ecoles pour évoquer et 
tenter de résoudre les soucis liés à cette nombreuse population estudiantine qui fréquente notre 

quartier, soucis en termes de mobilité, nuisances sonores, propreté… par exemple. 

Trois ans plus tard, leur plus grande victoire est la 
cantine durable du campus Guillemins, portée par 
l'EFT liégeoise Jefar, qui y propose des repas bio, 
locaux, abordables… et néanmoins délicieux ! ;-)

Pour leur haute école, ils voulaient de l'alimentation 
durable, du circuit-court, de la mobilité douce, des 
projets environnementaux, des partenariats avec des 
entreprises sociales pour leurs consommables ou 
comme prestataires de services... 

Suite à cela, en 2021 une coordination transversale a 
vu le jour et des projets de Transition se mettent peu à 
peu en place dans les implantations ou pour toute la 
haute école : plateforme de co-voiturage, promotion 
de la mobilité douce et de l'alimentation durable, 
participation à Nourrir Liège Campus, coordination 
avec le Green Office de ULiège ainsi que d'autres 
instituts et avec différents services de la Ville de Liège 
sur des question de mobilité, environnement, 
développement territorial…

Fin 2018, au départ du campus Guillemins, des 
étudiants et membres du personnel ont décidé de se 
relever les manches, ensemble, afin de mettre en 
place des initiatives de Transition.

Fort de cette expérience et d'autres initiatives plus 
ponctuelles (plantation d'arbres, recyclage, soupers 
sans déchets du kot à projets Plaskot…), ces 
initiatives de Transition devenaient plus tangibles. La 
haute école a donc décidé d'inscrire cette orientation 
dans son plan stratégique afin d'en faire un de ses 
moteurs de développement durable.

Ces projets se font en collaboration avec des 
membres du personnel et étudiants venant de 
différents instituts. 
Ainsi, sur base d'un projet rédigé par des étudiants du 
Bac en coopération internationale, des étudiants de 

HELMo et en particulier le campus Guillemins, en 
lien avec son quartier, trace son chemin vers la 
Transition : chères voisines, chers voisins, n'hésitez 
pas à nous rendre visite et à participer à nos activités 
(voir agenda sur helmo.be) !

Coordinateur de HELMo en Transition

La Ville de Liège soutient également ce projet en 
permettant l'installation d'un parking vélos sécurisé 
dans l'enceinte du campus.

David GABRIEL

 HELMo-Gramme et ESAS, accompagnés par l'AEH 
(Association des étudiants de HELMo), Rayon9 
(Coopérative liégeoise) et le service commu-
nication, se mobilisent aujourd'hui pour mettre en 
place une « bourse aux vélos » qui aura lieu le 24/03 
sur le Campus Guillemins : l'idée est que tout 
étudiant ou membre du personnel qui le désire soit 
équipé pour entamer le printemps sur deux roues !

Et ant  p ar  e s s e nc e  u n  g roup e  d ' i ns t i tut s 
d'enseignement, les membres du personnel aussi 
veulent faire plus de liens avec les questions 
environnementales et sociétales dans leurs matières 
de cours. Dans cette dynamique, des enseignantes de 
HELMo-eux participent désormais au réseau 
«Profs en Transition» porté par une série de hautes 
écoles belges. Il aura entre autres pour vocation de 
mutualiser les réflexions autour des pratiques 
pédagogiques, de leur sens et de leur ancrage dans les 
nouveaux enjeux sociétaux.



A la Haute École Charlemagne, le jeu vidéo dans la 
formation des futurs enseignants.

Si François Hardy emploie des jeux vidéo dans ses 
cours, c'est avant tout, dit-il, pour stimuler la 
motivation et l'envie d'apprendre de ses étudiants. 
Utiliser ce média permet de sortir des sentiers battus 
de l'apprentissage traditionnel. "Ce qu'on constate 
aussi c'est qu'il y a des jeunes qui sont un peu 
désintéressés par les méthodes traditionnelles." 
constate-t-il. "Cette méthode d'enseignement 
permet parfois aussi de réinclure dans le groupe des 
élèves qui sont parfois un peu à côté de l'ambiance de 
cours."*

Il utilise régulièrement le jeu vidéo comme outil dans 
s es  cours .  I l  a  dé jà  conç u s ix  s équences 
pédagogiques, avec des jeux différents, qui intègrent 
ce média. Il déclare avoir développé sa propre 
méthodologie  en s'appuyant sur les travaux d'autres 
chercheurs. Ses étudiants sont rapidement habitués à 
l ' a rc h i t e c tu re  gé n é r a l e  d e  c e s  s c é n ar i o s 
pédagogiques.

Quand on l'interroge sur le risque que comporte ce 
recours à des jeux qui, somme toute, seraient des 
outils  du marketing de Microso, par exemple, « ne 
serait-ce  pas laisser entrer les marchands dans le 
temple ?»,  François Hardy s'en dit bien conscient 

Quand en pleine leçon d'histoire, un étudiant 
explore, manette à la main, la Grèce antique sur le jeu 
vidéo Assassin4s Creed, en visualisant les lieux et la 
vie politique athénienne au 5ème siècle avant notre 
ère, le jeu lui permet de rendre plus concrets des 
concepts politiques souvent abstraits. 

François Hardy est maître-assistant en Histoire à la 
Haute École Charlemagne de la rue des Rivageois. Il 
forme les futurs enseignants d'Histoire et utilise le jeu 
vidéo comme moyen d'apprentissage, que ce soit 
avec la série des 'Assassin's Creed' ou bien 'A Plague 
Tale : Innocence'. Il a aussi conçu le projet Artémis, 
un dispositif qui s'adresse aux élèves du premier 
degré de l'enseignement secondaire, dont l'objectif 
est d'améliorer la maîtrise des savoirs et savoir-faire 
en discipline historique des apprenants grâce à 
l'utilisation d'outils numériques pertinents.

mais en précisant :

 Cela permet aussi aux élèves de pouvoir émettre des 
jugements critiques sur les contenus de ces jeux et la 
manière dont ils nous présentent les contenus 
historiques. Nous travaillons aussi à l'éducation aux 
médias dans ce sens. Par ailleurs, ces marchands ont 
les moyens de nous proposer des reconstitutions 
réellement époustouflantes, d'une qualité inégalée 
par les artisans du temple éducatif. Je pense que nous 
aurions tort de nous priver de leurs marchandises » *

**  Le lien vers le site de François Hardy, qui a pour
vocation de proposer un ensemble de ressources
pouvant alimenter la création de séquences
pédagogiques en histoire :

*Extraits d'une interview de François Hardy par
Pierre Devillers, journaliste à RTC

« Mon temple n'est pas fermé au monde réel, à la 
réalité extérieure de la classe.

http://francoishardy.weebly.com et le lien de son
projet destiné aux élèves du 1er degré de
l'enseignement secondaire : http://artemis-
histoire.weebly.com/:

C'est pourquoi, si François Hardy encourage l'emploi 
du jeu vidéo dans la pédagogie, il précise qu'il y a 
toute une pédagogie liée à l'éducation par le jeu vidéo 
à développer. L'enseignant doit également veiller à 
apprendre la prise en main du jeu aux étudiants. Un 
investissement de temps important mais nécessaire 
pour pouvoir ajouter le jeu vidéo à l'arsenal 
professoral.**
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Former des talents pour la scène en privilégiant des 
singularités fortes pour le marché de demain est sans 
aucun doute important.  Des castings sont 
régulièrement organisés dans l'école par des 

Car c'est bien là que se niche l'ESAC, Ecole 
Supérieure d'Acteurs (Cinéma – éâtre), une 
composante du Conservatoire royal de Liège. 
Il s'agit d'une des 5 écoles de ce type qui, en Belgique, 
à côté des 3 conservatoires et de l'Insas, sont dédiées 
aux filières artistiques. 

L'accès à ces études ouvertes aux élèves ayant le CESS 
ou le Bac français *, est déterminé par la réussite des 
épreuves d'admission  auxquelles se présentent 
chaque année 100 à 150 jeunes pour 15 places 
maximum en 1 ère année. 

Celle-ci se compose d'un premier cycle de trois ans, 
conduisant au grade de Bachelier en éâtre et arts 
de la parole, et d'une quatrième année qui confère 
celui de Master en éâtre et arts de la parole 
(diplôme professionnalisant). Son responsable 
pédagogique est Nathanaël Harcq, directeur du 
Conservatoire.

Dans notre quartier,
Une école supérieure moins connue et pourtant à la 
base de bien des talents et de noms du spectacle 
En bordure du site du Val Benoit, sur le quai Banning 
à côté du building occupé par le Forem, une façade 
blanche arbore fièrement un bandeau rouge et son 
identité.

Vincent Goffin,, coordinateur pédagogique, nous y a 
accueillie et fait découvrir la spécificité de la 
formation qui y est proposée.

On comprend dès lors que la pédagogie du projet 
constitue l'essence même de la formation qui vise 
autant le théâtre que le cinéma, en s'attachant au 
travail du corps, de la voix, à l'imaginaire avec une 
large place consacrée aux exercices, aux ateliers. Les 
cours préparent ainsi à une prestation en fin d'année 
devant un jury de professionnels.
Les élèves constituent parfois même en cours 
d'études des groupes, des collectifs pour créer de 
petits spectacles. Beaucoup se tournent d'ailleurs 
vers le théâtre pour enfants  avec de belles 
réalisations à leur actif. 

Dans une ville comme Liège où les tournages se 
multiplient, l'ESAC, par la formation reconnue qui y 
est dispensée, participe donc à cet attrait que 
présente,  comme décors pour la  création 
cinématographique, notre cité avec sa Gare 
Calatrava, la Montagne de Bueren et bien d'autres 
lieux *. Liège, qui est aussi le berceau d'acteurs, 
actrices dont les noms se retrouvent  dans la 
distribution de films primés : Marie Gillain, une des 
premières à  se retrouver à l'affiche, mais aussi 
Déborah François, omas Doret, Bouli Lanners 
(qui a déposé ses valises à Cointe) et d'autres , sans 
oublier des réalisateurs comme les frères Dardenne - 
qui ont habité dans notre quartier, à une certaine 
époque pas très lointaine– ou ierry Michel qui vit, 
lui, dans un quartier voisin, de l'autre côté de la 
Meuse.

** Lire les articles de SudPress du 6/03/2019 : 
Victorine Michel : « Cinéma : les lieux de tournage 
les plus prisés à Liège » et du 24/01/2022 : Geoffey 
Wolff  « La région liégeoise,  de plus en plus terre de 
cinéma » et « Même Hollywood fait les yeux doux à 
la gare de Liège »

réalisateurs, metteurs en scène ou producteurs pour 
les spectacles qu'ils projettent.

L'ESAC peut, elle, s'enorgueillir d'avoir vu se 
construire dans ses classes des talents  aujourd'hui à 
l'affiche : des noms comme ceux de l'acteur Olivier 
Gourmet (un des acteurs l'un des acteurs les plus 
demandés du cinéma belge et français depuis son 
prix d'interprétation à Cannes en 2002), des frères 
Murgia, hommes de cinéma et de télé mais aussi de 
théâtre (l'un étant même aujourd'hui directeur du 
éâtre National), de Cécile Vandalem, metteuse en 
scène, autrice et actrice, une invitée habituelle du 
Festival d'Avignon, et tant d'autres. 
Et sans aucun doute, demain, d'autres talents forgés 
dans cette école liégeoise  se retrouveront à la scène 
ou à l'écran, en Belgique comme sur les plateaux bien 
au-delà de nos frontières.

*L'Hexagone amène pratiquement la moitié des
candidatures.



Le parc de la Bovevie
aux couleurs automnales

Planche à voile ... sans voile

La guinguette du parc de la Boverie

*En raison des travaux toujours en cours à hauteur du futur éco-quartier de Coronmeuse, l'arrêt en face des
Halles des Foires reste inaccessible. Néanmoins, les bateaux effectueront le circuit complet afin de vous
permettre de réaliser une croisière d'une heure, mais aussi de découvrir le pont Atlas, l'île Monsin et la statue
monumentale d'Albert Ier qui marque le début du canal du même nom.

En plus d'être une attraction touristique pratique pour découvrir les quartiers emblématiques de la Ville de 
Liège, depuis le pont de Fragnée (accès direct à la gare des Guillemins) jusqu'à Coronmeuse, la navette peut 
également servir de moyen de transport idéal pour les Liégeois-es. avec six arrêts répartis en différents points 
stratégiques, à savoir

Durant la saison 2022, qui s'étalera du 2 avril au 6 novembre, deux bateaux, 

Fragnée (pont) – Guillemins (Passerelle Belle Liégeoise) – Pôle fluvial (Aquarium) – Centre-ville (Grand-
Poste) et Cœur Historique (pont Maghin). *

En mai, juin et septembre, les bateaux navigueront tous les jours de 10h à 18h. 

Attention: la navette ne circule jamais le lundi ! 

Tarifs:
Prix premier arrêt : 2€ puis 1€ supplémentaire par arrêt. Day Pass : 10 € (enfants de 3-12 ans: 5 €).
Abonnement mensuel : 40€.

En juillet et août, tous les jours de 10h à 19h.

«Le Vauban» et «L'Atlas V», se croiseront sur la Meuse

Horaire : Tous les week-ends:de 10h à 18h.
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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.

PRO VÉLO LIÈGE offre de nombreux services comme le gardiennage de vélos, la réparation, la vente 
d’accessoires, la location de vélos, un service de gravure, …
Place des Guillemins 2 – 4000 Liège –Tél. : 04 222 99 54 – www.maisondescyclistes.be/contacts/liege

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

   Contact : Madame Miller
   Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h

   Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30 

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

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

   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.
École de Devoirs : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège (entrée par la cour de l’église). 

Eclairage public défectueux *
Epaves de véhicules
Affichage illicite
Déjections canines

Avaloirs bouchés
Seringues usagées
Immeubles dégradés

Dépôts illicites
Tags 
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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Dès ce 2 avril, une nouvelle exposition aux Guillemins
Les 1001 Facettes du Japon  
EMBARQUEZ à la gare TGV de Liège Guillemins à 
destination de : I  LOVE  JAPAN

À la découverte du pays du soleil levant.

"Venez fouler une terre de légende pleine de contrastes, 
détendez-vous dans les célèbres jardins zen et faufilez-
vous dans les ruelles animées d'un quartier bouillon-
nant" présente sur son site l'organisateur de Europa 
Expo.

Après la fameuse exposition dédiée à "Toutankhamon" 
puis celle consacrée à "Napoléon : au-delà du mythe",  
Europa Expo nous propose un voyage passionnant à la 
découverte des différents visages du Japon et ce qui fait le 
charme de sa culture, de la gastronomie à la religion, en 
passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, un parcours 
immersif qui balaie l'archipel nippon dans ses moindres 
recoins.
"Le visiteur se retrouvera dans un jardin zen, une rue 
traditionnelle, etc.", nous explique-t-on, l'expo se veut 
un moment d'évasion qui touchera aussi bien les plus 
jeunes que ceux qui sont intéressés par les traditions 
millénaires.
Contact Info@europaexpo.be                       04 224 49 38
Ouvert 7J/7 : 10h00 - 19h00 (Billetterie → 17h30)



Aujourd'hui	!

Hier 

La	place	du	

G�n�ral	Leman
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