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Dimanche	11	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.

Animation	par	la	radio	Nostalgie.

Venez	nombreux	en	famille,	avec	vos	amis	

!
Et	dans	ce	journal,	toujours	de	

bonnes	adressesÉ

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 M

ic
hè

le
 L

ef
èb

vr
e 

- r
ue

 d
e 

H
ar

le
z,

 4
8 

- 4
00

0 
Li

èg
e 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
Ed

ite
ur

 re
sp

on
sa

bl
e:

 M
ic

hè
le

 L
ef

èb
vr

e 
- r

ue
 d

e 
H

ar
le

z,
 4

8 
- 4

00
0 

Li
èg

e 
- N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e:
 M

ic
hè

le
 L

ef
èb

vr
e 

- r
ue

 d
e 

H
ar

le
z,

 4
8 

- 4
00

0 
Li

èg
e 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Bonjour,
 
Presque le point final pour ce travail du week-end.
 
Voici les petites corrections utiles ou “améliorations” possibles:
 
- p.13: le texte entre “”: Si je me permets....: devrait être en italiques puisque c’est le début de mail repris plus bas.
- P. 18: je réalise que nullement je n’ai introduit le nom de l’auteur de l’article (il s’agit de Sarah Delbrassine) : un comble. Donc soit il peut apparaître en dessous de la photo ou en signature de son article avant le paragraphe avec la Ministre.
 
- Les petits photos de Pianos Bernard , je les voyais plutôt au milieu de l’article (car ce sont d’anciennes références “historiques”.
En bas de page on pourrait alors remplacer la pub “Braive” par celles de Caséeus et coiffure unisex (de la page 29 et vise versa.
 
- p. 29: je verrais mieux la pub de la pharmacie de Fragnée de la p.22  plutôt que de reléguer Eva et Fiori aussi loin dans le journal.
 
- Enfin, le tire de la p. 31 devrait être me semble-t-il: “merci pour vos efforts qui contribuent à la qualité de notre environnement”. Je me demande même si nous ne devrions pas mettre “contribueront” ? Je vous laisse juge.
 
Encore merci pour pour tout ce travail.
Je passerai ce lundi matin.
 
Michèle Lefèbvre
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La	f�te:	une	organisation	de	votre	comit�	de	quartier	Fragn�e-Blonden

	 Jouer	la	vie	vaille	que	vaille

Cette	f�te	marqu�e	par	la	convivialit�	nous	tient	particuli�rement	�	cÏur	parce	qu'en	lien	avec	l'un	des	

objectifs	 fondamentaux	de	notre	comit�	de	quartier	 :	 favoriser	 les	�changes	et	cr�er	un	esprit	de	

quartier.
	

Et	cette	ann�e,	elle	prend	peut-�tre	un	sens	un	peu	sp�cial	car	si		la	d�fense	de	la	Ç	qualit�	de	vie	dans	le	

quartier	È	constitue	un	autre	objectif	primordial	du	comit�,	il	nous	faut	constater	que	celle-ci	est	mise	�	

mal	depuis	quelques	mois	par	le	vaste	chantier	du	tram	d'une	part	et	l'augmentation	du	vandalisme	et	

d'autres	incivilit�s	d'autre	part.

Aujourd'hui,	la	place	Leman	est	toute	cass�e,	la	pelouse	de	Blonden	enfouie	sous	les	engins		..	certes,		

pour	demain,	une	place	toute	neuve	et	pour	nos	transports	en	ville,	un	tram	au	design	futuriste	hyper	

rapide,	super	confortable	!

	 Ce	n'est	pas	gai,	la	pagaille,	eh,	ye-ye-yeah

Alors,	pendant	cette	journ�e	de	f�te,	retrouvons-nous	en	pensant	aux	jours	meilleurs.

C'est	devenu	une	tradition	:	le	deuxi�me	dimanche	de	septembre,	notre	quartier	fait	la	f�te,	l'occasion	

pour	nous	tous	et	 toutes	de	nous	retrouver	apr�s	 les	vacances	qui	ont	un	peu	assoupi	 le	quartier.	

La	f�te	avec	ses	animations,	la	brocante,	c'est	l'occasion	de	se	promener	dans	les	rues	ferm�es	�	la	

circulation,	de	s'arr�ter	pour	Ç	tailler	une	bavette	 	avec	Pierre,	Pol	ou	Jacques	È,	de	parler	avec	les	

voisins	que,	pendant	l'ann�e,	on	n'a	gu�re	eu	l'opportunit�	de	voir	ou	avec	lesquels	on	n'a	gu�re	eu	le	

temps	de	s'attarder,	quand	les	imp�ratifs	de	la	vie	professionnelle	et/ou	familiale	nous	accaparent.	

	 Et,	comme	le	chante	Maurane	:	

Nous	vous	Þxons	rendez-vous	le	dimanche	11	septembre

C'est	pourquoi,	la	f�te	dans	ce	quartier	d�Þgur�,	rendu	m�connaissable	�	certains	endroits		et	presque	

infr�quentable	selon	certains,	doit	nous	faire	oublier	ces	d�sagr�ments	et	surtout	nous	donner	envie	de	

r�sister	�	la	morosit�,	de	combattre	le	rel�chement,	le	d�faitisme	en	d�montrant	que	les	habitants	de	

Fragn�e-Blonden	se	serrent	les	coudes,	cherchent	et	trouvent	des	solutions	pour	vivre	malgr�	les	travaux	

et	les	probl�mes	de	mobilit�	ou	d'ins�curit�	en	se	parlant	,	en	s'entraidant	avec	un	comit�	de	quartier	

pour	soutenir	cet	effort.	

	 A�e,	a�e-a�e,	a�e-a�e

	 A�e,	a�e-a�e,	a�e-a�e

	

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,

J-P.	Mousnier	:	membres	du	Conseil	dÕAdministration.

Nous	sommes	toujours	�	votre	�coute	:
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Où ? rue de Harlez, 35 
4000 Liège

Téléphone ? 04.229.86.80

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rue des Rivageois, 17
 

4000 Liège
 

Tel.
 

: 04/252.07.33
 

E-mail
 

: efc.rivageois@ecl.be 
Autre implantation : rue de Londres, 18 A

 

4000 Liège
 

Tel.
 

: 04/343.44.02
 

Directrice : Mme Lazaar
 

�  Classes d’intégration  

� Classe inclusive 
� Classes vertes en Belgique  (degré moyen) 
� Classes vertes  à l’étranger (degré supérieur) 
� Activités socio-culturelles 
� Locaux spacieux et cour de récréation verdoyante  
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Dimanche	11	septembre	:	notre	quartier	en	f�te

Bar-Restauration

Visite	des	Orgues	et	concert	�	l'�glise		Sainte-Marie	(�	15	h)	

Comme	chaque	ann�e,	le	public,	-	Petits	et	Grands-	se	laissera	s�duire	par	les	explications	donn�es	

par	Monsieur	Delnoy,	organiste	attitr�.

Brocante

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

Prix	des	emplacements	:	10	€	pour	3	m	courants

Renseignements	et	r�servation	:	www.fragnee.be	ou		T.	0475		226	360	apr�s	14	h

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

le	6	septembre.

Animations

A	partir	de	10	h,	animations	diverses	pour	tous	les	�ges,	tous	

les	go�ts	:	aires	de	jeux	pour	enfants	et	ados	organis�s	par	

les	�coles	du	quartier,	contes	pour	enfants	avec	Jenny,	visite	

du	fameux	Dark	Troopers	Squad

EtÉ	autres	surprises

Jeux	anim�s	par	Radio	Nostalgie	

Des	Foodtrucks	seront	pr�sents	d�s	8	h	pour	vous	proposer	caf�	et	

croissants	du	petit-d�jeuner	avant		leurs	sp�cialit�s	grecques,	italiennes,	

espagnolesÉ	au	cours	de	la	journ�e.

D�s	11	h,	les	scouts	de	la	5¡	Legia	vous	attendront,	sur	le	parvis	de	

l'�glise	avec	leurs	fameux		pains-saucisses.

Au	dessert,	vous	pourrez	d�guster	les	cr�pes	et	beignets	de	l'asbl	

Cejoli.	

Et,	cette	ann�e	encore,	�	partir	de	11	h,	Tony	CrisaÞ	,	notre	

sympathique	accord�onniste	et	ami,	se	prom�nera	sur	le	site	pour	nous	enchanter	avec	ses	airs	

d'accord�on.	

Venez	nombreux	vous	divertir,	vous	promener,	chinerÉ	et	vous	r�galer.	

(de	10	h	�	15	h)

EfÞcace	pour	dissuader	les	voleurs,	utile	pour	identiÞer	le	

propri�taire,	la	gravure	de	votre	v�lo	!

Cabine	�	billets	avec	dotation	de	cadeaux					

Stand	gratuit	de	barbe-�-papa

Stand	de	la	police	:	gravure	des	v�los	

Dark Troopers Squad

Avec	le	soutien	de
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Fleurs
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Cette	visite	comment�e	par	Catherine	Vankerkhoven,	Tour	

guide,	a	permis	�	plus	d'une	vingtaine	de	participant.e.s	de	

regarder	les	fa�ades	de	notre	quotidien	d'un	tout	autre	Ïil.	

Au	Þl	du	parcours	et	de	ce		petit	cours	d'histoire	de	l'art	nous	

avons	d�couvert	�a	et	l�	de	petites	merveilles	architecturales	

insoup�onn�es	jusqu'alors.	(cf	photos	p.2,	d�sormais,	nous	

regarderons	ces	fa�ades	autrement).

Dans	 les	prochains	mois,	nous	organiserons	 sans	aucun	doute	une	visite	de	 la	prochaine	grande	

exposition	au	Mus�e	de	la	Boverie	:	

Apr�s	la	mise	en	veilleuse	de	nos	activit�s	ou	de	nos	projets	au	premier	trimestre	en	raison	des	mesures	

sanitaires,	 nous	 avons	 pu	 en	 programmer	 ou	 r�organiser	 certaines	 comme	 par	 exemple,	 cette	

int�ressante	 promenade	 guid�e	 �	 la	 d�couverte	 de											

l'Art	nouveau	dans	le	quartier.

Collectionneuses	Rothschild

Ç	Ë	travers	une	s�lection	de	plus	de	350	Ïuvres	issues	d'une	

quarantaine	d'institutions	et	de	collections	priv�es	fran�aises,	

l'exposition	 proposera	 un	 parcours	 constitu�	 d'Ïuvres	 de	

toutes	 �poques	 et	 tous	 horizons.	 Le	 visiteur	 rencontrera	 de	

grands	 artistes,	 tels	 que	 Fragonard,	 Chardin,	 Delacroix,	

C�zanne,	Claudel,	Rodin,	Egon	Schiele,	Calder,	mais	aussi	

des	manuscrits	m�di�vaux,	des	 tableaux	de	 la	Renaissance	

italienne,	 des	 collections	 de	 bijoux	 et	 de	 porcelaines,	 ou	

encore	des	objets	d'art	africain	et	d'Extr�me-Orient.	Autant	

d'Ïuvres	 d'art	 qui	 t�moignent	 de	 l'histoire	 du	 go�t	 et	 du	

collectionnisme	au	Þl	des	19e	et	20e	si�cles.	È

Projets	d'ateliers:

Nous	souhaiterions	vivement	reprendre	nos	ateliers	informatiques	et	sommes	en	pourparlers	pour	en	

d�Þnir	 les	 modalit�s.	 Nous	 pourrions	 �galement	 proposer	 un	 atelier	 de	 remise	 �	 niveau	 de	 nos	

connaissances	du	code	de	la	route.

En	projet	aussi:	la	visite	exclusive	du	Port	autonome	de	Li�ge	en	bus	anc�tre.	Le	Port	autonome	de	Li�ge	

est	le	premier	port	ßuvial	belge	et	le	troisi�me	port	ßuvial	europ�en.	Avec	ses	20	millions	de	tonnes	de	

traÞc	annuel,	ses	projets	et	facilit�s,	le	port	de	Li�ge	se	positionne	comme	une	plate-forme	logistique	

incontournable.

	

Aussi,	mais	seulement	en	octobre-novembre	(l'animatrice	�tant	en	cong�	de	maternit�	actuellement)		un	

atelier	 self	 d�fense	 destin�	 �	 celles	 d'entre	 nous	 d�sirant	 apprendre	 �	 se	 d�fendre	 gr�ce	 �	 des	

techniques	sp�ciÞques	telles	que	la	gestion	du	stress	et	les	gestes	utiles	face	�	un	conßit	ou	une	agression.

Activit�s	r�currentes	organis�es	par	le	comit�	ou	en	projet	
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	Nous	proposerons	d'autres	dates	en	Þn	d'ann�e					

Les	deux	s�ances	de	Repair	caf�	que	nous	avions	organis�es	en	

mai	et	juin	ont	permis	�	plusieurs	d'entre	vous	de	trouver	une	

solution	pour	leur	machine	�	caf�,	leur	perceuse	en	panne,	leur	

smartphone	ou	PC	d�fectueux,	 les	 freins	 	d�faillants	de	 leur	

v�lo,	ouÉou

Activit�s	r�currentes	en	partenariat	

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.

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

dans	notre	quartier.	Animatrice	:	Micheline	Bertrand.	Au	local	de	la	Maison	Interg�n�rationnelle.

LÕoccasion	aussi	de	rencontrer,	dÕentendre	un	invit�	surprise	:	romancier,	essayiste,	po�te	conÞrm�	ou	

amateur,	�diteur,	directeur	de	th��tre,	É

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.

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

Le	caf�	litt�raire

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	

Ð	un	relais	vers	des	services	ad�quats.

Ð	un	accueil	personnalis�	et	une	�coute	attentive	;

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

ecrivain.public@pac.liege.be

En	collaboration	avec	le	PAC	Li�ge.	LÕ�crivain	public	offre	:

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

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.

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

Activit�s	r�currentes	organis�es	par	le	comit�	ou	en	projet	(suite)
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Activit�s	r�currentes	en	partenariat	(suite)

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

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

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

entretenirÉ	Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	participer	�	un	petit	match	de	volley	apr�s	le	cours.

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	!

Vive	le	sport	!

Gym	senior	dÕentretien

Ath�n�e	de	Fragn�e.	Lundi	et	vendredi	18	h	30	Ð	20	h	30.

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

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

Le	Li�ge	BC	(Badminton	Club	de	Li�ge)

Compl�ments	dÕinformation	sur	:	www.lalameliegeoise	

Secr�tariat	:	T�l.	:	0498	07	18	70

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

Fragn�e	�	Li�ge.

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

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

LÕescrime	:	Ç	La	Lame	Li�geoise	È

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

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, …

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

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

Nous vous remercions pour votre soutien

Votre cotisation est donc pour nous une caution morale.

Pourquoi payer une cotisation et à quoi sert-elle ?
Chaque année, le comité de quartier vous propose de verser une modique cotisation de 10,00 euros.
Même si notre asbl est partiellement subsidiée par la Ville, cet apport financier est insuffisant pour couvrir nos 
frais de fonctionnement ou ceux liés à l’organisation des activités proposées par le comité.

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

Comment être informé de nos activités ?
Pour vous informer de nos activités, à côté de notre semestriel, nous avons recours aux flyers ou affiches, à 
facebook et à notre site web www.fragnee.be
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House	Print	est	votre	 sp�cialiste	en	copie	

digi tale	 de	 qual i t�, 	 	 photocopies	

traditionnelles,	 impression	num�rique	 via	

ordinateur,	travaux	de	Þn	dÕ�tude	ou	TFE,	

mise	en	page,	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

ALPINISME – ESCALADE

SPÉLÉOLOGIE – RANDONNÉE

TENTE ULTRA-LÉGÈRES

Siège d’exploitation :

Rue de Fragnée, 170 Tél. : 04 252 05 55

4000 Liège – Belgique Fax : 04 254 05 53

www.alpisport E-mail : alpisport@skynet.be
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Activit�s	de	la	Maison	Interg�n�rationnelle

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

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

Activit�	suspendue	en	juillet	et	ao�t.

Atelier	contes	pour	enfants	de	6	�	12	ans

Activit�	suspendue	pendant	les	cong�s	scolaires.

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.

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�.

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

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

Atelier	couture	et	tricot	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

Inscription	obligatoire	!

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

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	!

Sculpture	en	papier	m�ch�	pour	adultes

Activit�s	suspendues	pendant	les	cong�s	scolaires.

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

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

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…
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Et	 pour	 les	 conditions	 de	 participation	 et	 plus	 de	 pr�cisions,	 vous	 pouvez	 contacter	 Madame	

Rassenfosse	:	T.	04/253.48.79	ou	0487/126.263		(m.rassenfosse@yahoo.fr).

Ç	Celui	qui	partage	un	�ventail	de	richesse	accro�t	sa	richesse	int�rieure	È

Pour	nous	en	parler,	qui	mieux	que	Monique	Rassefosse,	une	habitante	du	quartier,	membre	active	de	

cette	sympathique	organisation	?

Une	fois	par	mois,	le	club	propose	�	ses	adh�rents	d'assister	�	un	Þlm,	souvent	le	jeudi	apr�s-midi	ou	le	

WE	-	vendredi	ou	samedi	soir	ou	encore	le	samedi	apr�s-midi.

Au	moins	une	fois	l'an,	le	club	organise	une	excursion	d'un	jour	:	ce	10	ao�t,	par	exemple,	la	Moselle	et	

Bernkastel	�taient	au	programme.

L'ASBL	"	Rencontres	et	loisirs	"	a	pour	objectif	de	r�unir	des	personnes	seules	d�sireuses	de	rencontrer	

en	toute	amiti�	de	nouvelles	connaissances	au	cours	de	balades,	barbecues,	soupers	et	autres	activit�s	

culturelles	(cin�ma,	th��tre,	visites	d'exposition,	concert,	É)

Ainsi,	chaque	dimanche,	le	club	organise	une	balade	d'environ	10	km	dont	la	difÞcult�	est	variable.	

Une	autre	balade	plus	courte	et	plus	facile	est	programm�e	en	m�me	temps	si	la	situation	le	permet;	elle	

est	parfois	suivie	d'une	visite	touristique.	Chaque	balade	est	dirig�e	par	un	guide.	Apr�s	la	balade,	

chaque	participant	est	convi�	�	prendre	le	verre	de	l'amiti�.	Et,	pour	ceux	qui	le	souhaitent,	un	souper	

est	propos�	sous	la	coordination	du	guide.

Un	coup	d'œil sur l'agenda	du	mois	sur	https://sites.google.com/site/rencontresetloisirs/	permet	

d'appr�cier	l'int�r�t	des	activit�s	diverses	propos�es.	

Tu	as	entre	6	et	17	ans	?	

La	5e	Legia	t'accueillera	avec	plaisir	tous	les	samedis	de	14h30	�	17h30,	dans	la	cour	�	gauche	de	

l'�glise	Sainte-Marie	(Place	des	Franchises).

Viens	nous	rencontrer	�	la	f�te	du	quartier:	nous	serons	pr�sents	devant	l'�glise	avec	un	savoureux	

barbecue	

	Nous	cherchons	aussi	des	animateur.trice.s!

Pour	plus	d'informations,	rends-toi	sur	le	site	du	comit�	de	quartier:	

Notre	petite	unit�	comprend	trois	sections	mixtes	:	les	baladins	(6-8	ans),	les	louveteaux	(8-12	ans)	et	les	

�claireurs	(12-17	ans).

www.fragnee.be/lunite-scoute-veme-legia-de-fragnee

ou	contacte	l'animatrice	d'unit�	Pika	(Louisa	Kara)	au	0484	78	55	18.

Tu	as	plus	de	17	ans	?

A	la	d�couverte	de	:	Rencontres	&	Loisirs	asbl

Les	scouts	du	quartier	n'attendent	que	toi!
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Le	travail	du	comit�	au	quotidien	et	nos	dossiers	

la	mobilit�,	le	stationnement,	l'ins�curit�,	la	transformation	abusive		de	maisons	unifamiliales	en	kots,		

les	demandes	de	permis	pour	des	projets	inad�quats,	les	travaux	entrepris	sur	la	voie	publiques	sans	

annonce	pr�alable,	sans	Þn	et	au	m�pris	parfois	de	la	s�curit�	des	pi�tonsÉ		

Dans	nombre	de	ces	cas,	nous	servons	d'interm�diaire,	de	relais	vers	les	services	comp�tents	de	la	Ville,	

�chevinats,	police	ou	d'autres	institutions.	M�me	si	ces	interventions	au	quotidien	sont	de	plus	en	plus	

nombreuses,	leur	r�solution	peut	ainsi	s'av�rer	tr�s	rapide	

Veiller	�	pr�server	notre	cadre	de	vie,	�	l'am�liorer,	c'est	d'abord	tenter	de	trouver	une	solution	aux	

situations	probl�matiques	du	quartier	v�cues	ou	d�nonc�es	par	les	habitants	:	tapage	nocturne	de	

voisins	r�guli�rement	trop	festifs	ou	caus�	par	le	syst�me	de	ventilation	particuli�rement	bruyant	d'un	

institut,	d�g�ts	r�guli�rement	caus�s	par	le	passage	de	gros	camions	aux	v�hicules	stationn�s	dans	une	

rue	trop	�troite,	entr�e	de	garage	trop	souvent	non	respect�e	et	pour	laquelle	un	dispositif	dissuasif	

serait	utile,	un	passage	pour	pi�tons	effac�	ou	mal	situ�,	des	panneaux	de	signalisation	arrach�s	ou	

obsol�tes,	des	objets	encombrants,	barri�res	de	chantier	abandonn�es	sur	 la	voie	publique	ou	les	

trottoirs	des	d�p�ts	illicites,	voiries	d�t�rior�esÉ	la	liste	n'est	pas	exhaustive.

H�las,	nous	ne	pouvons	en	dire	autant	des	Ç	dossiers	de	fond	È	sur	lesquels	nous	consacrons	pourtant	

pas	mal	d'�nergie.

Nos	actions	au	quotidien

Car	le	comit�	de	quartier,	c'est	la	f�te,	des	activit�s	culturelles		mais		aussi	de	gros	dossiers	:	

Mobilit�.	Stationnement

Reprenons	le	courrier	de	notre	riverain	cit�	plus	haut	:

Ç	En	arrivant	sur	Li�ge,	je	me	suis	fait	la	r�ßexion	que	les	r�sidents	n'avaient	pas	�t�	oubli�s	en	leur	

attribuant	 quelques	 emplacements	 de	 stationnement	 r�serv�s	 mais	 sur	 les	 voiries	 communales	

exclusivement.	Malheureusement,	ils	ne	sont	pas	toujours	respect�s,	par	les	usagers	et,	tr�s	souvent	

squatt�s	par	les	�tudiants	r�sidant	dans	les	nombreux	kots	du	quartier	et	les	navetteurs	de	la	gare	des	

Guillemins.	

Ç	Si	je	me	tourne	vers	vous	pour	ces	probl�mes	c'est	que	le	contact	avec	les	administrations	est	devenu	

tr�s	compliqu�	pour	les	particuliers	depuis	l'instauration	du	t�l�travail	par	suite	du	covid.	N'en	d�plaise	

�	certains,	mais	notre	soci�t�	se	d�shumanise	de	plus	en	plus	et	bient�t	tout	sera	r�gl�	par	des	robots	

(sic)	que	ce	soit	la	police,	la	poste,	la	banque,	la	mutuelle,	tout	contact	se	fait	sur	rendez-vous,	�	croire	

que	la	rentabilit�	se	trouve	dans	l'absence	du	contact	humain	et	tant	pis	pour	le	citoyen	qui	n'a	qu'a	

subir	cette	vague	de	num�risation	de	nos	institutions.	È

En	effet,	force	est	de	constater	que	les	comit�s	de	quartier	servent	bien	souvent,	aujourd'hui	plus	que	

jamais,	de	relais	de	premi�re	ligne	entre	les	citoyens	et	les	autorit�s.	Un	courrier	re�u,	il	y	a	peu,	�	

propos	d'un	probl�me	de	parking		est	explicite	�	cet	�gard	:

Dans	les	pages	de	ce	semestriel,	nous	ne	pourrons	nous	�tendre	sur	les	nombreux	�changes	de	courriers	

ou	les	r�unions	successives	qui	concernent	les	diff�rents	dossiers.	Les	processus	de	d�cisions	sont	lents,	

compliqu�s,	les	interlocuteurs	multiples	mais	nous	ne	cessons	d'informer	des	r�alit�s	v�cues	dans	nos	

quartiers,	 de	 demander	 la	 prise	 de	 mesures	 susceptibles	 d'am�liorer	 ou	 r�gler	 une	 situationÉ

Nous	n'�voquerons	donc	que	quelques	exemples.
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Depuis	la	crise	du	covid,	les	livraisons	�	domicile	ont	pris	une	expansion	consid�rable	obligeant	les	

livreurs	de	s'arr�ter	sur	la	bande	de	circulation	de	droite	sous	le	concert	de	klaxon	en	attendant	la	

descente	des	clients	de	leur	appartement	pour	prendre	possession	de	leur	commande	(repas,	colis	

postal,	colis	livreurs	Þrmes,	etc.	Donc	une	r�servation	d'un	emplacement	r�serv�	aux	Ç	livraisons	È	

permettrait	�	 tous	ces	coursiers	de	ne	pas	g�ner	 la	circulation	sur	ce	quai,	qui	est	 tr�s	dense	(É)

Je	ne	pense	qu'aucun	de	mes	voisins	ne	me	contrediront	quant	aux	difÞcult�s	rencontr�es	lorsque,	

comme	tout	le	monde	dans	sa	vie	sociale,	vous	voulez	inviter	des	personnes	�	venir	vous	rendre	visite.	

On	va	certainement	vous	r�pondre	qu'il	existe	des	rues	adjacentes	permettant	de	garer	le	v�hicule	de	

vos	visiteurs.	Avec	les	emplacements	r�serv�s	tr�s	justement	pour	les	riverains	et	les	squatteurs	de	tous	

les	jours	(É)	trouver	une	place	est	un	coup	de	poker	È

De	 plus,	 quai	 de	 Rome,	 le	 stationnement	 est	 totalement	 libre.	 Aucun	 tra�age	 ne	 d�limitant	 ces	

emplacements,	rares	sont	ceux	qui	sont	attentifs	�	placer	leur	v�hicule	de	mani�re	�	ne	pas	prendre	

deux	voire	trois	places.

Et	voil�	comment	un	probl�me	de	stationnement	empoisonne	le	quotidien	des		habitants,	impacte	leur	

qualit�	de	vie,	leur	vie	sociale.	

N o u s 	 a v o n s 	 d e m a n d � 	 d e s	

informations	sur	l'efÞcacit�	de	la	scan-

car,	 demand�	 une	 politique	 de	

sensibilisation	et	de	verbalisation	vis-

�-vis	 des	 usagers	 en	 infraction,	

sugg�r�	 la	 d�mat�rialisation	 de	 la	

carte	 riverainÉ	 sachant	 que	 les	

effectifs	de	la	police	ont	d'autres	missions	�	remplir	que	le	contr�le	du	stationnement.

A	nous	de	relayer	cette	interpellation	comme	nous	avons	relay�	celle	d�j�	d'autres	professions	lib�rales	

sur	ce	m�me	quai	et	qui	d�ploraient	l'absence	de	possibilit�	de	parking	pour	leurs	clients/patients	ou	

ces	autres	dol�ances	justiÞ�es	d'habitants	de	la	rue	A.	de	Cuyck	pour	lesquels	nous	avons	obtenu	une	

augmentation	des	places	riverains	mais	lesquelles,	en	l'absence	de	 	marquage,	sont	constamment	

squatt�es.	

10

RIVERAINS

P

Le	travail	du	comit�	au	quotidien	et	nos	dossiers	(suite)	

Zone	10	:	Rues	de	Namur,	du	Vieux	Mayeur,Varin,	Lesoinne,	de	Harlez,	Albert	de	Cuyck,	de	l'Etat	

Tiers,	du	Mambour,	Dossin,	des	Rivageois,	de	Fragn�e,	quai	de	Rome	et	avenue	Emile	Digneffe.	

Pour	rappel	et	�viter	la	m�saventure	v�cue	par	plusieurs	riverains,	ci-dessous	le	d�tail	des	zones	

riverains	du	quartier.

Zone	6	:	Bd	Fr�re	Orban	(du	n¡22	�	50	et	�	l'oppos�	de	la	voie	rapide	�	partir	de	l'avenue	des	Croix	

du	Feu	jusqu'�	l'oppos�	du	n¡	50),	avenue	Blonden	et	avenue	Rogier	(du	n¡	32	au	n¡	16,	soit	dans	le	

tron�on	compris	entre	l'avenue	des	Croix	du	Feu	et	l'avenue	Blonden),	rues	de	Serbie,	des	Vingt-Deux,	

Paradis,	Sohet,	Paul-Devaux	et	Raikem.	

Zone	8	:	Rues	Auguste	Buisseret	et	Sclessin,	places	G�n�ral	Leman	et	des	Franchises	



— 15 —

Pour	obtenir	cette	autorisation,	rendez-vous	sur	la	plateforme	E-guichet	;	 	le	formulaire	est	�galement	

disponible	�	l'accueil	Ville	de	l'Espace	des	Guillemins	et	dans	les	mairies	de	quartier.

Une	personne	physique	ayant	 son	domicile	ou	 sa	 r�sidence	principale	 le	 long	de	 certaines	 voies	

publiques	reprises	sur	le	territoire	de	la	Ville	de	Li�ge	peut	�tre	titulaire	d'une	autorisation	de	stationner	

sur	des	emplacements	riverains	�	condition	qu'elle	puisse	prouver	que	le	v�hicule	est	immatricul�	�	son	

nom	ou	qu'elle	en	a	l'usage	habituel,	notamment	dans	le	cadre	d'un	leasing,	d'un	pr�t	ou	comme	

v�hicule	d'entreprise.

Qui	peut	�tre	titulaire	d'une	autorisation	de	stationnement	sur	un	emplacement	riverain	?

Tram

EnÞn,	le	chantier	du	tram	nous	a	valu	-	et	ce	n'est	Þni,	nous	n'en	doutons	pas	Ð	des	plaintes	pour	des	

soucis	de	mobilit�	dans	le	quartier	:	probl�mes	de	stationnement	mais	aussi	signalisation	d�faillante	et	

surtout	passages	pour	pi�tons	non	s�curisants	ou	inexistants.	Nous	avons	d�	ainsi	intervenir	aupr�s	des	

responsables,	en	insistant,	la	patience	�tant	souvent	de	mise.	

Des	maisons	 familiales	 ont	 �t�	 aussi	 victimes	 de	 tentatives	

d'effraction	:	un	encadrement	de	porte	d'entr�e	a	m�me	�t�	

descell�	!

Messages	post�s	il	y	a	peu	

sur	le	facebook	de	notre		comit�	de	quartier	Fragn�e-Blonden	:

Vandalisme.	Ins�curit�.	

		Ç	Essayage	d'effraction	en	face	de	chez	moi,	il	y	a	30min.	J'ai	appel�	

la	police,	2	minutes	apr�s	ils	�taient	l�.	Bravo	�	eux	s�rieusement	!	È

Beaucoup	de	casse	pour	rien,	si	ce	n'est	des	d�g�ts	:	vitrines,	

portes	�	remplacer	et	beaucoup,	beaucoup		de	soucis	pour	les	

commer�ants.

Ç	Je	ne	veux	pas	une	nouvelle	 fois	�tre	alarmiste	mais	une	source	

m'informe	que	des	maisons	auraient	�t�	visit�es	cette	nuit	entre	 la	

Gare	des	Guillemins	et	la	Place	des	Franchises	...

Cambriolage	en	bonne	due	forme	avec	intrusion	par	les	fen�tres	de	

l'�tage	et	sortie	par	les	fen�tres	du	rez-de-chauss�e	...	Soyez	prudents	

et	vigilants	!	Ç

En	mai,	juin,	plusieurs	commerces	de	Fragn�e	ont	re�u	la	visite	

nocturne	et	Ç	fracassante	È	d'individus	visant	le	tiroir-caisseÉ	

dans	 lequel,	 Þnalement,	 ils	 n'ont	 gu�re	 trouv�	 le	 pactole	

esp�r�.	

Le	travail	du	comit�	au	quotidien	et	nos	dossiers	(suite)	
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Ç	Y	a	10	jrs,	depuis	ma	fen�tre,	j'ai	aper�u	2	hommes	qui	Ç	tournaient	È	autour	d'une	voiture,	rue	des	

vingt-deux.	J'ai	appel�	la	police,	qui	a	dit	envoyer	une	patrouille,	puisque	j'ai	puis	leur	indiquer	la	

direction	qu'ils	avaient	prise.	A	la	centrale	d'appel,	ils	recommandent	d'en	faire	�tat	au	commissariat	

de	quartier,	au	moindre	manquement	(m�me	si	pas	de	dommages)!	È

Ç	Velo	tern	hd	bleu	electrique	vol�	�	l	instant	bbd	frere	orban	35	croisement	rue	raikem.	Style	velo	de	

hollandais	avec	une	nacelle	noir	�	l	arri�re.	È

Des	messages	de	mise	en	garde	qui	peuvent	�tre	utiles,	qui	d�montrent	aussi	que	 la	vigilance	du	

voisinage	et	la	solidarit�	 	dans	un	quartier	proÞtent	�	tous	et	toutes	pour	pr�venir	d'autres	m�fait,	

rep�rer	des	comportements	suspects	ou	m�me	permettre	l'arrestation	de	malfaiteurs.

Willy	 Demeyer,	 bourgmestre	 socialiste,	 explique	 :	 (É.)	

ÇComme	la	police	f�d�rale	est	exsangue,	les	charges	sont	

souvent	 report�es	 sur	 la	police	 locale.	Or,	 vous	avez	un	

effectif	qui	correspond	�	un	certain	nombre	de	prestations	et	

vous	devez	affecter	cet	effectif.	Quand	je	dois	assurer	la	s�curit�	des	matchs	du	Standard,	cela	me	met	

en	difÞcult�.	A	cela	s'ajoute	la	charge	judiciaire.	Il	y	a	des	n�gociations	entre	chefs	de	corps	pour	savoir	

qui	prend	ou	ne	prend	pas	les	enqu�tes.	Les	missions	de	maintien	de	l'ordre	se	sont	multipli�es	pendant	

la	pand�mie	et	les	r�cup�rations,	cong�s	et	fatigues	n'ont	toujours	pas	�t�	r�sorb�s.	Pour	les	grosses	

missions,	on	re�oit	encore	le	soutien	de	la	police	f�d�rale,	mais	je	remarque	que	certaines	prestations	

sont	d�sormais	�	notre	charge.	A	cela	s'ajoute	la	crise	du	recrutement.	Il	y	a	moins	de	postulants	pour	

entrer	dans	la	police.	È	

En	r�ponse	aux	commentaires	qui	r�clament	plus	de	pr�sence	polici�re,	on	ne	peut	que	renvoyer	aux	

r�ponses	que	nous	donne	le	Bourgmestre	et	exprim�es	d'ailleurs	tout	r�cemment	dans	un	article	du	Soir	

dat�	du	27	juillet	:

Li�ge	Ç	Que	le	f�d�ral		remplisse	ses	missions	È		S.VdV.	

Et	surtout	ces	 	messages	rappellent	l'importance	de	la	d�marche	�	effectuer	:	porter	plainte.	(photo	

police	cf	semestriel	2022)

Dans	 son	 plan	 de	 gestion,	 Li�ge	 a	 pr�n�	 une	meilleure	

solidarit�	 f�d�rale,	 notamment	 pour	 le	 Þnancement	 des	

zones	de	police.	Ç	Plusieurs	mesures	ont	�t�	d�cid�es	au	

niveau	 national,	 mais	 sans	 �tre	 accompagn�es	 des	

Þnancements	n�cessaires	È,	peut-on	lire	dans	ce	plan	de	

gestion.	Ç	Un	premier	effort	a	�t�	fait	lors	de	l'ajustement	

budg�taire	2022,	mais	il	faudra	aller	plus	loin	lors	de	la	

prochaine	 l�gislature.	 La	 Ville	 de	 Li�ge	 postule	 une	

majoration	 de	 9	millions	 d'euros	 par	 an	 de	 la	 dotation	

f�d�rale	�	partir	de	2025.	È	

	

Le	travail	du	comit�	au	quotidien	et	nos	dossiers	(suite)	
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J'ai	toujours	�t�	attentive	�	l'aspect	�cologique	de	

ma	consommation,	c'�tait	d�j�	ancr�	dans	les	choix	

de 	 mes 	 paren t s . 	 D�bu t 	 2019, 	 j 'a i 	 � t �	

particuli�rement	 touch�e	 par	 les	 manifestations	

contre	 le	 r�chauffement	 cl imatique	 et	 la	

mobilisation	 de	 la	 g�n�ration	 en-dessous	 de	 la	

mienne.	J'avais	2	enfants	en	bas-�ge	et	envie	de	

leur	 dire	 que	 je	 n'�tais	 pas	 rest�e	 simple	

observatrice	et	que	j'avais	fait	ce	qui	�tait	en	mon	

pouvoir	pour	leur	offrir	le	meilleur	monde	possible.	J'ai	tritur�	l'id�e	par	diff�rents	aspects,	lanc�	un	

blog	collaboratif	pour	mettre	en	avant	 les	initiatives	inspirantes	que	je	d�couvrais	chez	mes	amis,	

r�ß�chi	�	ce	qui,	selon	moi,	manquait	encore	dans	la	r�ßexion	sur	la	consommation	durable.	J'avais	

envie	 de	 sortir	 du	 sch�ma	 de	 culpabilisation	 et	 de	 simpliÞer	 la	 vie	 des	 gens	 pour	 les	 aider	 aux	

changements.	Le	conÞnement	m'a	incit�e	�	trouver	le	premier	aspect	que	j'allais	d�velopper	au	projet	

En	Fait	C'est	Simple:	une	�picerie.	Je	voulais	pouvoir	sortir	de	chez	moi,	peu	importe	les	conditions	

sanitaires,	et	d�gager	quelque	chose	de	positif	de	cette	p�riode	compliqu�e.	

Ce	n'�tait	 certainement	pas	 l'option	 la	plus	 reposante	mais	 elle	m'a	oblig�e	�	apprendre	 vite,	�	

d�l�guer	petit	�	petit	les	aspects	pour	lesquels	je	n'�tais	pas	essentielle,	�	g�n�rer	de	l'emploi	et	�	

garder	une	s�curit�	Þnanci�re	�	c�t�.	Depuis	le	mois	de	juillet,	je	suis	pass�e	d'une	fonction	dans	

laquelle	 je	m'occupais	de	 la	protection	des	donn�es	personnelles	des	clients	d'une	banque	�	une	

fonction	li�e	�	la	promotion	de	la	satisfaction	clients	et	employ�s.	J'ai	tellement	appris	sur	la	relation	

client,	 la	 communication,É	 depuis	 le	 lancement	 de	 mon	 projet	 que	 j'avais	 envie	 de	 combiner	

davantage	mes	deux	boulots	et	qu'ils	puissent	se	d�velopper	positivement	ensemble.	Il	y	a	�norm�ment	

de	 moyens	 de	 r�ß�chir	 �	 un	 projet	 avec	 impact	 positif.	 J'ai	 choisi	 de	 le	 faire	 par	 le	 biais	 de	

l'entrepreneuriat,	 d'aider	 les	 gens	 aux	 changements	 en	 leur	 proposant	 des	 solutions	 simples	 et	

concr�tes	en	utilisant	des	comp�tences	que	j'avais	d�velopp�es	en	travaillant	dans	mes	diff�rentes	

fonctions	en	grande	entreprise	(la	gestion	de	projet,	la	r�ßexion	sur	la	tra�abilit�	et	la	transparence,	la	

d�Þnition	de	charte,	de	proc�dure,	la	communication,	l'analyse	de	donn�es,É).	J'ai	d�couvert	des	

comp�tences	que	je	ne	soup�onnais	pas	et	une	entraide	incroyable	entre	acteurs	de	terrain.	

J'ai	 lanc�	un	 sondage	en	octobre	2020	pour	 comprendre	 les	besoins	des	 clients	potentiels	 et	 un	

crowdfunding	en	janvier	2021.	J'ai	d�cid�	de	prendre	le	statut	d'ind�pendante	compl�mentaire	et	de	

garder	mon	 travail	 ÇprincipalÈ	�	 c�t�	de	mon	projet	 entrepreneurial:	 pendant	1	an	�	 raison	de												

3	jours/semaine	(le	temps	de	mettre	en	place	un	magasin	qui	tourne)	et	maintenant		4	jours/semaine.	

Lorsque	 Madame	 la	 Pr�sidente	 du	 comit�	 de	

quartier	 m'a	 demand�	 d'initier	 le	 premier	

t�moignage	d'une	 s�rie	de	 r�cits	 pour	mettre	 en	

avant	 des	 initiatives	 inspirantes	 lanc�es	 par	 des	

gens	du	quartier,	 j'ai	 r�ß�chi	�	 l'angle	de	vue	�	

utiliser	pour	parler	de	mon	projet.	Je	suis	juriste	et	ai	

toujours	 travaill�	 dans	 le	 secteur	 Þnancier,	 �	

Luxembourg,	Londres	et,	depuis	2011,	�	Bruxelles.	

Je	 suis	 ravie	d'avoir	 commenc�	par	un	magasin,	 cela	me	permet	de	directement	 comprendre	 les	

besoins	des	gens,	la	r�alit�	des	producteurs,	les	enjeux	du	secteur,	un	peu	comme	un	laboratoire.	

Aucun	livre	ne	m'aurait	permis	cela.	J'ai	d�cid�	de	d�l�guer	prochainement	de	nouveaux	aspects	des	

Combiner	deux	jobs	pour	lancer	son	projet	entrepreneurial	�	impact	positif
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t�ches	que	j'effectuais	en	magasin	pour	continuer	mon	exploration	sur	l'impact	qu'En	Fait	C'est	Simple	

peut	avoir	pour	contribuer	�	un	monde	plus	durable.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 																									Sarah	Delbrassine

Si	vous	avez	une	id�e	qui	vous	trotte	dans	la	t�te,	n'h�sitez	pas	�	laisser	se	d�velopper	la	possibilit�	

qu'elle	ne	soit	pas	si	folle	que	�a.	Il	y	a	toujours	un	moyen	de	la	r�aliser.	Le	plus	important	est	de	bien	

vous	conna�tre,	d'�tre	clair	sur	votre	mission,	d'oser	d�l�guer	et	de	vous	faire	conÞance.	J'ai	pas	dit	que	

c'�tait	facile	tous	les	jours,	mais	en	fait,	c'est	simple.				

ÒLe	 25	 f�bvrier	 2022:	 visite	 de	 	Madame	Christine	Morreale,	Vice-Pr�sidente	 du	Gouvernement	

wallon,	et	notamment	Ministre	de	l'Emploi,	

de	 la	 Formation,	 de	 la	 Sant�,	 de	 l'Action	

sociale	et	de	l'�conomie	sociale,		

En	 effet,	 gr�ce	 aux	 mesures	 d'aides	 �	

l'emploi	 ÒTremplinÓ	 �largies,	 Sarah	 a	 pu	

engager	du	personnel	compl�mentaire.Ó

Combiner	deux	jobs	pour	lancer	son	projet	entrepreneurial	�	impact	positif	(suite)

Rue de Sclessin, 50 - 4000 Liège

0474/39 54 79

Ouverture	:	samedi	10	et	dimanche	11	

septembre	de	11	�	17h.

Sur	rendez-vous	-	fra@atelierfra.com	

Nous	vous	proposons	une	ligne	de	vaisselle	et	

d'accessoires	en	c�ramique,	assortis	de	

serviettes	de	table.

Dessin�e	�	Li�ge,	notre	collection	est	r�alis�e	�	

la	main	selon	des	techniques	ancestrales.	Nous	

souhaitons	valoriser	les	savoir-faire	du	

tournage	et	du	tissage	traditionnels.

"Chaque	pi�ce	est	unique.	Leur	beaut�	nait	

gr�ce	aux	personnes	qui	y	mettent	secr�tement	

leur	cÏur	et	leur	�me	".

Atelier	FRA	-	Rue	de	Fragn�e	77	-	4000	Li�ge

ATELIER	FRA,	ATELIER	FRA,	

C�RAMIQUES	ET	C�RAMIQUES	ET	

OBJETS	FAITS	Ë	LA	MAINOBJETS	FAITS	Ë	LA	MAIN

ATELIER	FRA,	

C�RAMIQUES	ET	

OBJETS	FAITS	Ë	LA	MAIN
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Chantier	du	tram	dans	notre	quartier

Dans	le	cadre	du	chantier	du	tram	de	Li�ge,	

les	travaux	de	voirie	se	prolongent	place	du	

G�n�ral	 Leman	 jusque	 D�BUT	 OCTOBRE	

2022.

Ensuite,	la	zone	de	chantier	sera	situ�e	c�t�	

rue	Varin	avant	de	basculer	sur	l'autre	c�t�,	

la	 circulation	 �tant	 maintenue	 dans	 les	 2	

sens,	en	partie	sur	le	plate-forme.

Pour	 rappel	 :	 Les	zones	de	chantier	 restent	

situ�es	avenue	Blonden	sur	le	terre-plein	et	au	

niveau	du	carrefour	form�	par	la	rue	des	Vingt-Deux.	Ce	carrefour	reste	ferm�	�	la	circulation.	Une	

d�viation	est	mise	en	place	via	la	rue	Raikem	et	le	boulevard	Fr�re	Orban.	La	portion	de	l'avenue	

Blonden	entre	la	rue	de	Fragn�e	et	la	rue	Paradis	est	r�ouverte	�	la	circulation.

La	rue	Varin	ne	sera	plus	accessible	depuis	la	

rue	Bovy	et	son	sens	de	circualtion	variera	en	

fonction	 des	 phases	 de	 travaux.	 Dans	 sa	

conÞguration	d�Þnitive,	le	sens	de	circulation	

depuis	 la	 place	 Leman	 s'interrompra	 au	

niveau	 de	 la	 rue	 du	 Mambour	 avec	 un	

changement	de	sens	d�Þnitif	pour	celle-ci.

Tableaux	des	phasages		+	renvoyer	sur	notre	site	:		https://www.fragnee.be/phasages-des-travaux-

du-tram-a-fragnee/		ou			tram.be	

Planning	des	travaux	dans	les	prochains	mois.

Les	 zones	 de	 chantier	 restent	 situ�es	 au	

centre	de	la	place	du	G�n�ral	Leman	pour	la	

pose	 de	 la	 plateforme	 du	 tram	 et	 des	

multitubulaires.	La	rue	de	Fragn�e	et	la	rue	

du	 Vieux	 Mayeur	 seront	 rouvertes	 �	 la	

circulation.	

Avenue	Blonden,	 	la	suite	des	travaux	de	la	

plateforme	ainsi	qu'au	niveau	du	carrefour	

de	la	rue	des	Vingt-Deux	sera	r�alis�e	jusque	

d�but	d�cembre	2022.



— 20 —

House Print

Librairie	Cochet

Soutenons nos commerçants
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Place	Leman	:	A	la	casse	!	Et		les	commer�ants	Ç	trinquent	È	

En	 attendant	 cette	 belle	 place	

redessin�e	que	l'on	nous	promet	pour	demain,		un	petit	effort	donc	de	notre	part.		La	marche,	c'est	bon	

pour	la	sant�.	

Epicerie,	 boulangerie-p�tisserie,	

bouche r i e , 	 l i b ra i r i e 	 ou 	 pe t i t	

Carrefour,	 pharmacie	 et	 autres	

enseignes	 	sont	toujours	l�	pour	vous	

fournir	le	meilleur;	pour	une	nouvelle	

cl�,	 la	 r�paration	de	vos	chaussures	

ou	de	votre	PC,	sur	la	place,	�	c�t�	de	

vos	 banques,	 vos	 commer�ants	 sont	

toujours	 l�.	 Et	 pour	 vous	 servir	 un	

verre	ou	un	bon	petit	plat,	les	bonnes	

adresses	sont	attendent	toujours	l�.	

Comme	ce	commer�ant	de	la	place	Leman	qui	ce	jour-l�	avait	mis	20	euros	en	caisse	É		en	tout	et	pour	

tout.	

Faute	de	pouvoir	se	garer,	les	clients	habituels	sont	all�s	ailleurs.	Vu	les	probl�mes	de	mobilit�	�	cet	

endroit	du	quartier,	les	automobilistes	ont	chang�	leur	itin�raire	leurs	habitudes	d'achats.	 	Et	sans	

passage,	sans	visibilit�,	la	client�le	se	rar�Þe.	

Et	m�me	si	les	m�dias	ont	annonc�	�	la	mi-juillet,	comme	une	bonne	nouvelle	que	la	R�gion	wallonne	

devrait	en	effet	d�gager	11	millions	pour	indemniser	les	commer�ants,	du	moins	en	partie,	des	pertes	

qu'ils	ont	subissent	un	maximum	de	70	jours	au	lieu	de	60	par	ann�e,	 	la	situation	de	certains	est	en	

p�ril.	

Alors,	soutenons-les.	Ne	laissons	pas	tomber	nos	commer�ants	locaux	!	Les	enseignes	de	la	place	

Leman	sont	accessiblesÉ	�	pied	notamment	!
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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

SANITAIRE

Compagnons du Bien Boire

Votre spécialiste

en vins fins,

Whisky, Rhum,

Grappa, …

Rue de Fragnée 139
4000 Liège

04 250 37 58

compagnonsdubienboire@gmail.com
www.compagnonsdubienboire.be

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
I
N
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
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L'histoire	de	la	ÇR�sidence		Paradis-GuilleminsÈ	

J'ai	 commenc�	�	 travailler	 	 dans	 le	 commerce	du	

piano	avec	mon	oncle	et	mon	p�re,	alors	install�s	rue	

des	Guillemins,	67.	Fin	1988,	je	me	suis	install�	avec	

mon	�pouse	dans	la	maison	familiale,	r�am�nag�e,	

au	7,	rue	de	Sclessin	o�	mes	enfants	sont	n�s	et	ont	

grandi	jusqu'�	notre	expropriation	pour	le	Ç	futur	È	

rond-point	qui	devait	�tre	cr��	face	�	la	future	gare	Calatrava.	

Cette	 �tonnante	 nouvelle	 construction	 au	 coin	 des	

rues	de	Serbie-	Paradis	a	suscit�	notre	curiosit�É

C'est	alors	que	gr�ce	�	un	heureux	hasard,	nous	avons	eu	l'occasion	de	trouver	notre	nouvelle	maison	

d'habitation	rue	de	Fragn�e,	129	avant	d'�tre	mis	au	

courant	par	une	tr�s	vieille	connaissance	du	quartier	que	

la	maison	faisant	le	coin	de	la	rue	Paradis	et	de	la	rue	de	

Serbie	allait	�tre	mise	en	vente.	Gr�ce	�	cette	tr�s	bonne		

connaissance,	nous	avons	pu	rencontrer	la	propri�taire	

de	cette	maison,	ancienne	pizz�ria	dont	 le	rez	n'�tait	

plus	occup�	depuis	longtemps	et	les	�tages	transform�s	

en	kot.	Cette	dame	habitant	les	Ardennes	�tait	psychologue	mais	�galement	pianiste,	et	l'achat	fut	

promptement	act�	!

Pendant	 des	 ann�es,	 tout	 allait	 bien	 jusqu'�	 cette	 ann�e,	 o�	 apr�s	

l'explosion	de	la	rue	L�opold,	j'ai	re�u	la	visite	des	pompiers	de	la	Ville	de	

Li�ge,	qui,	malgr�	le	fait	que	nous	�tions	tout	�	fait	en	r�gle	question	gaz	et	

�lectricit�,	nous	ont	contraints	d'effectuer	des	travaux	exorbitants	(portes	

coupe-feu	 de	 la	 cave	 au	 grenier,	 renouvellement	 de	 tout	 le	 syst�me	

�lectrique,	exutoire	de	fum�e	etcÉ)	pour	une	maison	tr�s	ancienneÉ

Rue	de	Serbie	É	Hier	!

Je	 suis	 un	 enfant	 du	 quartier,	 puisque	 je	 suis	 n�	

lorsque	mes	parents	habitaient	rue	de	Fragn�e,	au	

49,	dans	les	ann�es	60É	J'ai	�t�	�	l'�cole	maternelle	

rue	Albert	de	Cuyck,	�	Ste	Adeline,	puis	en	primaires	

�	Ste	Marie.

Apr�s	en	avoir	discut�	avec	un	ami	architecte,	nous	avons	r�alis�	que	ces	

travaux	ne	seraient	pas	r�alistes	et	avons	d�cid�	de	repartir	d'une	feuille	blanche.	Raser	la	Ç	Dent	creuse	

È	existante	et	b�tir	un	b�timent	moderne,	peu	�nergivore,	�cologique	et	agr�able	�	regarder.	Et	c'est	

ainsi	qu'�	partir	de	2016,	nous	avons	travaill�	�	imaginer	le	nouveau	b�timent,	r�unir	les	fonds,	se	

battre	avec	et	souvent	contre	le(s)	fonctionnaire(s)	d�l�gu�(s)	de	la	ville	de	Li�ge,	pour	enÞn	en	arriver	�	

voir	ce	nouveau	b�timent	qui	est	sorti	de	terre	cette	ann�e.
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L'histoire	de	la	ÇR�sidence		Paradis-GuilleminsÈ	(suite)	

*Pour	plus	d'information,	vous	pouvez	aller	sur	le	site	

Cette	construction	comprend	un	rez	commercial,	8	appartements	(1	studio,	3	appartements	1	chambre,	

2	appartements		2	chambres,	2	appartements	3	chambres)	et	un	penthouse.

de	l'agence	ENGEL	&	Volkers	ou	directement	

Didier	et	Mich�le	BERNARD	-MAKA

A	 c�t�	 du	 commerce,	 il	 y	 aura	 un	 emplacement	 de	 parking	

copartag�	 (style	 d�pose	 minute	 pour	 les	 courses	 etcÉ),	 un	

parking	v�los	et	un	emplacement	pour	poussettes.	Actuellement,	

il	ne	reste	plus	que			4	appartements	�	la	venteÉ.*

Ç	La	Maison	de	Demain	È

Cette	construction,	assur�e	par	une	Þrme	

100%	 belge,	 La	Maison	 de	 Demain	 �	

Paliseul,	 est	 un	 syst�me	 constructif	 en	

bois	largement	�prouv�	en	Europe.	Il	se	

c ompo s e 	 d ' u n 	 a s s emb l ag e 	 d e	

panneautages	en	panneautages	en	bois	

massif	 lamell�	 coll�	 crois�	 (CLT-Cross	

Laminated	Timber)	formant	des	volumes	

complets	pr�fabriqu�s	en	atelier	(ici,	en	Autriche)	et	assembl�s	sur	site	dans	des	d�lais	Ç	record	È	sans	

zone	g�nante	de	chantier.	Le	bois	est	ainsi	un	�l�ment	omnipr�sent	et	fondateur	de	la	construction	de	

type	passive.

Les	�normes	avantages	de	ce	type	de	construction	sont	la	rapidit�	du	montage	(comme	un	m�cano),		le	

c�t�	passif	(�norme	�conomie	d'�nergie	!!!),	la	stabilit�	(beaucoup	plus	r�sistant	aux	s�ismes),	le	c�t�	

imputrescible	du	bois,	et	sa	forte	r�sistance	au	feu	!...

Le	tout	sera	recouvert	d'une	toiture	v�g�talis�e.

Les	chassis	qui	viennent	d'�tre	install�s	sont	faits	en	acier	et	sont	en	triple	vitrage.
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Cette	op�ration	d'envergure	a	�t�,		pour	nous,	l'occasion	de	replonger	dans	l'histoire	de	ce	tunnel	et	

aussi	d'en	mieux	conna�tre	les	sp�ciÞcit�s	techniques	et	surtout	les	syst�mes	qui,	24h/24,		assurent	la	

s�curit�	�	ce	niveau	et	particuli�rement	dans	ce	tunnel	de	1650	m.		

Apr�s	cette	r�ouverture	en	Ç	mode	provisoire	È	jusqu'�	ces	derni�res	semaines,		Il	a	donc	�t�	d�cid�	de	

mettre	�	proÞt	la	p�riode	des	cong�s	d'�t�	et	la	baisse	de	traÞc	qui	l'accompagne	pour	effectuer	une		

r�habilitation	durable	pour	une	s�curit�	optimale	de	 	cette	liaison	essentielle	�	la	mobilit�	�	Li�ge.	

Malgr�	les	mesures	de	d�viations	exceptionnelles	mises	en	place	 	pour	d�tourner	au	maximum	le	ßot	

d'usagers	(80.000	par	jour),	la	fermeture	totale	�	la	circulation	durant	ces	7	semaines	a	�videmment	eu	

pour	cons�quences	des	Þles	interminables	sur	les	quais	et	pour	la	travers�e	du	pont	de	Fragn�e,	preuve	

de	l'importance	de	cet	axe.	

Lors	des	inondations	de	2021,	toute	une	partie	de	la	liaison	E25-E40/A602,	en	rive	droite	de	la	Meuse,	

a	�t�	compl�tement	submerg�e	par	l'eau	et	la	boue	:	les	tranch�es	couvertes	des	Grosses	Battes	et	de	

Kinkempois,	 celle	 ouverte	du	Canal	de	 l'Ourthe	mais	aussi	 les	 locaux	 techniques	adjacents	 et	 les	

nombreux	�quipements,	notamment	�lectrom�caniques.

La	 r�paration	des	 d�g�ts	 a	 pr�cipit�	 une	 r�habilitation	 en	profondeur	 et	 une	 remise	 aux	 normes	

(conform�ment	�	la	Directive	Mont-Blanc)	 	qui	devait	�tre	effectu�es	dans	les	ann�es	�	venir	dans	le	

cadre	du	Plan	Tunnels,	puisque	la	liaison	inaugur�e	en	juin	2000	vient	de	f�ter	ses	22	ans.

Pour	r�tablir	au	plus	vite	100%	de	la	liaison,	avec	des	normes	minimales	de	s�curit�,		les	�quipements	

impact�s	ont	�t�	remplac�s	ou	r�par�s,	de	mani�re	partielle.*

L'histoire.

C'est	en	juin	2000	que	le	chantier	titanesque	permettant	de	r�aliser	les	4	derniers	km	de	la	liaison	E25-

E40/A602	touchait	�	sa	Þn.	L'ouverture	de	ce	Ç	cha�non	manquant	È,	jalonn�	d'ouvrages	d'art,	allait	

permettre	notamment	de	contourner	le	centre	de	Li�ge.	20	ans	apr�s	son	ouverture,	cette	autoroute	est	

fr�quent�e	aujourd'hui	en	moyenne	chaque	jour	par	pr�s	de	85	000	v�hicules	avec	des	pics	jusqu'�	

90.000.

Petite	et	grande	histoire	du	tunnel	de	Cointe
Vous	y	passez	tr�s	souvent,	mais	savez-vous	???



— 26 —

	 	l'�changeur	du	Val	Beno�t

	 	la	tranch�e	ouverte	du	canal	de	l'Ourthe	(longueur	:	430	m)

	 	l'�changeur	des	Grosses	Battes/Belle-�le

	 	la	tranch�e	couverte	de	Kinkempois	et	son	quadrilat�re	ferroviaire	(longueur	:750	m)

Des	chiffres	impressionnants	:	Ainsi,	en	2019,	environ	27,3	millions	d'usagers	ont	emprunt�	la	liaison	!	

On	peut	d�s	lors	estimer	que	depuis	son	ouverture,	la	liaison	qui	a	�t�	travers�e	par	pr�s	de	600	millions	

de	v�hicules.

	 	la	tranch�e	couverte	des	Grosses	Battes	(longueur	:	375	m)

Un	chantier	titanesque	:

	 	le	pont	hauban�	du	Pays	de	Li�ge	traversant	la	Meuse	(longueur	:	162	m)

En	contournant	la	Cit�	ardente,	la	mise	en	service	de	cet	axe	autoroutier	a	permis	non	seulement	de	

d�sengorger	les	quais	de	la	D�rivation	et	le	centre-ville,	mais	aussi	de	faire	gagner	quotidiennement	de	

pr�cieuses	minutes	aux	automobilistes	ou	encore	de	correctement	desservir	la	ville.	Cela	a	�galement	

parachev�	l'itin�raire	europ�en	Amsterdam-Milan,	contribuant	�	l'essor	�conomique	de	ce	carrefour	

strat�gique	europ�en,	situ�	�	deux	pas	des	fronti�res	hollandaises	et	allemandes.

	 	l'�changeur	des	Guillemins,	en	ce	compris	le	viaduc	des	Guillemins	et	le	pont	de	l'Observatoire

D�but�	en	1986,	cet	�norme	chantier	a	connu	plusieurs	phases	avec	la	construction	des	ouvrages	d'art	

suivants	:

	 	les	tunnels	de	Cointe	(longueur	:	1650	m)

La	 r�alisation	 de	 cette	 liaison	 est	 la	 d�monstration	 d'un	 haut	 niveau	 de	 savoir	 technique	 et	 aura	

notamment	n�cessit�	de	d�vier	partiellement	un	cours	d'eau	(Le	canal	de	l'Ourthe	a	�t�	d�plac�	d'une	

trentaine	de	m�tres	pour	permettre	l'am�nagement	de	la	tranch�e	ouverte	du	canal	de	l'Ourthe).

C'est	une	haveuse	de	plus	de	1.300	tonnes	qui	a	�t�	utilis�e	pour	creuser	les	deux	pertuis	du	tunnel	de	

Le	chantier	de	la	liaison	a	d�but�	en	1986	par	la	

r�alisation	des	deux	pertuis	du	tunnel	de	Cointe.	

La	 comp�tence	 des	 travaux	 d�pendait,	 �	 ce	

moment-l�,	du	gouvernement	f�d�ral.	Apr�s	la	

r�gionalisation	 de	 cette	 mati�re	 en	 1989,	 on	

estime	 alors,	 au	 vu	 des	 moyens	 budg�taires	

disponibles,	que	le	chantier	pourrait	�tre	achev�	

au	mieuxÉ	en	2017	!	La	SOFICO	a	Þnalement	

�t�	cr��e	en	1994	avec,	comme	mission	initiale,	

de	 parachever	 de	 grands	 chantiers	 wallons	

situ�s	 sur	 des	 itin�raires	 europ�ens	 et	 pour	

lesquels	des	engagements	ont	�t�	pris	au	niveau	

europ�en.	La	SOFICO	est	devenue	en	1994	le	

ma�tre	 d'ouvrage	 du	 chantier,	 permettant	

Þnalement	de	terminer	l'enti�ret�	de	la	liaison	en	juin	2000,	soit	avec	17	ans	d'avance	sur	le	sc�nario	

le	plus	optimiste.	L'axe	a	�t�	inaugur�	par	le	grand	public	le	2	juin	au	cours	d'une	grande	f�te	citoyenne,	

avant	d'�tre	ouvert	�	la	circulation	quelques	jours	plus	tard,	le	6	juin.

Ce	chantier	a	co�t�	au	total	quelques	500	millions	d'euros	dont	344	millions	d'euros	HTVA	Þnanc�s	par	

la	SOFICO	�	partir	de	1995,	au	travers	d'apports	en	capitaux	de	la	R�gion	wallonne,	d'un	pr�t	de	la	BEI	

(99.157.409 €)	et	d'un	compl�ment	sous	forme	de	subside	Ç	Objectif	2	È	de	l'Europe	(5	millions	dÕ	€).

Petite	et	grande	histoire	du	tunnel	de	Cointe	(suite)
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Depuis	son	ouverture	en	2000,	la	

surveillance	du	traÞc	de	la	liaison	

s'effectue	depuis	le	centre	Tilleuls,	

en	bordure	de	la	liaison,	o�	des	

op�rateurs	 sont	 pr�sents	 24	

heures	sur	24	et	peuvent	activer	

les	proc�dures	de	 s�curit�	 et	 les	

d i v e r s 	 � q u i p e m e n t s	

� l e c t r om � c a n i q u e s 	 ( 6 0 0	

panneaux	 de	 s ignal isat ion	

d y n am i q u e , 	 v e n t i l a t i o n ,	

�clairage,	pompesÉ).

Un	radar	tron�on	�quipe	la	Ç	zone	tunnels	È	depuis	d�cembre	2012.	Il	a	jou�	un	r�le	pr�ventif	de	2008	

�	2012.	Avant	l'installation	de	cet	�quipement	pr�ventif,	15	�	20	%	des	usagers	ne	respectaient	pas	la	

vitesse	impos�e.	Ce	chiffre	a	diminu�	�	3	%	avec	l'installation	du	radar	pr�ventif	et	�	moins	de	1%	peu	

apr�s	sa	mise	en	Ïuvre.

La	SOFICO	a	ainsi	anticip�	une	directive	europ�enne	portant	sur	la	s�curit�	des	tunnels	qui	imposera	en	

2007	ce	type	de	conditions	de	s�curit�	sur	la	liaison	car	elle	compte	deux	tunnels	de	plus	de	500	m�tres	

situ�s	sur	le	r�seau	transeurop�en	de	transport.

La	liaison	est	�quip�e	au	total	de	263	cam�ras:	160	sont	plac�es	dans	la	liaison	et	offrent	une	vision	

directe	sur	le	traÞc.	Parmi	elles,	130	sont	dot�es	du	syst�me	de	d�tection	automatique	d'incident	(DAI).	

Qui	permet	de	d�tecter	des	anomalies	de	traÞc	telles	qu'un	arr�t	de	v�hicule,	un	ralentissement,	un	

pi�ton,	 l'apparition	 de	 fum�eÉ	Un	 signal	 est	 envoy�	 �	 l'op�rateur	 qui	 doit	 v�riÞer	 si	 l'alerte	 est	

conÞrm�e.	Il	met	alors	en	place	un	sc�nario	adapt�	�tabli	en	partenariat	avec	les	services	de	secours	et	

la	Ville	de	Li�ge.

Les	tunnels	sont	�quip�s	de	syst�mes	de	ventilation	les	plus	performants	pour	�vacuer	les	fum�es	en	cas	

d'incident.

Dans	la	zone	des	tunnels,	la	vitesse	est	limit�e	�	80	km/h	pour	les	v�hicules	l�gers	et	�	60	km/h	pour	les	

poids	lourds.	Cette	zone	est	par	ailleurs	autoris�e	uniquement	aux	transports	ADR	de	type	classe	D.**

Le	centre	Tilleuls	et	sa	gestion	dynamique	du	traÞc

AÞn	d'�viter	toute	panne	�lectrique,	une	double	alimentation	haute	tension	redondante	est	install�e,	

elle-m�me	secourue	par	des	groupes	dit	Çno	breakÈ,	groupe	�lectrog�ne	sans	interruption	de	courant.

On	recense	au	total	pour	les	deux	sens	cumul�s	14	zones	de	refuge,	32	sorties	de	secours	et	50	niches	

t�l�phoniques	en	lien	direct	avec	le	centre	Tilleuls.

Chaque	tunnel	se	compose	d'un	double	pertuis,	permettant	d'�viter	toute	collision	frontale.

Au	moment	pendant	lequel	l'activit�	sur	le	chantier	�tait	la	plus	importante,	il	a	occup�	jusqu'�	1000	

�quivalents	 temps-plein	 !	 (500	 emplois	 directs	 sur	 le	 terrain	 et	 500	 chez	 les	 sous-traitants	 ou	

fournisseurs)	

Une	s�curit�	optimale	:

Cointe.	Le	premier	pertuis	(vers	le	Luxembourg)	a	n�cessit�	une	dizaine	d'ann�es	de	r�alisation.	La	

r�alisation	du	second,	a	d�but�	en	1994	et	s'est	achev�e	en	2000,	parach�vements	compris.

Petite	et	grande	histoire	du	tunnel	de	Cointe	(suite)
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Cons�quence	:	la	limitation	de	la	vitesse	restera	bien	limit�e	�	50	km/h,	apr�s	le	chantier	de	cet	�t�,	sur	

tout	 le	 tron�on	 "tunnel",	 du	 Laveu	 aux	 Grosses	 Battes.	 En	 effet,	 c'est	 principalement	 ce	 syst�me	

d'�clairage	qui	conditionne	le	retour	�	une	vitesse	limit�e	�	80	km/h,	question	de	s�curit�.

Une	statue	de	Sainte-Barbe,	sainte	patronne	des	mineurs,	a	�t�	pr�sente	

pendant	toute	la	dur�e	du	chantier	pour	prot�ger	les	ouvriers-mineurs	

qui	ont	d�	creuser	les	pertuis.	En	effet,	le	d�but	du	chantier	du	tunnel	de	

Cointe	a	co�ncid�	avec	les	fermetures	des	mines	de	charbon	de	la	r�gion	;	

un	 nombre	 important	 d'anciens	mineurs	 a	 donc	 �t�	 engag�	 pour	 le	

creusement	du	tunnel	de	Cointe.	La	Sainte-Barbe	est	toujours	pr�sente	

dans	la	liaison,	dans	le	tunnel	de	Cointe	en	direction	de	Bruxelles.

Un	mal	pour	un	bien	doit-on	toutefois	comprendre	puisque,	comme	le	pr�cise	le	Commissaire	dirigeant	

Hagelstein,	de	la	police	de	Li�ge,	"avec	cette	vitesse	r�duite,	on	se	rend	compte	que	le	tunnel	peut	

absorber	plus	de	traÞc	car	les	distances	entre	les	v�hicules	se	resserrent".	En	outre,	lorsqu'un	incident	

survient	dans	le	tunnel,	"les	r�actions	des	conducteurs	sont	plus	saines".	Preuve	en	est,	depuis	que	la	

vitesse	est	limit�e	�	50	km/h,	le	nombre	d'accident	a	diminu�	:	"alors	qu'on	comptait	en	moyenne	4	

incidents	par	semaine,	il	n'y	en	a	plus	qu'un	seul	aujourd'hui".

*Par	exemple,	l'�clairage	de	renfort	aux	entr�es	des	tunnels	n'a	pu	�tre	restaur�	faute	d'alimentation	

�lectrique	 sufÞsante.	 Ce	 renfort	 est	 particuli�rement	 �nergivore	 et	 repr�sente	 sept	 fois	 plus	 que	

l'�clairage	du	tunnel	en	lui-m�me.	Sans	cet	�clairage	important	lorsqu'ils	p�n�trent	dans	le	tunnel	�	une	

vitesse	trop	�lev�e,	les	automobilistes	risquent	un	accident	suite	�	l'effet		Çtrou	noirÈ.

**Parmi	les	nombreuses	interventions	n�cessaires	dans	le	tunnel	de	Cointe	pr�vues	cet	�t�,	on	n'observe	

pas	la	r�habilitation	de	ce	syst�me	d'�clairage	dit	"de	renfort"É	Comme	le	pr�cise	en	effet	H�lo�se	

Winandy,	porte-paroles	de	la	SoÞco,	"ce	n'est	pas	une	priorit�	contrairement	�	d'autres	r�parations".

Est-ce	�	dire	que	la	vitesse	restera	limit�e	�	50	km/h	�	l'avenir	?	Ce	n'est	pas	l'intention	�	ce	stade	et,	

d'un	point	de	vue	technique,	tout	doit	�tre	r�habilit�	pour	une	limitation	�	80	km/h.

Pour	continuer	�	offrir	un	niveau	de	services	performant	aux	usagers,	toute	une	s�rie	d'�quipement	

toujours	 fonctionnels	 sont	 progressivement	 renouvel�s	 anticipativement,	 tant	 au	 niveau	 g�nie	 civil	

qu'�lectrom�canique,	Ces	r�novations	s'inscrivent	dans	le	Ç	Plan	Tunnels	È	mis	en	place	par	la	SOFICO	

et	le	SPW	Mobilit�	et	Infrastructures.

Une	d�fense	de	mammouth	 a	 �t�	 d�couverte	 lors	 de	 l'ex�cution	du	

chantier	�	proximit�	de	l'�changeur	du	Val	Beno�t.	Elle	est	aujourd'hui	

expos�e	dans	une	salle	de	la	liaison.

Lorsqu'un	�v�nement	exceptionnel	se	produit,	les	�missions	FM,	retransmises	habituellement	dans	les	

tunnels	pour	permettre	d'y	�couter	la	radio,	sont	Ç	�cras�es	È	pour	diffuser	un	message	de	s�curit�	

pr�enregistr�	(exemple	:	pr�sence	d'un	conducteur	fant�me).	La	Ç	zone	tunnels	È	est	le	seul	endroit	sur	le	

r�seau	structurant	wallon	qui	dispose	de	ce	syst�me	dit	Ç	break-in	È.

La	s�curit�	est	sans	cesse	r��tudi�e,	apr�s	certains	incidents	par	exemple,	ou	en	fonction	de	l'exp�rience	

internationale.	

Petite	et	grande	histoire	du	tunnel	de	Cointe	(suite)
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En	effet,	apr�s	avoir	travaill�	aussi	bien	au	nord	du	pays	qu'en	Ardennes,	cet	ing�nieur,	sp�cialis�	en	

centrales	�lectriques,	a	particip�	au	projet	d�s	son	d�marrage	en	1986,	avec	2	responsables	sous	ses	

ordres,	l'un	pour	le	poste	de	commande	et	l'autre	sur	le	chantier,	et	une	quinzaine	de	manutentionnaires	

africains.	

D'ailleurs,	si	l'on	acc�de	aux	galeries	techniques	sous	le	passage	des	voitures,	non	seulement	on	est	saisi	

par	le	ronßement	de	la	machinerie	mais	aussi	par	le	rugissement	de	la	Meuse	qui	passe	sous	nos	pieds.	

Et	Monsieur	Prevot	de	regretter	que	les	visites	telles	qu'elles	ont	�t�	organis�es	dans	les	premi�res	ann�es	

ne	le	soient	plus	car	elles	permettaient	de	mesurer	l'int�r�t	de	cet	ouvrage	d'art.	

Monsieur	Ç	100.000	volts	È,	un	habitant	de	Fragn�e.

A	propos	du	creusement	des	pertuis,	Monsieur	Prevot	insiste	aussi	le	c�t�	prodigieux	de	l'op�ration,	

l'exploit	 qu'elle	 repr�sente	 en	 raison	 de	 la	 proximit�	 du	 lit	 de	 la	 Legia	 qui	 a	 �t�	 canalis�e	 dans	

d'�normes	cylindres	de	2	m.	de	diam�tre.		

Vous	le	connaissez	peut-�tre,	vous	l'avez	sans	doute	crois�	un	jour	dans	le	quartier	mais	comme	moi,	

vous	 ignoriez	 que	Monsieur	 Pr�vot	 est	 un	 des	 ing�nieurs	 �	 la	 base	 de	 ce	 chantier	 titanesque	du	

creusement	du	tunnel	de	Cointe	et	de	son	�quipement.

Et	Monsieur	Prevot	de	conter	une	anecdote	au	sujet	de	ces	derniers,	presque	une	famille	d'ailleurs.	

Avant	d'�tre	requis	pour	l'�lectriÞcation	du	tunnel,	ces	ouvriers	furent	d'abord	affect�s	au	percement	du	

tunnel.	Et	dans	l'obscurit�	de	celui-ci	�	cette	�tape	du	chantier,	ces	Africains	avec	leurs	tenues	sombres	

�taient	peu	visibles;	aussi	quand	ils	rencontraient	l'ing�nieur,	c'est	par	une	petite	tape	sur	l'�paule	qu'ils	

se	manifestaient.	La	solution	fut	trouv�e	et	c'est	ainsi	qu'on	vit	des	casques	blancs	circuler	dans	le	tunnel	

�	peine	creus�.

Petite	et	grande	histoire	du	tunnel	de	Cointe	(suite)

BRAIVE OPTIQUE – B.O.P. SCRL

RUE DES GUILLEMINS, 15

4000     LIEGE

Tél : 04/252.88.91

PARKING CLIENTS GRATUIT

RUE DE SERBIE,13
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Des	adresses	utiles
Mairie de quartier des Guillemins

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 82 29, elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ; 
Pour tout renseignement : www.liege.be/etat-civil-et-population/mairies-de-quartier

Commissariat : Rue Varin, 129 à 4000 Liège – Tél. : 04 340 90 50. Bien attendre la fin du mess age d’accueil 
Ouvert de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi.
Sur RDV , jeudi de 17 h à 19 h - samedi de 9 h à 13 h
E-mail: ZP.liege.secteur2@police.belgium.eu

   Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 30 

Fringues : Rue de l’État Tiers, 31 à 4000 Liège - Magasin de 2e main - petite brocante

École de Devoirs : Rue de l’État Tiers, 27 à 4000 Liège (entrée par la cour de l’église). 
Écrivain public : mercredi de 9 h à 12 h.

   Du lundi au vendredi de 10 h à 15 h 30

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

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

Déjections canines

Eclairage public défectueux *
Avaloirs bouchés

Epaves de véhicules
Affichage illicite

Immeubles dégradés
Seringues usagées

Tags 
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.

déplacent à domicile (au rez-de-chaussée). 

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

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

Le service est gratuit et les personnes se 
d’un service pour l’enlèvement des encombrants. 
La RESSOURCERIE du Pays de Liège, il s’agit 
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COMMENT INTRODUIRE LA DEMANDE ?
Prise de contact avec le service
Par mail: mediation.voisinage@liege.be
Par téléphone: 04 238 51 43 · 0478 48 14 92

Nous	pouvons	tous	constater	le	d�p�t	de	sacs	

poubelles	sur	les	trottoirs	24	h	ou	m�me	48	h

Avant	l'heure,	c'est	pas	l'heure:

avant	l'heure	de	collecte	par	Intradel.

Les	collectes	d�butent	�	5	h	30.	

Sortez	vos	d�chets	tr�s	t�t	le	jour	de	la	collecte,	ou	la	

veille	au	soir	�	partir	de	20	h.

D�tritus,	d�jections	canines,	mauvaises	herbes,	feuilles	

mortes,	neige...

Collectes	des	d�chets	:	

Les	papiers	Ð	cartons		doivent	�tre	Þcel�s	ou	gliss�s	

dans	une	boite	en	carton	r�sistant.

Toute	infraction	constat�e	est	passible	d'une	amende	

administrative	d'un	montant	de	175	euros,	port�	�	

350	euros	en	cas	de	r�cidive.

Attention:

Propret�	:	Relayons	l'information	autour	de	nous...

Entretenons	notre	trottoir	par	tous	les	temps	!

Non-respect	=	amende	administrative	de	210	euros

Merci	pour	vos	efforts	qui	contribueront	�	la	qualit�	de	notre	environnement	



Grande brocante
à l’occasion de la

FÊTE DE FRAGNÉE
Dimanche 11 septembre 2022

Place des Franchises à 4000 Liège

Brocante : de 9 h à 17 h

BAR, RESTAURATION, ANIMATIONS 

Brocante
Réservation obligatoire * Paiement : 10 € / 3 mètres 

à payer 
 

au plus tard le 6/09 au compte : BE96 24006273 0005 du comité de quartier Fragnée-Blonden asbl.
Pour tout renseignement et réservation:
www.fragnee.be ou au 0475.226.360 après 14h. 

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

Avec la participation de
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