
 

Jeu d’ombre et de lumière 

 

Le soleil perce en biais les sombres sapins de la fu-

taie : il projette des éclaboussures lumineuses sur 

le sol bruni d’aiguilles séchées et enlace la base de 

quelques troncs épars. 

Dans l’épaisse pénombre, ces halos furtifs rassu-

rent, tels des bougies scintillantes, phares-repères 

quand on se naufrage… 

Alors naît la certitude de la lumière toute proche : 

il nous faut tenir pour la rallier. 

 

Là où est le soleil, forcément existent aussi les om-

bres… 

 

Françoise Brunninghausen 
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Site 

Courriel 

Un quartier, des talents 

Envoyez-nous vos textes, poèmes, dessins, … (maximum 200 

mots). Informez nous si vous participez à une exposition ou si 

votre talent est mis à l’honneur d’une façon ou d’une autre. 

journalsaintgilles.wordpress.com 

journalsaintgilles@gmail.com 

Facebook 

facebook.com/mouvementstgilles 

Soutenez le Mouvement en versant 5€ de cotisation. 

n° de compte:      BE30  0688  9807  2911 
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Les habitués auront remarqué que, ces der-
niers mois, le Journal St-Gilles a pris quelques 
vacances… Rassurez-vous, le journal et le Mou-
vement St-Gilles dans son ensemble sont tou-
jours bien actifs pour le quartier; mais lorsque 
les projets se multiplient pour les uns et les 
autres, cela devient évidemment plus difficile 
de garder le même rythme de parutions. 

Si vous aussi vous souhaitez participer à l’amé-
lioration du cadre de vie de votre quartier, 
n’hésitez pas, n’attendez pas que d’autres le 
fassent à votre place: venez nous rejoindre, les 
projets ne manquent pas… 

Par ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent 
montrer leur soutien aux différentes initiatives 
du Mvt St-Gilles, il vous est possible de verser 
une cotisation (ou de la renouveler) de mini-
mum 5€ au n° de compte: BE30 0688 9807 2911 

Merci et bonne lecture! 

n°11          Printemps 2015 

Le Mouvement St-Gilles est 

une association de divers 

citoyens  (habitants, étu-

diants, commerçants,…) 

ayant pour objectif d’amélio-

rer la qualité de vie du quar-

tier en aidant les usagers à 

réaliser des projets positifs.  

Dans ce contexte, le journal St-Gilles a été créé pour être un 

outil de communication ouvert aux contributions de chacun.  

Par ailleurs, le dernier jeudi de chaque mois, de 20h à 21h30, 

une réunion d’échanges entre usagers du quartier est ouverte à 

toutes et tous. 
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Lundi 11 mai:  Tricot urbain à 18h30. RDV 

 devant la vitrine du 159C rue St-Gilles pour 

 accrocher les réalisations dans le quartier. 

 

Jeudi 28 mai: Assemblée Générale annuelle du 

 Mouvement St-Gilles à 20h à la galerie 

 ClairObscur (8 rue Trappé). 

 La réunion est ouverte à tout le monde. 

 

Vendredi 29 mai:  Fête des voisins au Jardin 

 Botanique (à l’Alter café) à partir de 18h30. 

 BBQ, tables, chaises,… prévus sur place. 

 Venez simplement avec votre viande et un 

 plat à partager (boissons disponibles), votre 

 sourire et votre curiosité. 

 

 

 

 

Agenda 
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De la Piscine Jonfosse : dans le courant du pre-
mier semestre 2015, une réunion d’information 
devrait être organisée. Des places de Parking 
(150) sont prévues sous la piscine. 
Quid du devenir de l’annexe du Palais de Justice 
rue Saint-Gilles, 87 : le Mouvement demande des 
éclaircissements. Le Bourgmestre déclare que 
rien n’est envisagé. La construction d’un espace 
vert est suggérée. Le Bourgmestre encourage la 
constitution d’un groupe de travail pour réfléchir 
à la faisabilité de ce projet. 
 
Le stationnement 
La ville peut améliorer la situation en augmentant 
le nombre de stationnements riverains et en ac-
centuant la répression. Actuellement entre 25-
30% (soit 260) des emplacements sont réservés 
aux riverains. La loi autorise la totalité des em-
placements de parking, -1 ! Concernant la répres-
sion, le Bourgmestre parle d’une difficulté légale 
à recouvrer l’argent dû par les personnes en in-
fraction. Récemment la loi a été modifiée et per-
met désormais une tolérance zéro. Le Bourgmes-
tre observe actuellement un paiement des arrié-
rés (12 huissiers ont été engagés à cette fin) et 
espère une forte diminution des infractions de 
stationnement sauvage. La Ville de Liège est do-
tée seulement de 10 sabots. 
 
Salubrité 
Une nouvelle réglementation permet de faire 
pression sur les propriétaires qui transforment les 
maisons de maître en kots, appartements,… et ne 
réalisent pas de travaux de réfection. M le Bourg-
mestre travaille à une proposition de loi permet-
tant de considérer un immeuble inoccupé comme 
une résidence secondaire. Il propose que les étu-
diants vivant en kot y soient domiciliés, tout en 
continuant à percevoir des allocations familiales 
et des réductions d’impôt pour les parents dont 
ils seraient toujours à charge. Une augmentation 
du précompte immobilier combinée à une diminu-
tion des impôts des personnes physiques de-
vraient favoriser les propriétaires domiciliés à 
Liège par rapport aux propriétaires non liégeois.  
Suppression de la prime pour le ravalement des 
façades pour raisons budgétaires. 
M le Bourgmestre met l’accent sur le déséquilibre 
qui provient du fait que de nombreux résidents de 
fait ne sont pas domiciliés. Une augmentation du 
nombre de résidents domiciliés engendrerait une 
augmentation des subsides et moyens que la Ville 
aurait à sa disposition pour engager des politiques 
de rénovation dans les quartiers.  
 
Environnement 
Le Bourgmestre  revendique le ramassage de tous 
les sacs par le dernier camion le soir, afin d’évi-
ter que des ordures restent sur le trottoir. La po-
lice et le Service Environnement effectuent des 
opérations « main rouge » (vérification des sacs) 
et dressent des procès-verbaux. 
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Un quartier, des réunions  
 

PV de la réunion du 19/11/2014, 
 
 

avec M. le Député-Bourgmestre Willy Demeyer, 
M. Christophe Benvegna, son Attaché, 

M. Alain Lecoq, Manager des Nuisances publiques, 
M. André Skevée, Commissaire Adjoint de M. Dacos, 

Service Signalisation de la Police locale de Liège, 
M. Marc Strobbe, Commissaire Dirigeant du Quartier, 

M. Hendrick, son Adjoint. 

 
 
Monsieur le Bourgmestre est venu à notre rencontre 
pour aborder de nombreuses questions importantes 
concernant le quartier. 
La réunion (2h30’) s’est déroulée dans une ambiance 
très constructive et conviviale. 
Que Marie Schumacher soit ici chaleureusement re-
merciée pour avoir initié, élaboré, défendu de tou-
tes ses forces cette importante réunion ; merci à 
Cécile Nouet pour le CR et à Madame Franz pour ses 
délicieuses pralines ! 
 
Mobilité et sécurité routière 
Le Quartier St-Gilles est un lien entre l’hyper-centre 
et les autres quartiers. Les lignes de bus doivent 
subsister dans le quartier, et Monsieur le Bourgmes-
tre confirme que pour ces raisons, il est difficile de 
convertir la rue St-Gilles en zone piétonne. 
En outre, le comité s’inquiète des conséquences 
possibles de la mise en « en cul-de-sac » du Bvd de 
la Sauvenière, suite aux futurs travaux de tram. Le 
Comité demande au Bourgmestre que l’on réfléchis-
se à l’impact néfaste de ce trafic pour les habitants 
du quartier et que l’on étudie le rabattement du 
trafic vers l’accès autoroutier Ste-Marie. 
Le service signalisation va réaliser une analyse du 
trafic sur la rue Saint-Gilles pour déterminer à quel-
le vitesse circulent les véhicules. Ensuite, un groupe 
de travail réunissant la Ville de Liège et le Mvt St-
Gilles sera formé pour réfléchir à un aménagement 
de la rue St-Gilles et des rues adjacentes, afin de 
diminuer la vitesse et les nuisances sonores, amélio-
rer la sécurité des piétons et des cyclis-
tes  (ralentisseurs, agrandissement de la zone 30).  
Monsieur le Bourgmestre s’engage à soutenir et à 
encourager la mise en zone 30 de tout le quartier. 
Une personne en charge de la problématique des 
cyclistes vient d’être nommée, Madame Marie-Claire 
Schmitz. Le Mouvement va la contacter pour discu-
ter des possibles aménagements en vue d’améliorer 
et de favoriser l’usage du vélo dans le quartier et 
globalement à l’échelle de la ville. Un système de 
partage de vélo a été jugé par la Ville de Liège trop 
coûteux pour être supporté par celle-ci. 
 
Les travaux 
Dans la rue Reynier : prévus en deux phases, à sa-
voir en 2015, une réparation en surface et en 2016, 
le remplacement de tous les impétrants. M Léonard 
sera recontacté pour passer si possible immédiate-
ment à une rénovation en profondeur. 
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Le Ginkgo biloba, ornant fièrement la placette  … 

… à la fourche de la rue Saint-Gilles et la rue Re-
ynier, est la plus vieille espèce d’arbre recensée de 
nos jours: plus de 270 millions d’années ! 40 mil-
lions d’années avant les dinosaures… Un ginkgo a 
résisté à la radiation d’Hiroshima à seulement 1km 
de l’épicentre : dès lors, il est devenu symbole de 
renouveau et de vie. 
Aussi appelé « l’Arbre aux quarante écus », 
« l’Abricotier d’Argent », il est également l'arbre 
fétiche de la ville de Weimar en Allemagne, dans 
laquelle Goethe résida : sa feuille bilobée, symbole 
d’amour, lui inspira ce poème… 
 

« La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient, 
Est confiée à mon jardin, 

Offre un sens caché 
Qui charme l’initié. 

  
Est-ce un être vivant, 

Qui s’est scindé en lui-même, 
Sont-ils deux qui se choisissent, 

Si bien qu’on les prend pour un seul ? 
  

Pour répondre à ces questions, 
Je crois avoir la vraie manière : 
Ne sens-tu pas, à mes chants, 

Que je suis à la fois un et double ? » 
 

Johann Wolfgang von Goethe, Le Divan oriental-
occidental, ginkgo  biloba ~ TRADUCTION :Henri Lich-
tenberger  

 

Vous comprenez pourquoi sa feuille bilobée est le 
symbole du  …  
 
 
 
 
 

Marie Schumacher 

Un quartier, des histoires 

Vous voulez faire le compte rendu d'un événement qui vient 

d'avoir lieu dans le quartier? (fête des voisins, fête d'école, 

exposition,…) Vous souhaitez raconter une anecdote historique 

concernant le quartier? N'hésitez pas à nous écrire (maximum 

300 mots) et/ou à nous envoyer des photos. 


