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Un quartier, des visages

Mai

En passant un jour à St-Gilles, il se peut que quelqu'un vous
demande 2 minutes de votre temps pour vous prendre en photo
et parler un peu de vous et/ou du quartier…

Par un samedi après-midi ensoleillé du mois d'avril,
comme beaucoup d'autres personnes, Detlev, David
et Benjamin (de gauche à droite) en profitent pour
jouer aux cartes sur la pelouse du Jardin Botanique.
Benjamin a fait ses études en bio à l'ULg: "Liège
m'a toujours plu. J'ai voulu me rapprocher de la
ville après mes études car j'habitais à la campagne.
Maintenant, je travaille au CHU et j'ai pu emménager début septembre au coin du Jardin Botanique."
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Après la concrétisation réussie d'un des projets du
mouvement St-Gilles (ce journal), le chantier reste
vaste et les idées abondantes pour redynamiser le
quartier et tisser des liens entre habitants, commerçants et usagers…
A chaque réunion, vous êtes plusieurs dizaines à
pousser la porte du mouvement: n'hésitez pas à
vous exprimer, à proposer des projets que vous seriez prêts à développer avec l'aide des autres ou
simplement à offrir un peu de votre temps. En effet, si vous êtes en manque d'inspiration mais que
vous êtes volontaires, certains projets comme le
nettoyage convivial du quartier, la constitution d'un
SEL (Service d'Echange Local), la création d'un sac
réutilisable "St-Gilles" pour les commerces,… sont
autant d'idées à développer qui ne demandent que
des cerveaux et des bras pour trouver vie! Seriezvous prêt à vous jeter à l'eau, à vous lancer dans
l'aventure? Quel est le risque? Trouver du plaisir
dans le fait de s'investir dans son environnement?
Créer des sourires rêveurs sur des visages inconnus?... A vous de voir!
Afin d’entretenir cette flamme qui est en train de
(re)naître dans le quartier, une réflexion est entamée avec vous sur le fait de se constituer en association de fait et, à terme, en ASBL. En effet, cela
permettrait de donner plus de reconnaissance à ce
mouvement et d'en assurer la continuité dans le
temps. Dans le prochain numéro, nous espérons
donc pouvoir vous annoncer la création d'un comité
"officiel" pour St-Gilles!
A suivre…

Agenda
Vous organisez un événement dans le quartier? N'hésitez pas à
nous contacter pour le signaler.
Rendez-vous sur notre page facebook pour voir les mises à jour
de l'agenda.

MAI
- mercredi 1:
8ème bourse aux plantes de 10h à
17h30
au
Jardin
Botanique.
Infos:
MLE
(04/250.95.80)
Echange de plantes et
de graines, stands des
associations
et
de
l'Echevinat de l'Environnement, animation
sur les abeilles et la
pollinisation,
visite
des serres du Jardin
botanique, boutique verte, petite restauration.

- mardi 14: Tricotons St-Gilles de 18h à 20h à l’Alter café, 3 rue Fusch (Jardin Botanique). Infos: Les
Rimbelles (facebook), www.etjedanse.be/rimbelles
Les Rimbelles et IDCity proposent une
création collective de
yarn bombing (tricot
urbain) pour habiller
la place des Béguinages le 1er juin, à
l'occasion de la fête
des voisins. Des rendez-vous tricot sont planifiés
pour préparer le projet. Ces ateliers sont gratuits
et ouverts à tous, que vous sachiez ou non tricoter.
Le matériel vous sera fourni.

Ma lettre-pétition aborde tous les problèmes actuels du quartier Saint-Gilles en expliquant son évolution structurelle au niveau de l’habitat et de sa
population : nombreuses maisons de rapport et
zone permanente de transit pur et dur, notamment.
Elle relève les problèmes de trafic trop dense et de
stationnement, de vol, vandalisme, incivilités en
tous genres, bruit et crasse, le tout générant un
sentiment d’insécurité.
Mon but est d’essayer d’obtenir de réelles mesures
pragmatiques, afin de permettre aux citoyens aimant cette ville de vivre dans un environnement
plus serein : le seuil est atteint où l’honnête citoyen ne peut plus faire face seul à l’irrespect
croissant et la récurrence quotidienne d’actes illégaux.
Les autorités dirigeantes doivent agir, en attaquant
de front, concrètement et progressivement, chaque
problème citadin, en se donnant les moyens de réussir dans la recherche de solutions réalisables et
structurelles sur le long terme: le citoyen-lambda
doit constater qu’on améliore son quotidien (et pas
seulement que l’on s’intéresse aux réalisations de
grande envergure).
Si vous vous sentez concerné(s) par ce défi et voulez apporter une pierre dans la reconstruction positive de ce quartier, vous pouvez lire la totalité du
document sur journalsaintgilles@wordpress.com
(rubrique « un quartier, des voix »).
Si vous êtes en accord avec cette volonté de retrouver une ville où il fait bon vivre, par votre signature solidaire, vous donnerez plus de force à la
pétition ! (écrivez-moi à l’adresse mail ci-dessous)
Marie Schumacher
petitionsaintgilles@gmail.com

- mercredi 15:
Les Pti'Zateliers Famille, de 14h
à 17h au CRIE, 3 rue Fusch (Jardin Botanique), 15€
pour un adulte et un enfant. Inscription: Marianne
Labalue (04/250.75.00)
La famille a besoin de produits de soin doux et naturels, pour la propreté et pour le plaisir. Fabriquons-les ensemble et ils nous rappelleront aussi
de bons souvenirs ! (à partir de 6 ans)

Pour une gymnastique douce efficace…

Liège Gymnastique UCP Laveu, n°38 rue Jacob
Makoy, Liège

Tous les mardis de 17h à 18h
- dimanche 19: Balade aux Jardins Suspendus de
Jonfosse de 9h45 à 12h. Rdv à la Maison de l'Environnement, 3 rue Fusch (Jardin Botanique), 3 euros
(gratuit pour les membres Natagora). Inscription:
Danielle
Fontaine
(0498/54.14.09),
danielle.fm.fontaine@gmail.com

(30€ pour 10 leçons + 10€ d’assurance annuelle)
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Contact: M Wouters (0471/21.18.44)
Professeur pour revalidation cardiaque

Un quartier, des voix
Vous souhaitez vous exprimer sur votre quartier, pour critiquer
(aussi bien de manière positive que négative, dans le respect de
chacun), proposer, demander, poser des questions … N'hésitez
pas à nous écrire: ce journal est là pour donner un écho à votre
voix! (maximum 200 mots)

Je suis un des plus anciens habitants du quartier. En
effet, je suis né le 20 décembre 1931 au n°58 de la
rue Saint-Gilles. Faites le compte et vous arriverez
à un nombre canonique! Bref, j'ai toujours vécu
dans cette rue, exerçant ma profession de détaillant de chaussures Paulus du nom de mon grandpère maternel qui s'y était installé en 1888.
Après cette introduction, je vous déclare mon
amour… pour mon quartier. Inutile de vous dire que
j'ai connu toutes ses évolutions: pendant la guerre
avec ses souffrances et ses solidarités, après celleci avec tous ses espoirs et son développement. J'ai
participé à ses mouvements de jeunesse, à son association de commerçants, à son comité de quartier, à ses œuvres caritatives et culturelles. A cette
époque, tous les commerçants habitaient sur place,
toutes les maisons des rues latérales étaient occupées par des familles résidentes en permanence. Il
y avait un esprit de quartier comme dans un village
au cœur d'une ville.

Dans le cadre du week
-end Nature Portes
Ouvertes,
Natagora
Liège et Basse-Meuse
vous
ouvrent
les
portes des jardins suspendus de Jonfosse ce
19 mai prochain. Lors
de cette balade guidée, un focus vous sera proposé
sur les aménagements pour favoriser les insectes
pollinisateurs.

- vendredi 24: soirée d’information à la formation
de guide nature (session 2013-2015), de 18h à 21h,
à l’ASBL Education-Environnement, 3 rue Fusch
(Jardin Botanique). Inscription: 04/250.75.10
www.education-environnement.be
La formation débute en septembre et dure 2 ans, 2 samedis
par mois de 9h30 à 16h45 (hors
des vacances scolaires). Quatre
week-ends en résidentiel sont
également au programme . La
participation aux frais s’élève à
300€ pour les deux années (240€
pour les demandeurs d’emploi et possibilité d’étalement du paiement). Le coût des séjours en résidentiel est en sus (environ 65€/week-end).

Maintenant, la population est souvent en mutation
mais j'applaudis la volonté du nouveau mouvement
Saint-Gilles de recréer cette convivialité, cette entraide qui rend la vie communautaire plus agréable
et plus sociale entre tous: jeunes et moins jeunes,
étudiants et travailleurs indépendants ou salariés,
isolés ou en couple, de situation aisée ou en difficulté. Les situations évoluent si vite actuellement…
Tous solidaires et à l'écoute des autres. Sans critique. C'est peut-être utopique mais les rêves sont
faits pour avancer.

- lundi 27: réunion du mouvement St-Gilles à 19h,
3 rue Fusch (Jardin Botanique). Ouvert à toutes et
tous. Venez avec vos idées et vos envies pour le
quartier, investissez-vous dans des projets existants
ou à venir...

Jean Hennicken

- samedi 1: fête des voisins l’après-midi. Des activités sont prévues au Jardin Botanique puis à la place
des Béguinages où sera procédé à l’habillage des
arbres avec les tricots (voir projet «Tricotons StGilles »). Les infos plus précises ne sont pas encore
définies mais seront communiquées ultérieurement
sur le facebook du journal et le site ou via IDCity.

Dans une perspective résolument positive de changements dans le Quartier Saint-Gilles pour un mieux
-être de tous ses habitants -riverains, étudiants,
commerçants, professions libérales, gens de passage-, j’ai arpenté les rues, munie d’une lettre où
je décris l’évolution du quartier depuis 36 ans et où
je propose certaines solutions.
Soit je donne mon texte en mains propres, soit je
l’envoie par le net après un contact direct avec les
personnes concernées pour qu’elles aient le temps
de le lire et d’y réfléchir à leur aise ; ensuite, je
repasse pour recueillir les éventuelles signatures
des gens qui partagent ce vécu et ce, depuis début
octobre 2012.
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- mardi 4: Créer ses savons au naturel de 19h à 22h
au CRIE, 3 rue Fusch (Jardin Botanique), 10€. Inscription:crie.liege@education-environnement.be
Trouver un vrai savon de Marseille au magasin ou
éviter les parfums de synthèse et autres additifs :
missions difficiles, sinon impossibles. Une solution : créer vous-même vos savons ! Venez vous
initier à la technique de la saponification à froid et
repartez avec quelques recettes et conseils pour
fabriquer des savons naturels, efficaces et sûrs.
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- vendredi 7: les Apéros@Liège, de 17h30 à 23h au
Jardin Botanique. Entrée gratuite, ambiance musicale, bar et petite restauration (en extérieur mais
couvert en cas de pluie).
Les Apéros@Liège reviennent
pour la 5ème saison! Ils se déplacent dans plusieurs lieux de la
ville: les endroits choisis sont
connus de tous mais souvent
ignorés tant ils font partie du
quotidien. Afin de passer un
agréable moment, un bar vous
permet de vous désaltérer en écoutant les sets musicaux. Soleil, cocktail, musique, que demander de
plus ?!

Un quartier, des souvenirs
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.

- mercredi 19: Promenons-nous dans les bois, les
Pti'Zateliers Famille, de 14h à 17h au CRIE, 3 rue
Fusch (Jardin Botanique), 15€ pour un adulte et un
enfant.
Inscription:
Marianne
Labalue
(04/250.75.00;
crie.liege@educationenvironnement.be)
La forêt est un lieu magique, qui fabrique mille
bruits et senteurs, goûts, formes et couleurs. On
peut les découvrir en s'amusant et en s'entraidant,
adultes et enfants. Le temps d'une balade, vivons
l'aventure dans les bois ! (à partir de 3 ans)
- lundi 24: réunion du mouvement St-Gilles à 19h, 3
rue Fusch (Jardin Botanique). Ouvert à toutes et
tous. Venez avec vos idées et vos envies pour le
quartier, investissez-vous dans des projets existants
ou à venir...

Merci à RECIPROCITY pour la prise en charge financière de cette édition.
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Un stage interculturel a eu lieu à la Bicoque durant
la semaine du 8 au 12 avril.

Une vingtaine de jeunes environ, de 16 à 25 ans,
venus des quatre coins du monde spécialement pour
l'occasion, ont participé à des activités créatives
mises en place par la Bicoque (le centre de jeunes
et de quartier situé place St-Christophe).
Chacun a été hébergé dans une famille d'accueil
pour son séjour en Belgique. Au programme de
cette semaine bien chargée: théâtre, danse, chant,
musique, mime, expression corporelle et visite de
Liège. La semaine s'est clôturée par un petit spectacle où les familles d'accueil étaient conviées.
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Un quartier, des talents

Un quartier, des projets

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.

Retrouvez les informations concernant les différents projets qui
se mettent en place dans le quartier.

Le journal

Tant de fois dans la nuit noire
De grands oiseaux m’ont emmené
Ils m’ont guidé dans ce voyage
Vers les sommeils les plus doux
Les rêves les plus fous
Dans la peur et dans la joie
Vers les nuages les plus sombres
Et le moi le plus inaccessible
Jusqu’au matin
Chaque matin de ma vie
Ma vie sur cette terre étrange
Lancée comme une toupie

Le premier numéro a été tiré à environ 650 exemplaires et distribué via les magasins et différents
lieux de passage. Tous les journaux ont été écoulés
et nous avons reçu des échos très positifs de différentes personnes du quartier. Merci à vous pour vos
témoignages de sympathie!
Ce deuxième numéro, un peu plus fourni, avec
quelques petites améliorations et de la couleur
pour la couverture, a été tiré à 800 exemplaires
grâce à RECIPROCITY qui a pris en charge l'impression. Une page facebook a également été créée
pour vous tenir informé de l'agenda et d'éventuels
ajouts ou modifications de celui-ci. Quelques photos des évènements y sont également postées. N'hésitez pas à vous abonner à cette page, à vous taguer et à en parler autour de vous (facebook.com/
JournalSaintGilles). Le site internet, lui, a été un
peu étoffé mais doit encore être développé.
Pour pérenniser le projet "journal", des démarches
ont été entamées avec la Boutique urbaine de Liège
afin de pouvoir l’imprimer et le diffuser plus largement.

Une géante toupie bleue
Dans l’univers inconnaissable
Pour Arthur, le 21 décembre 2011
Mélanie Dellieu

Pourtant,

Lors de la dernière réunion du mouvement, un nouveau participant a rejoint l'équipe du journal mais
nous restons toujours ouverts à d’autres qui voudraient nous rejoindre. Nous sommes aussi en attente par rapport à vous, lecteurs et lectrices: n'hésitez pas à nous envoyer des textes pour l'une ou
l'autre rubrique, notamment si vous avez des histoires et anecdotes à raconter sur le quartier.

Je ne sais
Si,

Welcome to St-Gilles: et vos votes alors ?

Dans ce jardin
Où Liège s'offrait à tes pieds,
Nos longues secondes immobiles
Sous un déluge de silence
N'étaient rien d'autre
Qu'un appel de ton corps,

Vous avez eu l’occasion de voter et de choisir vos 3
projets préférés par catégorie. And The winners
are …

À ton cœur défendant,
D'être brusqué

- Services entres habitants : « Les tables de SaintGilles », « Quartier campus » et « J’irai laver chez
vous ».

Par un geste,
Un baiser…
Jardin des Minimes,
Xavier Jadoul
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Souvenez-vous, le 25 février nous vous présentions
une série de projets élaborés par des étudiants des
4 coins de l’Eurégio pour l’exposition « Welcome to
Saint-Gilles » dans le cadre de RECIPROCITY design
liège. Et ce, dans un seul but : revigorer le quartier
à coups d’événements et d’interventions favorisant
la cohésion sociale du quartier Saint-Gilles !

- Événements-rencontres par et pour les habitants :
« Faire pousser la lumière », « Les balais de SaintGilles » et « Cosy parc ».

5

- Communication: « Vitrines », Passage XL » et
« Bonjour Saint-Gilles ».
Alors que les étudiants de MAD Genk se penchent,
avec des experts, sur l’approfondissement des projets de services entre habitants et que le comité de
quartier et ses participants prennent à cœur
d’autres initiatives comme la fête des voisins et la
procession musicale, nous nous activons pour faire
du quartier un lieu plus accueillant et plus chaleureux en mettant en route le projet « Vitrines ».
Si vous avez des suggestions et/ou des envies pour
l’aménagement des Vitrines Saint-Gilles ou que
vous désirez simplement plus d’informations en général, contactez-moi ! Tous les moyens sont bons !
stephanie.vessiere@walloniedesign.be , reciprocity@walloniedesign.be ou au 04/237.97.37.
Stéphanie Vessière alias MINI

Un quartier, des limites?

Tricotons Saint-Gilles
Comme annoncé dans le journal précédent, les
Rimbelles et ID-City ont mis sur pied un projet
(grâce aux sponsors cidessous) de tricot urbain pour habiller les
arbres de la place des
Béguinages le 1er
juin, à l'occasion de la
fête des voisins.
Deux ateliers de tricot ont déjà eu lieu les 9 et 23
avril. Le succès était au rendez-vous avec une quinzaine de participantes...et participants! Le tout
dans une ambiance conviviale entre habitants de
tous les âges, de l’étudiant au pensionné.
Vous voulez y participer? Pas de souci, il y a encore
une séance le 14 mai (voir agenda). A mardi?

Vous êtes nombreux à poser la question du territoire du quartier St-Gilles car il n’existe pas de limites précises. L’année passée, cependant, des
étudiants d’IDCity ont défini les frontières (qui
n’ont rien d’hermétiques, ni « d’excluantes ») en
recueillant divers témoignages sur le sentiment
d’appartenance des habitants interrogés . Suite à
cela, le quartier a été délimité comme suit:
- Au nord : du dessus de la rue Wazon jusqu’à Jonfosse;
- A l’est : de la fin du boulevard de la Sauvenière au
milieu du boulevard d’Avroy (Jardin Jean-Bernard
Lejeune);
- Au sud : du jardin Jean-Bernard Lejeune à l’autoroute;

Le pèlerinage des musiciens
La préparation du "pèlerinage des musiciens" a commencé (voir descriptif dans le premier numéro du
journal
ou
sur
le
site
internet
"journalsaintgilles.wordpress.com"). Les demandes
d'autorisation sont rentrées à la ville et un planning
de préparation a été établi. Divers contacts ont
déjà été pris mais nous cherchons encore des personnes pour aider et s'investir dans le projet.

- A l’ouest : les frontières des chemins de fer et de
l’autoroute jusqu’au dessus de la rue Wazon.

Rendez-vous donc à toutes celles et ceux qui
avaient signalé leur intérêt ou qui désirent renforcer l'équipe lors des réunions du mouvement StGilles ou prendre contact avec Mélanie Dellieu
(0494/47.41.21, meldellieu@gmail.com)
6
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Un quartier, des lieux
Vous voulez présenter un lieu, public ou privé, n'hésitez pas à
nous contacter.

L’asbl Altervoyages a pour mission la promotion
des voyages organisés par ses membres et s’inscrit dans une démarche d’éducation au développement durable.
Située au cœur du Jardin Botanique, Altervoyages
n’est pas une agence de voyage, il s’agit d’une
plateforme regroupant des associations environnementalistes et/ou de solidarité internationale qui
proposent des voyages alternatifs aux circuits traditionnels des tours opérateurs.
Ces voyages favorisent la rencontre avec les populations locales, la découverte de l’environnement
et renforcent l’économie locale.
Afin de développer ses activités et de vous accueillir dans un cadre propice à l’échange, Altervoyages
a ouvert ses bureaux au public sous une forme originale et conviviale, « l’Altercafé ».
Avec l’appui de l’asbl « Café Chorti », nous avons
aménagé un espace permettant à la fois la mise en
valeur de notre fond pédagogique, l’organisation de
conférences, d’expositions et d’animations.
Les produits
Nous vous y proposons aussi, à la dégustation, de
nombreux produits du commerce équitable, une
gamme de thés issus de l’agriculture biologique et
le café Chorti du Guatemala primé par l’Institut
international du goût. Nous vous proposons aussi
d’autres produits de bouche du commerce équitable tels que le miel, les confitures, le riz, le
sucre, la quinoa, le chocolat…

Un quartier, des commerces
Vous souhaitez parler de votre commerce en mettant en avant
votre démarche, votre spécificité,… ? Contactez-nous pour publier gratuitement une présentation/publicité de votre magasin. (Priorité est donnée aux nouveaux commerces)

Une petite fringale ou une grande faim?
EAT UP Buger's vous propose des hamburgers variés, frais et 100% boeuf!

Le concept de ce nouveau snack est de manger debout (ou sur des chaises hautes) avec la convivialité
d'être entre amis, collègues ou voisins! Le menu y
est varié et évolutif selon les saisons. Un menu étudiant est aussi à la carte et une « promo » de 11h30
à 14h00: le cheese ou le beef à seulement 3,50€ !
Une proposition temporaire fera son apparition tous
les mois pour compléter le menu.

Envie d'une soirée entre amis le samedi soir?! Alors
réservez le Eat Up Burger's pour profiter d'une ambiance sympa en toute intimité autour d'hamburgers délicieux! (20 personnes max.) Réservez votre
samedi VIP et suivez les nouveautés de EAT UP Burger's
via
la
page
facebook
(http://
www.facebook.com/EatUpBurgers) ou venez tout
simplement au 112 de la rue Saint-Gilles!

Ouvert du lundi au jeudi de 11h30 à 19h30, et le
vendredi de 11h30 à 15h00 et de 17h30 à 21h00.
Bon appétit !

Martine Houyoux

Horaires d’ouverture :
Tous les jours ouvrables de 11 à 17h et les 1ers samedi du mois de 14 à 17h (lors des visites des
serres)
Contact: 04/250 95 83; altervoyages@gmail.com;
www.altervoyages.org
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