
Un quartier, des visages

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…

Une ancienne habitante du quartier de passage rue 
Louvrex avec son fils Corentin: "Pour moi, St-Gilles 
est  un  quartier  très  animé  avec  beaucoup 
d'étudiants".

Site
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Ce  25  février  a  eu  lieu  le  (re)lancement  du 
mouvement Saint-Gilles sous l'impulsion d'ID CITY. En 
effet, depuis deux ans, une réflexion a été engagée 
sur la redynamisation du quartier. 

Ce "mouvement St-Gilles", association de personnes 
œuvrant pour le quartier, se veut un peu différent 
d'un comité de quartier traditionnel. Pour expliquer 
cette  nuance,  une  image  culinaire  me  vient  à 
l'esprit.  On  pourrait  ainsi  comparer  un  comité  de 

quartier  à  une  équipe  de  cuisiniers  préparant  des 
repas  dans  un  restaurant  là  où  le  mouvement  St-
Gilles  mettrait  une  cuisine  à  disposition  pour  que 
chacun ait la possibilité de préparer le plat qui lui 
tient à cœur, en demandant le soutien de celles et 
ceux intéressés. C'est la philosophie de départ: que 
vous  soyez  riverain,  travailleur,  étudiant  ou 
simplement de passage dans le quartier, vous avez 
toujours  la  possibilité  de  pousser  la  porte  du 
mouvement  St-Gilles  pour rencontrer  d'autres 
usagers,  faire  part  d'un  problème,  d'une  envie  ou 
proposer un projet. 

Et des projets, vous découvrirez dans ces pages que 
certains commencent à se concrétiser: Welcome to 
St-Gilles, les Rimbelles, le pèlerinage des musiciens 
et bien sûr, ce journal de quartier prolongé par un 
site sur internet.

Le  printemps  arrive:  retroussons  nos  manches, 
éveillons nos sens et mettons-nous à rêver St-Gilles…



Agenda

Vous  organisez  un  événement  dans  le  quartier?  
N'hésitez pas à nous contacter pour le signaler.

Rendez-vous sur notre site/blog pour voir les mises  
à jour de l'agenda.

MARS

- lundi 25: réunion du mouvement Saint-Gilles: vous 
voulez rencontrer des usagers du quartier, découvrir 
l'évolution des projets,  partager vos idées ou vous 
impliquer dans le quartier: venez à 18h30 aux serres 
du Jardin Botanique (3 rue Fusch, accès via le coin 
de la rue Courtois).

Info: www.idcity.tumblr.com

idcity@idcampus.be

-  mardi  26:  atelier  du  savoir-faire  de  19  à  22h: 
"Organiser  un  goûter  malin  pour  la  planète". 
Découvrons ensemble comment décorer avec de la 
récup’. Réalisons des recettes simples et accessibles 
aux enfants. Prix: 10€

Inscriptions et info:

Marianne Labalue: 04/250.75.00

crie.liege@education-environnement.be

AVRIL

-  dimanche  21:  animations  au  parc  du  Jardin 
Botanique de 13h30 à 18h (gratuit).

Le  CRIE  fête  la  terre en  collaboration  avec  Les 
Rimbelles, Solidarcité et l'Aquilone. Au programme: 
spectacles d'artistes de rue, musique déambulatoire, 
contes,  œuvres  du  projet  "Jeunes  Citoyens  en 
action" et ateliers du savoir-faire (jeux à fabriquer 
soi-même, architecture végétale, vannerie sauvage, 
atelier  cuisine…).  Restauration  non-stop  et  des 
bières artisanales.  

Info: 04/250.75.00

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)

Bonjour, 

Fin février, un mardi matin, en prenant ma voiture 
rue César Frank pour aller travailler, j'ai eu le plaisir 
de  trouver  ma  vitre  cassée…  L'intérieur  avait  été 
fouillé et le voleur est parti avec un butin ridicule: 
un câble pour connecter mon gsm à l'autoradio! 

Vu les débris de verre qui jonchent les trottoirs dans 
le quartier quasiment tous les jours, je pense que je 
suis loin d'être le seul à avoir eu cette mésaventure. 
J'ai pris le temps de déposer plainte au commissariat 
de  quartier  même  si  je  sais  que  ça  ne  va  rien 
changer  pour  moi,  au  moins  ça  rentre  dans  les 
statistiques… Quelles solutions? Prendre un garage? 
Oui,  peut-être,  mais  de  manière  générale,  le 
problème reste  entier.  Plus  de  présence policière? 
Plus  de  caméras?  Des  comités  de  vigilance  de 
riverains? Si quelqu'un a la solution…

Pierre

Rendez-vous  sur  notre  site  à  la  rubrique  "Un  
quartier,  des  voix"  pour  participer  à  notre  mini  
sondage sur la problématique du vandalisme lié aux  
véhicules ou scannez le code QR.



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.

Voici  une  photo  de  la  rue  St-Gilles  dans  les 
années'30: le tram 3 et le trolley 23 (genre d'autobus 
roulant grâce à l'électricité, alimenté par des lignes 
aériennes). On en revient! D'une part avec les bus 
hybrides (un modèle est actuellement expérimenté 
sur la ligne 48) mais aussi avec le retour prochain du 
tram à Liège…

Merci à IDCAMPUS pour sa contribution

au financement de cette édition.

Un quartier, des projets

- le journal

En réfléchissant  au mouvement St-Gilles, l'idée de 
publier un journal pour le quartier s'est rapidement 
imposée comme une priorité. Bien sûr, il  s'agit  de 
pouvoir  informer  les  usagers  des  différents 
événements  à  venir.  Mais  au-delà  de  l'aspect 
pratique, un autre but est aussi de créer un espace 
commun  de  parole  et  d'échange  afin  de  faire 
émerger,  de  manière  lisible,  une  communauté  St-
Gilles.

Ce journal est envisagé sous une forme bimestrielle 
et se trouve prolongé par un site sur internet afin de 
pouvoir  compléter  et  mettre  à  jour  l'agenda  de 
manière  efficace.  Par la  suite,  le  projet  serait  de 
développer  ce  site  (encore  très  sommaire)  pour 
favoriser les interactions et proposer un contenu un 
peu différent de la version papier. Mais il faut encore 
des  bras,  des  cerveaux  et  du  temps...  Alors  si  le 
coeur vous en dit, n'hésitez pas à vous signaler.

- Welcome to St-Gilles

En 2011, une centaine d’étudiants en design social 
d’Aachen,  Bruxelles,  Eindhoven,  Maastricht,  Genk, 
Liège et Tournai  se penchaient sur les opportunités 
d’amélioration  du  cadre  de  vie  dans  le  quartier 
Saint-Gilles  de  Liège.  Ils  ont  imaginé  plus  de  80 
micro  interventions  allant  dans  cette  direction  et 
destinées à rassembler les habitants mais aussi les 
utilisateurs  de  Saint-Gilles.  Celles-ci  ont  été 
exposées  durant  tout  le  mois  d’octobre  2012 à la 
faculté d’architecture Lambert Lombard sous le nom 
de  Welcome  to  Saint-Gilles,  dans  le  cadre  de  la 
triennale  internationale  de  design   RECIPROCITY 
design liège. 



Bonne nouvelle : la continuité du projet Welcome to 
Saint-Gilles sera  assurée  par  la  réalisation  d’au 
moins un projet ! Si vous ne les avez pas découverts 
lors  de  l’exposition  et  si  vous  n’avez  pas  eu 
l’occasion de voter pour vos projets préférés lors du 
comité de quartier du 25 février 2013, rendez-vous 
sur le site d’ID City. Il y a notamment cette super 
initiative de journal de quartier à alimenter par les 
habitants eux-mêmes ! On croise les doigts pour un 
véritable  mouvement  digne  des  liégeois :  fiers, 
intelligents et créatifs !

Mini

- Le pèlerinage des musiciens

Projet pour le 1er septembre, jour de la St-Gilles…

Nous vivons dans un endroit que nous aimons vaille 
que  vaille,  en  dépit  de  ses  problèmes  de  saleté, 
d’incivilités  et  nuisances  de  toutes  sortes.  Nous 
attendons plus  de la  Ville,  mais  nous  ne  pourrons 
jamais exiger un policier et un balayeur 24h/24 dans 
nos rues.  Par contre, le mouvement St-Gilles peut 
nous permettre de nous réapproprier notre quartier! 

C’est dans cette optique que j’ai retenu deux idées 
lancées  par  « Bienvenue  à  St-Gilles ! » :  la 
conception de nouveaux rituels et la réalisation de 
lanternes  à  partir  de  matériaux  recyclés.  Encore 
fallait-il transformer ces idées en projet concret : du 
chocolat acheté chez Franz nous a permis de faire le 
lien. Dans l’emballage, un petit carton racontait la 

tradition du « pélerinage des musiciens ». 

En 1003, un ménestrel du nom de Goderan se retire 
sur le plateau de St- Gilles pour y vivre en ermite. 
Au fil des siècles se développent un  prieuré, puis 
une abbaye et  l’oratoire devient  l’église  St-Gilles. 
Dans les chroniques de Jean d’Outremeuse (XIVème), 
nous apprenons que chaque année, le 1er septembre, 
un  cortège  de  musiciens  se  rend  de  la  place  du 
Marché  jusqu’à  l’église  de  St-Gilles  pour  célébrer 
l’ancien jongleur devenu ermite. 

Cette coutume durera jusqu’en 1468, date du sac de 
Liège par les troupes de Charles  le  Téméraire.  En 
1984, la fanfare de St-Pholien recrée l’évènement. 
Sans  suite  jusqu’à  aujourd’hui,  où  nous  voulons 
renouer avec cette tradition.

Nous projetons un cortège remontant toute la rue 
St-Gilles, en soirée, avec les lanternes portées par 
les habitants du quartier accompagnés de musiciens.

Un quartier, des commerces

Dans  cette  rubrique,  nous  proposons  aux  
commerçants installés depuis moins de 6 mois, s'ils  
en font la demande, de publier gratuitement une  
présentation/publicité de leur magasin.

Par ailleurs, il est possible à chacun d'insérer une  
publicité dans le journal (15€ pour 1/3 de colonne  
par numéro).

L'Atelier & Compagnie

Céline  Sluysmans  nous  propose  une  nouvelle 
boutique  au  51  de  la  rue  St-Gilles:  quel  est  le 
concept, d'où vient l'idée du nom pour le magasin?

Tout d'abord,  l'Atelier parce que c'est un service de 
retouche  de  vêtements  qui  y  est  principalement 
proposé. Celui-ci est complété par la possibilité de 
commander  des  réalisations  sur  mesure 
(exclusivement féminines).

Ensuite,  Compagnie car le tout se trouve dans une 
petite boutique où l'on peut découvrir une multitude 
d'accessoires de mode, vêtements et réalisations de 
plusieurs créateurs liégeois ! 

Pour  suivre  l'actualité  de  l'Atelier  et  découvrir  les 
tarifs, rendez-vous sur la page facebook.

www.facebook.com/LAtelierCompagnie



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.

Un regard complice

Au milieu de cette foule effacée

Puis, légèrement, les joues se plissent:

Nos regards désirent-ils un baiser?

Dans mon esprit, j'esquisse

Les pensées qui viennent t'effleurer

Mais, déjà, ton corps glisse

Vers d'autres visages à explorer…

Regards inachevés

En ta présence,

Mes silences sont importants:

Ils précèdent chaque instant

Précieux

Où je conte à tes yeux

Avec quelle élégance

Tu danses,

Désinvolte,

Dans les entrailles de ma vie.

En ton absence

Aussi…

Muet

Tout en haut, un concert nous attendrait.

Ca vous  dit  de vous  joindre au projet?  Contactez-
nous au plus vite! 

Mélanie Dellieu

- Les Rimbelles

Du Yarn Bombing à Saint-Gilles ! 

Le collectif liégeois « Les Rimbelles » investit la ville 
pour lui donner des touches de couleurs et susciter 
le  sourire  du  passant.  Son  objectif  est  de  faire 
découvrir d’autres formes d’art urbain, dont le yarn 
bombing, qui consiste à habiller de laine du mobilier 
urbain  ou  des  arbres.  Le  projet  vise  également  à 
faire participer les habitants dans la décoration de 
leur ville. 

Ce 21 avril retrouvez-les lors de la fête annuelle du 
CRIE  de  Liège  (Centre  Régional  d’Initiation  à 
l’Environnement)  au  jardin  Botanique.  Vous  aurez 
l’occasion de vous initier au tricot et de participer à 
l’habillage d’un arbre.

Le  collectif  devrait  réaliser  un  autre  projet 
prochainement dans le quartier. Envie d'être informé 
et  de  participer ?  Vous  ne  savez  pas  (encore) 
tricoter ?  Vous  êtes  un  as  des  aiguilles  (ou  du 
crochet) ? Vous avez simplement de la laine colorée 
à  donner ?  Contactez  Caroline : 
crolino@etjedanse.be,  www.etjedanse.be/rimbelles  
www.facebook.com/lesrimbelles

 Caroline



Un quartier, des lieux

Vous  voulez  présenter  un  lieu,  public  ou  privé,  
n'hésitez pas à nous contacter.

L’asbl  Education-Environnement/  CRIE  de  Liège, 
dont les locaux se situent dans le parc du Jardin 
Botanique de Liège, vient de fêter ses 40 ans. 40 
ans  de  sensibilisation  aux  questions 
environnementales,  de  la  nature  à  l’eau  en 
passant par la forêt, la biodiversité, l’énergie, la 
consommation  responsable,  la  mobilité, 
l’alimentation,  les  vêtements  ou  encore…  les 
déchets !  

Aujourd’hui,  si  nous  abordons  encore  souvent  les 
déchets dans le cadre scolaire, nous organisons aussi 
des  stages  de  vacances,  des  animations  « tout 
public » et des formations d’adultes sur ce thème. 
Malgré  les  années  qui  passent,  et  le  tri  qui 
s’améliore,  la  question  des  déchets  continue  de 
préoccuper les citoyens concernés et de faire l’objet 
de  demandes  répétées  de  formation  ou 
d’information.  Car  le  problème  des  déchets  n’est 
pas résolu : la population ne prend pas toujours la 
mesure exacte des défis qu’il pose et les enjeux ne 
sont pas toujours compris.

 « Menace sur Dégeu’Terre ! »

Les déchets ? Beurk ! A première vue, on n’a pas très 
envie  de  « se  pencher »  sur  le  contenu  de  nos 
poubelles !  Et  pourtant,  c’est  indispensable,  car 
notre société produit une quantité astronomique de 
déchets,  dont il  faut bien faire quelque chose. Le 
traitement des ordures, et notamment des ordures 
ménagères, ne se conçoit pas sans la participation 
des citoyens. 

On peut apprendre à trier  ses  déchets  par un jeu 
sportif comme notre « Crass’Ball ». On peut donner 

aux objets une seconde vie, plutôt que les jeter, par 
la  création,  la  musique (notre  animation 
« Musicacrasse » connaît un franc succès). On peut 
faire  aussi  connaissance  avec  les  différentes 
matières à recycler par le toucher à l’aveugle ou la 
production  de  bruitages.  On  peut  s’initier  à  la 
limitation des déchets via un conte, ou au travers 
d’une activité ludique où la participation de tous est 
requise. On peut enfin communiquer son savoir  et 
ses  découvertes  à  autrui :  récemment,  lors  d’un 
stage, des jeunes ont créé un conte à bruiter  (un 
spectacle)  dont  le  nom,  « Menace  sur 
Dégueu’Terre », donne le ton…

Les grands enjeux n’impliquent pas toujours de se 
donner  mal  à  la  tête.  Une  approche  ludique  et 
participative  paraît  indispensable  pour  rendre  le 
thème  des  déchets  un  peu  attractif.  De  plus,  en 
procédant  de  cette  façon,  la  connaissance  et  le 
pouvoir  d’agir  à  son  niveau sont  offerts  à  tout  le 
monde : grands et petits, publics scolaires ou non, 
étrangers  ou  autochtones,  à  ceux  qui  parlent  le 
français ou une langue étrangère, à ceux qui savent 
lire et écrire comme à ceux qui se lancent dans cet 
apprentissage difficile.

Muriel Degraen

Contact :

Education-Environnement  asbl  /  Centre  Régional 
d’Initiation  à  l’Environnement  (CRIE)  de  Liège  – 
Rue  Fusch  3,  4000  LIEGE  (dans  le  Jardin 
Botanique)  –  du  lundi  au  vendredi  de  9  à  17 
heures.

04/250 75 00 ou 04/250 75 10 – www.education-
environnement.be 


