Un quartier, des images

Avez-vous déjà pris le temps de monter le Thier de
la Fontaine pour admirer la passerelle, tout au dessus des escaliers, reliant maison et jardin dans lequel se trouve un magnifique vestige des remparts
de Liège? L’occasion également de faire un tour du
côté du mont St-Martin…
Bonne promenade :-)
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Un petit mot à propos des différents projets
concernant le quartier.

Et vous, quelle photo du quartier avez-vous envie
de montrer? N’hésitez pas à nous l’envoyer à l’adresse mail ci-dessous avec un petit texte.

Facebook
facebook.com/mouvementstgilles

Courriel
journalsaintgilles@gmail.com

Suite à notre rencontre l’année passée avec M le
Bourgmestre, nous avons initié une réflexion sur
l’avenir du site où se situe l’annexe du palais de
justice, rue St-Gilles. Nous avons l’opportunité de
pouvoir réfléchir à ce projet avec l’aide de l’asbl
« Urbagora » et, tout récemment, une classe d’étudiants en master de l’ESA St-Luc se penche également sur le sujet. Si vous avez des compétences en
la matière ou si vous êtes intéressés par cette réflexion, n’hésitez pas à vous manifester.
Au niveau de la piscine Jonfosse, nous avons relancer l’échevin des travaux pour savoir où en est l’évolution de ce projet qui traine depuis de nombreuses années… Une deuxième étude de dépollution
des sols a dû être menée peu avant les vacances
scolaires mais aucune nouvelle depuis. Nous suivons
évidemment ce dossier avec intérêt car cette piscine que l’on nous fait miroiter depuis si longtemps
serait évidemment un atout pour le quartier qui en
a grand besoin!
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Le dernier jeudi de chaque
mois, de 20h à 21h30, une réunion d’échanges entre usagers du
quartier est ouverte à toutes et tous. Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à nous contacter (voir mail et facebook au verso)

Agenda

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.

La fête des voisins.

J’étais à la fête des voisins. En fait nous étions 10,
8 si l’on ne compte pas les organisateurs. Ca peut
avoir l’air peu, mais nous n’avons pas eu le temps
de nous ennuyer : il y avait des épis de maïs, des
petits pains croquants, une salade de quinoa, des
patates légèrement cramées ce qui leur donnait un
goût de châtaigne, des jus de fruits et du vin de
production équitable fort bons ma foi.
Le temps, moche toute la journée, a fini par se
mettre de la partie si bien que nous avons pu nous
installer dehors et faire connaissance. Eh bien chacun était intéressant et nous nous sommes quittés
très satisfaits les uns des autres. Au final, Luc nous
avait fait visiter les serres.
L’an prochain, si chacun des 10 amène un voisin,
nous serons 20. A ce rythme-là, dans 10 ans ce sera
un événement d’enfer.
(M.)

Mardi 24 novembre: Atelier de Savoir-faire:
Cuisine locale, de saison et à petit prix

Horaire: 19 à 22h
Lieu: CRIE, 3 rue Fusch (Jardin Botanique)
Prix: 10€
Inscription: 04/250.75.00

Jeudi 26 novembre: Réunion du comité de
quartier « Mouvement St-Gilles »

La fête des voisins ne sera jamais mon truc. Parce
que je n’aime pas les voisins. Ceux qui mettent
leurs poubelles 2 jours trop tôt ou 3 jours trop tard,
ceux qui déposent leur reste de frites ou leur canette sur les appuis de fenêtre, ceux qui stationnent devant chez moi à 10 heures du soir avec leur
musique à fond la caisse, plus ceux qui font la fiesta sur leur balcon jusqu’à 5 heures du matin. Mon
voisin est un crétin de cette trempe. J’en ai déjà
discuté avec lui. Sa théorie c’est que ceux que ça
gène n’ont qu’à aller habiter un coin plan-plan :
« Laissez-nous vivre ! » C’est aussi mon argument :
laissez-nous vivre ici sans vos poubelles, votre
bruit, vos tags, vos poubelles, votre vomi, etc, etc.
(R.)

Que vous soyez riverain, étudiant, commerçant, …,
venez avec vos idées, vos envies pour le quartier;
investissez-vous dans des projets existants ou à venir.
Horaire: 20 à 21h30

J’avais envie d’y aller mais j’étais toute seule, je
ne savais pas trop comment ça se passait, j’avais
peur de rester seule, d’avoir l’air bête, de ne savoir
quoi dire.

Lieu: La Bicoque (maison des jeunes), 8 place
St-Christophe

L’année prochaine, j’essayerai de convaincre ma
voisine.
(S.)

Ouvert à tout le monde
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Un quartier, des rues
Merci à M Hennicken qui nous a transmis des anciennes coupures de presse sur l’histoire des rues
du quartier. En voici un premier aperçu:

Rue Trappé
La rue Trappé, qui va de la place des Béguinages à
la rue St-Gilles, a été percée en 1855 dans l’ancien
domaine du grand béguinage St-Christophe. La voie
nouvelle, large de 12m, reçut en 1857 le nom du
baron Jean-Herman de Trappé de Lozange-Bondorff
(1760-1832). (…) Le baron fut poète, philosophe et
bienfaiteur des hospices. (…)
René Jans

A l’heure où tous les médias nous inondent d’informations sur les milliers de clandestins qui tentent
de fuir leur pays d’origine, ce documentaire nous
plonge dans la réalité des coulisses de Frontex, l’agence européenne en charge de la lutte contre
l’immigration clandestine.

Décembre, le mois des fêtes et des cadeaux… Vous
le pensez vraiment? “Salauds de pauvres!”: la
formule de Coluche résume à elle seule l’ensemble
des clichés qui courent sur les sans-le-sou.
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Un quartier, des projets
Retrouvez les informations concernant les différents projets qui
se mettent en place dans le quartier.

St Gilles s’habille des portraits
de ses habitants.
« Inside out Project » s’invite chez vous.

Le Centre de Jeunes et de Quartier la Bicoque en
collaboration avec Le Mouvement St Gilles et soutenu par la coopérative CERA se lancent dans un
projet photographique à participation citoyenne en
prenant part au projet d’envergure international
« Inside OUT Project » du photographe JR.
Il s’agit de réaliser des portraits des habitants,
étudiants, commerçants,… du quartier St Gilles via
un studio mobile pour les afficher ensuite en grand
et très grand formats sur les façades du quartier.
Cette exposition urbaine aura lieu dans votre quartier pendant la Biennale de photographie de Liège, début 2016.

Dépoussiérons nos façades !
Faisons un pied de nez à la morosité ambiante !
Revitalisons le quartier !
Contribuons à un « mieux vivre ensemble » !

POUR EN SAVOIR PLUS :

Inside Out Project
www.insideoutproject.net/fr

Centre De Jeunes et de Quartier La Bicoque
www.labicoque.net/

Mouvement St Gilles
facebook.com/mouvementstgilles
Pour mener à bien ce projet nous comptons sur
votre participation!

Coopérative Cera
www.cera.be

Nous recherchons des murs, des façades qui pourraient accueillir une bâche ou une photo.
Pour tous renseignements supplémentaires, par
curiosité, par envie de participer au projet, ... vous
pouvez contacter Delphine Renard (animatrice Bicoque) au 04/223.76.26 asbl.labicoque@gmail.com
Centre de Jeunes et de Quartier la Bicoque
8, Place St Christophe
4000 Liège
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