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Paysage massacré, plus aucune protection anti bruit, pas de solution de remplacement, 
des repères de peintures sur chaque tronc coupé.  
Cela veut-il dire qu'ils vont arracher les racines ?  
Ou déverser du produit nocif  ou interdit (comme ils l'ont fait il y a quelques années 
sans autorisation) pour tuer les racines ?  
Et pourquoi seulement la moitié de l'impasse Macors?  
Que fait-on des espaces verts? Qui a commandité ce chantier? D'après i 
Infrabel, quelques habitants... Les mêmes qui déversent leurs crasses dans le talus?  
 
Nous avions déjà remué ciel et terre il y a une petite dizaine d'année  (ils avaient déjà 
procédé à un "tsunami" comme les exécutants  le nommaient eux-mêmes) pour éviter 
que cela ne se reproduise.  
C'est désespérant  et très violent! 
 
Que va-t-il se passer dans les prochaines années? Il parait que tous les arbres allaient 
être rasés pour stabiliser et élargir la rue?  
 
Et la valorisation du paysage, la protection des  espaces verts, la préservation de la 
biodiversité, le compromis entre les habitants qui veulent la vue de leur terrasse et la 
protection de leur voiture impasse Macors, et ceux de la rue Vivegnis qui veulent la vue 
de la nature ; le mur végétal anti bruit et l'attention à l'écologie ? Qu'en fait-on ? Où sont 

les politiques à nouveau? Qui concerter?   
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COTISATION 2017  -  Devenez Membre de votre Comité de Quartier !  

Vous le renforcez ! Ceci nous rend encore plus représentatif pendant les discussions. 

Chaque mois,  vous recevrez le compte-rendu et resterez informé de l’actualité de notre 

beau Quartier Saint-Léonard.6,00€ /an –  Compte BE72 0682 1554 2616 

du Comité de Quartier Saint-Léonard à Liège.  

Mentions : votre nom + « cotisation 2017 » – Bulletin en annexe, Merci. 

 

SOMMAIRE : 

2. le MR, 1er groupe 

invité  

3. Soirée MR (suite) 
4. Carnaval 2017 

5. Rues apaisées, St 
Léonard en Couleurs, 

Marché Vert … 

6. Réinventons Liège 
7. HISTOIRE : Place des 

Déportés et « Maghin » 
8. Courrier reçu MACORS 

 

Les Membres du Bureau        A votre service ! 

 

COMPTE RENDU de notre assemblée du 26 mai 2016 
 

MARS 2017 
 

IMPASSE MACORS … ON NOUS ECRIT  : « l’élagage » 

COMPTE RENDU de notre assemblée du 26 mai 2016 
 

En page 7 : 
   

Place des Déportés 

Jeudi 23 mars 2017 à 20h00 
Brasserie Haecht, rue Vivegnis, 291 à Liège 
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En ses statuts, le Comité de quartier Saint-Léonard se définit clairement apolitique.  
Hors période électorale, sans idées préconçues, en toute neutralité donc,  
 j’ajouterai « franchement »  …   
i 
Il nous semble opportun de pouvoir inviter tous les partis politiques à nos prochaines 
assemblées publiques afin de connaître leur vision pour le développement de notre 
quartier Saint-Léonard. « Tous les Partis politiques seront écoutés afin d’exposer leur 
vision, leurs projets, pour l’avenir de notre quartier. 
Laissons aux Partis le temps de s’exprimer. L’objet de la 
réunion n’est pas la situation politique régionale et 
nationale actuelle. 

Ce 23 février, le MR répond à nos questions. Nous l’en 
remercions. 

 
 
Eva JANSSENS, Carni GARCIA_CORTES, Alain JACQUET, Pierre NICOLAY, Andrée ROBE, 
Freddy INGENITO, Patrick MATRAY, Léon MATHIEU, André VERJANS, Josette ALEXANDRE, 
Yves LEDOUX, Boris SALVALVADOR, Raphaël MERLAND, Jean-Marie DELHAYE, Jacqueline 
LAVALLEE, Carloine DELREE-MAMBOURG,Bastien GRUSLIN. 

3 invités du MR nous rejoignent MM.DELLI  PISST, HITACATUMA et Fabrice du 
Thiers à Liège  

 

Le MR est dans l’opposition depuis 30 ans. Nous sommes à 20 mois des élections 
2018. Nous exprimons la volonté de construire le programme selon les souhaits des 
quartiers. Une analyse quartier par quartier s’impose. 

Liège est une métropole de 1.000.000 d’habitants. Une vision globale est 
indispensable. En les fondamentaux : la MOBILITE et spécificités du quartier, les 
commerces de proximité, On a toujours tendance à négliger les  Quartiers.  

 

Le premier outil est la congestion. C’est un fait : Liège est la ville la plus embouteillée 
d’Europe. 

Le STATIONNEMENT est une composante majeure. Nombre 
d’emplacements sont « piratés ». Il faudrait des parkings relais, 
privilégier les parkings « riverains », mettre une signalisation en 
place. Réaliser un système de mobilité plus fluide. On estime que 
dans les villes, 20à 30 %  des voitures tournent en rond pour 
chercher un emplacement de parking. Profiter du nouveau 
mobilier urbain pour signaler les places disponibles, les bus 
aussi. La situation actuelle manque de cohérence.  
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La dénomination de cette place évoque le souvenir tragique des quelques 125.000 
ouvriers belges qui furent contraints à travailler pour l’occupant allemand durant leur 
brutale occupation de 14-18. La contrainte allemande arracha à leur foyer des milliers 
d’ouvriers pour les réduire en esclavage en Allemagne et au front.  

6.000 d’entre eux ne reviendront jamais ! 

C’est en l’hommage de ces victimes que le Conseil communal décida le 30 
décembre 1918 de débaptiser la Place Maghin en « Place des Déportés ». 

Le Conseil communal, voulu encore d’avantage honorer les victimes de la « der des 
der ». Ainsi, le 19 novembre 1922 fut inaugurée une plaque commémorant les 56 
Liégeois, des héros, enfermés en la prison Saint-Léonard, et fusillés sur les glacis de la 
Chartreuse. L’inauguration officielle  a eu lieu le 19 novembre 1922. (Photo en page 1) 

La place est assez ancienne. Elle s’est 
formée peu à peu sur l’emplacement des 
anciens fossés Saint-Léonard qu’on avait 
commencé à combler à la fin du XVIIIème 
siècle. 

Ce lieu porte le nom de MAGHIN. Gobert 
nous apprend que « Maghin » fut un 
prénom féminin que nous rencontrons à 
Liège au XIIIe siècle. Il y eut même une 
recluse Maghin en la Collégiale Saint-
Barthélemy. Une autre Maghin est 
signalée en notre faubourg Saint-
Léonard : « La Sage-Dame ». Ce fut un 
prénom assez usuel encore longtemps 
après. 

Cependant, le temps en fit un nom de 
famille. La magistrature de 1594 a 
exproprié la propriété d’une famille 
Maghin. (côté gauche du pont) .De fait, on 
retrouve dans le quartier, au milieu du 
XVIème siècle, une certaine maison 

« MAGHIN » dite « du Pont ». Ce pont fait en fait un pont-levis permettant l’accès à la 
darse de près de 80 bateaux, et permet la traction des chalands le long du fleuve. 

Sur le « terre-plein des Fossés », a été transféré le 20/08/1838, le Marché aux porcs, 
suivis de la continuation de la Foire aux chevaux, et ce, jusqu’au début du XXème 
siècle. 

LEGENDE :, porte Hongrée ou « Pont Maghin » en bord de Meuse . Voyez le pont-levis     

Source : GOBERT, Bib. Ulysse Capitaine                                           
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Au rendez-vous de nos questions : le MR -1
er

 groupe invité 

 
HISTOIRE : Place des Déportés 
 

Préambule 

Présences 

Quelle est votre vision du futur ? LA MOBILITE 



 

 
 

Reinventonsliege.be est le site internet que les Liégeois doivent mémoriser pour les 
75 jours à venir. La Ville de Liège a en effet lancé ce mercredi soir une grande 
campagne participative visant à récolter les suggestions du public pour l'avenir de 
Liège. Les idées sont attendues jusqu'au 22 mai. Elles seront ensuite soumises durant 
25 jours au vote du public. Elles seront alors analysées au niveau technique puis 
incluses dans le projet de ville en vue de leur réalisation.  

 

Une démarche participative importante 

Toutes les idées bienvenues 

Même si certains thèmes sont privilégiés, 
toutes les idées sont les bienvenues. 
Exemples avec Jean-Christophe Péterkenne, 
directeur de la stratégie de la Ville: "Comment 
faire en sorte que Liège soit à la pointe en 
matière de transition énergétique ? 
Comment utiliser le numérique pour mieux 
rendre des services à la population ? 
Comment faire en sorte que l’on lutte mieux 
et plus fort contre l’exclusion sociale ? 
Comment faire en sorte qu’on vive 
ensemble ?" 

Pour aider le public à imaginer des projets, des rencontres avec des experts 
internationaux et locaux ainsi que des ateliers citoyens seront organisés. Le 
programme de ces rencontres est à consulter sur reinventonsliege.be. Les idées sont à 
rentrer jusqu'au 22 mai 2017. La phase vote prendra place du 1er au 25 juin 2017. 

Différents thèmes sont proposés : 

 RECENSER ET METTRE A DISPOSITION DES PARCELLES POUR 
L’AGRICULTURE URBAINE : POTAGERS ET VERGERS PARTAGES  

 PROMOUVOIR L’APPRENTISSAGE DU CODAGE INFORMATIQUE 

 INSTAURER LE BUDGET PARTICIPATIF  

 FAIRE DE LIEGE UNE VILLE ZERO DECHETS 

 CRÉER UNE ZONE DE BASSES EMISSIONS  

 PROMOUVOIR LA MONNAIE LOCALE : LE VALEUREUX  

 PROMOUVOIR LES VEHICULES ELECTRIQUES PARTAGES  

 REDUCTION DE L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE DANS L ESPACE PUBLIC 

 VÉGÉTALISER NOS RUES ET NOS BÂTIMENTS PUBLICS  
 CRÉER UN COULOIR DE MOBILITE DOUCE LE LONG DE LA MEUSE 
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Le TRAM représente un budget de 360 millions d’euro. 21 stations seront aménagées 
sur les 51 hectares de l’implantation. 
Il nous semble qu’il n’y ait pas une vue d’ensemble. Il n’y a pas de connectivité.  
Le TRAM doit aller de pair avec une refonte des réseaux du TEC. Il sera opérationnel 
vers 2023. Il convient ainsi les phases de façon intelligente. Y compris en collaboration 
avec la SNCB. 
Ce TRAM est une partie de l’inter modalité. Le projet est le R.E.L. L’objectif :   4 trains 
par heure. Projet considérément plus étendu. 

La GARE VIVEGNIS. En théorie, réouverture de l’arrêt en 2018. Le projet consiste 
aussi à faire revivre un quartier de gare. Soulignons, que la durée du trajet de notre 
quartier Saint Léonard jusqu’à la gare des Guillemins ne prendrait que 10’. Gain de 
temps et facilités pour les navetteurs.  Nous insistons ! 

Le TELEPHERIQUE. Le MR demande une étude complète de faisabilité. Incohérence 
quant à l’utilisation de ce téléphérique.  

 Qui va en profiter ?  

 Est-ce d’un réel apport touristique ? 

 Coût de l’investissement ? 

 euh … Romantisme de la salle des plâtres du CHR ? Discutable. 

 

Les points relevés sont : 

 Le manque de civisme 

 Le manque d’information 

 Le manque de gestion opérationnelle par la Ville 

 Les poubelles urbaines sont inadéquates (débat) 

 Des sacs jaunes gratuits pour tous ? (débat) 

 L’absence de bonne volonté de la part de la Ville est relevée. 
 
 
 
La question de la fiscalité n’est pas attrayante, et non-propice à l’installation de 
nouveaux commerces de proximité. Le MR souhaite encourager l’initiative privée. Il 
s’exprime por la création d’e-guichets. 

 
 
 Nous insistons sur l’absence d’agences 
bancaires, toutes récemment fermées. Sur la non 
existence de coffres de nuit à disposition des 
futurs commerçants qui vont s’installer. C’est le 
projet.. Nous insistons sur le besoin de près de 
13.000 habitants !!! Oufti ! 
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Reinventonsliege.be 

Quelle est votre vision du futur ? LES COMMERCES de PROXIMITE 

Quelle est votre vision du futur ? La PROPRETE 

http://www.reinventonsliege.be/
http://www.reinventonsliege.be/
http://www.reinventonsliege.be/


  

 La Poste de la rue Mosselman ne sera pas rouverte. C(est une question de 
budget. 

 Beaucoup de services vont être digitalisés. 

 Le nombre de e-guichets va augmenter. Il y a lieu cependant d’éviter la 
fracture numérique : beaucoup de personnes agées habitent dans le quartiet et 
l’achat de matériel informatique n’est pas accessible pour tous. 

 Le MR suggère la création d’un POLE de SYNERGIE. Ainsi, pourrions-
nous, au sein d’un bâtiment, d’un local, jouir de la présence de services 
publics tournants. L’éventualité de ce pôle de synergie est bien accueillie 
par les habitants. 

 

Faute de temps, le débat se termina ici. 

Merci aux représentants du MR, de nous avoir soumis  
leurs VISIONS du FUTUR pour notre quartier. 
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Par le passé, la ville avait expérimenté la 
fermeture de certaines rues durant les 
congés scolaires, afin de créer des 
espaces de convivialité et de jeu.  

A l’initiative de M. Krettel, la Ville souhaite 
que le projet soit redynamisé de façon 
participative avec les Comités de quartier. 
Ces mesures impliquent en effet la 
fermeture de rues entières, ou de portions 
de rues qui doivent être choisies en 
concertation avec les acteurs de terrain. 

Une nouvelle expérience pourrait-être menée lors des vacances de Pâques, soit 
du samedi 01 avril 2017 au lundi 17 avril 2017. 

Le Comité est convié à une séance d’information ce 13 mars. Nous vous en 
informerons lors de notre prochaine réunion du 23/03/2017.  
 
 
 
 

 

 le  PETIT MARCHE VERT 2017 se  tiendra 
 le 6 mai place des Mariniers ,  
 conjointement  avec  l’inauguration  du 
 potager  des  Forges 
 
SAINT-LEONARD en COULEURS se 
tiendra autour de la Brasserie Haecht, 
jouxtant la grande brocante du quartier le 
samedi 20 mai 2017. 
 
Note : 
  
LE POTAGER des FORGES,  Un groupe 
d’étude d’étudiants de l’ULG suggère de 
créer un potager communautaire sur les 
pelouses en friche du nouveau quartier des 
Mariniers. Ce projet est destiné à développer 
en interaction avec les habitants. 
La réflexion est pour l’instant ouverte 
concernant la gestion et l’accès du site 
à long terme. 
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Rues apaisées 
 

PROCHAINES FESTIVITES 
 

Quelle est votre vision du futur ? Les SERVICES PUBLICS 

CARNAV AL du NORD 2017. Ambiance ! 
 


