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Selon la légende,
Léonard
fut
converti au christianisme par saint
Rémi, en 496, en
même temps que
Clovis.
Léonard
demanda à Clovis
de lui octroyer
personnellement
le droit de visiter
et éventuellement
de libérer les prisonniers qu'il jugerait dignes de
l'être, et cela à
tout moment.
C'est ainsi que
Léonard libéra un
grand nombre de
prisonniers
et
devint leur saint
patron.

L’Échevin Foret tient sa promesse ...................... 6
Le Tram : calendrier et tronçon test ................... 7

Un bulletin digital !
Avec votre smartphone, il suffit de
scanner les QR CODE
du P’tit Léo, pour
découvrir plus
d’infos, plus de
photos pour
les articles qui vous
intéressent.
A consommer
sans modération !

Le Comité de Quartier à vos côtés ...................... 8

Bouleversés
Un virus, des millions de fois plus petit qu’un millimètre, a chamboulé nos vies.
Parfois douloureusement, et nous pensons évidemment aux familles qui ont perdu
un proche dans des circonstances inimaginables. Nous sommes également de tout
cœur avec les malades de longue durée, en leur souhaitant une rapide guérison.
Cette épidémie nous a fait prendre conscience de l’importance du lien familial et
des contacts sociaux. A l’aube de la sortie tant souhaitée de la pandémie, nous
espérons que ce besoin vital de liens se concrétisera par plus de solidarité entre
nous.
Le Comité de quartier continuera son action de soutien et d’impulseur d’initiatives
citoyennes. Durant la crise nous avons travaillé, et ce Bulletin vous dévoile nos
actions.
Nous avons encore et toujours des projets, mais nous avons besoin d’énergies.
Vous en saurez plus en lisant la dernière page de ce bulletin.
Une chose est sûre : nous sommes heureux de nous retrouver !
Le Bureau du Comité des Habitants du Quartier Saint-Léonard

Le p’tit Léo
Le téléphérique… une idée qui monte !
Voilà un projet de mobilité, proche de
notre quartier, sur lequel nous gardons
un œil attentif !
La Ville de Liège envisage, réfléchit à
l'opportunité d'installer un téléphérique pour relier le centre-ville à l'hôpital CHR Citadelle, voire aussi le parking
de délestage (P+R) de Vottem - SainteWalburge. Rien de concret à ce stade,
mais des études commandées à des organismes spécialisés dans ce mode de
déplacement.
Le tracé
n'est pas encore fixé, certaines options font état d'un
départ soit de l'Ilot Saint-Georges, soit de l'Esplanade Saint-Léonard, soit encore de
la place Vivegnis… Wait & see.
Nous sommes associés avec d'autres comités de quartier qui eux aussi sont attentifs
à ce développement futur, de par leur localisation géographique : Quartiers SainteWalburge, Pierreuse, Bueren / Péri / Ursulines, Campine Résistante, Collectif Mobilité Concertée. Peu d'informations disponibles jusqu'ici… nous restons attentifs et
mobilisés.

Plus d’infos ?
Plus de photos ?
Scanner QR CODE

Le drame italien que nous venons de vivre est exceptionnel car le téléphérique reste un des moyens de
transport les plus sûrs, loin devant l’automobile !

Nous nous réjouissons de l’ouverture du nouveau point de vente de « l’Amicale des Boulangers », une
boulangerie pas comme les autres puisqu’il s’agit d’une coopérative déjà présente depuis
quelques années dans le quartier.
Le nouveau magasin se situe maintenant au
221 rue Saint-Léonard.
Il est ouvert le lundi de 15h à 19h et le mardi, mercredi et vendredi de 11h à 19h.
Présent également au Marché Court-Circuit tous les jeudis de 14h30 à 18h30,
Place Cathédrale à Liège.
Une nouvelle entreprise, un nouveau commerce, une initiative à faire découvrir ?
N’hésitez pas à nous contacter (info@comiteqsl.gmail) pour que nous puissions
relayer l’information, dans le respect de notre ligne éditoriale.
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Le p’tit Léo
Une place Vivegnis comme on la souhaite
En termes de mouvement, la Place Vivegnis évolue positivement. Nouvelle station CAMBIO (voitures partagées). Fermeture du parking sauvage par des plots
amovibles en vue de l’installation de
l’œuvre sélectionnée pour honorer la mémoire des immigrés italiens qui, après la
guerre et avec les « accords charbon » débarquaient dans nos régions, à cet endroit très précis. Mais aussi, rappels réguliers du prix des incivilités (notamment
de celle des déjections canines), grâce à
© GG
des panneaux. Mais aussi installation
d’un parking aux places clairement définies, la ville complète petit à petit son projet d’aménagement autour de la passerelle « Léon Tchiniss ».
Nous espérons que cette charmante place qui a vu son évolution passer du pire au meilleur à plusieurs reprises va enfin pouvoir prendre sa forme définitive : celle d’un lieu, à deux pas des coteaux, où il fera bon
jouer aux boules, pique-niquer, faire la fête aux voisins ou simplement discuter, l’été venu à l’ombre de ses
arbres. En attendant, le Comité de quartier se réjouit de sa pacification et remercie, les services communaux,
y compris policier pour ce travail en concertation avec les riverains. Puisse le trottoir des Zurbains attendu
depuis 7 ans, finaliser ce travail en beauté.

« Le Coin des Enfants » a ouvert ses portes au n° 384 de la rue Saint-Léonard.

Il s’agit d’une

intéressante initiative de l’ASBL Fleur Service Social.
Son but : soutenir les familles en proposant des vêtements, du matériel de puériculture, des livres, des jeux,
des jouets et des fournitures scolaires, à prix tout doux. Une démarche sociale, mais également écologique
puisque la seconde main participe à diminuer notre empreinte environnementale.
Fleur Service Social, cette ASBL ancrée au cœur du quartier depuis plus de
40 ans, avec son équipe de déménageurs mais aussi ses magasins, ouverts
du mardi au samedi, entre 10 et 18 heures, « Le Coin des enfants », ainsi
d’ailleurs que « le Dépôt » consacré aux adolescents et aux adultes (rue
Defrêcheux 24) vous attendent pour chiner une perle, faire une bonne affaire , mais aussi soutenir un projet d’accompagnant des personnes en situation de précarité dans la reconstruction de leur projet de vie. Car l’ASBL
propose aussi, et c’est peut-être moins connu, des logements de transition et
à loyer modéré.
Pour tous les biens qu’elle vend dans ses magasins, Fleur Service Social se réjouit de pouvoir compter sur des
dons de particuliers. Elle en profite pour rappeler que les biens du quotidien en bon état peuvent être apportés dans son Dépôt, durant ses heures d’ouverture. Sur simple demande, une équipe de collecte passera
même gratuitement enlever vos dons volumineux. Pour cela une seule adresse : www.fleurservicesocial.be
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Le p’tit Léo
Quartier Libre… de violence
Le Comité de Quartier Saint-Léonard est partenaire du projet "Quartier Libre de violence à St-Léonard"
porté par le CVFE (Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion). Ce projet rassemble citoyen·ne·s et
professionnel·le·s afin de mobiliser les énergies pour faire de St-Léonard, un quartier où l'égalité entre
hommes et femmes est une priorité, un quartier sans violence entre les femmes et les hommes, les filles et
les garçons.
Les violences entre partenaires chez les jeunes et les moins jeunes, les relations parents-enfants, la place des
femmes dans l’espace public ou encore l’image et les rôles des hommes dans la société sont abordés, interrogés, à travers des projets concrets sur le quartier ouvert à toutes et tous :
La Plateforme de Sensibilisation aux Violences Conjugales organise des formations aux mécanismes
de violences conjugales permettant la formation de structures variées et citoyens du quartier. Ces
structures sont formées à une première écoute et à l’orientation des personnes concernées, et sont
identifiables grâce au visuel que vous retrouverez sur leur devanture
Le Café des Parents, un espace convivial réunissant des parents (accompagnés ou non de leurs enfants) autour d’un café pour souffler, se rencontrer, échanger leur vécu, trucs et astuces ou encore
imaginer des projets collectifs facilitant la vie de parent (à retrouver sur Facebook “Café des parents”
et tous les mercredis après-midi de septembre à juin).
Mi Via, un groupe de jeunes aux paires de sensibilisation aux violences entre partenaires (à retrouver
sur Facebook “Collectif Mi Via”).
L’organisation de marches exploratoires et de séances d’autodéfense féministe interrogeant le sentiment de sécurité des femmes à St-Léonard.
Un groupe de réflexions sur les masculinités entre hommes (à retrouver sur Facebook
“Axe masculinités”).
Retrouvez-nous les 10 et 11 octobre 2021 à l’occasion d’un
festival itinérant “Home” autour des questions de la migration des femmes d’origine étrangère et de leur résilience à
travers des projections de courts et longs métrages, d’expos
et de rencontres.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter sur
la page Facebook Quartier Libre ou en envoyant un mail à
educperm@cvfe.be

REPRISE DES ACTIVITÉS DU COMITE DE QUARTIER, EN PRÉSENTIEL
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE AVEC UN RALLYE PÉDESTRE JEUX ET TOURISME
DE NOMBREUX CADEAUX ET UN VERRE DES RETROUVAILLES OFFERT PAR LE COMITÉ

BLOQUEZ LA DATE DU SAMEDI 11 SEPTEMBRE DES 14 HEURES.
D’AMPLES INFORMATIONS VOUS PARVIENDRONT VIA LE SITE WEB, LA NEWSLETTER OU FBOOK
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Le p’tit Léo
Franchimontois, Maghin : quelle mobilité ?
Mise à sens unique de la rue Maghin, avec report du transit par la rue des Franchimontois. C'est la (mauvaise) surprise du chef ! Et nous ne l'avons pas vu venir !
En juin 2020, le groupe d’experts mandaté par la Ville (la « TASK FORCE ») pour envisager
la mobilité cyclable à Saint- Léonard présente un projet où il n’est nullement évoqué la
mise à sens unique avec double piste cyclable rue Maghin. Et pourtant il est là !

À AUCUN MOMENT, LES RIVERAINS N’ONT ÉTÉ CONCERTÉS !
Certains aiment, d'autres détestent le projet !
Et parmi ces derniers, les habitants (automobilistes, ils ont aussi le droit de circuler) de la rue Maghin et ceux
de la rue des Franchimontois : les premiers doivent pour rentrer chez eux effectuer un détour de plus d'1
km, les seconds voient défiler dans leur rue (au revêtement que nous qualifierons poliment de "dégradé") un
trafic de transit qui n'a rien à faire là.
Sans compter la difficulté pour les fournisseurs et les cars de clients de l'hôtel Mercure de rejoindre le parking
seulement accessible rue Saint-Léonard en venant par la rue Chéri. Même tarif pour les camions devant desservir les commerces ou artisans du quartier : magasin de bricolage de la rue Chéri, artisans du pôle SPI de la
place Vivegnis, librairies, l’hôtel etc.
Le Comité de Quartier a synthétisé les doléances des habitants (à lire sur le site) puis les a relayées auprès de
la Ville. Nous avons contesté ces aménagements auprès des autorités et services compétents, et après une
(trop longue) période de silence, ils nous ont invités à rejoindre les réunions de la TASK FORCE qui avait pensé
et validé ces aménagements. Avec les habitants, nous y avons été écoutés et une concertation (a posteriori !)
sera mise place ! Une première étape a été mise en place par la visite sur le terrain de l’Échevin Gilles Foret,
à découvrir en page 6). La deuxième étape est en cours. Il s’agit d’un échange constructif avec le GRACQ
(vélo) et UBAGORA. Nous devons prendre en considération tous les angles du problème : TOUS LES USAGERS ET
LES RIVERAINS, afin de trouver une solution qui soit juste pour toutes les composantes. Une première rencontre a eu lieu le 21 mai 2021. On avance !

Notre Comité a besoin de votre soutien, pour pouvoir louer
les locaux où nous nous rassemblons, pour aider à la diffusion
via Internet, pour soutenir les initiatives …. Bref, nous lançons
notre appel à votre soutien-cotisation annuel de 6 €
(réduction pour les moins de 18 ans➢ 3 €).

A verser au n° : BE72 0682 1554 2616
(indiquer votre nom en communication)

Déjà merci !
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Le p’tit Léo
Végétalisation des façades
« Les Faits Colibris » est constitué d'habitants du quartier dont l’objectif est
de favoriser la transition écologique au sein du quartier Saint-Léonard. Une des
actions phares en début de projet est de promouvoir la végétalisation des façades.
Dans un premier temps, réactiver l’utilisation des bacs en trottoir creusés lors du projet Sun en 2010/2011. Certains bacs
sont encore entretenus, d’autres existent mais sont abandonnés. L’idée est de faire adopter ces bacs par un riverain ou une
association qui en prendra soin. Ces bacs en trottoir sont répartis sur le territoire du quartier. D’autre part, certains bacs
hors trottoir pourront aussi être adoptés pour être entretenus.
Rendez-vous sur le site pour les contacter et d’obtenir leur soutien dans l’entretien de votre espace et d’obtenir un kit de démarrage !

L’Échevin Foret tient sa promesse
Le Comité de Quartier, avec la complicité de Vincent,
Roxane et Sabina, a reçu sur le terrain l'Échevin de la
mobilité, Gilles Forêt, et avons pu lui exposer longuement les difficultés que ces nouveaux aménagements
génèrent au quotidien, pour les riverains, les commerçants et artisans, sans apporter aucunement de réponse à un problème préexistant : la surcharge du trafic dans le rue Maghin (mais pas que !) dans le sens
Vivegnis -Déportés (ou vu plus largement de la périphérie vers le centre-ville).
Des solutions pour alléger ce trafic et apaiser la mobilité
existent ; nous demandons qu'elles soient étudiées RAPIDEMENT en concertation avec le Groupe de Mobilité
du Comité de Quartier. Il faut en effet, "élargir la focale" et réfléchir à une échelle plus grande que simplement les rues impactées par le projet. C’est à l’échelle du quartier, de la Ville que les solutions se trouvent.

Durant cette crise du Covid, en quelques mois, des décisions radicales ont été prises, et beaucoup d’entreelles sont bénéfiques pour une mobilité pacifiée. Nous les saluons.
Le quartier dans son entièreté, de la place des Déportés jusque Coronmeuse (sauf les quais) a été converti
en ZONE 30. De plus, les axes de circulation principaux qui irriguent le quartier sur sa longueur (les rues
Saint-Léonard, Vivegnis, et l'axe Bonne Nouvelle - Lamarck - Jonruelle) ont été labellisés "RUES CYCLABLES"
ce qui signifie que les vélos y ont leur place, que la circulation y est limitée (pour tous) à 30km/h, et que les
usagers motorisés doivent y respecter la priorité du vélo.
6

Le p’tit Léo
Le Tram : calendrier et tronçon test
C’est une première !

Avril à juin 2021

Le 13 avril, le « TRAM » communique via une visioconférence accessible à
tous. Ce jour-là, des dizaines d’internautes écoutent les nouvelles distillées par directeur général de Tram’Ardent, la société créée pour assurer
les travaux d’infrastructure et la gestion du matériel roulant. S’en suit un
échange questions-réponses qui va durer une bonne heure.

Travaux préparatoires : Massifs
LAC (Ligne Aérienne de Contact), égouttages, démolitions,
etc.
Juin à juillet 2021

On apprend que le calendrier initial a pris
6 mois de retard. Si l’on considère les
retards habituels et qu’on y ajoute les
aléas liés au COVID, on s’en sort
bien. Donc on peut réserver ses
tickets de tram pour un trajet aux
alentours de juin 2023.
Deux ans !

Multitubulaire
Aménagement des trottoirs
côté façades
Giratoires zone Coronmeuse
Juillet à août 2021

Le nouveau calendrier lié à notre quartier est annoncé (voir contre).
Lors de cette réunion, nous apprenons que notre quartier, nos quais accueillera le tronçon test et écolage pour le tram. C’est-à-dire, qu’au milieu de 2022, les travaux devraient être terminés pour permettre au tram
de faire ses premiers tours de roue. Donc nous voici avec une échéance
à un an !
Rendez-vous à l’été 2022 pour découvrir le nouveau visage de notre
quartier et faire une balade le long de la Meuse !

Aménagement de la voirie et
du stationnement en direction
de Liège (côté façade) et réalisation de la plateforme
Août à octobre 2021
Aménagement de la voirie et
du stationnement en direction
d’Herstal (côté Meuse) et pose
des rails
Octobre 2021 à février 2022
Aménagements côté quais :
promenade cycliste et piétonne le long de la Meuse
Mise en place de la caténaire
Aménagement des rampes
d’accès au pont Atlas (Basculement entre phase 4 et 5)

LES DÉVELOPPEMENTS ET LA SAGA DU TRAM DANS NOTRE
QUARTIER SONT À DÉCOUVRIR EN SCANNANT LE QR CODE
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Le p’tit Léo
Le Comité de Quartier à vos côtés
« DEFENDRE LES HABITANTS DU QUARTIER ». C’est ce qui vient à l’esprit quand on parle de Comité de quartier. Mais « défendre les habitants » de quoi ? de qui ? Des incivilités que les habitants du quartier provoquent (dépôts clandestins, crasses dans les rues, bruits…) ? Les politiques pour lesquels une partie de habitants du quartier ont votés ?
Avec 12.000 habitants, il est illusoire de vouloir défendre et faire le bonheur de tout le quartier. Inutile
également de faire de la surenchère sociale et culturelle ; il y assez d’associations dans le quartier. Il existe
même un service qui les coordonne : la Coordination Générale Saint Léonard. Sans oublier les Services Sociaux et de Proximité de la Ville de Liège.
INFORMER – SOUTENIR – REFLECHIR - AGIR sont les objectifs réalistes de notre Comité.
INFORMER sur les projets, les avancées, les idées qui façonnent notre quartier. Avec ce
Bulletin, avec notre site Internet, notre page Facebook. Mais quelle énergie cela demande ! Vos compétences informatiques ou médiatiques seraient les TRÈS bienvenues
pour nous aider dans cette tâche.
SOUTENIR. Notre Comité existe depuis plus de 30 ans ! Il s’est constitué un réseau qui
peut faciliter des démarches citoyennes. Si entre voisins, vous avez un projet, une revendication, nous pouvons vous soutenir, trouver les bons contacts, apporter une aide logistique.
REFLECHIR. Nous avons mis en place des groupes de travail qui réfléchissent et participent à l’avenir de notre
quartier en termes d’environnement et de mobilité. Ces groupes tentent d’élargir au maximum les participants à cette réflexion prospective.
AGIR. Nos réflexions nous impliquent dans la concertation avec la Ville et dans d’autres groupes de travail
comme pour le téléphérique, par exemple.
Participer à ce projet est enthousiasmant car il nous permet de nous rencontrer et d’améliorer notre espace
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de vie.

Alors, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?

Le Bulletin a été conçu et réalisé par
KARIM AÏT GACEM, GISÈLE EYCKMANS, GEORGES GOOSSE, PIERRE NICOLAY
AVEC LA COLLABORATION DES SERVICES SOCIAUX ET DE PROXIMITÉ DE LA VILLE DE LIEGE
MISE EN PAGE : GEORGES GOOSSE

AVEC LE SOUTIEN IMPRIMEUR DE
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