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Voisin et ami, participant en toute simplicité 
à nos assemblées, M. Daniel WATHELET 
est non seulement conseiller communal, 
mais surtout : 
le Président-administrateur du TEC 
Liège-Verviers. 

A ce titre, et avec un enthousiasme joyeux 
et partagé, il a accepté notre invitation afin 
de répondre à nos nombreuses questions. 

 

  

La quantité de déchets traités par Intradel connaît une certaine stabilité. 521.000 tonnes en 2016 contre 
517.000 en 2015. Cela représente 507 kilos par an et par habitant, tout type de déchets inclus. Des chiffres 
qui connaissent aussi des disparités entre les communes puisqu'il y a les bons et les moins bons élèves en 
matière de tri. 
Avec moins d'un pour cent de déchets collectés en plus que l'année précédente et un peu moins 
qu'en 2014, c'est la stabilité qui caractérise ces dernières années. Mais quand on regarde le hit-
parade des communes où les habitants jettent le moins de déchets ménagers dans leurs poubelles, 
ce sont les communes où un système de doubles conteneurs est en place qui trustent la première 
moitié du classement. A l'inverse, celles qui utilisent les sacs payants sont les moins bien classées. 
" Si la moyenne est de 136 kg par an et par habitant, les communes qui sont au sac payant sont à 179 kg 
alors que celles qui sont au conteneur gris pour les résiduels et au conteneur vert pour les déchets 
organiques sont à 102 kilos ", précise Luc Joine, directeur général d'Intradel. (extrait - Source : RTBF 

03/04/17)…. Ils nous mijotent quelque chose ? ….      A suivre !. 

Crédits photographiques : personnel, Internet 

Affiche et site web : Georges GOOSSE           Rédaction du livret Facebook, : Patrick MATRAY 
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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 » –      Merci. 

 

Les Membres du Bureau        A votre service ! 

 

COMPTE RENDU de notre assemblée du 26 mai 2016 
 

Prochaine réunion - Jeudi 18 mai 2017: le TEC   
 

INTRADEL : containers à puce ? 
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Présences ce 27 avril 2017 : Gisèle EYCKMAN, Danièle MASSOZ, Eva ANSSENS(bureau), 

Freddy INGENITO (bureau),Georges GOOSSE (bureau), Alain JACQUET (Com. Jolivet), Pierre 
NICOLAY, Andrée ROBE,  Patrick MATRAY (secrétaire), Laurence SLOCK (bureau), Antonio 
GOMEZ-GARCIA, Andrée ROBE, Nathalie REMY, Léon MATHIEU, Vet Vint TRAN, Francis 
WAGRAFFE, Monique STYNS,  Josette ALEXANDRE, Yves LEDOUX, Grégory COLLET, David 
BECKERS, Vincent BUNTINK, Henri ROBERTI, Michel LIBON, Jean-Marie DELHAYE 

5 invités de ecolo nous rejoignent MM. Andre VERJANS, Guy KRETTELSs, Quentin le 
BUSSY, Daniel WATHELET et Mme Myriam FATZAUN. Merci à l’équipe. 

La séance débute à 20h10. Georges G. rappelle les principes démocratiques de ces 
rencontres avec toutes les formations politiques représentant les citoyens  au Conseil 
communal. De prochaines soirées de communication directe seront organisées avec 
les autres groupes politiques ; des questions spécifiques concernant notre quartier 
Saint Léonard sont posées à tous ces partis. Ce soir,des questions bien spécifiques 
seront ainsi posées à nos invités. LA QUESTION sous-jacente à tous ces débats  

Quelle est votre vision du futur pour notre quartier ? 
 
 

 
 
Du public : La circulation en vélo est dangereuse, 
impossible, non sécurisée. Le vélo n’est pas une 
priorité pour la Ville. Il n’existe pas de réseau cycliste 
traversant l  a cité. Un habitant exprime l’insécurité de 
l’usage de la bicyclette pour ses enfants. De plus, les 
passages piétons sont insécurisés, inexistants … 
Thème général de la mobilité 
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Le vocable de cette sympathique venelle d’accès à nos coteaux évoque Henri-
Pompée de MACORS. Tel s’appelait un bourgmestre modéré de Liège sous le long 
règne perturbé de Maximilien-Henri de Bavière. Il fut décapité en 1684. 
Receveur de l’état noble, seigneur des 
Troisfontaines près de Spa, père de douze enfants, 
de Macors est jurisconsulte et avocat à la cour 
spirituelle de Liège. Il fut loin in de partager les 
idées politiques des plus extrémistes.  

Maximilien-Henri de BAVIERE règne sur la 
principauté de Liège pendant trente-huit ans (1650-
1688), du moins de manière chaotique. La terreur 
devait être sa méthode de gouvernement. Dès 
1651, un ancien bourgmestre, l’octogénaire Pierre 
de BEX, est exécuté, à l’exemple d’autres 
opposants.  De surcroît, les maladresses 
diplomatiques du prince de Bavière ont suscité 
guerres et pillages sur les terres pourtant neutres 
de la principauté et sa volonté de maintenir des 
hommes en armes, mesure coûteuse, finit par 
susciter contre lui la révolte. la vie politique locale 
reste cependant tumultueuse. Fin 1683, Macors est 
temporairement élu Bourgmestre par les métiers. Il y avait en ce temps 2 bourgmestres 
simultanément à liège : un de « droite, Chiroux » et un « de gauche, Grignoux ». Des 
heurts obligent les bourgmestres à fuir. Les dirigeants sont obligés de fuir.  

L’antagonisme des Chiroux et des Grignoux, reprend de plus belle car les modérés 
vont être chassés des métiers. Malgré l’élection de Renardi et de Gillotton ,pour l’année 
1685, les Liégeois sont isolés et faibles et ne disposent pas de l’aide de Paris, 
Maximilien envoie ses troupes. Le 26 août, les Bavarois entrent dans Liège et 
rétablissent Maximilien dans ses titres et fonctions, tandis que la répression s’abat sur 
les rebelles : Gillotton s’enfuit, mais Macors qui se considère innocent fait confiance à 
la suite des événements. Mal lui en prend : avec Renardi, Macors est arrêté, condamné 
à mort et exécuté sur l’échafaud ; et ce, malgré la modération dont il a tenté de faire 
preuve. Prince cruel. 

  
Quelques heures après cette exécution, Maximilien, qui avait quitté Liège en 1671, fait 
sa rentrée dans la cité et impose une régence à ses ordres pour administrer la ville. 
Enlevant tout pouvoir aux métiers, un nouveau règlement, celui de 1684, régit 
désormais les élections des magistrats : « le règlement dit de Maximilien » réduit à 
peau de chagrin les droits politiques des Liégeois. Avec de Graan, Henri-Pompée de 
Macors est l’un des tout derniers bourgmestres élus selon le règlement de 1603, 
magistrats d’une cité de Liège se prévalant de « droits démocratiques », avant 
que n’éclate la  révolution française de 1789, retranscrite aussi à Liège. 

Source : Paul Delforge, décembre 2014          Page 7 

HISTOIRE : Macors 
 

 CIRCULER EN VELO ?, etc.                           MOBILITE 



 
 
 

Du public : Un habitant interpelle les 
représentants ecolo sur les moyens de survie 
des très nombreux marchands de légume qui 
s’implantent dans le quartier ? Il fait le constat 
que Liège se vide de diversité commerciale.  

 

A Gand, les autorités économiques ont is en place un numéro de téléphone unique 
pour favoriser l’implantation des activités commerciales. 

A Liège, on pourrait aussi améliorer la dynamique citoyenne. Les loyers commerciaux 
sont trop élevés pour les commerçants établis au centre-ville et malgré tout, les 
surfaces du rez de chaussée suffisent pour assurer le rendement de l’établissement. 

La relation emplacement de parking et commerce est assez ambigue, puisque 
l’emplacement devant le commerce est le plus souvent utilisé par le commerçant afin 
d’y parquer sa propre voiture. Ce qui serait préférable, ce serait d’assurer une rotation 
de voiture, peut-être par des capteurs positionnés dans le sol ? 

Piétons et cyclistes sont nettement plus intéressants pour les commerçants. Le temps 
du lèche-vitrine est préservé. 

 
 

 

Merci aux représentants de ecolo, 

de nous avoir soumis  
leurs VISIONS du FUTUR pour notre quartier. 
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La Commission s’est réunie. De nombreux projets 
« sécurité » y sont abordés. On va enfin aborder 
les problèmes et retourner la situation. Faut-il 
encore privilégier la dynamique de la voiture ? 
A Liège, aujourd’hui, on n’est pas encore prêt et la 
ville est congestionnée.  
 
Notre proposition est de créer un réseau 
interne pour la circulation des liégeois. Le 
Ravel touche 4000 personnes, cela pourrait 
être plus. 
 
 
A l’étude actuellement :  le réaménagement du grand guichet de la gare des 
Guillemins, d’y regrouper toute une offre de mobilité ; y compris l’Office du Tourisme et 
autre renseignements utiles. 

Concernant, la vente des vélos de la Ville. Liège n’abandonne pas le projet de location 
de vélos. Ce « service » doit être réétudié. Ce sont juste les vélos avec ou sans 
assistance qui sont proposés à un prix avantageux au public. Ils sont âgés. 

 

 

 

 

 

 

La ville entretient un réseau de poubelles publiques. Il est exact que de nombreux 
dépôts sauvages sont à déplorer dans ce quartier. M. l’échevin A. SCHROYEN a 
renouvelé le contrat avec INTRADEL. Il faudrait bien que les dépôts sauvages soient 
sanctionnés. Par le CPAS, (M. VERJANS y est Conseiller) les centres de formation 
peuvent répondre aux nécessités à quelques centaines de personnes. 
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PROPRETE dans le quartier ? 

 COMMERCES … et le manque de banques ? !!! 

ARRET DE BUS MARENGO  
On n’a pas pensé aux personnes à mobilité réduite, ni aux pénibilités 
de marche de nos seniors   … !!! Oufti ! 
Le TEC réaffirme, qu’il n’a joué aucun rôle en cette implantation  



Eventuellement, tenir un briefing de citoyenneté ? Cependant, les cultures sont 
différentes. 
La taxe urbaine, celle qui accompagne les bons jaunes, arrive à une date déterminée. Il 
est évident que les dates arrivées des nouveaux arrivants ne coïncide pas avec la 
remise des bons. 
Il est vrai aussi qu’à Liège, il n’y a qu’un seul « sanctionnateur » assermenté. 
La question des containers gênants, et aussi celle des sacs noirs utilisés par les 
bâtiments communaux sont évoquées. La saleté de la Batte et ses reliefs semés un 
peu partout … 
D’avantage de travail social serait utile, afin de lutter contre les incivilités. Il faut en 
parler, évoquer les cacas de chien. Des dispositifs spéciaux existent dans d’autres ville, 
évoque Laurence S.  Et encore la question des meublés et le manque de place pour 
stocker des sacs de déchet. Que faire de mes encombrants hors date trimestrielle de 
ramassage des encombrants ? 

 
La Ressourcerie grandit et ne demande qu’à croître. BUDGET !!! Un magasin de 
seconde main est implanté sur la quai St Léonard (à côté de l’athénée Atlas V). 
Il n’existe plus de service de parcs-containers dans le quartier. (rue des Vignes). 
 
 
 

Aujourd’hui plus de 600 à 700 personnes dorment dans les 
rues de Liège, la nuit. 
Budget participatif: Et si on mettait des casiers « altruistes » 
dans les rues de Liège ? Brocante gratuite, repas ?.... 
La mendicité est un délit à Liège depuis 2009. Une personne 
en train de mendier peut être arrêtée administrativement et 
privée de liberté durant 12 heures. En 2009, le conseiller 
communal Guy Krettels mettait en garde : « Qu’est-ce qu’on va 
faire après les douze heures d’arrestation? Rien, évidemment. 
Le problème (autrement dit, être à la rue) n’a pas avancé d’un 
millimètre « . Nous voici huit ans après. Les statistiques de la 
police nous apprennent que, depuis cinq ans,  les interventions 
policières par rapport à la mendicité ont augmenté de 72% ! 
Un autre phénomène s’est également développé à Liège : 

l’augmentation importante des vols « alimentaires »  à l’étalage. « Ces chiffres 
témoignent d’une détresse sociale croissante qui se concentre dans ses formes les 
plus extrêmes et les plus visibles dans les grandes villes », a rappelé Guy Krettels. 
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Nous sommes convaincus que 
ces situations appellent des 
réponses sociales plutôt que 
policières. Il faut agir à la fois 
sur les raisons de la mendicité : 
absence de logement, absence 
de revenus, assuétudes, santé 
mentale fragile ; et considérer 
les mendiants avant tout comme 
des personnes, plutôt que 
comme des « troubles à 
gérer ». C’est pourquoi le 
groupe Ecolo appelle les 
citoyens et citoyennes 
liégeoises à signer cette 
pétition, demande sans plus attendre la révision du règlement communal concernant la 
mendicité et la mise sur pied d’une plateforme public-associatif « Liège zéro sans-
abrisme », afin de se concentrer sur des solutions durables pour les personnes à la 
rue. 
Notons que la Gendarmerie, rue Saint-Léonard va fermer, et on ne connait toujours pas 
sa réaffectation !!! 
 
 
 
En, et par le LOGEMENT, toute la problématique de l’individualité des DROITS. Le fait 
de vivre ensemble est un acte solidaire.  

Les jeunes ménages éprouvent des difficultés à s’installer à 
Liège. Les autres quittent Liège dès que les rentrées deviennent 
plus confortables. 

Il y a relativement peu d’investissement public à Liège. Ce 
quartier est en train de se transformer et il y a risque de 
« jetrification », d’embourgeoisement. Ceci risque de 
transformer et de blesser le quartier Saint-Léonard, car se 
faisant au détriment de l’habitat traditionnel, de tradition. 

Les étages surplombant les commerces sont souvent 
inoccupés. Le seuil de rentabilité étant acquis par l’activité 
professionnelle implantée au rez. Ce sont des logements 
abandonnés, Le concept vise à rendre accès à ces logements. 
En les restaurations, ces logements seront rendus peu 
énergivores. Hors le commerce attire une dynamique positive. La ville en fait beaucoup 
trop peu, observe M. Krettels.  

 
 

 
 

Page 5 

Solidarité par le LOGEMENT  
 

Solidarité et SDF … « LE » Règlement de la Ville 

Ecolo soutient la pétition « Vous n’auriez pas une clope par 

hasard ? Un crime à Liège »                   ( extrait du blog ecolo)  


