
Les membres du Bureau, … à votre service : 

Eva JANSSSENS, rue Dony 12 –  0496 767 921  

evamarie53@hotmail.com 

Freddy INGENITO, rue de Moresnet 8 – 04 227 38 32  ou 0477 169 954 

Freddy.ingenito@skynet.be 

Georges GOOSSE, rue Regnier Poncelet, 15 –  04 2273869 et 0485 477 572 

georges.goosse@skynet.be 

Eric CHAVANNE, rue Maghin 33 – 0485 982 987 

e.chavanne@yahoo.fr 

Patrick MATRAY, secrétaire,  rue Vivegnis 349/2 – 0485 740 178 

patrick.matray@gmail.com 

Karim AIT-GACEM, trésorier,  rue St-Léonard 338  0477 196 954 

kaitgacem@gmail.com 

Carni GARCIA-CORTES, rue des Brasseurs,14 

carni.garciacortes@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

En raison de circonstances techniques indépendantes de notre 

volonté, nous ne pouvions pas organiser une réunion du comité de 

quartier, ce mois d’avril  

Nous préparons activement les réunions de mai et de juin, avec des 

invités pourront répondre à toutes vos questions..., et  notre 

brocante. SURPRISES ! 
CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : Sun, Patrick M, Internet, Georges 

Affiche et site web : Georges GOOSSE – www.liegenord.be    

Modérateur Facebook : Didier LEBOUTTE  

Rédaction: Patrick MATRAY 
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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 St Léonard.6,00€ /an – compte BE72 0682 

1554 2616 du Comité de Quartier Saint Léonard à Liège. Mentions : votre nom + 

« cotisation 2016 »         Merci. 

 

Prochaine réunion du Comité de 

Quartier : 

Jeudi 26 mai 2016, Brasserie Haecht, à 20h00 
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HISTOIRE « …  au faubourg Saint Léonard » , 1946 
 

 

 

 

PRESENTS : INGENITO Freddy, JANSSENS Eva, MATRAY Patrick (secrétaire), DEGHILAGE 

Sophie, LOUIS Christophe, ROBE Andrée, JACQUET Alain (Président du Com. Jolivet), 

STYNS Monique, GOOSSE Georges, BODARWE François, GARCIA-CORTES Carni, BRIKE 

Yvette, DUPONT Patrick, ALEXANDRE Josette, LEDOUX Yves, VERJANS André,DELHAYE 

Jean-Marie et CHAVANNE Eric. 

                            INVITEE : Mme Audrey DEWAEL. 
Architecte-Conseiller en rénovation 
urbaine 
Quartier Saint-Léonard | Ville de LIEGE 
Département du Logement, de la Régie 
foncière,  
du Développement économique et 
commercial  

 
http://www.saint-leonard.be 
 

Un mot sur La CRU      Commission de Rénovation Urbaine 

  

En 1998, la création de la ZIP/QI (Zone 

d’initiative privilégiée / Quartier 

d’initiative) a entrainé la mise en place 

de la CRU. La CRU est un organe 

consultatif, composés d’habitants, 

d’associations et de personnel 

communal qui a pour but l’information et 

le relais avec la population en matière 

de rénovation urbaine.  

Objectifs : - désenclaver le quartier, - revaloriser l’image du quartier, - 

améliorer le cadre de vie 

- créer les conditions pour l’installation d’activités économiques 

Moyens : - création d’espaces verts, - valorisation du bâti, - mobilité 
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A peine réveillée de ses années de guerre, l'Italie découvre, avec effroi, 

l'effondrement de toute son économie, la révolte et le désarroi de sa jeunesse, 

la misère et le chômage qui atteignent toutes les couches de la population. Les 

dirigeants politiques s'attachent à résoudre les problèmes urgents : ranimer 

l'industrie, donner du travail 

Au même moment, les patrons 

charbonniers de Belgique 

s'inquiètent de la précarité de la 

main-d'oeuvre allemande. 

(Prisonniers de guerre) 

Les discussions s'engagent. Elles 

aboutissent, le 23 juin 1946, à la 

signature d'une convention qui 

prépare le transfert de cinquante 

mille travailleurs italiens vers les 

charbonnages belges. 

L'article 11 du protocole de 1946 prévoyait que " le Gouvernement italien 

s'efforcerait d'envoyer en Belgique 2000 travailleurs par semaine ". En six mois, 

le contrat aurait été rempli. En fait, il a fallu attendre 1952 pour enregistrer le 

nombre maximal de 48598 mineurs italiens en activité dans les charbonnages 

belges. 

Très vite, la Fédération de charbonnage fut chargée de l'organisation pratique 

de l'embauche, aux abords de la gare de Milan. Des médecins belges 

sélectionnaient avec prudence les candidats au départ, et à l'aventure vers 

l'inconnu. Les rigueurs du contrôle médical se justifiaient, si l'on tient compte de 

la dureté physique du travail dans les mines ; elle explique la lenteur des 

opérations de recrutement et le pourcentage important des rejetés. 

Pour soutenir le mouvement migratoire, la Fédéchar organisa de véritables 

campagnes publicitaires : affiches répandues dans toutes les localités, films 

documentaires présentant un visage très adouci de la vie des charbonnages 

belges Le voyage entre Milan et Bruxelles durait près de deux jours ; de longs 

convois arrachaient à la péninsule des milliers d'hommes jeunes et solides, 

fatigués de l'attente trop longue, sobrement équipés, mais au coeur battant 

d'espoir. Plusieurs d'entre eux ne reverraient jamais leur terre natale. 
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COMPTE RENDU de notre assemblée du 24 mars 2016 

 



BROCANTE – Samedi 18 juin 
 

Avancement des projets  

 

 

C’est en 2012, que naît ce projet des ânes, cantonniers de nos Coteaux. Ce projet est 

animé par 2 asbl : Le Corridor et la Cité s’invente ; en partenariat avec notre Comité. 

Projet en 2 phases :  

1.Entretenir nos Côteaux. 2x/semaine cantonnier + âne bâté 

2. Créer une synergie pédagogie- écologie,  2 autres f/semaine -, avec des enfants 

observateurs , une promenade rupestre. La Cité s’invente organisera des stages 

gestion des ânes, et hébergera les ânes. Centralisation ainsi Pré du Baneux. 

Il s’agit d’un projet test s’étendant sur juillet et août 2016.  

Lors du MARCHE VERT (samedi 16/04) 15h00 : les ânes furent là. Animations enfants 

au départ de la Brasserie Haecht. 

Nous sommes heureux d'apprendre que notre projet "BOURRICOT'Ô" (le cantonnier 

des Coteaux) vient d'être retenu  pour l'Appel à Projet 2016. 

 

Participants, exposants, chers 

voisins, Carni se fera plaisir de vous 

donner toute explication (0494 901 

097). 

Petite restauration sur place, soleil et 

bonne humeur sont au RV. 

Location d’un emplacement, du 

samedi 14/05 au samedi 11juin. 

Les emplacements seront marqués 

au sol. 3m x 3m. 

… et n’ayez pas peur, Ô supporters 

de foot bien aimés, de rater le 

match : ce serait une mauvaise 

excuse. Nnotre ami Dany a prévu la 

TV dans son salon ! Bienvenue ! 
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Passerelle Vivegnis 
Le devis reçu dépassait le budget prévu. Le 

projet initial  a été modifié par M. 

l’architecte Richard. La rampe est 

raccourcie ; Plus d’accès PMR (personnes 

à mobilité réduite).  L’ouverture des 

nouvelles offres (par lots) se déroulera fin 

avril 2016. Cela devrait marcher : le 

budget est de 1.000.000€ (1.5M était 

excessif). 

Les trottoirs des ZURBAINS d’accès à la passerelle seront aménagés. 

La bibliothèque Saint-Léonard existante devant Ste Foy 

sera installée et opérationnelle place Vivegnis  

Projet (privé) du CREAHM : Derrière l’Espace 251, rue 

des Haveux, le CREAHM vient d’introduire un permis de 

bâtir . Le projet sera présenté prochainement et fera 

l’objet d’une enquête publique préalable. 

Bas du Thiers à Liège : 6 logements «durables» à basse consommation 

d’énergie sont en cours de 

construction. Le chantier a commencé 

en Août 2015, ; il sera achevé fin 

octobre 2016. 

44 Quai de Coronmeuse 

Projet d’aménagement en 

prolongation de la rue des Forges.   10 

à 11 logements vont y être construits. 

Il existe un Marché de promotion. Un 

avis de Marché a été publié en février 2016. L’ouverture des offres se fera fin 

avril. 
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Des ânes à Saint Léonard !  
 



 Cour Général  POBLETE 

2 logements pour des familles nombreuses. La fin des 

travaux est prévue pour fin AVRIL 2016. La cour sera 

un espace public, un jardin, accessible à tous. 

Sergio POBLETE avait vu le jour le 18 novembre 1918 

à Santiago du Chili. Il est général de l'armée de l'air 

chilienne lorsque, début 1973, Salvador Allende, 

président depuis 1970, le nomme secrétaire d'Etat à 

l'industrie lourde. Survient le coup d'état du général 

Pinochet, le 11 septembre 1973. Sergio Poblete est 

un des rares militaires qui restent fidèles à Allende. Il 

passera deux ans en prison, jusqu'à ce qu'il soit expulsé vers la Belgique, à la demande 

du gouvernement belge. L'ex-général s'installe à Liège en 1975. Il y commence une 

nouvelle vie dans l'aéronautique. Il milite au sein du parti socialiste et poursuit le 

combat contre la dictature de Pinochet. Emplacement des numéros 24-32 Rue DONY. 

L’inauguration officielle s’est déroulée ce 18 mai. (page de garde photos pM) 

52 rue Morinval, acquisition de la parcelle afin d’y développer des logements 

 

191 rue Saint Léonard : À côté 

du ALDI. 2 duplex de 2 chambres 

vont y être aménagés. 

Actuellement, on attend la 

promesse ferme du Pouvoir 

subsidiant.Le début des travaux 

est prévu pour mai 2016.  

 

 L’avenir de La FILE (Foire Internationale de Liège) est vraisemblablement lié 

au projet d’éco-quartier, parc Astrid.  la Patinoire se dégrade rapidement.  
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 Freddy : « Quelque chose à imaginer pour se souvenir des travailleurs 

étrangers qui débarquèrent Place Vivegnis ? »  On y travaille Freddy , le jour 

du barbecue, place Vivegnis , peut-être ? …. « pas si vite ! ». 

 Jean-Marie : ET no’s TRAM ?  Ce dossier était en discussion ce 25/03 au 

Parlement Wallon. Et c’est non ! Oufti ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 André : Le Bourgmestre avait promis de s’’occuper des 2 ruines .Rue Lamarck, 

des négociations d’acquisition sont en cours.  

 Le Projet des Koteaux ? Au point mort. (C’est triste quand même)  

 Quel est l’avenir du terrain supportant les Ets Sacré ? Propriété du 

promoteur. (C’est désolant, quand même, on pourrait y planter des patates) 

 Coin Rue du BOSQUET/rue Goswin ? un projet immobilier privé. 

 INFO : Rue MORINVAL (en face du 52), un abri de jour est en cours 

d’aménagement. Date d’ouverture inconnue. 

 PROJET MORINVAL : La rue ZABAY va être prolongée. 

 André : Le plan ZIP-QI présenté est –il toujours actualisé ?  
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C’est vous qui le dites 


