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Créée au XIXe siècle, 

la rue reçut le nom 

MAGHIN en 1879. 

Elle tient ce nom, 

d’un prénom fémi-

nin usité depuis le 

XIIIe siècle à Liège. 

La rue a été créée en 

2 fois.  La partie de la 

rue Maghin de la rue 

Regnier-Poncelet à 

la Place des Dépor-

tés ne date que de 

1940. Cela se visua-

lise par l’architec-

ture des maisons, 

différentes de celles 

de l’autre partie de 

la rue. 

Un bulletin digital ! 

Avec votre smart-
phone, 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 ! 

Cadre de vie et mobilité. 

Malgré des rappels, des doses informatives, des doses répressives, nous n’en 

sommes toujours pas quitte de ce fléau : la saleté dans nos rues. 

Que faire ? Quelles solutions ?  Un groupe dédié au cadre de vie et à notre envi-

ronnement a décidé de prendre les choses en main.  Vous découvrirez dans notre 

journal ses projets, ses actions, ses ambitions. 

Surcharge, crispation, la rue Maghin concentre beaucoup d’embarras pour les ri-

verains, sans que les cyclistes soient satisfaits des aménagements. Il faut trouver, 

ensemble, la solution pérenne acceptable pour tous 

Si la Ville accepte de jouer le jeu, cela passera par « LES ASSISES DE LA MOBILITÉ À 

SAINT-LÉONARD ». 

A l’aube de 2022, outre nos meilleurs vœux de bonne santé, nous souhaitons que 

la concertation, la nuance, le consensus retrouvent leur primauté en cette période 

où nous avons tant besoin d’être solidaires. 

Le Bureau du Comité des Habitants du Quartier Saint-Léonard   
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Le p’tit Léo 

Les Belles Lettres.  

Aux amoureux(ses) des lettres, 

Au centre du quartier, il y a de nouvelles activités littéraires et calligraphiques. 

Un mardi sur deux, à la bibliothèque, on joue avec les mots. On les apprivoise avec un autre 

regard, on les poétise souvent et on s’amuse à écrire ensemble autour d’une table qui ne 

demande qu’à s’agrandir. On apprend aussi ce qu’est un pangramme ou un acrostiche.  

Comme elle est belle notre langue … Ludique, amusant et sympathique, l’atelier d’écriture 

nous rassemble et existe !  

Et puis, tous les jeudis, à la Brasserie Haecht, on se concentre pour écrire des lettres à la 

plume avec de la musique douce, des lettres enluminées sur des papiers parcheminés, des 

lettres au marqueur- pinceau et on joue avec les couleurs : des aquarelles, des écolines, de 

la peinture sur cailloux, le mail-art et tant de techniques que je vous invite à découvrir au 

fil des semaines. 

Le matériel est mis à disposition et toutes les activités sont gratuites.   L’ambiance est 

chaleureuse et conviviale.  Bienvenue pour un moment suspendu dans votre temps ! 

Informations et inscription : gisele.gilon@liege.be ou 04 238.54.81 

Une brocante réussie 
 

Le 26 septembre, à l’initiative de Roxane, 

les habitants de la rue Maghin et alentours 

ont proposé une brocante festive, qui s’est 

terminée par un barbecue non moins  

festif !  Beau succès ! 

Pour une première, même le temps fut de 

la partie… 

Rendez-vous en 2022 ? 

 

 

Et le tram….  
 

On en découvre tous les jours, et nous obtenons même des réponses à nos interpella-

tions.  La saga du Tram et la ligne 4 …. Découvrez tout sur notre site :  www.liegenord.be  

Plus d’infos ? 

Scanner 

http://www.liegenord.be/
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Le p’tit Léo 

Le Rallye du Père Ferron 
 

Le 21 septembre 2021, une quinzaine d’équipes ont participé au 

premier rallye pédestre organisé par le Comité. 

A la découverte du patrimoine immobilier des XVIe et XVIIe 

siècles, ce fut l’occasion de découvrir les trésors patrimo-

niaux de notre quartier. 

Avec la Fanfare du Nord en renfort nous avons réussi à proposer une après-midi  

instructive et conviviale.  La Ville de Liège assurait avec son service Participation,  

l’animation pour les enfants 

Il reste de nombreuses choses à découvrir dans le quartier et l’on pense que le  

Père Ferron n’a pas fini de partir à l’aventure. 

Découvrez, le petit film et les photos du rallye en scannant le QR Code ci-dessus ; et puis 

télécharger le « Road-Book » du Rallye, il est plein d’informations sur le quartier et vous 

pourrez rejouer le parcours ! 

 
 

 
 

 

 

 

Quoi d’neuf, Commissaire  ? 
 

Un public très nombreux et attentif a participé à notre réunion plénière du 

28 octobre 2021. 

Le Commissaire Bougnet, responsable de notre secteur, nous a présenté les 

nouveautés organisationnelles de notre police locale.  Puis, faisant preuve 

d’une grande disponibilité, il a consacré un très long moment à écouter les 

plaintes, les doléances, les souhaits de habitants. 

Le Commissaire a insisté sur l’importance de l’informa-

tion qui doit remonter vers la police, notamment en 

matière de nuisances publiques de toutes sortes.   

Un fait non signalé est un fait non connu.  

Téléphonez, envoyez un mail, n’hésitez pas.  Un suivi 

sera assuré… Ce que nous avons vérifié dans les faits. 

Tél. : 04 340 91 50    -  www.policeliege.be       

Une nouvelle entreprise, un nouveau commerce,  

une initiative à faire découvrir ? 

N’hésitez pas à nous contacter (comiteqsl@gmail.com) 

pour que nous puissions relayer l’information,  

dans le respect de notre ligne éditoriale. 

http://www.policeliege.be/
mailto:comiteqsl@gmail
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Le p’tit Léo 

 

 

 

 

Un nouveau-né dans le quartier, 

un nouveau projet pour adop-

ter… un nouveau cadre de vie !   

Un groupe « Environnement et 

Cadre de Vie », tel est le nou-

veau bébé qui a pour ambition 

de promouvoir, au sein du quar-

tier et avec les habitants, du 

propre, du beau, du vert. 

Qui sommes-nous ? 

Face aux incivismes récurrents, un groupe de personnes sensibilisées par l’urgence environnementale 

et par le “bien vivre”, a décidé de rassembler ses énergies et ses idées pour faire des colères un moteur 

créatif, positif afin d’améliorer Saint-Léonard, avec la participation et la collaboration du  

Comité de Quartier Saint-Léonard, la Ville de Liège, la Régie de Quartier et le Commissariat  

Saint-Léonard. 

Nos objectifs ? 

Notre intention est de travailler sur le court, moyen et long terme, en interaction avec les autorités 

administratives et les habitants. 

Quelques idées parmi une « looongue » liste 

• Organiser des Actions Propreté (Ouiiiiiiiiiiiiii !!!  Du concret) 

• Communiquer les jours de collecte et conscientiser tout le monde sur l’urgence écologique. 

• Rendre le quartier plus beau, ça donne moins envie de le salir ! 

• Pour ce faire : Favoriser l’Art, végétaliser et fleurir un max ! 

• Reconsidérer l’idée des consignes pour les bouteilles en plastique, canettes, … 

• Etc. 

Intéressé(e)s ?   Manifestez-vous via l’adresse comiteqsl@gmail.com 

Présentation, rencontre, échanges : jeudi 27 janvier 2022 de 20h à 22h à la Brasserie Haecht, 

rue Vivegnis, 291. 

 

  

Environnement & cadre de vie 
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Le p’tit Léo 

 

 

 

 

Le 13 novembre 2021, nous étions une bonne 

vingtaine de courageux, sous une pluie, disons…  

humide, armés de motivation, de gilets, de 

gants, de pinces et même d’une brouette! ☺  

Nous avons ramassé les dépôts de sachets,        

canettes, mégots (par centaines !) et d’autres 

traces d’incivisme. 

Nous avons procédé au tri des déchets pour, à 

terme, argumenter le projet des consignes         

canettes et bouteilles plastiques. 

Les Louveteaux et Baladins de l’Unité Scoute ont 

participé l’après-midi en nettoyant la Place 

Vieille Montagne. Merci à ces courageux ! 

La Police, associée aux services de propreté de la Ville, est intervenue dans les jours qui ont suivi afin 

d’allier action citoyenne et mesures d’enquête suite aux dépôts illicites. 

A vos agendas ! 

Une prochaine action est prévue LE 26 MARS 2022 

Nous remercions aussi le bureau du 

Comité de quartier, le personnel du 

Service Proximité de la Ville de Liège 

(Didier et Ruben), l’échevinat de la 

Transition écologique, de la Mobi-

lité, de la Propreté et du Numérique 

pour leur présence et leur soutien 

dans nos projets. 

Visionner  

le film de la 

journée en 

scannant 

 

 

Le Samedi du Propre 
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Le p’tit Léo 

 

NOTRE APPEL EST SOLENNEL ! 

Nous avons attendu la dernière minute pour éditer ce compte rendu de la mobilité,   

espérant (?) une réaction des autorités à nos nombreuses sollicitations. En vain ! 

MAGHIN ET FRANCHIMONTOIS : UN SILENCE MAYORAL ASSOURDISSANT. 

Déjà, le 29 octobre 2020, avant l'aménagement effectif de la rue Maghin en sens 

unique, nous avons attiré l'attention des autorités sur les problèmes que cela allait gé-

nérer, sans régler la congestion du trafic vers le centre-ville. Nous n'avons pas été entendus. 

Ce qui est choquant dans ce dossier, c'est qu’à ce jour, il semble qu’une et une seule catégorie d'usagers soit 

entendue.  Chaque association est dans son rôle quand elle défend ses positions, ses adhérents. Nous le 

comprenons bien, c'est leur cœur de métier.   Mais les habitants, les riverains doivent aussi être entendus ! 

Qu'à aucun moment il n'ait été tenu compte de leurs avis, et particulièrement ceux de la rue des Franchi-

montois qui doivent subir tout le trafic détourné par cette rue dégradée, est incompréhensible. 

Lors d'une consultation organisée par la Ville, les riverains demandent le retour à la situation antérieure. Le 

Bourgmestre s’y engage dans un courrier signé. Cela soulève une réaction sur les réseaux sociaux et une 

mobilisation immédiate des cyclistes. Le Bourgmestre revient sur sa décision : tout est suspendu !  

Au mépris de la quiétude des riverains et du respect de la consultation démocratique mise en place par la 

Ville. Que les autorités se dédisent et mettent le chantier de retour à la situation ancienne à l'arrêt, sans 

information sur le processus à venir, nous laisse pantois. De nouveau, les riverains ne sont pas entendus. 

Depuis octobre 2020, nous avons multiplié les démarches, demandes de concertation, propositions de solu-

tion (celles-ci existent, elles sont à portée de la main).  

Nous avons trouvé une écoute attentive auprès des Échevins de la mobilité et des travaux qui nous indiquent 

que le dossier est dans les mains du Bourgmestre. De ce côté, même si nous comprenons les urgences liées 

aux inondations, à la crise sanitaire, au quotidien, nous ne semblons pas être entendus. 

Notre objectif est de mettre sur pied les  

ASSISES DE LA MOBILITÉ À SAINT- LÉONARD,  

aussi vite que possible.  De quoi s'agit-il ? 

À l'arrivée du tram, la mobilité au sein du quartier sera sérieu-

sement modifiée. Une réflexion approfondie doit être menée 

sur le sujet, avec une attention portée à chaque catégorie 

d'usagers (piétons, cyclistes, usagers des transports en com-

mun, automobilistes), ainsi qu'aux habitants et commerçants, 

artisans, PME actifs dans le quartier.  

Nous ne pourrons consacrer notre énergie à la mise sur pied de ce grand espace de réflexion QUE SI la Ville 

et les organismes liés à la mobilité, les habitants, les utilisateurs y participent. Réfléchir, ensemble, avant ! 

Les Assises de la Mobilité ? 
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Le p’tit Léo 

L’association de promotion du vélo Pro-Vélo, intégrera d’ici peu la 

nouvelle Ruche des Bayards, cet espace initié par la COOPÉRATIVE 

LES BIENS COMMUNAUX (nous reviendrons sur cette coopérative 

dans un prochain numéro). 

Ce nouvel espace (encore à aménager) sera normale-

ment opérationnel dès le printemps 2022. 

Pro-Vélo c’est le soutien aux cyclistes, l’éducation à la 

conduite, le support équipement, les ateliers et bien d’autres choses que vous découvrirez en 

scannant le QR Code. 

 

Trop d’avions  !  
 

De plus en plus d'avions dans notre ciel : ce n'est pas un sentiment 

mais bien une réalité !  500 000 personnes, de Maastricht à Huy, de 

Hannut à Esneux, sont impactées par le développement irrationnel 

de cet aéroport.  

L'activité de cet ancien et discret aéroport militaire devenu civil est 

déjà très importante mais le sera plus encore dans les années à venir.  

Ce développement pose de nombreuses questions tant en matière 

d'impact sur la santé (nuisances sonores, pollution atmosphérique) 

qu'en termes de sécurité aérienne et routière. De plus, ce projet va à 

l'encontre des efforts consentis par la population pour limiter les effets liés au changement climatique. 

En complément des nombreux vols planifiés ("AliBaba et les 40 Vols/ heure"), il faut s'attendre à une             

augmentation exponentielle du trafic routier lié à ce fret. On parle de plus de 1 500 camions supplémentaires 

chaque jour. Les effets se font déjà sentir et ce n'est qu'un début ... Et l'aéroport de Liège veut doubler ses 

mouvements d'avion d'ici 20 ans  

Les changements dans la direction des vents - situation non prévue initialement pour définir les zones de 

bruit - ne font qu'accentuer les problèmes, car étant donné que les avions décollent toujours face au vent, 

notre quartier et ses habitants sont amenés à être de plus en plus impactés !  

Pour soutenir ce projet, les responsables politiques parlent des nombreux emplois à la 

clé ...  Mais quels emplois ? Est-ce vraiment un modèle économique d'avenir ?  

Des précisions, des informations complémentaires :  

http://www.liegenord.be/les-avions.html ou via notre QR Code.  

Pro vélo à nos portes 

http://www.liegenord.be/les-avions.html
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Le p’tit Léo 

 

« DEFENDRE LES HABITANTS DU QUARTIER ».  C’est ce qui vient à l’esprit quand on parle de Comité de quar-

tier.  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. 

Comme bénévoles, nous nous attachons à une vision large de notre engagement car il est impossible de 

répondre aux demandes individuelles.  Ce sont des projets qui concernent le quartier et l’ensemble des         

habitants qui mobilisent nos énergies. 

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.   

SOUTENIR.  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 partici-

pants à cette réflexion prospective. 

AGIR.  Sur le terrain, pour être présents, comme par exemple lors des opérations « nettoyages » ou les fêtes 

(rallye, barbecue) 

Participer à ce projet est enthousiasmant car il nous permet de nous rencontrer et d’améliorer notre espace 

de vie.  En mai, il y aura notre assemblée, où le nouveau Bureau sera désigné.   

N’hésitez à proposer vos compétences… tous renseignements et candidatures : comiteqsl@gmail.com 

 

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 ! 

 

Le Comité de Quartier pour quoi faire ? 

Le Bulletin a été conçu et réalisé par  

KARIM AÏT GACEM, BRIGITTE BURY, GEORGES GOOSSE, PIERRE NICOLAY, SABINA SEVERINI, CAROLINE DELRÉE-MAMBOURG 

AVEC LA COLLABORATION DES SERVICES SOCIAUX ET DE PROXIMITÉ DE LA VILLE DE LIEGE 

MISE EN PAGE : GEORGES GOOSSE                                                                AVEC LE SOUTIEN IMPRIMEUR DE  N
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