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�nfo Quartier 
 

Le journal du quartier Saint-Laurent – Saint-Martin 
paraît quatre fois par an (en hiver, au printemps, en été et à l’automne)* 

 
*Mais comme il n’y a plus de saisons … 

 
Editeur responsable : 
 
Pierre Demoitié, 
c/o  Comité de quartier Saint-Laurent – Saint-Martin 
rue Saint-Laurent, 186                                                              édition d’octobre 2010 
4000 Liège                     tirage : 1.500 exemplaires distribués en toutes boîtes 
  

 

    

ÉÉÉÉditor ia l   
 
Le Comité de quartier déborde d’activités, même si celles-ci ne sont pas toujours relatées dans votre 
�nfo Quartier.   

 
En mai, nos amis de l’asbl Ymagin organisaient une petite fête qui a réuni près de 100 personnes dans la maison 
de quartier.  C’était pour eux l’occasion de faire plus ample connaissance avec ses animatrices qui proposent 
bon nombre d’activités culturelles tout au long de l’année (voir page 7). 
 
Plus tard, fin août, à l’occasion du Festival des promenades, le Comité a proposé une balade pédestre à la 
découverte du Publémont, du 186 rue Saint-Laurent à la place de l’Opéra (le guide est téléchargeable sur notre 
blog). 
 
Voici peu, c’est le haut de notre quartier qui a retenu notre attention : la mise en sens unique des rues des 
Sorbiers et Gilles Demarteau a été sollicitée par leurs riverains et l’aménagement du parc de la même rue retient 
toute notre attention. 
 
Le tracé du Ravel est également au cœur de nos préoccupations. 
 
Nous vous proposons dans les pages qui suivent de prendre connaissance de la vie du quartier.    
 
Bonne lecture de votre trimestriel ! 
 
 
 
Le Comité de quartier 

 
  

    
    

La prochaine assemblée générale du Comité de quartier aura lieu le 
mercredi 8 décembre 2010 à 20 heures. Les postes de président, 
vice-président, secrétaire, trésorier et porte-parole sont à pourvoir. 
Avis aux candidats …  Pour rappel, tout habitant du quartier est 
membre de facto du Comité et peut dès lors se présenter à l’une de 
ces fonctions.  
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MMMMobi l i té  /  La mise en sens unique des rues des Sorbiers et 

Demarteau 

 
Voici peu, le Comité de quartier soutenait la démarche de quelques riverains de ces deux rues, tout comme il 
l’avait fait naguère pour une demande similaire du côté de la rue Wiertz. 
 
Aussi, une enquête a-t-elle été menée dont les résultats sont les suivants pour les habitants de la rue des 
Sorbiers : 
 

� 80% des sondés sont favorables à la mise en sens unique de la rue des Sorbiers dans le sens 
descendant (vers la rue Saint-Laurent) et de la rue Gilles Demarteau dans le sens montant ; 

 
� 10% sont pour le maintien à double sens de circulation ; 

 
� 5% préfèrent la proposition inverse (sens montant pour la rue des Sorbiers) ; 

 
� 5% ne se prononcent pas. 

 
Quant aux riverains de la rue Gilles Demarteau, ils rejoignent leurs voisins de la rue des Sorbiers (sens 
descendant) pour la moitié d’entre eux ; les autres 50% y étant totalement opposés. 
 
Nous avons rencontré l’agent de police chargé des questions de mobilité, confie Giovanni Santoni, à l’initiative 
de cette proposition, et nous avons fait le tour du quartier pendant plus d’une heure. Il n’est pas favorable à ces 
changements car, selon lui, dans la rue Demarteau, le nombre de garages permet aux véhicules de se croiser 
sans encombre. Le fait de se garer sur les deux trottoirs de la rue des Sorbiers n’est pas, à ses yeux, un 
argument suffisant pour demander le changement de sens de circulation. 
 
Le dossier reste donc ouvert. L’agent nous a conseillé d’attendre l’évolution des travaux de la rue Saint-Laurent 
et de réintroduire notre demande à ce moment-là, conclut Giovanni Santoni. 
 
 

Des chantiers en ville 
 
Nids de poules (ou nids d’autruches), l’hiver rigoureux n’a pas épargné les rues liégeoises... ni les amortisseurs 
de milliers d’automobilistes. Comme annoncé, les rues de Liège vont enfin être rénovées…  

 
Muni d’un nouvel outil (cadastre complet des rues et 
travaux à réaliser avec historique des interventions sur 
chaque axe), l’échevin des Travaux, Roland Léonard, a 
entamé sa croisade contre les trous, une mission estimée 
à près de 2.000.000 € qui doit toucher 64 rues. 
  
Les rues Saint-Laurent, Nicolas Spiroux, des Vennes, de 
Rotterdam, des Prés, d’Alleur… et d’autres, ont déjà subi 
un lifting (17 au total).  Il s’agissait des rues devant subir 
une petite rénovation (repavage ou pose d’une nouvelle 
couche).  Pour beaucoup d’autres, toutefois, on est loin de 
la rustine puisqu’il faut effectuer un raclage et une 
nouvelle pose de tarmac.  A noter que la rue Saint-
Laurent recevra à elle seule près de 2 millions d’euros ! 
  

Parmi les plus importantes qui connaîtront bientôt un chantier, citons les rues du Centenaire, de Sclessin qui 
débouche sur la gare des Guillemins, la rue Grétry, la rue de Visé, le boulevard Saucy, la rue du Palais, la rue 
Saint-Gilles ou encore la place Saint-Paul et la vieille voie de Tongres.  D’ici fin 2010, tout doit être fini. Notons 
que, pour certaines rues, la ville doit renforcer le marquage au sol, c’est le cas à de nombreux carrefours.  
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La piste cyclable de la mort 
 
Dans son édition du 6 octobre dernier, La Meuse évoquait la piste cyclable qui part de la rue Saint-Gilles, sous 
l’autoroute, peu après la voie de chemin de fer et qui monte vers Burenville en débouchant d’abord dans la rue 
Saint-Laurent face à une sortie d’autoroute puis se prolonge le long de la bretelle d’entrée pour arriver à un 
rond-point hyper emprunté. 
 
Le Comité de quartier avait déjà eu l’occasion de faire part de cette dangerosité à l’échevin Léonard lors de sa 
visite.  Comme précisé dans l’article que nous reproduisons avec l’aimable autorisation de son auteur, l’étude 
d’aménagement du rond-point est en cours. 
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HHHHistoire / Mieux connaître les rues de notre quartier 

(suite) : la rue de l’Aumonier  
 
Cette voie, qui relie les rues Hullos et de Waroux à la rue Bidaut, est née en même temps que le XXe 
siècle : le 12 mai 1902.  L’appellation est celle de la houillère vers laquelle la rue conduit et qui fait partie de la 
Société des charbonnages de Bonne-Fin.  Le nom « aumonier » ne rappelle rien d’autre que l’arbuste produisant 
les framboises et les mûres qui caractérisait la terre où a été creusée la fosse minière. 
 

Ce charbonnage est l’un des plus anciens de 
l’ouest de Liège, situé, au XVIe siècle à 
l’emplacement des murs défensifs de la ville. 
 
Les gisements miniers sous le monastère de 
Saint-Laurent et des alentours relevaient de 
cette abbaye et l’établissement religieux ne 
concédait l’exploitation que de couches 
houillères déterminées et non de toutes les 
veines superposées dans le sol envisagé.  Le 
16 septembre 1737, le chef du monastère 
autorisait Mathieu Bury et consorts, 
représentant la société «  de la fosse de 
l’Aumonier », à travailler « toutes les veines 
de houille et charbon de terre, en 
commençant à la Grande Veinette et allant 
aussi bas que les ouvrages à faire se pourront 
conduire dans toutes les prises attenantes au 
monastère  et sous obligation, pour les 
repreneurs et associés, de lui rendre et payer 
le 80e panier ». 
 
L’établissement religieux a perçu ce droit et a 
continué à jouir des fonds houillers jusqu’à sa 
suppression à la fin du XVIIe siècle. 
 
D’héritages en successions, l’exploitation de 
l’Aumonier se poursuivit jusqu’en 1812 avant 
donc d’être intégrée aux charbonnages de 
Bonne-Fin. 

 
����Le charbonnage de l’Aumonier © Liege City / Jean Muller  
 
 

PPPPatrimoine / Les serres du Jardin botanique  
 
Créé initialement à l’emplacement de l’ancien 
collège des Jésuites (1819), place Cockerill, le 
premier jardin botanique de l’Université de Liège fut 
transféré en 1840, à son adresse actuelle.  Ses 
collections sont abritées dans de magnifiques serres 
de style victorien, rare exemple liégeois de 
l’architecture de fer et de verre, aujourd’hui 
classées.  Sur quelque 1.000 m2 d’exposition, on 
découvre près de 7.000 plantes dont beaucoup 
descendent de spécimens acclimatés par Charles 
Morren il y a plus de 150 ans.  Une collection 

unique de broméliacées, de vanilliers, de cacaoyers, 
de bégoniacées, de plantes tropicales, ... Un 
véritable patrimoine vivant ! 
 
Les plantations sylvicoles du Jardin botanique ont 
débuté en 1835. Dans l’inventaire de la Société 
belge de dendrologie, ces arbres sont cités parmi 
les plus intéressants de Belgique. 
 
Les serres se visitent tous les premiers samedis du 
mois de 14 à 16 heures (infos : 04 221 92 21). 
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CCCConvivialité / Vie de quartier  
 

 
 

Dans la dernière livraison de l’�nfo Quartier, nous posions la question : et si on s’invitait ? C’est ce qu’on fait 

quelques habitants de la rue Etienne Soubre en organisant, à l’improviste sur le trottoir, le dernier week-end 
d’août, un barbecue entre voisins. Dans le même registre à la Maison de quartier, en mai, l’asbl Ymagin (voir 
page 7) a mis sur pied un marché artisanal suivi d’une soirée rassemblant près de 200 personnes. 
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IIIIllustrations / Dessine-moi une maison  
 

Les albums en ligne ont ceci de formidable : tout le monde peut avoir connaissance des photos de chacun sans 
même se connaître. Au hasard de quelques soirées au programme télévisé aussi plat que les écrans, nous 
sommes tombés sur l’album de dessins de Gérard Michel. 

 

Il a mis sur le web toute une série de dessins, croquis et aquarelles représentant des quartiers de la Ville, des 
immeubles, dans leur intégralité ou en s’attardant sur un détail. 

 

Sur sa page, on retrouve des illustrations du Thier-sur-la-Fontaine, des rues César Franck, Chevaufosse, du 
Mont Saint-Martin, des Degrés des Tisserands … 

 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
����Les numéros 20 et 28 de la rue César Franck © Gérard Michel  
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����Les Degrés des Tisserands © Gérard Michel  
    

    

CCCCréation / L’imagination au pouvoir  
    

L’asbl Ymagin occupe une partie des locaux de la Maison de quartier.  Cette association a pour objectif de 
permettre aux enfants de se rencontrer autour de projets communs, d’y travailler et d’y établir des règles de 
comportement en y pratiquant la collaboration, l’entraide et l’ouverture aux autres. 

 

A ce titre, elle organise bon nombre d’activités, dont voici un relevé non exhaustif : 

 

� Ateliers créatifs, tous les jours, pour enfants de 6 à 12 ans avec un thème par jour.  Une assistance 
aux devoirs (15h45 – 17h45 ; mercredi 13h30 – 17h30) peut être envisagée.  La participation est de 2 
euros par jour (5 euros le mercredi) 

� Stages durant les congés scolaires (à Noël, sur le thème « Gr … gr … grelotons ensemble ; au 
Carnaval, « Viva la fiesta ») 

� Soirées pour enfants (une fois par mois) 

� Goûters d’anniversaire (le dimanche après-midi) 

 

Tandis que pour les adultes, il existe différents ateliers : céramique (mardi et mercredi, de 19 h 30 à 23 h 00), 
peinture (jeudi, de 13h30 à 16h00), mosaïque (jeudi, de 18h30 à 21h00) ou yoga (samedi à 09h00 et lundi à 
19h00). 

 

Toutes les informations concernant ces activités sont en ligne : www.ymagin-saint-laurent.com ou auprès de 
Martine Sacré (0486 65 12 18) 

 
    

HHHHistoire / Un terrible drame dans notre quartier 
 

Vous et moi aimons vivre à Liège et aimons particulièrement le quartier que nous habitons.  

Bien entendu nous nous intéressons à ce qui s’y passe ou s’y prévoit. 

On aime aussi  que l’on nous rappelle ce qui s’y est passé. Même si c’est il y a longtemps. Car notre quartier est 
témoin incontournable de la naissance de Liège. 

 

A quelques-uns nous avons épinglé dans l’histoire de Liège, un grave, très grave, événement qui s’est passé 
chez nous en 1312 : c’est  le Mal (Malheur) Saint-Martin.  
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Les faits  

En cette année 1312, dans la nuit du 3 au 4 août, Liège était en véritable ébullition. Une lutte sanglante et sans 
merci a opposé les forces vives de la ville. Certaines voulant garder jalousement leur pouvoir sur la direction de 
la cité, les autres s’opposant à cette mainmise et voulant à tout le moins le partager. 

 

 
 

Lutte « à mort » entre les patriciens et le « peuple » représenté par les métiers depuis peu réunis en 
corporations et soutenus par les chanoines. 

 

Cette bataille rangée avait commencé dans la soirée près de la Place du marché par de nombreuses tueries dans 
chacun des camps en cause. Elle s’est terminée à l’aube du lendemain par l’incendie de la tour de Saint-Martin 
et la mort d’environ 200 patriciens de la ville qui s’y étaient réfugiés Le pouvoir en place était véritablement 
décapité. 

 

Leur signification 

Cette véritable guerre civile à Liège en plein Moyen-âge a résolument marqué une évolution dans le partage du 
pouvoir entre les « nobles » et le « peuple ». Elle a provoqué la naissance d’une certaine forme de démocratie à 
Liège actée peu après par les Paix d’Angleur (1313) et de Fexhe (1316). 

 

Patrimoine historique de Liège et de notre quartier 

Cet événement démontre que déjà alors Liège était déjà une terre fertile de démocratie et de respect de tous. 

  

Encouragés par la Ville, les Comités de quartier de Saint-Laurent - Saint-Martin et de Sainte-Marguerite (« Val de 
la Légia ») se mobilisent dès à présent pour rappeler et commémorer, en 2012, le 700e anniversaire de ce fait 
historique.  

 

Pour mener cette opération, nous constituons actuellement l’asbl « mal Saint-Martin »  
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Les manifestations projetées 

 

• Un cycle de conférences sur « les premières libertés au moyen âge à Liège » 

• Une exposition à la basilique Saint-Martin : « Le Moyen-âge à Liège » 

• Des publications : Le résumé des faits historiques et leur signification, le programmes des 
manifestations) 

• Un dossier pédagogique à destination de toutes les écoles de l’entité liégeoise et au-delà 

• Un spectacle son et lumière que l’on espère être intégré aux fêtes de Wallonie en septembre 2012 

• Un monument commémoratif sur le Trixhay 

• L’édition d’un timbre poste 

• Des concerts de musique moyenâgeuse 

• Des  pièces de théâtre et de théâtre de marionnettes ... 

 

On se donne déjà rendez-vous 

 

2012, c’est déjà  demain. Donc, pas de temps à perdre pour monter un tel projet. Toutes les idées et 
propositions de collaboration sont évidemment les bienvenues. 

 

Et bien sûr nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’évolution de cette belle aventure à mener tous 
ensemble. 

 

� Michel Bodson (Secrétaire de l’asbl « mal Saint-Martin ») 
    

    

IIIInfrastructures / Poussez, poussez l’escarpolette  

 
Dans la partie la plus haute de la rue Saint-Laurent, avant Saint-Nicolas et sous le boulevard Sainte-Beuve, se 
trouve la rue Gilles Demarteau. 
 
C’est une petite rue pavée, qui oblique sur la droite avant de croiser la rue des Sorbiers. Dans ce tournant, il y 
a une allée qui monte, entre les arbustes, rejoindre un parc peu connu. Selon l’échevinat des travaux, le parc n’a 
pas de nom, nous l’appellerons donc le parc Gilles Demarteau. 
 

���� Le parc en rouge sur la photo 
satellite, situé dans le triangle Bd 
Sainte-Beuve, rue Gilles Demarteau et 
rue Saint-Laurent. 
 
Le parc fait moins d’une 
centaine de mètres de long et 
15 de large. Plusieurs arbres y 
sont plantés, l’herbe est 
tondue régulièrement par les 
employés de la ville. 
 
Je vous invite à le visiter, car il 
va bientôt changer.  
 
L’échevinat, représenté par M. 
Xavier Godeaux, a réagit 
rapidement à la demande du 
comité de quartier d’aménager 
l’endroit en un espace de 
détente pour petit et grand. Le 
budget est déjà bloqué, on 



 
 

10 

parle d’une somme de 50.000 €.De quoi aménager l’espace. 
 
Sur le plan que nous a remis l’échevinat, on voit des bancs, des barbecues et des tables de pique-niques pour 
les adultes. Pour les enfants, des modules de jeux pour les différents âges. Les tout-petits pourront s’amuser sur 
des bascules et des échelles, ponts, toboggans, les pré-ados, sur l’araignée de 4 mètres et avec les plus grands, 
sur l’aire de mini-foot. 
 
Le plan est téléchargeable sur le site du comité de quartier (voir page 11). 
 
A cela, s’ajoute le rafraîchissement du muret côté sud (à gauche sur le plan); il peut facilement être 
transformable en un grand banc. La plantation de nouvelles essences pour séparer plus encore le parc des 
jardins avoisinants, la création d’un « canisite », une barrière «anti-mobilettes» et la rénovation du chemin qui 
mène au parc.  
 
Pour ce chemin, le service voirie devra donner son avis et on l’espère, débloquer un nouveau budget car le 
travail est important. Il faut refaire le revêtement de sol, changer les grilles d'évacuation des eaux qui sont trop 
glissantes et placer des piquets pour empêcher les automobilistes de se garer devant l'entrée du parc. 
Comme on peut le voir sur le plan, dont je vous propose de télécharger la version pdf (voir adresse en fin de 
document) pour une meilleure vue d'ensemble, le projet est sympathique mais un peu classique. 
 
Les modules proposés sont en aciers et ressemblent en tous points à ceux  installés dans les autres plaines de 
jeux de la ville. 
 
Il s'agit d'une base de réflexion. A nous de réagir et de proposer un projet représentatif de notre envie. 
 

 
 
���� Voilà une idée pour le futur parc. Rassurez-vous on va réfléchir à d'autres pistes. 
 

� Harald Franssen 
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IIIImmobilier / Occasion manquée 
    

Bon nombre d’avis d’urbanisme voient le jour dans le quartier, c’est le cas, notamment dans la rue Wazon où 
l’on dénombre au moins trois. On ne peut que se réjouir de ces initiatives. 

 

Dans le même temps, le bât blesse dans le cas de certaines rénovations qui sont pour le moins malheureuses. 
Ainsi avons-nous récemment repéré ces châssis en PVC (rues Etienne Soubre et Patenier) qui ont remplacé 
d’anciens en chêne. On regrette la modification des proportions et des formes de même que la suppression des 
vitres de couleurs. 

 

Au service communal de l’inspection du bâti, on abonde dans le même sens en précisant que l’immeuble perd de 
sa valeur. 

 

 

AAAAgenda  
 

 

Voici l’agenda des prochaines activités du Comité de quartier : 

 

����Mercredi 8 décembre 2010, à partir de 20h00 : 
réunion du Comité de quartier (couplée à 
l’assemblée générale – voir page 1) 

 

����Vendredi 17 décembre 2010, à partir de 
18h00 : fête de Noël à la Maison de quartier. Un 
sapin de Noël attendra qu’on vienne le décorer de 
boules, guirlandes, bougies … que chacun aura 
fabriquées. Un vin chaud sera servi.  Dans le même 
temps, pour embellir nos rues, n’oubliez pas 
d’illuminer vos façades (et d’avoir une pensée pour 
les personnes les plus démunies et celles qui 
passeront seules les fêtes de fin d’année)                                                  

 

����Mercredi 12 janvier 2011, à partir de 20h00 : 
conférence sur la mobilité par François Schreuer 
(UrbAgora), à la Maison de quartier (entrée gratuite 
et invitation cordiale à tous) 

 

����Mercredi 2 février 2011, à partir de 20h00 : 
réunion du Comité de quartier 

����Dès avril 2011 : reprise de la collecte des 
déchets verts 

    

    

    

    

CCCContacter  le  Comi té de quart ier  ? 

 

Président :   Marc Noirhomme, Rue Etienne Soubre, 37, 4000 – Liège 

Secrétaire :    Gonzague Milis, Rue Saint-Laurent, 182, 4000 – Liège 

�nfo Quartier :   Pierre Demoitié, Rue Etienne Soubre, 29, 4000 – Liège 

 

Une seule adresse électronique :  saintlaurentsaintmartin@gmail.com 

 

Un site web :   http://saintlaurentsaintmartin.wordpress.com/ 

 

Le comité de quartier se réunit tous les premiers mercredis du mois (sauf en août), de 20 à 22 heures, au 186 de la rue Saint-Laurent. 
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