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ÉÉÉÉditor ia l   
 
 
Le Comité de quartier continue ses activités.  Début décembre 2009, nous accueillions le Bourgmestre et son 
Echevin des travaux, M. Roland Léonard qui nous ont entretenus, notamment, de l’évolution urbanistique du 
quartier (aménagement de pistes cyclables, réfection de certaines chaussées, politique de logement, …). 
 
En février 2010, nous faisions plus ample connaissance avec la responsable de l’asbl « Sans Logis » à propos de 
laquelle un article est consacré dans ce numéro de printemps de l’ �nfo Quartier. 
 
Dans les mois qui viennent, nous continuerons nos rencontres sur le terrain et proposerons quelques activités et 
rencontres auxquelles chacun d’entre vous est le bienvenu. 
 
En attendant, nous vous souhaitons bonne lecture de votre trimestriel. 
 
 
Le Comité de quartier.  
 
  

SSSSocia l  /  « Sans Logis » : 55 années de présence dans le 

quartier 
 
Liège, 1955.  Clergé et religieux sont de plus en plus sollicités par des hommes venus généralement de nulle 
part et qui demandent une aide matérielle urgente.  Les problèmes de ces hommes sont complexes et multiples.  
L’idée surgit alors d’ouvrir une maison d’accueil.  C’est ainsi que fut fondée l’asbl « Sans Logis ».  Peu après, la 
Maison d’accueil pour hommes ouvrait ses portes. 
 
En approchant les problèmes des hommes, l’asbl n’a pu éviter de rencontrer les drames vécus par les femmes : 
la Maison d’accueil pour femmes et enfants, ouverte en 1980, leur a été destinée. 
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Si le droit au logement figure désormais dans la Constitution, la réalité s’avère bien différente pour des 
candidats locataires de condition modeste.  Aussi, pour faciliter l’accès à un logement décent aux plus démunis, 
nous avons fondé « Habitat Service » (une asbl devenue autonome en 2004). 
 
L’asbl « Sans Logis » touche annuellement environ 800 adultes et 200 enfants.  Rien que pour les maisons 
d’accueil, cela représente plus de 33.000 nuitées par an, à multiplier par 4 pour le nombre de repas et par 36 
( !) pour le nombre de problèmes … 
 
Nos maisons d’accueil sont agréées par la Région wallonne. 
 
En 2000, l’asbl « Sans Logis » a été, avec quatre associations partenaires, à l’initiative de la mise sur pied de la 
cafétéria sociale « Amon nos hôtes ». 
 

Pour les hommes …      
 
La Maison d’accueil pour hommes est située rue Saint-Laurent aux numéros 135 et 172.  Elle comprend une 
maison communautaire de 40 lits avec des chambres communes et des chambres individuelles, une résidence 
de 15 chambres garnies où les séjours peuvent se prolonger de manière plus autonome et quatre studios 
réservés à des familles (situés, eux, rue Chevaufosse, 76). 
 
Elle accueille des hommes aux parcours chaotiques, fortement déstructurés par l’alcool, la vie dans la rue et/ou 
des passages en institutions (hôpitaux, prisons, …). 
 
Le travail social consiste, outre l’hébergement, en une remise en ordre administrative et la recherche d’un 
logement.  Après analyse de la situation de la personne, le travailleur social l’oriente vers des services qui 
pourront stabiliser la situation (formation, service d’accompagnement, aide familiale, activités socio-
culturelles, …). 
 

Et pour les femmes 
 
Cette Maison, située au 46 de la rue Bassenge, a une capacité de 44 lits (36 lits pour adultes et 13 pour bébés).  
Elle accueille en permanence des femmes en grande difficulté (sociale ou psychologique), accompagnées 
souvent de leurs enfants. 
 
Les violences conjugales et familiales motivent environ la moitié des séjours, mais la majorité des résidentes a 
un jour subi des violences.  Toutes ces femmes ont en commun d’être très isolées et d’avoir peu de lien sociaux, 
d’avoir très peu confiance en elles et en leurs potentialités.  
 
Par un accompagnement social qui intègre la vie communautaire, le travail social individuel et le travail collectif, 
les responsables de l’asbl visent la valorisation de la personne et de ses compétences. 
 
Le travail autour du projet de la personne est essentiel.  Par la négociation et la signature d’une convention 
(accord mutuel entre la résidente et le personnel de la maison d’accueil), l’asbl développe son autonomie et 
tente de lui rendre un maximum de pouvoir sur sa vie et de favoriser sa participation citoyenne. 
 
Les « Sans Logis » sont partenaires actifs du « Relais social du Pays de Liège » et travaillent avec, notamment, 
le CPAS de la Ville, les urgences psychiatriques du CHR La Citadelle ou les services de santé mentale. 
 
Les maisons d’accueil des « Sans Logis » sont des maisons d’hébergement d’urgence.  L’accueil s’y fait 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
L’asbl valorise le travail effectué avec les bénévoles : « développer l’intervention des bénévoles qui peuvent 
prendre en charge certaines tâches, c’est contribuer à inscrire notre travail dans un environnement social », 
souligne la directrice des « Sans Logis ». 
 
L’asbl emploie une trentaine de personnes, dont 20 travailleurs sociaux, 4 administratifs et 6 personnes en 
charge de l’entretien quotidien (repas, nettoyage, …). 
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HHHHistoire / Mieux connaître les rues de notre quartier 

(suite) : la rue Bidaut 
 
Autrefois, le vaste terrain traversé par la rue Bidaut faisait partie du parc Saint-Laurent, une immense prairie 
appartenant à l’abbaye éponyme.  Confisqué comme « bien national » à la fin du XVIIIe siècle, le parc fut alors 
acheté par le dénommé Masset qui sy’ fit construire une magnifique demeure, démolie en 1914 (elle se situait à 
l’angle gauche à l’entrée de la rue Bidaut), avec des éléments provenant de l’ancien monastère. 
 
Des mains de Masset, le parc passa dans celles de la famille Bidaut qui en possédait encore de spacieuses 
parcelles à la fin du XIXe siècle.  Parmi les membres de cette famille, le plus connu est l’ingénieur  Jean-
Guillaume-Eugène Bidaut (6 août 1808 – 19 mai 1868).  Il devint le secrétaire général du ministère des Travaux 
publics.  Dès l’année 1947, il produisait une étude approfondie sur les minerais de fer de Campine, étude qui fut 
d’une grande utilité pour l’industrie nationale.  En 1866, il conçut le projet de barrage de la Gileppe, ayant pour 
but de créer au profit des industries de la vallée de la Vesdre un réservoir de 12 millions de m³ d’eau.  Il fut 
donc le promoteur de cette œuvre gigantesque qui a doté la ville de Verviers et les industries diverses d’une 
abondante distribution d’eau. 
 
Bidaut ne verra jamais aboutir son projet : il est mort dix ans avant l'inauguration du barrage par Léopold II. 
 
C’est le 27 août 1858 qu’a été proposé le tracé de la rue Bidaut qui allait conduire de la gare de Haut-Pré 
(aujourd’hui désaffectée) à la rue Saint-Laurent. 
 

Une expropriation fut nécessaire et le percement de 
la rue commença en 1861 et se termina un an plus 
tard.  Le coût des travaux s’éleva à 45.000 francs.  
Afin de ne laisser à la rue qu’une pente de 5% sur 
tout son parcours, il a fallu exécuter, dans le fond de 
la propriété Bidaut (au milieu de l’actuelle rue), des 
remblais importants, jusqu’à 10 mètres de hauteur. 
 
La rue Bidaut a permis de joindre les quartiers 
Sainte-Marguerite et Saint-Gilles, évitant ainsi des 
détours via les rues Saint-Séverin et Saint-Hubert. 
 
La rue mesure 375 mètres de long.   
 

 
����Le barrage de la Gileppe est l’œuvre d’Eugène Bidaut.  Consolidé et rehaussé en 1971, sa capacité est désormais de 26,4 millions de m³.  
Le lion pèse 300 tonnes. 
 
 
 

DDDDéchets verts / A vos agendas  
 
Les dates de récolte des déchets verts sont désormais connues pour 2010.  Il s’agit des jeudis 8 avril, 20 mai, 17 
juin, 29 juillet, 19 août, 16 septembre et 14 octobre. 
 
Le conteneur est situé sous le pont de l’autoroute et est accessible de 9 h à 11 h 45. 
 
Seuls les déchets verts de jardin seront collectés : tontes de pelouse, branchages, feuilles… 

 

Cette opération se déroule en étroite collaboration avec le Service de la Propreté de la Ville de Liège. 
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AAAAteliers  
 

Divers ateliers sont organisés dans la « Maison du quartier des artistes » 
(rue Saint-Laurent, 186).  Ils sont ouverts à tous moyennant une partici-
pation (modique) de 4 euros par séance. 
 
Ainsi, le mardi et le mercredi est proposé un atelier de sculpture et de 
céramique (de 19.30 à 23.00 / � 0486 65 12 18) et le samedi un atelier de 
poterie (de 10 à 16.00 / � 0486 99 44 91). 
 
Des activités pour les enfants seront également proposées prochainement. 
 

     
 

 

MMMMobilité / Ҫa bloque aux rues Wiertz et Henri Blès ! 
 
Le sujet est récurrent : les problèmes de mobilité sont légion dans notre quartier.  Cette fois, c’est du côté des 
rues Wiertz et Henri Blès que le bât blesse. 
 
En effet, de plus en plus de conducteurs empruntent ces deux rues pour y abandonner leur véhicule avant de se 
rendre à leur travail ou à leurs cours dans le centre-ville.  Les riverains disposent dès lors de trop peu 
d’emplacements pour leurs propres véhicules tant en journée qu’en soirée.   
 
En outre, le stationnement dans ces deux rues est alterné mais peu de conducteurs en tiennent compte.  De ce 
fait,  la majorité des voitures sont garées en infraction, soit du mauvais côté de la rue, soit en contresens de la 
chaussée.  Avec les risques inhérents : PV mais aussi manque de visibilité pour effectuer une manœuvre …  
Récemment, deux policiers de la Ville ont signalé le problème et envisagé des mesures. 
 
Une solution simple au problème du stationnement réglementaire dans ces deux rues serait de: 
 

• mettre les deux rues à sens unique dans le sens Blès-Wiertz (pour éviter le dépassement des files qui se 
forment aux feux rue Patenier) ; 

• de permettre le stationnement des deux côtés de la rue (supprimer le stationnement alterné) ; 
• et réserver une partie des emplacements (40%) aux riverains (la carte riverain est gratuite en 

dehors des zones à horodateurs) : sans doute, le problème ne serait-il pas entièrement résolu mais 
la difficulté de trouver un emplacement de parking au retour du travail deviendrait moins aigu. 

 
Cette proposition a le mérite de pouvoir être réalisée dans un bref délai.  Il n'en est pas de même pour d'autres 
rues du quartier telles que les rues Patenier et Bidaut dont le stationnement alterné devra disparaître suite à la 
modification du code de la route prévue début 2011. 
 
Contactés, une grosse majorité de riverains (> 60%) est en faveur des deux premières suggestions. 
 

Le Comité de quartier a rencontré le service de la signalisation de la Police locale de Liège qui a émis un avis 
favorable à ces propositions.  Le projet d’aménagement de ces rues devrait voir le jour avant la fin de cette 
année.  

 

 

 

>> A l’ordre du jour de ses prochaines réunions, le Comité de quartier envisage de discuter de manière plus 
large de la mobilité dans les rues Saint-Laurent, Bidaut et Wazon.  Les bonnes idées sont les bienvenues ! 
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Saviez-vous qu’à Liège, 153 rues sur les deux mille que compte la Ville sont concernées par la 
suppression de la règle du stationnement alterné (nouveau Code de la route à partir de 2011) ? 
  
L'une des raisons avancées est que tout le monde ne change pas de côté en même temps, ce qui crée 
dans certaines rues des problèmes de circulation insolubles, les nuits du 15-16 et de fin de mois. 

 

 
 
 

PPPPlaisirs d’hiver / Comme quand on était jeune …  

 
L’hiver a été long cette année et particulièrement marqué.  Les chutes de neige ont été nombreuses engendrant 
quelques difficultés de déplacement pour les piétons et les automobilistes. 
 
Afin d’éviter tout accident, la Ville de Liège bloque temporairement l’accès à certaines voiries particulièrement 
étroites et/ou en pente, comme les rues Chevaufosse, César Franck ou Etienne Soubre. 
 
La voirie est alors exempte de tout trafic ce qui fait le bonheur des enfants qui se l’approprient pour des batailles 
de boules de neige ou des parties de luge … 
 

 
 
����Les rues fermées à la circulation, de la neige en suffisance et ce sont les enfants du quartier qui ressortent leurs luges. 

 

C’est également l’occasion de rappeler que, en vertu du règlement de police relatif à la propreté sur la voie 
publique, en temps de neige ou de verglas, les règles suivantes doivent s’appliquer : 
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• Après chaque chute de neige, les occupants d'immeuble (...) enlèvent sans délai sur une largeur d'un 
mètre le long des façades, la neige accumulée sur les trottoirs et accotements longeant leurs demeures 
ou propriétés. 

• La neige est entassée à l'extrémité du trottoir ou de l'accotement le long de la chaussée. 

• Lorsque la largeur du trottoir est insuffisante, la neige doit être entassée sur la chaussée, le long du 
trottoir et à la limite des propriétés. Elle ne peut en aucune manière obstruer les rigoles et les avaloirs 
de voirie. 

• Par temps de gel, il est interdit de laver les trottoirs ou d’y répandre de l’eau. 

• Lorsque le verglas ou la neige gelée ou durcie rendent la circulation difficile, les occupants d'immeuble 
doivent répandre sur les trottoirs (...) qui bordent leurs demeures ou propriétés un produit abrasif tel 
que cendrées, laitier granulé, scories ou un produit fondant tel que le chlorure de sodium. 

 

 

 

CCCConvivialité / Et si on s’invitait ?  
 

Le vendredi 28 mai prochain aura lieu, comme depuis 
de nombreuses années déjà, la Fête des voisins. 

 

Dans notre société où l'indifférence et l'individualisme 
sont généralement de mise, la Fête des voisins agit en 
tant que catalyseur pour recréer des liens entre les 
citoyens.  

 

En Belgique, le dynamisme est plus que jamais au 
rendez-vous : l'événement prend chaque année plus 
d’ampleur (300.000 personnes l’an dernier !). 

 

Que faire ?  C’est simple : inviter vos voisins à prendre 
un verre, à discuter autour d’un repas simple ou d’un 
barbecue … chacun apportant sa quote-part. 

 

 

 
����Une fête improvisée sur le trottoir … avec barbecue  

 

Le Comité de quartier peut vous aider à obtenir des tables et des bancs en prêt.  Pour ce faire, contactez-nous 
(voir p. 7). 

 

Des invitations sont également téléchargeables sur le site www.immeublesenfete.be 

 

 

AAAAgenda / Invitation  

 
La Maison de quartier organise le samedi 8 mai, de 11 à 18 heures un marché artisanal suivi d’un bal aux 
lampions. 
 
Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir le travail des personnes qui occupent régulièrement la Maison, mais 
aussi des artisans spécialistes du travail sur bois, cuir ou céramique, mais également des créateurs de 
vêtements et d’accessoires ou des vanniers. 
 
Le groupe The Only Room, que l’on peut (re)découvrir sur www.myspace.com/theonlyroom et qui répète 
également dans la Maison, sera de la partie.  
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PPPPatrimoine / Quand la pub devient une forme d’art  
 

 

Usées par les éléments, sombrant lentement dans 
l'oubli, victimes de l'élargissement des routes ou 
couvertes par le lierre, voire cachées par des publicités 
modernes, les anciennes publicités peintes sont 
devenues très rares. 

 

Chaque publicité est l'œuvre d'un artiste, dont la 
spécialité, aujourd'hui en voie d’extinction, n'a jamais 
été exposée dans les musées.  Existe-t-il un nom pour 
ce métier ?  S'agissait-il d'un peintre (ou d'une petite 
équipe) qui se déplaçait, ou bien le peintre du coin 
recevait-il une feuille avec des instructions ?  

 

Chaque pub peinte nous raconte un peu du temps 
passé; elle nous montre combien la société a changé.  
En ce temps là, le message pouvait (devait …) rester 
longtemps en place, et le coût du travail de peinture 
s'amortissait sur plusieurs années.  De nos jours, toute 
publicité se voit bientôt recouverte par une autre avant 
même d'avoir eu le temps de se détériorer. 

 

En ce temps là le message était court et direct.  Pas 
besoin de calembours, de jeux sur les mots tirés par les 
cheveux ni de montage d'images complexes.  Ce 
dernier aurait été plus facile que de nos jours en raison 
du support, mais les peintres n'y avaient pas recours.  
Cette approche sans chichis nous offrait des vérités 
facilement mémorisables: cigarette = Belga, produits 
d'entretien = Ça-va-seul, savon = Sunlight, liqueur = 
Byrrh, automobile = Minerva. 
 

���� Au carrefour des rues Bidaut et Saint-Laurent, les produits Sunlight s’exposent encore un peu. 

 

 

Par ailleurs, certains commerçants faisaient également peindre leur façade aux couleurs de leur commerce, 
comme on peut encore s’en apercevoir rue Louvrex (Jean Raskin, commerce de fruits et légumes). 
 

Ce type de peinture est encore plus abîmé et en mauvais état que le précédent. 

    

    
    

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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Last cover : insertion boutique urbaine 


