
Chaque premier mercredi du mois, quelques citoyens du quartier Saint-
Laurent – Saint-Martin se réunissent dans le but de faire vivre le quartier. 
Cette petite Info Quartier vous donne les dernières nouvelles !

Le renouvellement du bureau du comité de quartier 
Lors de la réunion du 4 octobre 2017, nous renouvellerons les membres du bureau 
du Comité de Quartier : (vice-)président, secrétaire, trésorier et membres actifs. Si 
une fonction vous intéresse, soyez présent-e pour vous présenter !
Comme à toutes les autres réunions, chacune et chacun est la/le bienvenu-e à cette réunion 
et aux suivantes !
...et un invité d'exception !
Lors d'une prochaine réunion (soit le 4 octobre 2017, soit le 8 novembre 2017 à 
20h), nous accueillerons Monsieur le Bourgmestre pour échanger sur différents 
points concernant notre quartier.

Les projets du quartier proposés dans 
le cadre de « Réinventons Liège » 

Le Comité de quartier a déposé 3 projets : 
- Projet 696: « Des poumons verts au milieu du béton » : le long du Ravel passant 
sous l'autoroute, il existe plusieurs terrains boisés laissés à l'abandon. On pourrait 
les réhabiliter pour les transformer en espaces verts protégés. Natagora soutient 
ce projet.
- Projet 708: Revoir la mobilité au coeur du quartier Saint-Laurent
- Projet 709: Rendre de la vie et de l’humanité à un quartier isolé
Le quartier Saint-Laurent/Saint-Martin est situé « Aux Portes de Liège » et est 
fréquenté quotidiennement par de nombreux automobilistes et services d’autobus 
se rendant au coeur de la Cité.
Les trois projets visent à recréer un cadre de vie plus agréable ainsi qu'une 
meilleure mobilité au sein du quartier.
Ces projets seront évoqués avec M. Le Bourgmestre lors de sa prochaine venue.
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Les activités de la Maison de Quartier

Groupe de réfexion « L'avenir m'intéresse, quels 
ressorts pour agir ? »
Dans un monde en perpétuel mouvement, prendre un temps pour 
soi et pour réfléchir avec d'autres sur ce qui nous fait vivre !

* De septembre 2017 à juin 2018, une réunion de 2h30/mois, calendrier à fxer avec 
les participants. * Pas de pré-requis : ouvert à des personnes de tous âges et de 
tous horizons. * Formation gratuite. 
Première réunion le mercredi 27 septembre 2017 de 13h30 à 16h00 à la Maison de 
Quartier St-Laurent-St‑Martin
Intéressé-e ? Vous souhaitez davantage d’informations ? Prenez contact 
avec Laetitia GODFROID, 0479/34.52.39 ou laetitia.godfroid@cefoc.be 

Atelier céramique
Horaires :
* Jeudi de 10h à 16h (complet)
* Vendredi de 17h30 à 21h
* Samedi de 10h30 à 16h
Conditions :
* Avoir un « un bon bagage de base »
* 30 EUR pour 6 participations (carte de 
participation avec cases à poinçonner)
* Frais de cuissons proportionnels au 
volume occupé dans le four et selon la 
température demandée.
Renseignements : 
Philippe Looze : 0496 / 96.34.03
Odette Pochet  : 0486 / 87.44.13

Atelier de peinture à l'acrylique 
Atelier de peinture utilisant des 
techniques mixtes sur base acrylique.
Horaire : le jeudi de 13h30 à 16h
Renseignements :
Hannie Van de Sande  : 0498/14.11.74 
hannie56@hotmail.com  

Atelier couture
Pour apprendre à utiliser une 
machine à coudre et à réaliser divers 
objets pour la maison, vêtements, 
sacs, etc. ainsi que des réparations et 
retouches.  Atelier gratuit. 
Horaires :
* Jeudi de 9h30 à 13h (complet)
* Jeudi de 14h à 17h (complet)
Renseignements : 
Bernadette De Rache : 0485/49.21.84  
berniederache@yahoo.fr 
Catherine Francotte : 0499/16.24.07  
4inefrancotte@gmail.com

Atelier de peinture à l'huile
Apprentissage de la technique des 
glacis à l’huile.
Horaire : 
le mercredi matin (complet)
Renseignements : 
Catherine Francotte  : 0499/16.24.07

S.E.L.îdje, Service d'Échange Local de Liège
Le S.E.L.îdge se réunit tous les premiers lundis du mois, de 19h à 22h. 
C'est un lieu de papote, d'échanges de savoirs et de services (non 
professionnels).  Une auberge espagnole clôture la soirée : chacun-e y 
apporte ce qu'il/elle a envie de faire découvrir au groupe. Le tout sans 
parler d'argent ! Plus d'infos auprès d'Odette Pochet  : 0486 / 87.44.13
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La boîte à livre est opérationnelle !
Dans une précédente lettre, nous annoncions une boîte à 
livres. La voilà enfn ! Le principe est simple : chacun peut 
y déposer un livre pour que quelqu'un d'autre en profte, 
ou en prendre un que quelqu'un a déposé. 
C'est l'occasion de redonner une nouvelle vie à des livres 
qui s'ennuient, de faire voyager et partager les romans au 
lieu de les laisser dépérir au fond d’une bibliothèque. 
Grand merci à Guy pour cette boîte à livres ! 

Prochainement, dans notre quartier, un parcours d'artistes. Soyez 
curieux/se et allez à la rencontre des artistes qui habitent près de 
chez vous !

Un « mandala  mosaïque » 
embellit le mur de la cour
Cet été, des artistes du quartier ont créé 
une fresque à la Maison de Quartier. 
Venez la découvrir à l'occasion du premier 
"Parcours d'Artistes"
des 23 et 24 septembre 2017 !



Contacter le Comité de quartier  ?
Par mail  :  saintlaurentsaintmartin@gmail.com
Par courrier  : Comité de quartier St-Laurent/St-Martin, rue Saint-Laurent 182 – 
4000 LIEGE
Par téléphone  : 0494/572.634  *  0476/77.25.88

RÉUNION CHAQUE PREMIER MERCREDI DU MOIS 
À LA MAISON DE QUARTIER ENTRE 20H00 ET 22H00

***
LES RÉUNIONS SONT OUVERTES À TOUTE PERSONNE HABITANT LE 

QUARTIER ! 
BIENVENUE À TOUTES & TOUS  !

Dates de dépôt des déchets verts dans le quartier
Une fois par mois, Intradel vient déposer sous le pont de l'autoroute, un 
container pouvant accueillir des déchets verts (tontes de pelouse, 
branchages, feuilles...). Les rendez-vous sont les suivants : mardis 26/9, 
et 31/10 de 8h à 11h.

 

Quand se fait le ramassage des encombrants ?
Trois possibilités : 
1) Faire appel au service « La Ressourcerie en Pays de Liège ». Il 
collecte, à domicile, sur simple appel téléphonique les 
encombrants, meubles, électroménagers, jouets, vaisselles, outils. 
En bon ou mauvais état, tout est repris gratuitement.  
Tel. : 04/220.20.00 

2) Une fois tous les trois mois. Pour connaître le jour de collecte de sa rue, il faut soit 
avoir gardé son courrier de paiement des taxes poubelles, sur lequel c'est indiqué, soit 
aller sur la page suivante et y indiquer le nom de sa rue :
http://www.liege.be/proprete/collecte-des-immondices/immondices  
3) Aller au recyparc de Glain, rue Emile Vandervelde, 4000 Liège. Ouvert du mardi au 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.
Pour toute question, Allô Environnement, 04/221.93.66 
ou par mail liege.environnement@liege.be 

La propreté dans notre quartier

L'application « BetterStreet » 
Cette application (pour smartphone) permet de signaler des problèmes sur la voie 
publique: dépôts sauvages, signalisations abîmées ou encore voiries en mauvais état. Il 
sufft de déposer une photo sur la plateforme avec un mobile. Le problème est 
géolocalisé et permet aux services communaux d’intervenir.  https://betterstreet.org/ 
 

Vous souhaitez être 
informé-e par mail de 

cette réunion ? Envoyer un 
mail au Comité de 

Quartier !

Appel à volontaires pour préparer la venue du 
Grand Saint !  Le 2 décembre 2017, le Grand Saint passera voir les 
enfants du quartier.  Nous recherchons quelques volontaires pour 
préparer la salle le matin (prévoir une heure) ainsi que pour assurer le 
bon déroulement de l'après-midi (de 15h à 17h). Envoyez un mail ou 
téléphonez pour faire part de votre disponibilité ! Déjà merci pour les 
enfants qui profteront de cette visite !
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