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Pour notre commune, en matière budgétaire, les
années se suivent et se ressemblent. Tous les
indicateurs attestent que l’amélioration de notre
bilan financier qui s’amorçait, déjà, les exer-
cices antérieurs se confirme pleinement. 
Je pense utile de vous rappeler que nous en
sommes arrivés à cette situation très favorable
tout en restant une des rares communes à
n’avoir pas augmenté sa fiscalité. J’ajoute que le respect de cet engagement
pris, en début de législature, n’a en rien diminué la quantité et la qualité des
services rendus à la population, bien au contraire. 
Ce 28 février, notre budget communal a été approuvé, en séance publique,
par le Conseil communal. Il fait apparaître, au service ordinaire, un boni de
550.157 € à l’exercice propre et  de 1.431.265 € aux exercices cumulés.
Notre gestion “en bon père de famille” s’applique, évidemment, aussi aux ser-
vices du Centre public d’actions sociales et à ceux de la zone de police. Cette
approche rigoureuse a permis un contrôle strict de nos dépenses.
Dans le 1er trimestriel 2004, je m’étais engagé à vous informer sur l’évolution
des dossiers du plan Zen relatif à la propreté et à la sécurité.
En ce qui concerne l’axe qui vise la prévention de proximité dans les villes et
communes wallonnes, vous trouverez toutes les informations utiles dans l’ar-
ticle, de cette édition, qui est consacré à la Cellule de Prévention de Proximité.
Avec l’aide de la Région wallonne nous avons mis en place un service dont
l’objectif est d’améliorer la qualité de vie dans notre commune.
L’autre axe vise les investissements sécurisants dans le cadre de vie  quotidien. 
Le dossier que nous avons rentré à la Région wallonne comportait 3 volets. 
Le premier a pour objectif la mise en place d’une signalisation complémentai-
re afin de sécuriser les abords des écoles. Dans ce cadre,  nous avons reçu
une subvention de 10.000 € afin de passer un marché pour la fourniture du
matériel qui est estimé à 22.400 €. Celle-ci sera mise en place pour la fin du
mois de juin.
Le second a pour objectif l’amélioration de la propreté publique. Nous avons
obtenu 60.000 € de subvention pour l’acquisition de matériel spécifique de
nettoyage et d’entretien. Un second “Glouton” et une nouvelle débroussailleu-
se viendront compléter le parc outils communal. Six ouvriers supplémentaires,
engagés dans le cadre du Programme de transition professionnelle, sont utili-
sés pour renforcer notre service de la propreté.  
Malheureusement, notre souhait d’aménager un nouveau rond-point dans le
parc d’activités économiques, au croisement des rues de l’Avenir et de
l’Expansion,  n’a pas été retenu  par le Ministre compétent. Ce n’est, évidem-
ment que partie remise.

Maintenons le cap !

Maurice MOTTARD, 
Bourgmestre.

GRACE-HOLLOGNE 2005 2

E d i t o r i a l S o m m a i r e

www.grace-ho l logne .be

1er trimestre 2005 • numéro 21
Magazine communal 
de Grâce-Hollogne

Editeur responsable :
Maurice Mottard (Bourgmestre)
rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne  
Conception et réalisation : 
A.D.L. Grâce-Hollogne 
(agence de développement local)
rue de l’Hôtel Communal, 2
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 83 • Fax 04 231 38 10
E-mail : info@grace-hollogne.be 
Site : www.grace-hollogne.be 
Photos & Rédaction : A.D.L. Grâce-Hollogne 
Ont collaboré à cette édition : 
Nadine Swinnen - Doris Davin - Jean-Paul Thyrion
Graphisme : www.mediagrafik.be - 
info@mediagrafik.be - Tél. 04 371 96 36
Cover: Christian Matriche
Photogravure : DEM s.p.r.l.
Impression : Gérôme s.a.
Dépôt légal n° BD50398

Infrastructures
Réalisation d’un écran antibruit

Page 3

Flash info
- Pas de feu sans fumée ! Page 3
- Le Bibliobus
- L’enquête sur les moyens de 
communication de l’administration

- Guide communal – rectificatif
Page 4

Evènement
“La Pigeonne” fête ses 105 ans

Page 4

Sport
Le Bierset B.C. et le Grâce Badminton
Club ASBL

Page 6

Economie locale
- La Boutique de la Siroperie Delvaux
- The Belgian Whisky

Page 8

Social
La Cellule de Prévention 
de Proximité Page 10
Immersion linguistique 
à Velroux Page 11
Les histoires 
de ”Mamy Molette” Page 10
La Régie 
des Quartiers asbl Page 12



Historique succinct
C’est en mai 1999 que les habitants de
la rue de Grâce envoient une lettre et
une pétition au Bourgmestre Maurice
Mottard et au Ministre Michel Daerden
dans laquelle ils attirent leur attention
sur les nuisances sonores dues au trafic
autoroutier. Ils demandent des atténua-
teurs de bruit pour leur quartier.
A l’époque, ces revendications ont été
relayées par le Conseil communal au
Gouvernement wallon.
Le 26 mars 2002, à l’initiative de M. le
Bourgmestre, une réunion d’informa-
tion, relative au projet de construction
d’un merlon antibruit le long de l’auto-
route A 604 est organisée à l’intention
des habitants du quartier d’Aulichamps.
Des fonctionnaires de la Région wallon-
ne (Ministère de l’Equipement et des
Transports) y participaient afin de
répondre aux différentes questions.
A la suite de cette réunion, des contacts
ont été noués avec le Cabinet du

Ministre Michel Daerden afin d’envisa-
ger le placement d’écrans antibruit
entre les merlons, complétant ainsi la
protection du quartier.
Par la suite, des études d’incidences ont
été réalisées par le MET et un projet a
été étudié.
Le 30 juin 2003, le permis d’urbanisme
était délivré par le Collège échevinal.
Finalement, c’est le 28 janvier 2004,
que le Ministre Michel Daerden a
octroyé un engagement budgétaire de
73.537 € pour ce chantier et en
novembre 2003, l’adjudicataire était
désigné : la S.A. Sotraplant.

Les travaux proprement dits
Ils furent effectués en deux étapes :
1) réalisation des merlons (levées de

terres) durant l’été 2003.
2) construction et placement d’un écran

antibruit, en octobre et novembre
2004. ■

Le législateur wallon
pense à notre sécurité…
En juillet 2006, tout loge-
ment collectif ou individuel
devra obligatoirement
être équipé d’un détecteur
de fumée. Et cela peut
nous sauver la vie.
En effet, les constats sont là :
dans les pays où les détecteurs
de fumées sont obligatoires
dans les habitations, il y a une
diminution nette (jusqu’à 50 %)

du nombre de morts lors d’in-
cendies domestiques. C’est
ainsi que le gouvernement wal-
lon impose, depuis juillet 2003,
l’installation d’au moins un
détecteur de fumée dans les
nouvelles constructions. Les
logements déjà construits
devront être équipés de ces
petits appareils salvateurs pour
juillet 2006.
Encore faudra-t-il bien les pla-
cer. Il conviendra de respecter

les consignes d’installation du
système fournies avec l’appa-
reil. 

Bon à savoir :
Le détecteur optique de fumée
est un appareil électronique qui
surveille l’air à la hauteur du
plafond. Dès qu’il aperçoit de la
fumée de combustion, il émet un
signal sonore aigu et une lumiè-
re rouge clignotante. Il fonction-
ne sur piles, est facile à placer

et ne devrait pas faire de trous
dans votre budget (coût moyen
d’un détecteur : 10 à 15 €). 
■

Réalisation 
d’un écran antibruit,
entre les deux merlons, situé 
dans le quartier Aulichamps, 
sur le pont de l’autoroute A 604

Pas de feu sans fumée !

Si le processus a pris du temps, la réalisation des tra-
vaux est bien effective depuis le début du mois de
novembre 2004, à la grande satisfaction des riverains.
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Renseignements :
Ministère de la Région wallonne 
DGATLP - Division du Logement
Rue des Brigades d'Irlande,  1 
5100 Jambes
Site Internet : 
http://mrw.wallonie.be/dgatlp/
dgatlp/Pages/Log/Pages/
Detecteurs/index.htm 



La Royale société

“La Pig
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A l’initiative de “La
Pigeonne”, de nom-
breuses manifestations
ont été organisées à
l’occasion de cet anni-
versaire.

La Bibliothèque itinérante de la Province de
Liège s’arrête tous
- les 1er et 3ème jeudis du mois, de 8h45 à 9h00 à VELROUX
devant l’école communale, rue du village, 117

- les 1er et 3ème vendredis du mois à  HORION-
HOZEMONT de 9h15 à 10h15 devant l’Ecole libre
primaire, rue du 11 Novembre, 22 de 10h20 à 10h35
devant l’Ecole libre maternelle, rue de Fontaine, 5

Les prêts sont consentis pour 15 jours renouvelables. 
Renseignements et réservations de livres : 
BIBLIOBUS • Rue de Wallonie, 28 • 4460 – Grâce-
Hollogne • Tél. 04.237.95.05 • Fax : 04.237.95.10
• biblio.itinerante@prov-liege.be ■

Le Bibliobus 
est de passage à 
Horion-Hozémont et Velroux

Vous avez été près de 500 ménages à nous
répondre et nous vous en remercions. Les
premiers résultats tirés de l’analyse des
réponses sont encourageants… 
Visiblement, le magazine communal est très apprécié
de la population, tant pour les sujets abordés que
pour le support et la présentation ou sa fréquence de
parution. 90 % des ménages attendent le magazine
et prennent soin de détacher le calendrier des col-
lectes des déchets. 31 % le conserve ad vitam aeter-
nam. Parmi les lecteurs : beaucoup de femmes !
Si l’accès à internet reste un souci majeur, l’enquête
révèle un véritable intérêt pour ce média. Plus surpre-
nant sont les tranches d’âge concernées : ce ne sont
pas uniquement les jeunes qui s’adonnent au surf, les
60 – 70 ans s’y intéressent de près. Le site communal,
malgré quelques problèmes de structure et de mise à
jour, est manifestement considéré comme l’outil de
référence : il permet de ne pas se déplacer inutile-
ment, d’éviter de téléphoner, de trouver rapidement
les infos et ce à toute heure. 
Les panneaux d’affichage lumineux et des valves com-
munales sont, quant à eux, beaucoup moins bien
connus de la population. ■

L’enquête sur les moyens de
communication de l’administration :
des résultats intéressants

Une erreur s’est glissée en page 9 du guide commu-
nal qui vous a été distribué en janvier : le numéro de
téléphone pour la consultation ONE de Grâce,
rue Ernest Renan, 30 est le 04.365.37.48. Veuillez
nous en excuser. ■

Guide communal –

rectificatif
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1. Une belle exposition de peintures
(à l’huile et aquarelle) et d’artisa-
nat (gravure sur verre) s’est tenue
en la salle du Collège à la maison
communale, samedi 29 et
dimanche 30 janvier. Elle a
regroupé des oeuvres d’artistes
locaux : Danielle Bellefroid,
Martine Fanara, Gisèle Louis,
Nelly Paysen, Jocelyne Jamar et
Raymond Jamar. Annick Guisset
exposait également ses réalisa-
tions de gravure sur verre.

2. Le 29 janvier après-midi, en la
salle des Lilas, le “Big Band” de
Liège est venu jouer les plus
illustres morceaux de jazz.

3. Le 5 février s’est déroulé une
grande vente de pigeons en la
salle des Lilas.

4. Le 2ème dimanche de février a eu
lieu le traditionnel banquet de la
Société et la remise des prix à ses
lauréats pour la saison 2004. Un

succulent menu a été servi à
240 personnes en la salle de
l’Athénée Royal de Montegnée-
Grâce-Hollogne, rue Vinâve. La
coupe de l’Administration com-
munale ainsi que les trophées des
18 sponsors ont été remis à cette
occasion.

Dans son discours, le bourgmestre
Maurice Mottard remercia vivement
le président Félix Decaigny pour
toutes les animations organisées. En
guise de cadeau de l’Administration
communale à la Société, le service
des travaux a rénové et rafraîchi le
bâtiment communal de la rue de
Jemeppe à Ruy, occupé par “La
Pigeonne” depuis 1987.

■

Coordonnées :
Local :  rue de Jemeppe, 28 
(quartier de Ruy) 
4460 Grâce-Hollogne
Président : Félix Decaigny. 
Tél. 04.235.69.86



Cette discipline spectaculaire
n’a rien à voir avec le jeu de
volant pratiqué en été dans

les jardins ou sur les plages. C’est un
sport de salle exigeant qui demande
vitesse, puissance et précision.
Ce sport exige beaucoup de travail
pour arriver à un bon niveau, mais
les débutants trouveront très vite le
plaisir d’avoir de beaux et longs
échanges avec des adversaires de
leur niveau. On se prend vite au jeu
que ce soit en simple,  en double ou
en double mixte.

Le badminton, sport démocratique
par excellence, est en pleine pro-
gression du côté francophone du
pays.
Nous vous présentons les deux clubs
qui se trouvent sur notre commune.

Le Bierset Badminton Club
Fort de 134 membres affiliés, dont
environ 50 jeunes, le club met à
votre disposition 10 terrains qui per-
mettent d’accueillir un maximum de
joueurs dans des conditions opti-
males.

Le badminton est un sport à part entière qui, contrairement aux
idées reçues, exige de grandes qualités physiques et mentales.
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le Bierset B.C. et le Gr



Le B.C. Bierset aligne 6 équipes
engagées dans différentes séries
d’interclubs.
Certains joueurs s’entraînent et parti-
cipent aux compétitions avec pour
objectif de progresser dans les clas-
sements. D’autres jouent pour se
divertir, pour pratiquer un sport et se
dépenser physiquement.
Le club organise beaucoup d’activi-
tés et une ambiance chaleureuse
règne parmi les membres. Le club se
porte bien et les résultats suivent.
Si le badminton vous tente, n’hésitez
pas à pousser la porte de la salle
pour un essai gratuit.
Lieu
• Complexe sportif Mathieu

Wathelet, rue Adrien Materne, 80
• Hall omnisports des XVIII Bonniers,

rue des XVIII Bonniers, 18
Horaires
• Lundi et jeudi de 19h à 22h
• Lundi de 18h30 à 22h30 et mer-

credi de 19h à 21h

Le Grâce Badminton Club ASBL
Le club est créé en septembre 1961
à l’initiative de quelques pionniers
désireux de partager leur passion
pour le badminton.
En 1978, il figure parmi les
membres fondateurs de la Ligue
Francophone Belge de Badminton.
Plusieurs représentants du club ont
réussi à décrocher le titre de cham-
pion de Belgique de série A. Michel
Gosset, actuel directeur du service
communal des travaux, est de ceux-
là. Il est resté pendant de longues
années la locomotive du club. Son
frère Daniel, actuel entraîneur du
club, figure aussi au palmarès. Plus
récemment, Mallory Gosset, à l’ima-

ge de son père et de son oncle, a
réussi l’exploit de s’imposer elle
aussi au niveau national.   
Cette saison, le club compte environ
120 membres.
Les joueurs peuvent éprouver du plai-
sir dans la pratique du badminton à
tous les niveaux, même en débutant.
Pour les passionnés, ce sport peut
rapidement  devenir un virus.
L’objectif principal du club, outre le
développement du badminton dans
notre région, est d’arriver à propo-
ser aux membres un juste équilibre
entre l’aspect compétition et la
recherche d’un moment de détente
par une saine activité physique. En
s’appuyant  sur la qualité de ses
entraîneurs, le “Grâce Badminton
Club ASBL” a toujours essayé de
répondre à l’attente de ses adhé-
rents.
Lieu
Complexe sportif Mathieu Wathelet,
rue Adrien Materne, 80
Horaires
• mardi de 18h à 20h
• mercredi de 18h à 23h
• samedi de 15h à 19h30

■

S p o r t

Deux clubs de badminton évoluent dans les installations communales : 

râce Badminton Club ASBL
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Personnes de contact :
• Joseph GARZOTTO, Président

3, avenue Emile Vandervelde à
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04.263.06.04

• Georges KOKOU, Secrétaire
46, rue de Viemme à 4300 Waremme
Tél. 019.54.52.43 – GSM : 0495.59.24.86

Site internet : www.bcgrace.com

Personnes de contact :
• Dominique MAWET, Président

20, rue du Saou à 
4460 Grâce-Hollogne
GSM : 0494.04.32.24

• Francis DORAO, Secrétaire
240, rue Naniot à 4000 Liège
Tél. 04.226.66.05

Site internet : www.biersetbc.be.tf



Il faudra être patient pour découvrir
le goût du véritable Belgian
Whisky. Ce n’est qu’en 2007 que

l’on pourra déguster les premières
bouteilles. Etienne Bouillon nous pré-
sente déjà un avant-goût du futur
nectar : le new spirit, appelé 
« The Belgian Pur.e Malt’ ». Ce der-
nier, dégageant des arômes de
poires, cerises, lys et lilas et un petit

parfum de pomme en final, 
est le produit

quasiment pur
(abaissé de 
70 à 40% d’al-

coo l/vo l . )
qui sort des

alambics arti-
sanaux et cente-
naires de la dis-

tillerie. 

The Belgia
Le premier whisky 100 %
belge est une initiative
d’un habitant de notre
petite ville… Etienne
BOUILLON réalise en
effet un vieux rêve. 
Mû par sa passion de la
distillerie, il met au servi-
ce de notre palais tout
son savoir-faire et son
talent pour nous offrir un
breuvage qui fera pâlir
de jalousie les meilleurs
producteurs écossais et
irlandais. 

La Boutique de 
la Siroperie Delvaux

fait peau neuve et propose de nouveaux produits

Fabricant artisanal depuis quatre générations, la sirope-
rie a ouvert en septembre dernier, une charmante petite
boutique, à côté de ses ateliers. Outre son délicieux
Sirop à l’ancien système, ses miels, ses pâtes à tartiner et
ses spéculoos, elle innove et crée un produit original qui
résulte du mariage de deux petits artisans … 

GRACE-HOLLOGNE 2005 8
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Coordonnées :
Siroperie Delvaux · Rue de la Siroperie, 2
4460 Horion-Hozémont · Tél. et fax : 04.250.15.38
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi jusque 16h. Fermé le dimanche, 
le mardi et le mercredi matin.

Si Verviers est synonyme de tarte
au riz, Liège de lacquement,
Namur de baiser, Grâce-

Hollogne possède aussi, depuis
décembre, sa « gâterie » : le chocolat
au sirop. Il s’agit d’un savoureux
mélange qui allie un sirop fabriqué à
l’ancien système, légèrement suret,
avec la douceur d’une fine couche de
crème pralinée, le tout nappé d’un
chocolat artisanal. En collaboration
avec l’artisan chocolatier Philippe
Defroidmont, Joseph Delvaux a cher-
ché, des mois durant, l’équilibre par-
fait entre les deux produits : une petite
praline au goût bien surprenant est
ainsi née de cette alliance. Et pour allé-
cher le consommateur, elle a pris les
belles formes rondes d’une poire. Le
chocolat au sirop, lait ou fondant, se
décline aussi sous forme de bâtonnet. 

Le nouveau magasin offre une large
gamme de produits locaux et artisa-
naux : depuis la pâte à tartiner sans
sucre aux poires et prunes macérées
dans du vinaigre de vin, en passant
par des bières et vins spéciaux, spé-
culoos ou pains d’épices. On y trouve
tout ce qu’il faut pour composer des
paniers de produits wallons à offrir.
D’ailleurs, la production de la sirope-
rie plaît aussi à l’étranger. Ainsi
Monsieur Delvaux exporte au Liban,
au Koweït, aux USA, en France, en
Italie, au Portugal, Espagne,
Angleterre, etc. 
Depuis 1887, la famille Delvaux fait
vibrer nos papilles gusta-
tives en pla-
çant “la
Nature au
service du
goût et de la
qualité dans la
plus pure des tra-
ditions”. Nous lui
souhaitons encore
autant de suc-
cès dans ses
nouvelles aven-
tures. 

■
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an Whisky distillé à Grâce-Hollogne
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Ce n’est qu’après un vieillissement
de trois ans, en fûts de chêne, que la
boisson sera un véritable Whisky et
pourra prétendre à cette appella-
tion. Mais en définitive, la boisson
aura développé une belle couleur
ambrée et des parfums d’épices, de
cuir, de bois, de vanille et de noi-
settes. 
C’est un produit de haute qualité qui
nous est promis car c’est uniquement
le cœur du distillat, obtenu après
une deuxième distillation, qui est
gardé… 

Du whisky 100 % belge
L’orge qui sert à la fabrication du
malt est cultivé à Fexhe-le-Haut-
Clocher. Les étapes suivantes de la
fabrication, qui ressemblent à celles
de la bière, sont faites chez nous :
l’orge est malté à Beloeil et brassé et
fermenté à Blehin. La « bière » ainsi
obtenue est alors distillée deux fois
par notre grand maître et placée en
fûts de chêne « usagés » (des fûts de
Bourbon provenant des Etats-Unis),
pour paisiblement reposer trois ans
en cave afin d’acquérir toute sa
saveur.
La recette, quand à elle, même si 
ce sont les Ecossais et Irlandais qui
aujourd’hui excellent dans l’art 
de distiller le whisky, est d’origine
celtique...

L’emblème : un hibou
Il fallait choisir un symbole fort pour
le premier whisky belge. Reflétant la
nature, l’authenticité, la Belgique, la
Wallonie, c’est le hibou qui s’impo-
se. Mais, c’est surtout un animal de
la nuit et on sait que le whisky se
consomme plutôt en soirée, au coin
du feu… C’est aussi un symbole de
savoir qui est nécessaire à la fabri-
cation du produit et un symbole 
de sagesse, or il en faut pour le
déguster.

Il fallait oser ! 
Se lancer dans l’aventure du whisky
ne s’est pas fait sans peine pour
Etienne Bouillon. En effet, si d’em-

blée il a obtenu le soutien de la
Région Wallonne lorsqu’il présenta
son projet en 2004, il fallait encore
trouver des moyens financiers pour
le réaliser et convaincre les investis-
seurs. L’homme, passionné, s’est
attelé à cette tâche ardue. Mais
l’idée de génie fut de mettre en
« pré-vente » les bouteilles de whisky
sur Internet, franc succès car si vous
n’avez pas encore acheté votre bou-
teille, c’est désormais 2008 qu’il
faudra attendre pour savourer le
véritable whisky belge… 

Bravo et merci Maître distillateur !

■

Réservez dès maintenant votre bouteille 
de Belgian Whisky par Internet : 

www.belgianwhisky.com 

Coordonnées :
PUR.E Distillerie
Maître distillateur : Etienne BOUILLON
Rue Sainte Anne, 94 · 4460 Grâce-Hollogne
Tél./fax : 04.247.38.14
Etienne.bouillon@belgianwhisky.com



Le bourgmestre Maurice Mottard,
l’échevin des Affaires sociales
Marianne Maes et les représentants du

CPAS, la Régie des Quartiers, l’ASBL
Ecoutons les Jeunes, la Zone de Police
locale, la Croix-Rouge et l’Inter-services se
sont associés pour signer un Contrat de
Prévention de Proximité avec le Ministre
des Affaires intérieures et de la Fonction
publique afin de mettre en place un servi-
ce dont l’objectif est d’améliorer la quali-
té de vie sur l’entité. 
C’est un travail un peu particulier qu’ef-
fectuent les trois éducateurs : Tiziana,
Hervé et Jean-Sébastien. Si les résultats ne
sont pas palpables, leurs actions dans les
différents quartiers commencent réelle-
ment à montrer leurs effets. 

La prévention. Il ne s’agit pas d’un ser-
vice de Police – les éducateurs n’ont
d’ailleurs aucun pouvoir policier – mais
d’un véritable service de prévention. Les
éducateurs interviennent et agissent avant
qu’il ne soit trop tard. Leur intervention se
fait toujours à la demande de la personne
concernée, dans le respect de ses choix,
de ses convictions et en toute discrétion.

Les membres de la cellule sont d’ailleurs
soumis au respect du secret professionnel.
Ils opèrent sur plusieurs axes : la préven-
tion de la précarisation, de la pauvreté et
de l’exclusion, la réduction des risques liés
à la toxicomanie, les liens sociaux inter-
générationnels et interculturels, ainsi que
la prévention de la délinquance. 

La proximité. Ils agissent sur le terrain
en véritables conciliateurs. A l’écoute de
la population, quelle qu’elle soit, ils ten-
tent de répondre aux besoins et pro-
blèmes rencontrés par celle-ci, dans la
mesure de leurs possibilités et des
moyens mis à leur disposition. Ils appor-
tent au citoyen assistance, information,
soutien moral et aide personnalisée. Ils
fournissent aussi un accompagnement
des personnes dans leurs démarches en
les guidant vers le service, l’autorité ou
l’organisme compétent. Aussi les actions
menées sur le terrain sont-elles multiples.
Cela va du soutien d’un projet à l’anima-
tion d’une action socioculturelle, en pas-
sant par la rencontre de groupes présents
sur le territoire et la médiation en cas de
conflit. 

Un bel exemple de travail effectué sur le
terrain : un groupe de jeunes danseurs de
Break-dance, sans moyen financier, a fait
appel aux éducateurs pour trouver un
local approprié à leur entraînement.
Grâce à leur soutien et leur accompagne-
ment, les jeunes s’entraînent, depuis sep-
tembre dernier, 1h30 par semaine au hall
omnisports des XVIII Bonniers.  

Les éducateurs seront prochaine-
ment près de chez vous pour vous
rencontrer : 
- place du Pérou : 
du 11 au 15 avril (Maison de quartier)

- quartier du Flot : 
du 18 au 28 avril (Buvette Torino)

- quartier Aulichamps : 
du 25 au 29 avril (Régie des Quartiers)

- au Berleur : du 9 au 13 mai (Cardien)
- à Hollogne : 
du 23 au 27 mai (local Forsvache)

- à Bierset : du 30 mai au 3 juin (Foyer)
- à Horion et à Velroux : 
du 6 au 10 juin (antennes administratives)

N’hésitez pas à les interpeller. 
■

La Cellule de Prévention de Proximité
Pour améliorer notre qualité de vie

Les histoires de ”Mamy Molette”, ou l’intégration
des enfants malvoyants dans le monde des voyants

Peut-être les avez-vous déjà rencontré au
détour d’une rue… Ils sont trois à sillon-
ner quotidiennement notre territoire. En
effet, depuis juin 2004, Grâce-Hollogne
s’est dotée d’un nouveau service : une
Cellule de Prévention de Proximité. 

Ces contes racontent des histoires d’ani-
maux et sont construits comme des
chansons, avec des rimes internes.

Exemple : Isabelle, la coccinelle, 
a la varicelle. Des contes pour enfants
écrits par Jacques Thomas-Bilstein, sur
une idée originale de Tony Cavaleri et 

édités par Les Contes-CAVA.
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L’équipe
d’éducateurs :

Hervé, Jean-
Sébastien et

Titziana 
(de g. à dr.)

Les dessins sont simples, de grande
qualité et la mise en couleurs est
magnifique. 

La particularité de ces histoires c’est
qu’elles s’adressent aux enfants voyants et
malvoyants grâce à un ingénieux système
d’intercalaires transparents embossés de
braille, l’écriture en relief à l’usage des
aveugles. Le format du livre est d’ailleurs
en fonction de l’espace que prend le

braille par rapport à notre alphabet. La
couverture est spécialement conçue et ren-
forcée pour protéger cette innovation.
A la fin du livre, une note explicative sur
le braille et son alphabet sensibilise les
voyants au monde des non-voyants.
Les contes de “Mamy Molette” compren-
dront 4 tomes de 13 contes chacun et
devraient être édités dans le courant de
cette année.

Coordonnées : 
Cellule de Prévention de Proximité
Rue de l’Hôtel communal, 28
Tél. 04.254.04.68
Courriel : 
prévention-proximite@grace-hollogne.be 
Hervé Piot : 0473.37.21.74
Jean-Sébastien Lacomble
Tiziana Régimont : 0473.37.21.75



Ainsi, les classes d’immersion de
Blégny, Visé, Saint-Georges,
Jodoigne ou Loncin affichent déjà

complet. Les expériences prouvent que
cette nouvelle méthode d’apprentissage
d’une seconde langue est très efficace.
En effet, plus tôt l’apprentissage d’une
langue étrangère se fait, plus facile est
ensuite l’acquisition d’autres langues. De
plus, l’apprentissage très jeune d’une
seconde langue est un exercice cérébral
favorable au développement des facul-
tés intellectuelles et d’écoutes de l’enfant.  
Concrètement, les cours seront dispen-
sés aux élèves à raison de 50 % par une
institutrice francophone et 50 % par une
institutrice néerlandophone. La méthode
permet de ne pas alourdir le programme
des cours : l’enfant apprend la matière
en même temps que la langue.
L’une des particularités du projet péda-
gogique à Velroux, par rapport à la

plupart des autres établissements qui
pratiquent la méthode, est l’immersion
dès la 3ème maternelle, ce qui permet à
l’équipe d’encadrants de prendre en
considération le goût de l’enfant pour
la langue, sa motivation et son aptitude
à suivre ce type d’enseignement avant
d’entrer en primaire. 

Pourquoi préférer l’immersion lin-
guistique à une scolarité totale en
néerlandais ?
L’intérêt d’un tel programme est que
l’enfant reste dans un milieu sociocultu-
rel francophone, ce qui facilite grande-
ment la poursuite de l’apprentissage de
sa langue maternelle. Placer l’enfant
dans un milieu étranger, c’est le déraci-
ner et lui faire perdre ses valeurs mater-
nelles au risque d’entraîner une confu-
sion et de plus gros problèmes d’ap-
prentissages par la suite. C’est donc

une belle alternative qui est proposée à
Velroux. 
Les inscriptions ont déjà commencé. 

Séance d’information : 
Le 12 mai 2005 à 19h00 à l’école de
Velroux ■

Jacques Thomas-Bilstein, ancien institu-
teur, écrit des histoires pour enfants de 
1 à 12 ans depuis une vingtaine d’an-
nées. Elles ont été publiées aux éditions
Hemma. A ce jour, Jacques Thomas-
Bilstein a signé environ 250 titres.
Tony Cavaleri (voir son portrait dans le
“Grâce-Hollogne 2002” N° 9) s’est déjà
distingué par ses inventions dans les
Salons des Inventions de Genève,
Zagreb, Nuremberg, Pittsburg et
Bruxelles, entre autres. 

■

Immersion linguistique à Velroux
Une nouvelle méthode d’apprentissage pour nos bambins, 
en français et en néerlandais !

A la rentrée de septembre 2005, les classes des 3èmes

maternelles et des 1ères primaires de l’école commu-
nale de Velroux seront bilingues … Cette méthode,
en application dans un nombre important d’écoles
en Communauté française, remporte déjà un vif suc-
cès auprès des enfants et des parents soucieux de
leur donner toutes les armes pour leur assurer un
avenir prometteur. 
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Laten we het Nederlands leren spreken !
Laten we het Nederlands leren verstaan ! 

Coordonnées :
- Tony Cavaleri, 
avenue Joseph Wauters, 31 
à Grâce-Hollogne. 
Tél. 04.246.12.63 - 
GSM : 0494.68.40.90

- Jacques Thomas-Bilstein, 
rue Méan, 243
à Grâce-Hollogne. 
Tél. 04.233.70.64
GSM : 0496.43.21.81

Renseignements et inscriptions : 
Ecole communale de Velroux
Rue du Village, 115 · Tél. 04.250.31.81
Direction : 
M. RAMQUET – 04.250.22.79
Institutrice : 
Mme RICH-EVRARD – 0474.45.13.80
Renseignements : 
Mme MATIVI-BERTRAND : 04.250.24.42



Les statuts 
de l’ASBL spécifient que :
les buts de la Régie de quartier relè-
vent de deux types d’actions :
1. celles qui procèdent de : 
- la réalisation de petits travaux qui
améliorent le cadre de vie des
habitants (exemple : l’entretien
d’espaces collectifs, intérieurs ou
extérieurs aux logements)

-  la mise en œuvre d’actions d’ani-
mations favorisant la cohésion 

- du développement de projets visant
à améliorer la convivialité dans les
quartiers de notre commune

2. celles qui contribuent à l’insertion
socioprofessionnelle des sta-
giaires, en leur offrant une préfor-
mation encadrée par une équipe
de professionnels.

La Régie des Quartiers est constituée
de S.A.C., c’est-à-dire des Services
d’Activités Citoyennes. Vu le nombre
de logements sociaux sur le territoire
de la commune, le projet de la Régie
est d’avoir un S.A.C. s’occupant de
l’ancien Grâce-Berleur et un autre
S.A.C. qui engloberait les anciennes
entités de Hollogne, Bierset, Horion
et Velroux. Ce qui, en fait, permet-

trait d’avoir un encadrant technique
et un médiateur social par S.A.C.
D’où une extension du champ d’ac-
tion de la Régie avec la possibilité
d’accueillir plus de stagiaires.
Il y a actuellement 9 stagiaires à la
Régie. La durée du stage est de
maximum un an.
Les encadrants techniques sont Jean-
Claude Bruneau et Jean-Paul
Brasseur.
Rue des Pruniers, la Régie dispose
de bureaux pour le travail adminis-
tratif et d’ateliers pédagogiques. Elle
dispose d’un atelier technique situé
dans le parc communal Forsvache.
Au niveau logistique : un camion et
une voiture “break” nécessaire aux
déplacements du personnel.
Basé sur un agrément de 5 ans, c’est
toujours le Fonds Social Européen et
la Région wallonne qui subsidient la
Régie (les S.A.C).
Notre Régie travaille en partenariat
direct avec : 
- la commune de Grâce-Hollogne/le
Service des travaux

- le CPAS et son service “Ecole des
consommateurs”

- le FOREM/l’Agence Locale pour
l’Emploi/la Maison de l’Emploi

- la Société du Logement (SLGH)
- EFT-Construct (entreprise de forma-
tion par le travail)

- le Fonds du Logement des Familles
Nombreuses de Belgique

- différentes entreprises
Le bilan de 10 années de fonc-
tionnement est très positif
Environ 200 stagiaires sont passés
par la Régie et 30% d’entre eux ont
retrouvé une existence sociale et pro-
fessionnelle. Certains,  parmi eux,
ont d’ailleurs été engagés par la
Société du Logement et par
l’Administration communale.
Ce service doit continuer à exister
parce qu’une personne – jeune ou
moins jeune – qui vient avec la
volonté de réussir, réussira. Parce
qu’il y a du travail. Ce que les
citoyens n’ont pas, bien souvent,
c’est l’information et les possibilités
qui existent. Il faut en conséquence
qu’ils sortent de chez eux pour aller
à la rencontre des services existants.
Ceux-ci les mèneront dans un projet
qui aboutira à un emploi ou à une
formation qualifiante (via le
Forem…), ou tout au moins, bénéfi-
cier des effets positifs de ce projet.

Et l’avenir ?
La Régie est un outil qui cherche à se
perfectionner et se professionnaliser
afin de réaliser ses objectifs dans le
cadre de son créneau. Afin d’évo-
luer dans la qualité de ses missions,
le personnel encadrant est régulière-
ment convié à des formations péda-
gogiques organisées par le Fonds
du logement.

* un article sur la Régie de quartier est paru
dans le “Grâce-Hollogne 2000” N° 3 de
sept. 2000.

La Régie de quartier est devenue 

“Régie des Quartiers” 
et s’est constituée en ASBL le 20 décembre 2004.

C’est en 1995, à l’initiative de feu René
Jeunehomme, secrétaire du CPAS, que la Régie de
quartier* a vu le jour. Depuis sa création, notre
bourgmestre Maurice Mottard en assume la prési-
dence . Nous avons rencontré Filippo Barillaro, le
médiateur social et responsable de l’association, qui
nous en fait le point.
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Coordonnées :
Régie des Quartiers 
de Grâce-Hollogne ASBL
Rue des Pruniers, 2 
à 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04.234.35.15
E-mail : regiequart_gh@hotmail.com


