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Pour la première fois depuis de nombreuses

années, l’exercice propre de notre budget

ordinaire et  la première modification bud-

gétaire ont été présentés avec un mali qui

s’élève approximativement à 250.000 €.

Fort heureusement, nous maintenons un

résultat global positif d’un montant de

1.046.000 € et ce,  grâce au boni des exer-

cices antérieurs.

Depuis 1998, deux de nos principales recettes

( les  additionnels à l’impôt des personnes

physiques et au précompte immobilier ) ont

été affectées dans leur progression suite au

rachat des immeubles nécessaires au déve-

loppement des activités de l’aéroport et à la

perte de plus de huit cents habitants qui en

résulte.

A partir de 2000, la situation  financière s’est

fortement dégradée dans la plupart des

communes. En cause, la réforme des polices,

l’adaptation du traitement des mandataires,

une hausse plus modérée des recettes liées

aux impositions et l’indexation annuelle limi-

tée du fonds des communes.

Pour la période présente, les communes doi-

vent faire face à de nombreux enjeux : 

le coût lié au vieillissement de la population,

les effets négatifs de la libéralisation du mar-

ché de l’énergie, l’augmentation du prix du

mazout et du gaz, la réforme des services

d’incendie et la hausse des taux d’intérêts liés

aux emprunts.

Conscient de cette situation préoccupante, le

Gouvernement wallon  a procédé à l’examen

de l’état des finances communales et a pris

l’option d’y remédier. Finalement, c’est le 15

juillet dernier que le Parlement wallon a

approuvé le projet de décret du Ministre

Philippe Courard relatif  à la réforme du

mécanisme de répartition du fonds  des com-

munes, le troisième pilier de nos recettes. 

Les principaux objectifs du fonds des com-

munes "new look" se traduisent par plus de

moyens, plus d’objectivité et plus de transpa-

rence. Cela signifie que le fonds sera , doré-

navant,  réparti entièrement sur base de cri-

tères précis qui s’attacheront à épouser l’évo-

lution économique et sociale de chaque

commune.

En pratique, pour ce qui nous concerne, le

nouveau montant à inscrire à l’article budgé-

taire "Dotation au fonds  des communes"

s’élève à 4.635.000€ , soit en augmentation

de  427.000€ par rapport à la prévision ini-

tiale. Cette réforme très importante  insuffle,

assurément, une sérieuse bouffée d’oxygène

permettant d’améliorer le fonctionnement

et le cadre de vie de notre commune.

Considérant que rien n’est jamais définitive-

ment acquis, il conviendra, néanmoins, de

continuer à dépenser chaque euro de la

meilleure manière et de réduire de manière

drastique notre consommation d’énergie.

L’amplification du développement écono-

mique sur notre territoire et la mise en

œuvre des grandes zones à lotir du Corbeau,

du Bonnier et de Horion  contribueront à

assurer,  à l’avenir, l’équilibre de nos finances

communales et ce, tout en dégageant les

marges nécessaires à de nouvelles perspec-

tives de services et d’investissements.     

Maurice Mottard, 

Bourgmestre
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Permanences organisées par Monsieur le Bourgmestre
Mairie de Grâce : les 1 er, 3e et 5e mercredis du mois, de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens 24
Mairie de Hollogne : les 2 e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures - Rue de l'Hôtel Communal 2

* Bureaux fermés

*
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Comptant pratiquement 40 ans d’existence, ce club, toujours dynamique, accueille les amateurs de belles images.

A G E N D A

3GRACE-HOLLOGNE 2008

Le Photo Club Berleur

Coordonnées du club
Adresse : rue du Ruisseau, 5 - 4460  Grâce-Hollogne
Réunion hebdomadaire : le mercredi à 20 heures
Contacts : Joseph Dawans (Président), tél. 04 362 64 02

Freddy Verslegers (Secrétaire), tél. 04 278 67 50 
Sante Palmieri (Trésorier), tél. 04 263 68 08

Site :  www.photo-club-berleur.be

Débutants ou chevronnés, chacun peut s’y retrouver dans le
monde de la photo argentique et numérique. Le club organise
des cours permettant de découvrir toutes les possibilités qu’offre
le système numérique, de bien comprendre et de savoir se servir
des logiciels de retouche photo.
Le groupe, actuellement composé de 38 photographes (hommes
et femmes), se veut être une bande d’amis réunis autour d’un
même hobby et pour lesquels le partage des trucs et astuces est
la règle. Cette entraide et cette volonté d’ouverture accompa-
gnée d’une recherche constante de qualité ont permis au club de
se hisser parmi les meilleurs.
L’atelier, récemment modernisé, permet d’accueillir les membres
au coeur d’un studio de prises de vues parfaitement aménagé et
équipé de nombreux accessoires professionnels.
L’exposition annuelle
Comme chaque année, les membres du club vous invitent à
découvrir leurs derniers travaux photographiques, leurs nouvelles
œuvres accrochées aux cimaises et discuter avec eux.
Rendez-vous le samedi 1er et le dimanche 2 novembre à la
salle de «l’Escale», rue Paul Janson, 209 à Grâce-Berleur, de
14 à 20 h. Une rencontre enrichissante à ne pas manquer !

J-P.T.

La bibliothèque communale vous
propose une conférence-dégusta-
tion par Philippe Renard, conseiller
culinaire sur le thème « La cuisine
bio accessible à tous : un leurre ou
une réalité ? ».

Philippe Renard 
Grand chef-cuisinier, travaillant
actuellement pour le restaurant
d'Ethias à Liège, Philippe Renard a
fait le pari de rendre la cuisine «bio»
accessible au plus grand nombre. Il
promeut d’ailleurs l'utilisation des
produits biologiques dans les res-
taurants de collectivités. 
Pédagogue, il a créé l'Ecole du goût
et des saveurs (Waremme) pour le
grand public. 
Il est aussi l'auteur de livres de
recettes consacrés à la cuisine belge
et au chocolat. 

La conférence…
Philippe Renard partagera ses expé-
riences et découvertes de cuisinier
pour gérer au quotidien la réalisa-
tion de 350 repas avec 82% de pro-
duits biologiques ! 

Au menu : 4 préparations en ver-
rine à base de produits biologiques
La chantilly de jambon fumé à la
Roche en Ardenne sur purée de
pommes de terre à l'huile d'olive
Le potage cru aux légumes de saison
aromatisé au Tamari et graines ger-
mées
La salade de pâtes complètes aux
légumes croquants et aux 4 épices
en "C"
La mousse au chocolat noir à 70%
de cacao et rien qu'avec des blancs
d'œufs battus en neige
En accompagnement : un verre de
vin biologique au choix, un vin blanc
d'Alsace ou un rouge de Côte de
Bourg.

A.-S. G.

Quand les livres envahissent la cuisine…

Rendez-vous 
Jeudi 11 décembre 2008 à 19h30
Dans le réfectoire de l'école Simenon,
rue Renan, 5 à Grâce-Hollogne
Participation : 10€
Pour les bénéficiaires
de l'opération "Article 27" : 1,25€

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
La réservation sera effective
dès réception du paiement !

Renseignements et inscriptions
(jusqu’au 21 nov.)
Bibliothèque communale 
Rue des Alliés, 33 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 239 69 29 - Fax 04 239 69 26
E-mail : info@bibli-grace-hollogne.be
www.bibli-grace-hollogne.be
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La cafétéria
de la piscine communale
est à nouveau ouverte

Après pratiquement 3 ans de fer-
meture en raison de la rénovation
du bassin de natation et de son
réaménagement, c’est avec plaisir
que les usagers de notre piscine
retrouvent un endroit chaleureux
et convivial. Local particulièrement
apprécié des parents qui peuvent
y siroter une consommation tout
en observant les prestations de
leurs enfants.

Une rénovation réalisée par les
services communaux et des
entreprises locales.
Les travaux commencés fin 2006
ont monopolisé les compétences
de différentes sociétés et services :
- la démolition de la chape, la
modification de la cuisine et la
maçonnerie ont été entrepris et
achevés par la main-d’œuvre com-
munale ;
- début 2007, la société MONTE-
FORTE de Seraing a réalisé les
modifications nécessaires des sys-
tèmes de chauffage et d’alimenta-
tion en eau pour la somme de
4.882 € ;
- c’est l’entreprise CEMAN de
Grâce-Hollogne qui a ensuite
refait tout le plafonnage de la
cafétéria et de la cuisine modifiée
pour la somme de 5.578 € ;

- la société SORETI, localisée dans
notre parc d’activités économiques,
a réalisé toute la partie électrique
pour la somme de 6.642 € ;
- la reconstruction de la chape de
118 m2 a été confiée à l’entreprise
LICKI et Fils de Herstal, pour la
somme de 2.142 € ;
- le carrelage a été posé par les
établissements HERBILLON de
Grâce-Hollogne, pour la somme de
12.442 € , toujours en 2007;
- finalement, une porte coupe-feu
«va-et-vient» a été fournie et placée
par les établissements DIGNEFFE,
pour la somme de 1.900 € .
Tous ces travaux nécessaires ont
été financés sur fonds propres du
budget communal.

La gestion de la cafétéria
Le concessionnaire actuel de l’éta-
blissement est la brasserie ALKEN-
MAES S.A. Tout l’ «habillage» de
la cafétéria – la peinture, la déco-
ration, le mobilier, les frigos, la cui-
sine, le bar en préfabriqué – a été
réalisé en partenariat avec le nou-
veau gestionnaire proposé par la
brasserie.

«Au P’tit Baigneur»
C’est la nouvelle appellation origi-
nale donnée à l’établissement. 
L’espace a été fort bien étudié
avant réfection et nous décou-
vrons à présent une brasserie
moderne et fonctionnelle, décorée
dans des tons de blanc, rouge et
gris, du plus bel effet. Un superbe
bar très design accueille le visiteur,
qui, de plus, sera servi avec le sou-
rire par de charmantes dames.
Dans la salle, au mobilier confor-
table, les usagers de la piscine
trouveront un endroit privilégié de
contact et de détente.
Signalons que la carte vous pro-
pose un large choix de boissons, la
possibilité d’une petite restaura-
tion ainsi que des crêpes et de la
glace.

J-P.T.
En pratique  
AU P’TIT BAIGNEUR
Rue Forsvache, 38
4460 Grâce-Hollogne
Contact : Mme Crenier
Tél. 04 226 07 10
Ouvert tous les jours
à partir de 10 heures
Le lundi à partir de 17 heures
Piscine
ouverte du mardi au dimanche
(horaire variable)
Tél. 04 233 97 68

GRACE-HOLLOGNE 2008 4
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Depuis le 21 juin dernier, jour de son ouverture officielle,
la cafétéria de la piscine communale est à nouveau opérationnelle
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Après de long mois de travaux, notre Administration
communale vient d’adapter et de moderniser ses
infrastructures. Les locaux sis rue Joseph Heusdens,
24, anciennement siège de l’Administration commu-
nale de Grâce-Berleur, accueillent de nombreux ser-
vices ouverts au citoyen : population, état civil, ser-
vice social, police administrative, antenne de la zone
de police, salle des mariages. La structure de ce bâti-
ment, construit dans les années 50, n’était en rien
adaptée à l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Leur intégration étant, à l’heure actuelle, une pré-
occupation majeure des pouvoirs régionaux et
locaux, il était donc grand temps, pour notre com-
mune, d’adapter la mairie de Grâce aux normes d’ac-
cueil en vigueur. C’est ainsi qu’en date du 24 avril
2006, le Collège échevinal a désigné l’adjudicataire
chargé d’effectuer les différents travaux. Le mon-
tant nécessaire à la bonne fin de ce chantier qui a
été finalisé en mai dernier s’élève à 320.247€. Dans
le cadre de ce dossier, l’Administration a obtenu une
subvention de 185.500€ de la Région wallonne. 

Il importait de penser à tout et à tous…
Les différents aménagements ont été élaborés afin
de faciliter le passage de poussettes, de fauteuils
roulants ainsi que des personnes qui ont besoin de
l’aide d’une main-courante à laquelle se tenir.

La rampe d’accès
Dans la cour arrière, un plan incliné a été aménagé.
Mais cette structure seule était insuffisante. Aussi,
elle est accompagnée d’une zone de parking exclusi-
vement réservée aux personnes à mobilité réduite,
ainsi que d’une main-courante et d’une porte coulis-
sante automatique. 

L’ascenseur
Outre les services localisés à
l’étage, de nombreuses céré-
monies se déroulent dans la
salle dite des mariages qui se
situe en haut d’une double
volée d’escaliers qui la rendait
inaccessible aux personnes en
fauteuil roulant ou celles se
déplaçant avec difficulté…
l’installation d’une cage d’as-
censeur s’avérait indispen-
sable. Si deux bureaux ont été

sacrifiés, cet aménagement permet à tous d’assister
aux cérémonies !
En outre, le personnel dispose enfin d’un petit coin
cuisine et les auxiliaires professionnelles d’un espace
de rangement. 

Les toilettes 
Commodités indispensables tant pour le visiteur que
pour les membres du personnel, cinq nouveaux WC
ont été réalisés – homme et femme séparés – ainsi
qu’une toilette adaptée aux personnes à mobilité
réduite. 

Un accueil plus dynamique et plus adapté 
Tel est l’objectif que se sont fixés l’Échevin en charge
des services de l’état civil et de la population,
Madame Angela Quaranta et le nouveau respon-
sable du service, Monsieur Frédéric Tihon. Améliorer
le contact avec le citoyen tant aux guichets d’accueil
que via les nouveaux moyens de communication, lui
offrir un service de qualité en adéquation avec la
modernisation des administrations sont indispen-
sables pour que notre Administration communale
obtienne le label « Commune à bras ouverts »…

D.D

Nouveaux aménagements
à l’Administration
Rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, ascenseur, toilettes…
De nouveaux aménagements à l’Administration de Grâce pour  mieux accueillir chaque citoyen !

Coordonnées :
Administration communale de Grâce
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne 
www.grace-hollogne.be
Horaire : tous les jours ouvrables de 9h à 11h30

et de 14h à 16h30 

Population, état civil, étrangers, casiers judiciaires,
permis de conduire, antenne service social
(à guichet fermé le mardi après-midi) - Tél. 04 233 96 10
Permanence le samedi matin de 10h à 11h30 pour certaines
démarches
Travaux, urbanisme, environnement, énergie
(à guichet fermé le mardi après-midi) - Tél. 04 233 63 60
Enseignement, culture, jeunesse - Tél. 04 225 26 29
Sports - Tél. 04 231 48 86

GH juin 2008  17/09/08  8:53  Page 5



GRACE-HOLLOGNE 2008 6

P E R S O N N E L C O M M U N A L

www.grace-hol logne .be

Une retraite bien méritée
pour notre secrétaire communal
Jean-Marie Leruitte

Né à Ougrée, le 5 février 1947, Jean-
Marie Leruitte a entrepris des
études de comptabilité et adminis-
tration à l’école de la ville de Liège.
Brillant élève, il est engagé le 1er

octobre 1969 en tant que commis à
l’Administration communale de
Grâce-Berleur. Il va fonctionner avec
cinq Bourgmestres différents :
Joseph Heusdens, Gilbert Mottard,
Gaston Paque, Alain Van Der Biest
et Maurice Mottard. Il va vivre de
près les deux fusions de communes.
En 1971, à la fusion volontaire de
Grâce-Berleur et Hollogne-aux-
Pierres, il intègre les services admi-
nistratifs du nouveau Grâce-
Hollogne. Parallèlement, il suit des
cours de sciences administratives
dispensés par la Province de Liège.
Deux ans plus tard, en 1973, après
avoir présenté des examens, il passe
au grade de rédacteur-vérificateur.
En 1979, alors que la seconde fusion
(1977) vient de fixer les limites de
l’actuel Grâce-Hollogne, il est

confirmé dans son emploi au sein du
cadre et atteint le grade de sous-
chef de bureau. Pour mémoire,
Jean-Marie Leruitte a aussi exercé,
d’août 1978 à mai 1989, la fonction
de dirigeant part-time au hall omni-
sports des XVIII Bonniers.  

En mai 1989, il devient chef de
bureau affecté au secrétariat com-
munal. Peu de temps après, il est
désigné par le Conseil pour assumer
la fonction de secrétaire communal
durant les absences du titulaire.
Entretemps, il a aussi assumé la respon-
sabilité du service de l’Instruction
publique. Suite à la triste disparition
du Secrétaire communal René
Vanin, Jean-Marie Leruitte est tout
désigné pour reprendre les com-
mandes du navire. Il prête serment
devant le Conseil communal le 24
juin 2005. Comme à son habitude,
c’est avec savoir-faire, précision –
voire méticulosité – et volonté qu’il
exécute cette lourde tâche. Durant
ces trois dernières années, il se dis-
tingue dans sa fonction par son
grand humanisme et sa disponibi-
lité.

Père de deux filles et grand-père de
trois petites-filles, il coule à présent
une retraite paisible avec son épouse
Marie-Claire… enfin pas de tout
repos d’après ce que l’on sait, car
l’épouse de ce grand marcheur nous
a avoué qu’elle ne le laisserait pas
de sitôt s’installer dans son relax :
« il faut s’occuper de nos petits-
enfants et puis il y a de gros travaux
à effectuer à la maison »… Alors,
Jean-Marie, toute l’équipe te sou-
haite une bonne retraite, du cou-
rage et attention au lumbago !

D.D.

Peu de temps avant sa mise à la retraite, un collègue lui a dit : «Jean-Marie, tu es un modèle
de secrétaire en voie de disparition !». Et cela résume bien sa carrière professionnelle… En
effet, Jean-Marie Leruitte a débuté son activité à l’administration de Grâce-Berleur en qualité
de commis administratif et a achevé son parcours au poste de secrétaire communal, le grade
le plus élevé de notre administration. Ce personnage doté d’une conscience professionnelle
hors du commun mérite qu’on lui rende un hommage à la hauteur de son investissement. 

Le dernier acte d’une longue carrière,
lors de la séance du Conseil communal du 30 juin 2008.
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Compte tenu de l’évolution rapide des différentes matières, de la complexité des différentes législations, il est bon
de rappeler que ces deux fonctions nécessitent des compétences de gestion très pointues ! La sélection des candi-
dats à ces postes a été rigoureuse, il était impératif, dans l’intérêt collectif de choisir les meilleurs d’entre eux !

Fonction : secrétaire communal
Né le 25 octobre 1975 à Liège
Formation : Après des humanités gréco-latines,
Monsieur Napora entame des études de droit à
l’Université de Liège. Il sort, diplômé avec
grande distinction, en 1998, après quoi il entre-
prend des études complémentaires en économie et
gestion qu’il réussit également avec grande dis-
tinction. Alors qu’il travaille déjà, il entre-
prend des formations de spécialisation à l’uni-
versité de Sussex à Brighton en Grande-Bretagne
(2001) et de Gent en Flandre (2002). Il améliore
encore ses compétences par l’obtention d’un
diplôme d’études spécialisées en sciences de ges-
tion (fiscalité) à l’ULg. 
Parcours professionnel : Assistant puis maître
conférencier à la faculté de droit de l’Ulg, de
1998 à 2003, il est ensuite avocat au barreau de
Bruxelles, pour les affaires de droit immobilier
et commercial, de 2002 à 2004 et poursuivra en
qualité de juriste d’entreprises. En 2005, il
rejoint les rangs de l’administration communale
pour occuper le poste de chef de bureau adminis-
tratif au secrétariat, vacant suite à la nomina-
tion de Jean-Marie Leruitte en qualité de secré-
taire communal. Alors qu’il est pressenti pour
reprendre cette fonction à la retraite de
Monsieur Leruitte, le décès inopiné du receveur,
le regretté Patrick Robert, l’amène à occuper la
fonction de receveur faisant fonction dès le 1er

mars 2008. Depuis le 1er septembre, il occupe la
fonction de secrétaire communal.
Totem scout : « Serval1 tolérant »
Portrait : en plus d’un beau parcours profession-
nel, il compte à son actif diverses publications,
la collaboration à des colloques. A son aise tant
en néerlandais qu’en anglais, il a la passion du
voyage. Vous le croiserez peut-être alors qu’il
fait son jogging, à Horion où ce tout jeune papa
a élu domicile… 

Fonction : receveur communal
Né le 5 octobre 1978 à Liège 
Formation : À sa sortie des études secondaires,
orientation latin-sciences, il entreprend des
études en Philologie orientale à l’Université de
Liège et obtient une licence de Philosophie et
Lettres (2001). Il poursuit ensuite des études
de sciences politiques, avec pour orientation
gouvernance et société (administration
publique). En 2004, il obtient son masters
(licence) avec grande distinction. Alors qu’il
est déjà occupé professionnellement, il ne cesse
de se former en poursuivant des cours sur les
marchés publics, en gestion du personnel… 
Parcours professionnel : c’est hors de nos fron-
tières qu’il acquiert sa première expérience
dans le monde du travail puisqu’il effectuera un
stage à l’ambassade de Belgique à Singapour, au
nord de l’Indonésie. Il est ensuite attaché au
cabinet de la Défense nationale (Belgique). A
l’issue de son contrat, c’est à Florenville, en
Gaume, qu’il poursuit sa carrière, en tant que
chef de bureau au CPAS où il aura à gérer deux
maisons de repos. Dès 2005, il occupe la fonc-
tion de receveur « Cardoen2 » pour la commune et
le CPAS de Florenville. Son désir de revenir en
terre liégeoise le pousse à présenter les exa-
mens de recrutement particulièrement ardus et
qu’il réussit brillamment. Fort d’une expérience
diversifiée au cœur de l’Administration,
Monsieur Schulz a pris ses fonctions à la tête
des finances communales ce 1er septembre 2008.
Parallèlement, il continue à dispenser des cours
de finances publiques à l’institut provincial de
formation de la Province du Luxembourg.
Portrait : Parfait bilingue français/anglais, il
pratique aussi l’allemand et le néerlandais.
Papa d’un petit garçon d’un peu plus d’un an et
demi, ce grand amateur de randonnée pratique le
basket et apprécie particulièrement le jardi-
nage.

Stéphane NAPORA           Patrick SCHULZ

Comme dans toute entreprise, il est des postes
essentiels au sein d’une administration qui contri-
buent à son bon fonctionnement. Si l’on compare
notre Commune à une grande société, le rôle du
bourgmestre à celui du président du conseil d’ad-
ministration, on peut assimiler le rôle de secré-
taire communal à celui de notaire, de secrétaire
des organes de gestion et de directeur des res-
sources humaines et le rôle de receveur à celui de
directeur financier…

Période de transition pour l’administration !
Actuellement, les changements de personnel, en particulier en ce qui concerne les différents chefs de bureau,
entraîne une réorganisation des services communaux (plusieurs autres services sont concernés par le départ à la
retraite de leur responsable). Mais le citoyen peut se réjouir car l’administration s’adjoint les compétences d’un
nouveau personnel qualifié qui saura assurer la continuité des services à la population. Nous leurs souhaitons la
bienvenue et surtout un travail fructueux pour le bien-être de chaque citoyen !

D.D.
1. Le serval est un petit félin de la savane, à la robe tigrée et particulièrement agile. 
2. Receveur de type Cardoen : receveur qui gère à la fois les finances de la commune et du CPAS, du
nom du sénateur qui a fait voter la loi qui permet aux petites communes d’engager un receveur et
d’éviter de passer par le receveur régional.

Secrétaire et receveur
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Arbres en hiver

Paysage de la période bleue

a fêté ses 10 a
Trois nouvelles aires de jeux appelées « agoraspace » sont fonctionnelles depuis quelques mois dans notre com-
mune. Il s’agit de celles implantées au parc Forsvache, sur le site du Corbeau et à Bierset.

C’est en 2003 que la première aire
de jeux destinée aux jeunes fut ins-
tallée rue des 18 Bonniers, à proxi-
mité du hall omnisports. Ensuite un
autre agoraspace a été réalisé rue
Arthur Samson, dans la plaine à côté
du magasin Intermarché*.
Cette volonté communale d’offrir à
nos jeunes des structures où ils peu-
vent s’adonner aux sports de plein
air émane du service social et de la
jeunesse. Favoriser le football de rue
qui était si populaire auparavant,
dans des quartiers où résident
nombre d’enfants qui ne sont pas
nécessairement membres de clubs
sportifs, tel est l’objectif de la
démarche. Avec cette même infra-
structure, les jeunes peuvent s’occu-
per sainement au travers d’activités
physiques d’extérieur : mini-foot,
tennis, badminton, basket ou volley-
ball, et ce, dans de bonnes condi-
tions de jeux et de sécurité.
C’est au début de l’année 2000 que
l’échevinat des affaires sociales et
de la jeunesse s’inscrit dans l’idée
novatrice d’installer sur notre terri-
toire ces aires de jeux polyvalentes,
grâce à une aide financière de la
Région wallonne. Afin de détermi-
ner l’endroit adéquat d’implanta-
tion, une étude préalable, appelée
cadastre social, est réalisée. Elle
répond aux questions sur la densité
de la population ciblée, le nombre
d’enfants et d’adolescents, la proxi-
mité de la zone d’habitat ainsi que
d’écoles et la présence proche d’ins-
tallations sportives. Elle met en évi-
dence l’avis de la population sur la
construction d’un agoraspace dans
leur quartier. Un comité d’accompa-
gnement – composé de représen-
tants du conseil communal et de
représentants du quartier – a été
constitué pour chacune des implan-
tations pour d’une part, faire de
l’animation et, d’autre part, veiller à
la bonne utilisation et à la mainte-
nance de ces infrastructures. La
création de ces comités est égale-
ment une des conditions à remplir

afin d’obtenir le subside de la
Région wallonne. Au départ, un
contrat de maintenance et d’anima-
tion avait été attribué à la firme 
«Playgrounds», le fournisseur des
deux premiers agoraspaces. A pré-
sent, la gestion des activités est prise
en charge par les éducateurs du ser-
vice communal de Prévention et de
Proximité et la gestion de ces diffé-
rents dossiers par le service des
Sports.

LES NOUVELLES AIRES DE JE

* voir l’article « Agoraspace » dans le N° 16
du magazine communal Grâce-Hollogne
2003 (4e trim.2003), p.3

Agoraspace de Bierset

dans le Parc Forsvache
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0 ans à l’Aéroport de Liège
E JEUX POLYVALENTES

Caractéristiques techniques
L’aire de jeux est une solide structure
en bois traité. Elle est constituée de
matériaux dits « non violents »
(absence de contact avec le métal et le
béton dans l’enceinte de jeux) et pro-
cure un sentiment réel de sécurité
pour tous les utilisateurs. D’une super-
ficie totale de 480 m2 (trottoirs com-
pris), l’espace réservé au jeu a des
dimensions de 14 sur 28 m. Le revête-
ment est en gazon synthétique collé
sur une dalle de béton et lesté avec du
sable de quartz. Les paniers de basket
sont fixés à la hauteur réglementaire
et les filets des goals sont en acier
gainé.

Travaux, entreprise et prix
Suite à un appel d’offre général, c’est
la société ALLARD Sport equipment de
Virton qui a été désignée. Les travaux
des 3 agoraspaces ont débuté le 15
octobre 2007 et la réception définitive
a eu lieu le 10 juin 2008.
Les différentes implantations :
. dans le parc Forsvache à Hollogne, à
côté des vestiaires et de la cafétéria du
club de football ;
. sur le site du Corbeau au Berleur,
entre les terrains de football ;
. à Bierset, avenue de la Gare, derrière
l’église, un chemin d’accès a été réa-
lisé.
Le financement nécessaire pour réaliser
ces 3 aires de jeux polyvalentes s’est élevé
à  87.227 € pour le dossier Forsvache, à
86.162 € pour celui du Corbeau et à
88.279 € pour celui de Bierset ; ces diffé-
rents projets sont subsidiés à hauteur de
85 % par la Région wallonne.

Aspects pratiques
Sous l’impulsion de riverains (comités
d’accompagnement/voisins), un règle-
ment communal sur les plaines de jeux
a été amendé par le Conseil commu-
nal. Il stipule les heures d’ouverture,
l’interdiction d’accès aux véhicules et
aux chiens, l’interdiction d’y allumer
des feux et de diffuser de la musique.
Un panneau d’information à l’entrée
des plaines rappelle ces dispositions.

J-P.T.

Infos :

Service des sports
Rue Joseph Heusdens, 28
4460 Grâce-Hollogne
Contact : M. Nicolas Santino
Tél. 04 231 48 86

Au site du Corbeau
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Un nouveau livre
de Chantal Adam
avec une couverture réalisée par France Roubinet
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Le livre
Après « L’aquarelle bleue », un premier roman publié
en février 2007 aux Editions Chloé des Lys, Chantal
Adam, écrivain native de notre commune et fonction-
naire de la commune de Saint-Nicolas, vient de sortir un
second livre chez le même éditeur : « Le secret des
amandiers ». Un roman noir dont l’action se situe en
Catalogne, dans les montagnes du Priorat, région viti-
cole chère à l’auteur. Une série de meurtres bizarres per-
turbe la quiétude de cette terre calme et de ses habi-
tants. Un psychopathe tue en éviscérant ses victimes à la
façon des embaumeurs égyptiens ! Pourquoi ? Dans un
style élégant, usant d’un vocabulaire coloré et riche,
Chantal Adam plonge le lecteur dans une enquête poli-
cière palpitante, une affaire insolite, une énigme à
résoudre, une intrigue qui vous tiendra en haleine du
début à la fin !

La couverture
Lors d’une exposition des membres de l’atelier créatif
« La Cave » à Hollogne, Chantal a été attirée par les
dessins de notre concitoyenne France Roubinet et lui a
demandé si elle accepterait de créer la pochette de son
roman. Après avoir lu l’épreuve du livre, France a réalisé 

ses premières esquisses. Enfin, la couverture a été finali-
sée ; elle traduit le contexte et l’ambiance du roman
en représentant un amandier (l’histoire se passe en
Espagne), Anubis à tête de chacal, le Dieu de la mort (les
rites égyptiens anciens) et le sang qui s’écoule de l’arbre
(les crimes).

J-P.T.

Pour se procurer le livre

En vente (19,70 €)  à :
- la librairie du Pérou,
rue A. Materne à Grâce-Hollogne. 

- la librairie Nathalie,
rue F. Cloes à Saint-Nicolas

- ou le commander par e-mail à zych.adam@yahoo.fr 

Pour faire connaissance avec l’auteur, visitez son blog :
http://chantal-adam.blogspot.com

NB : l’ouvrage a été traduit en espagnol par Maria
Angeles Vilasau Pena, de l’Université de Barcelone,
sous le titre « El chacal del  Priorat ».

La romancière Chantal Adam (à g.)
et l’artiste France Roubinet (à dr.)

Ce n’est pas la première tête couronnée qui transite par
notre aéroport. En 2006, c’était la Reine Beatrix, accompa-
gnée de Sa Majesté le Roi Albert II de Belgique et de la
Reine Paola, qui foulait notre sol pour retourner aux Pays-
Bas. Cette fois, l’aéroport faisait office de porte d’entrée en
Pays de Liège. C’est au 3e jour de son voyage en Belgique, le
19 juin, que le Prince Albert II est arrivé à l’aéroport de
Liège. Parti de l’aéroport d’Ostende dans un Falcon 900, il
lui aura fallu que 20 minutes pour traverser le territoire
belge ! 

Parmi le comité d’accueil qui attendait le Prince à l’aéro-
port, on reconnaissait quelques personnalités : S.A.R. le
Prince Philippe de Belgique, le Vice-premier Ministre Didier
Reynders, la Secrétaire d’Etat Julie Fernandez - Fernandez, 

E V E N E M E N T Le Prince de Monaco à Bierset
Lors de sa visite officielle en Belgique, en juin dernier,
Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco
a débarqué sur le tarmac de l’aéroport de Bierset.
Accueilli par une délégation dont faisait partie notre
Bourgmestre Maurice Mottard, c’est au départ de
notre territoire qu’il a entamé son périple dans notre
province. 

le Secrétaire d’Etat Melchior Wathelet, le Gouverneur
de la Province Michel Foret, le président et le directeur
général de Liege Airport : José Happart et Luc
Partoune. 

Visiblement, le Prince a tout particulièrement apprécié
sa visite en terre liégeoise. Et pour cause, après un bain
de foule au cœur de la Cité ardente, qui restait encore
sous l’euphorie du récent titre de champion du
Standard (les couleurs de Monaco sont aussi le rouge et
le blanc !), il s’est rendu à Francorchamps où ce pas-
sionné de course automobile a testé le tracé du circuit… 

D.D.

Bain de foule dans le terminal passagers
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le périple exceptionnel d’un de nos concitoyens !

Mario INNAURATO qui a débuté sa carrière d’enseignant en éducation
physique dans nos écoles communales est devenu le préparateur phy-
sique de notre équipe olympique de football !

Diplômé en Education physique en
1995, c’est tout naturellement que
Mario se dirige vers sa passion de
toujours : le monde du football. La
même année, il est désigné major
de sa promotion pour l’obtention
du diplôme de préparateur phy-
sique professionnel délivré par la
Fédération italienne de football. Un
peu plus tard, il obtient son diplôme
d’entraîneur U.E.F.A. B+A délivré
par l’Union belge de Football. 

Devenu entraîneur adjoint de
Seraing R.U.L. de 97 à 98 aux côtés
de Dominique D’Onofrio, il est
recruté en juin 1998 par le Standard
de Liège qui l’engage en qualité de
préparateur physique et d’entraî-
neur des juniors. Les saisons 2000 à
2002, il est l’entraîneur sportif de
l’équipe première du Standard où il
travaille notamment en collabora-
tion avec Michel Preud’Homme et
Tomislav Ivic. 

C’est fort d’une solide expérience
professionnelle qu’il rejoint Marc
Wilmots en tant qu’entraîneur
adjoint et préparateur physique de
l’équipe de Saint-Trond pour la sai-
son 2004-2005. Après une nouvelle
mission dans le championnat hon-
grois (2005-2006), Mario est désigné
coach sportif des espoirs belges avec
la réussite que l’on connaît : la qua-
lification pour les Jeux Olympiques
grâce à une très belle place de demi-
finaliste obtenue, en 2007, au cham-
pionnat d’Europe des moins de 21
ans.

Une participation aux Jeux Olympiques
constitue l’objectif et le rêve de tous les
sportifs. Considérant l’absence de
notre équipe de football durant
plus de 80 ans, c’est évidemment
une très grande fierté pour Mario
d’avoir contribué à la réussite de
nos jeunes joueurs et de les avoir
préparés au mieux pour ce rendez-
vous majeur. Le résultat obtenu est
totalement inespéré. En effet, la
Belgique termine 4e du tournoi, à
une marche de la médaille de
bronze, mais se positionnant ainsi
comme la première équipe euro-
péenne. Eliminée par le Nigéria en

demi-finale, battue par le Brésil
pour la troisième place, notre
équipe nationale n’a vraiment pas
démérité. Les bons résultats obtenus
permettent d’espérer l’évolution
positive des performances de notre
football dans les années à venir. 

Coach sportif de l’équipe olympique
de football, enseignant à l’école
« foot études de l’I.P.E.S. Hesbaye »
à Waremme, Mario est aussi chargé
de cours à l’école fédérale d’entraî-
neurs sportifs. Considérant sa noto-
riété dans le milieu du football, ses
grandes qualités professionnelles,
nous sommes certains que Mario
Innaurato connaîtra encore de
grandes satisfactions et promotions
dans sa carrière sportive. 

S.K.

Mario Innaurato en compagnie de
René Vandereycken
et Jean-François De Sart

Le staff technique

Le stade de Pékin lors de la finale

Tableau récapitulatif des
résultats

Match de poules
Belgique-Brésil : 0-1
Belgique-Chine : 2-0

Belgique-Nouvelle-Zélande : 1-0

Quart de finale :
Belgique-Italie : 3-2

Demi-finale :
Belgique-Nigéria : 1-4

Médaille de Bronze :
Belgique-Brésil : 0-3
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La société « Turbo’s Hoet Groep », créée en 1974
avec pour objet social la révision de turbocompres-
seurs, est par la suite devenue un fournisseur majeur
dans le marché des poids lourds. En 2006, elle a fait
l’acquisition d’Universal Trucks Belgique. Ce holding
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 350 millions
d’euros en 2007, emploie 1.100 collaborateurs répar-
tis au Benelux, en France, en Russie et en Bulgarie.
Assurément un des leaders dans le vaste domaine du
transport, Turbo’s Hoet est concessionnaire des
marques Daf et Iveco.

Universal Trucks S.A.,
ce sont 6 garages en Wallonie (300 travailleurs) :
Hainaut/Strépy-Bracquegnies, Tournai, Charleroi
(siège social), Namur, Chimay et Liège/Grâce-
Hollogne. Le but avoué de l’entreprise est de couvrir
toute la Wallonie. Actuellement, 1/3 du charroi de la
Belgique est assuré par Universal Trucks avec les véhi-
cules Daf et Iveco.

Sur le Parc d’activités économiques
Avec le site de Grâce-Hollogne, Universal Trucks
bénéficie d’un outil particulièrement performant,
par la superficie du terrain (10.000 m2), celle du bâti-
ment (6.000 m2 dont 4.000 m2 utilisés actuellement)
et surtout par la localisation du site. En effet, l’im-
plantation se trouve proche de Liege Airport, à un
nœud d’axes autoroutiers, très visible et près d’un
carrefour intermodal important dans le domaine du
transport. Ce nouveau garage est situé à un endroit-
clé de la région liégeoise, une des plus dynamiques
pour le moment en Belgique.

Les services
Chez Universal Trucks, les mécaniciens ont les capaci-
tés de faire les entretiens et les réparations de véhi-
cules de toutes marques, d’autobus et de semi-
remorques. Ici, on a le know-how pour installer dif-
férents types d’équipements pour camions. Les ser-
vices spéciaux « remorques » et « contrôle tech-
nique » seront bientôt tout à fait opérationnels. A
Grâce-Hollogne, il y a un magasin de pièces déta-
chées de base alimenté chaque jour par le magasin
central de Gosselies. L’entreprise possède un stock de
véhicules pouvant être livrés dans les meilleurs délais.

Le personnel
Il est composé d’ouvriers hautement qualifiés (tech-
niciens, mécaniciens et magasiniers), de vendeurs
(technico-commerciaux) et d’administratifs ; 35 per-
sonnes y sont employées. Il y a actuellement 16
mécanos, mais l’objectif est d’atteindre le nombre de
25 travailleurs dans l’atelier. Les dirigeants
d’Universal Trucks Liège espèrent renforcer l’équipe
afin d’être au moins 50 personnes ou plus d’ici 2 ans.

IVECO
La flotte est constituée de la gamme complète de
cette marque du groupe Fiat / Ferrari. Il s’agit des
camionnettes « Daily » et « Daily 4X4 », des poids
lourds « Eurocargo », « Stralis » et « Trakker » et
de l’impressionnante jeep 4X4 « Massif ». Les semi-
remorques sont de la marque STAS.
Universal Trucks démontre sa volonté d’offrir un ser-
vice optimal et d’être un partenaire fiable pour ses
clients. Nous souhaitons beaucoup de succès à cette
société pleine de dynamisme.

J.-P. T.
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Le 29 mai dernier, l’équipe d’Universal Trucks Liège S.A.
a ouvert sa nouvelle concession sur le site des anciens établissements Thyssen Belgique.

s’est installée rue de Wallonie

Iveco Truck STRALIS & Iveco Jeep MASSIF

Coordonnées :
IVECO – UNIVERSAL TRUCKS LIEGE S.A.
Rue de Wallonie, 11 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 366 12 56 - Fax 04 372 08 70
E-mail : utl@universaltrucks.be
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