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EDITORIAL
Considérant qu’il vaut mieux prévenir que guérir et qu’un 
homme averti en vaut deux, je me permets, une nouvelle fois, 
de vous rappeler quelques dispositions réglementaires et de 
faire appel à la responsabilité et au respect de tous afin que l’été 
prochain puisse se dérouler dans les meilleures conditions dans 
tous les quartiers.

Notre Ordonnance générale de Police administrative stipule à 
ses articles : 

n° 20 : que tout terrain bâti ou non bâti doit être entretenu de 
façon telle qu’il n’entraîne aucun désagrément pour les parcelles 
voisines. Il devra notamment être débarrassé des herbes en 
graine, des chardons et des dépôts de toutes sortes ; que les 

herbes devront être tondues ou fauchées au moins deux fois par an, dont une fois avant le 
premier juin et une fois avant le premier septembre ;

n° 28 et 29 :  que tout occupant se devra de veiller à ce que le trottoir ou l’accotement
qui se trouve devant son habitation soit toujours propre ;
 que les riverains devront également veiller à ce que les rigoles d’écoulement
des eaux et les avaloirs qui sont situés en face de leur habitation ne soient jamais obstrués ;

n° 93 :  que l’usage de tondeuses à moteur à explosion ou électrique, ainsi que tous autres 
engins à moteur ou électrique produisant des bruits de nature à troubler la tranquillité publique, 
est interdit : - entre 18 et 10 heures : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
        - entre 21 et 8 heures : les autres jours. 
 
n° 107 : qu’il est interdit d’allumer des feux dans les propriétés privées sauf lorsque les deux 
conditions suivantes sont réunies : 
 - il s’agit de brûler des déchets d’origine exclusivement végétale, notamment ceux qui 
   résultent de la taille d’arbres et de haies ;
 - le brasier est situé à plus de cent mètres de toute habitation.

Je tiens, aussi, à vous informer que les termes de l’Ordonnance de Police adoptée lors du Conseil 
communal du 22 mai 2006 restent en vigueur et vous en remémorer la teneur :
- les services de police identifieront et veilleront à la prise en charge des mineurs
  de moins de 16 ans, circulant entre 23 heures et 6 heures, non accompagnés d’un de
  leurs parents au moins ou d’une personne majeure à la garde de qui il a été confié ;
- à cette disposition s’ajoute l’interdiction, pour les jeunes de moins de 16 ans,
  de détenir ou de consommer de l’alcool dans les lieux publics et celle de vendre
  ou de procurer même gratuitement de l’alcool à un mineur. 

Pour rappel, les parcs communaux sont accessibles de 7 à 22 heures et les plaines de jeux
de 9 à 22 heures.

Si je ne peux que vous encourager à profiter pleinement de ces moments privilégiés de détente 
qui sont aussi l’occasion de se réunir en famille ou avec des amis autour d’un barbecue ou d’un 
bon verre, n’oubliez pas, dans ces circonstances festives que dans votre voisinage immédiat 
résident d’autres personnes qu’il convient de respecter en limitant toute les formes d’émission 
sonore et ce, particulièrement en soirée.

Durant les vacances scolaires, les jeunes enfants sont plus présents dans nos différents quartiers 
et, dans ces circonstances, il convient que tous les automobilistes redoublent de prudence et 
réduisent leur vitesse afin de les protéger au maximum. 

Enfin, je me permets de vous rappeler que notre zone de police assure, comme les années 
précédentes, une surveillance des bâtiments inoccupés pendant la période des vacances. 
N’oubliez pas de vous inscrire pour solliciter ce service en vous présentant au poste de police 
situé rue de Jemeppe, 5.

Déjà merci de vos efforts, de votre collaboration et bonnes vacances à tous !

Maurice Mottard,
Bourgmestre 
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MUSIQUE

S’il a toujours écrit des poèmes, depuis 5 ans, il se professionnalise et cette fois, c’est avec de la musique 
qu’Elio Santamaria nous transmet son message de paix. Bambino est son premier CD : il s’agit de 
séquences de contes pour enfants, en vers, adaptés sur fond musical. Et c’est avec des pointures telles 
que Fabian Munda et Daniel Willem qu’Elio Santamaria collabore pour les arrangements !

A travers ses contes, il raconte des rêves d’enfants, une transposition de ce que l’on a vécu durant cette 
période que nous avons tous traversée, traduite par la parole d’un adulte. Ses textes s’adressent donc, 
non seulement aux enfants de 4 à 12 ans, mais également aux adultes car s’ils ont pour but de développer 
la sensibilité, cela ne les empêchent pas de raconter quelque chose qui a du sens. 

Déplorant la profonde solitude qui s’installe à cause des dérives des moyens de communication, chacun derrière son écran, l’absence 
de passion chez un trop grand nombre d’entre nous et la profusion d’images violentes qui nous désensibilisent, c’est sa manière 
d’accentuer la protection de l’innocence et la pureté de l’enfance, la sensibilité, de retrouver des valeurs perdues, à l’encontre de ce 
que véhiculent les jeux vidéos et de lutter contre les horreurs et l’indifférence, qui tuent… 

Elio a fait plusieurs représentations au Centre culturel de Seraing ainsi que lors d’El Zecchinetto d’Oro, un concours de chant pour 
les enfants.

Aujourd’hui, il projette la réécriture d’un recueil de poèmes, souhaite passer plus souvent à la radio et, pourquoi pas, à la télévision… 
Il envisage également de proposer son travail à la Communauté française comme outil pédagogique. 

Bonne continuation Elio !
B.B.

Dernière parution en date de notre auteur local Jacques Thomas-Bilstein, cet ouvrage au titre 
évocateur est une véritable petite perle !

Dès la première page le ton est donné, c’est incontestablement celui de l’humour !
Un sourire, voire un rire, vous (sur)prend à chaque page. Le thème choisi cette fois est celui, 
pourtant très sérieux et éternellement débattu, de la création du monde. 

Jacques Thomas-Bilstein nous livre ici une  interprétation très personnelle des textes bibliques, 
mélange subtil de références tirées de l’Ancien et du Nouveau Testament ainsi que de situations 
historiques et contemporaines. Vous y découvrirez notamment l’histoire revisitée d’Adam et Eve 
et de leur Créateur, de Noé et son arche, de la tour de Babel mais aussi de l’origine, tout aussi 
particulière du football, de la musique ou encore des prénoms funestes que sont Adolf ou Sadam 
et bien d’autres anecdotes irrésistibles !

Un pastiche à lire pour un excellent moment de détente, à consommer sans modération !!!
F.M.

Durant les vacances d’été, les services de l’Administration sont à votre disposition, sans interruption : 
• de 7 à 14 heures 15 pour l’ensemble des services ;
• de 7 à 17 heures pour les services enseignement, culture-jeunesse et cohésion sociale ;
• de 8 à 15 heures 15 pour S.O.S. dépannage ;
• de 7 heures 30 à 14 heures 45 pour les services du C.P.A.S.

Bibliothèques, horaires variables : se renseigner à la bibliothèque, rue des Alliés, 33 - Tél. 04 239 69 29

Le service social ainsi que les services de la zone de police vous accueillent aux heures habituelles.
Rappel – Police : 04 233 91 85 – En cas d’urgence : 101

Pour plus d’informations, contactez l’accueil : 04 231 48 83

Elio Santamaria et son nouveau CD Bambino : 
porte-parole des rêves d’enfants…

Adam, Eve et compagnie de Jacques Thomas-Bilstein

Horaires d'été du 2 juillet au 31 août 2012 inclus

Jacques Thomas-Bistein, Adam, Eve et compagnie, éditions Chloé des Lys, Barry, 2012
Egalement disponible au prêt à la bibliothèque communale, rue des Alliés, 33



ENSEIGNEMENT

Si Stanislas Brus (junior) s’est longtemps exprimé à travers les arts plastiques, aujourd’hui, il ressent le besoin 
de transmettre oralement les souvenirs qui ont indéniablement marqué son enfance et, ensuite, ses créations 
artistiques1.

Particulièrement influencé et marqué par la période de guerre, Stanislas a, à de nombreuses reprises, illustré le thème, dénonçant les 
injustices et les abominations des guerres. Regrettant le silence qui a suivi la fin de la Seconde Guerre, il a cherché à comprendre les 
évènements qu’il avait vécu lorsqu’il avait une dizaine d’années et en laisser une trace pour les générations futures…

Il conserve des souvenirs assez particuliers de son enfance et de certains épisodes avec son père : dans les années 
1939-40, de jeunes hommes polonais venaient régulièrement à notre domicile, à Montegnée, y restaient quelques jours puis 
s’en allaient.  A l’époque, je ne comprenais pas très bien. J’étais un peu triste de ne jamais les revoir… Ce n’est que bien plus 
tard que j’ai compris que mon père, Stanislas Brus, né à Piotrkow en Pologne, le 22 avril 1901, était déjà un résistant avant 
l’heure ! Ces hommes étaient de jeunes recrues qui rejoignaient l’armée polonaise qui se constituait en France ; mon père 
jouait donc le rôle de passeur. Peu de temps avant l’arrivée des Allemands en Belgique, il était Président d’une organisation 
patriotique polonaise appelée « Stezelec » qui se chargeait de récolter, dans notre région, des fonds destinés à soutenir cette 
armée. C’est aussi bien plus tard que j’ai compris que je lui avais servi de couverture ! En effet, il m’emmenait avec lui pour procéder à la 
collecte parce qu’il se savait surveillé par la police. Plus tard, je me suis rendu-compte que même le père d’un de mes copains avait participé 
à cette opération de filature. Lorsque le conflit a éclaté, mon père a disparu de la circulation. Un jour, un membre de la Gestapo, accompagné 
de deux SS, s’est présenté à la maison. Immédiatement, ma mère s’est fâchée sur ces trois intrus. Finalement, mon père a décidé de réintégrer 
le domicile familial afin de nous rassurer de sa présence et... il a été arrêté et envoyé au Fort de Breendonk.

Des documents officiels corroborent ces faits. Stanislas 
Brus a été emprisonné au camp de Breendonk du 19 
janvier au 19 juin 1941. A sa libération, il restera sous la 
surveillance de la Gestapo et travaillera au charbonnage de 
l’Espérance à Montegnée. Comme ses différents actes de 
résistance sont antérieurs à l’occupation de notre pays par 
l’armée allemande, Stanislas Brus n’a pas pu être reconnu 
en qualité de prisonnier politique. Il n’en reste pas moins 
que son incarcération l’a profondément marqué ainsi que 
toute sa famille. Stanislas Brus décède en 1956, vaincu par la 
silicose, la maladie des mineurs, laissant définitivement son 
fils Stanislas devant de nombreuses interrogations sur la vie 
secrète et cachée de son père durant la guerre…  

D.D.

Une séance d’information à l’attention des parents des élèves
entrant en 1re année primaire se tiendra à la salle « Le Beaulieu »
le lundi 3 septembre 2012 dès 9 heures.

TEMOIGNAGE
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Souvenirs d’un enfant de prisonnier politique
Stanislas Brus (junior) nous raconte…

Les inscriptions scolaires auront lieu dans toutes les écoles communales les : 
• Mercredi 29 août de 10 à 12 heures
• Jeudi 30 août de 16 à 18 heures
• Vendredi 31 août de 14 à 16 heures

Stanislas Brus (junior) explique l’une de ses nombreuses illustrations de la guerre

  1. Stanislas Brus dans Magazine communal 2009, n° 38, p. 9 



PARASCOLAIRE

Mercredi 26 septembre 2012, en collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance, notre commune 
organisera une journée de l’accueil extrascolaire au profit des enfants et des parents durant laquelle différentes 
activités extrascolaires seront présentées afin de découvrir ce que font les bambins entre la fin des cours et le 
retour à la maison...

Un accueil extrascolaire de qualité
pour tous nos enfants

A vos agendas

Depuis plusieurs années, notre commune, en collaboration avec l’Office de la Naissance et de l’Enfance, a choisi de s’inscrire dans 
une dynamique de qualité de l’accueil extrascolaire.

L’accueil extrascolaire (ou l’accueil temps libre) en quelques mots
Il désigne les temps libres après l'école compris entre le milieu scolaire et le milieu familial durant lesquels sont organisées,
à l’attention des enfants de 2,5 à 12 ans, des activités autonomes encadrées et des animations éducatives, culturelles et sportives.

Les objectifs de notre engagement
L’accueil extrascolaire est bien plus qu’une garderie… C’est pourquoi, nous visons à atteindre :
• l'épanouissement global des enfants par l'organisation d'activités de développement multidimensionnel adaptées à leurs capacités
  et à leur rythme ;
• la cohésion sociale en favorisant l'intégration de publics différents se rencontrant dans un même lieu ;
• la facilitation et la consolidation de la vie familiale, notamment, en conciliant vie familiale et professionnelle, en permettant aux
   personnes qui confient les enfants de les faire accueillir, pour des temps déterminés, dans une structure d'accueil de qualité ;
• la qualité de l'accueil.

Un agrément, gage de qualité
En s’engageant dans ce processus, notre commune permet à toutes les garderies des écoles de l’entité, tous réseaux confondus, 
d’être agréées par l’Office de la Naissance et de l’Enfance. 
Afin de permettre la mise en place de tous les projets visant à renforcer la qualité de l’accueil extrascolaire, nos écoles vont 
désormais pouvoir bénéficier de subventions de la Communauté française.

De la coordination dans l’accueil
Jenny Mungiovi, coordinatrice accueil temps libre et institutrice de formation, se veut être un relais efficace auprès de tous les 
opérateurs d’accueil actifs sur le territoire. Elle a pour mission la mise en relation des différents acteurs de terrain afin de créer 
des synergies permettant aux enfants de profiter d’un accueil toujours plus diversifié.

Les projets en cours…
Grâce au dynamisme de notre coordinatrice accueil temps libre, la commune a déjà pu porter quelques projets de partenariat :
• le projet ADEPS « Mon club, mon école » a été mis en place, en collaboration avec l’AMO « Ecoutons les Jeunes »,
  à l’école communale des Champs et celle du Berleur. Durant deux temps de midi par semaine, les élèves peuvent participer
  à un cours de Hip-Hop et de Break dance ;
• un partenariat a été établi avec la bibliothèque communale grâce auquel Sabine Pestiaux, conteuse, se rend chaque jeudi,
  dans les différentes écoles de la commune pour une lecture de contes adaptés à l’âge des enfants ;
• dès la prochaine rentrée scolaire, les accueillant(e)s extrascolaires vont pouvoir suivre des formations, organisées en collaboration
  avec le service de la jeunesse de la province de Liège, visant à les aider à renforcer la qualité des animations.                    J. M.
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Coordination accueil temps libre 
Jenny Mungiovi
Rue Joseph Heusdens, 24 
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 53
jenny.mungiovi@grace-hollogne.be
Lundi et mardi :
8 heures 30 - 12 heures
13 heures 15 - 17 heures
Mercredi :
13 heures 15 - 17 heures



Depuis ses débuts en 2e provinciale de l’URBSFA et après 
5 années d’existence seulement, le club n’a cessé d’évoluer 
et de progresser, franchissant palier après palier pour arriver 
aujourd’hui dans l’antichambre de l’élite du mini-foot.
C’est en venant à bout de l’équipe de Houthalen que les 
hommes coachés par Raphaël D’Angelo ont assuré leur sacre 
en division 3B. Désormais, notre commune aligne la seule équipe 
francophone en division 2.
Cette ascension ne laisse personne indifférent au sein des 
connaisseurs ! D’ailleurs, la médiatisation du Club prend à 
présent de l’ampleur en province de Liège et véhicule une image 
dynamique, solidaire et positive de notre entité.
L’équipe des « rouge et blanc » a été créée en 2007 par une 
« bande de potes » composée de Mario Teti, Giuseppe Quattrochi 
et Raphaël D’Angelo. Ce dernier, instituteur à l’école du Boutte, 
coach et moteur du club, est aussi actif au RFC Grâce-Hollogne. 
Nous pouvons, sans crainte, affirmer qu’il consacre une bonne 
partie de son énergie et de son temps aux jeunes sportifs de 
notre commune ! 

Defra Cars se veut être un club familial et convivial. Ajoutons 
que la quasi-totalité des joueurs sont issus de notre commune 
et qu’ils viennent jouer pour le plaisir de se retrouver et pour 
partager l’excellente ambiance qui règne au sein de l’équipe. 
L’année prochaine, mis à part quelques renforts pour assurer la 
viabilité du club, le noyau sera pratiquement inchangé.
Le projet de l’USM Defra Cars est de découvrir la division 2 
afin de s’épanouir sportivement et espérer devenir une des plus 
brillantes équipes de Belgique. Afin d’aider le club à prendre 
encore une autre dimension, sachez qu’il est à la recherche de 
partenaires. Venez-vous joindre aux nombreux supporters dès la 
saison prochaine, rendez-vous au hall omnisports de la rue des 
XVIII Bonniers.

SPORTS
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INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Depuis de nombreuses années, nos clubs de 
football ont de plus en plus difficile de nouer les 
deux bouts. Cette situation s’est encore amplifiée 
depuis « l’Arrêt Bosman ». La plupart des grands 
clubs européens n’échappent pas à la règle et 
ont un endettement colossal, seuls quelques uns 
s’en sortent mieux grâce aux apports financiers 

démentiels du magnat qui en est le propriétaire. Dans ce contexte 
général morose, il est aisé de comprendre que le Football club 
de Horion est devenu la proie de difficultés financières. 

Il s’imposait donc d’imaginer une solution de nature à assurer la 
survie et la viabilité du club. Dans ce but, la commune a proposé 
de racheter les installations du Football club de Horion et de 
prendre en charge la location des 2 terrains nécessaires à la 
pratique du football. L’A.S.B.L. Football club de Horion ayant 
marqué son accord sur la formule, l’opération de sauvetage 
pouvait ainsi démarrer.

Le Comité d’acquisition d’immeubles a été sollicité afin de 
déterminer la valeur des biens et de passer les actes. C’est le 
3 mai 2010 que le Conseil communal a décidé l’acquisition des 
installations sportives pour un prix convenu de 90.000 €.

Différentes tracasseries et difficultés administratives ont freiné 
le déroulement des opérations de rachat et c’est, finalement,
le 15 février 2012 que l’acte de vente est intervenu entre 
l’A.S.B.L. Football club de Horion et notre commune.
25.000 € ont été versés le 7 juin 2010, à la signature du compromis 
de vente, 52.500 € ont été versés le 24 février 2012, après la 
signature de l’acte et le solde, soit 12.500 € sera versé après 
la réalisation des travaux nécessaires et la mise en conformité 
technique des installations par le club.

L’aboutissement du dossier va permettre de remotiver l’équipe 
de bénévoles qui s’active autour du Président Carlo Rossetti 
et du Secrétaire Michel Renson, mais surtout de pérenniser 
l’ancrage du football à Horion, permettant ainsi à deux cents 
sportifs qui se répartissent en 4 équipes adultes et 7 équipes 
de jeunes de pratiquer, dans un endroit calme et convivial, leur 
sport favori.

Nouveau coup d’envoi pour le Football club de Horion 
grâce à un partenariat avec notre commune

Futsal – Union Belge :
USM Defra Cars Grâce-Hollogne
est Champion en Division 3B

Football club de Horion
Président : Carlo Rossetti
Secrétaire/trésorier : Michel Renson
Rue de l’Arbre à la Croix 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 250 54 41 - www.fchorion.net - Matricule : 9126

USM DEFRA CARS
Responsable et coach : Raphaël d’ANGELO
Tél. 0491 59 12 54 - E-mail dange10@hotmail.com
www.defra-cars-g-h.skyrock.com



SPORTS

RFC Cité Sport
champion en première provinciale
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Mais où va s’arrêter Cité Sport ?
Après une étonnante série de 3 titres de champion et deux finales de coupe de la 
province en 4 ans, le RFC Cité Sport nous donne rendez-vous en promotion D la 
saison prochaine. Le club représentera fièrement les couleurs de notre commune 
à l’échelon national.

C’est au terme d’une saison 2011-2012 à classer sous le signe de la régularité à 
savoir : 18 victoires, 10 matches nuls et 2 défaites, que les hommes de Gaetano 
Dell’Aera ont décroché ce nouveau trophée devançant respectivement le stade 
Waremmien et le FC Tilleur Saint-Gilles.
Le secret de cette nouvelle ascension résulte sans aucun doute du sérieux et du 
travail de tout un groupe emmené par son mentor Quentin Falcione. Ce dernier 
a su gérer un  noyau riche en qualité, il a réussi à se faire entendre et à faire les 

bons choix tactiques pour mener son équipe à la victoire finale. Ajoutons que l’ensemble du groupe a bénéficié d’une excellente 
préparation physique grâce au travail de son préparateur Yves Lagamme.  
 
Depuis ce nouveau sacre décroché à l’occasion du match nul à Dison Sport et ce, bien avant la fin du championnat, les membres 
du club sont sollicités de toute part par les médias. Dernièrement, l’entraîneur accompagné de 4 joueurs a été reçu aux éditions 
Sud Presse pour une interview exclusive relative aux moments les plus déterminants et les plus valorisants de cette fabuleuse 
saison (http://www.sudinfo.be/sports).

La saison prochaine, c’est une nouvelle aventure qui attend le club. En effet, la promotion nationale est une autre vitrine, avec 
d’autres exigences que le niveau provincial. C’est la raison pour laquelle le président souhaite  garder le même staff technique 
que cette année, conserver la majeure partie du noyau actuel et aussi rajeunir les cadres afin d’être compétitif des l’entame du 
championnat. Le nouveau groupe devrait comprendre 18 joueurs de champ et deux gardiens de but.

Néanmoins, le Président affiche déjà la couleur : « Nous voulons vivre une année tranquille, sans trop de pression, en visant le 
top 5 et… monter l’année suivante en division 3. » Manifestement, Cité Sport n’accède pas à l’échelon national pour y faire de 
la figuration !

Insistons également sur le rôle prépondérant que joue le club dans le processus d’apprentissage des quelques 200 jeunes 
footballeurs affiliés. Le club a même obtenu le label provincial, gage de qualité de la formation footballistique dispensée grâce 
à la compétence des entraîneurs ainsi qu’à la qualité du matériel et des installations. Ces dernières, le Président souhaiterait 
les voir évoluer, notamment par la construction d’une tribune. Le comité voudrait aussi développer un centre de formation de 
pointe pour les jeunes adeptes du ballon rond et permettre aux meilleurs d’évoluer en équipe fanion dans le futur. Pour terminer, 
soulignons que chaque équipe de jeunes a terminé son championnat respectif dans le top 3 et qu’il y a bien eu deux équipes 
championnes cette saison du côté des « rouge et bleu » avec le titre remporté par son équipe de cadets. 

A. R.RFC Cité Sport
Président : Gaetano Dell’Aera • Secrétaire : Giacomo Trubia  • Trésorier : Pascal Reparto 
Site du Corbeau - Tél. 0475 64 90 45 - Matricule : 2913
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INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Ces différents investissements se subdivisent en trois chantiers distincts : 

Tout d’abord, pour les amateurs de football et l’on sait qu’ils sont nombreux à Grâce-Hollogne, sachez que fin septembre prochain, 
on devrait voir (enfin) l’aboutissement du dossier de modernisation du terrain de football et de son équipement, ainsi que le 
placement d’un auvent sur la tribune existante. Il sera également procédé à la rénovation de l’accès à la plaine par la rue Tirogne 
(réfection des escaliers, des murs et du revêtement). L’ensemble des travaux représente une dépense de 710.000 € T.V.A.C. dont 
plus de 60% proviennent de subsides de la Région wallonne. 

C’est à peu près à la même époque que devrait s’achever la deuxième phase des travaux de la piscine. Un budget estimé à 350.000 € 
T.V.A.C. , aussi subsidié à concurrence de plus de 60 % par la Région wallonne, couvre les travaux de toiture, l’aménagement du 
bassin moyen (nouvelles grilles, nouveaux joints et pose de nouveaux carrelages tout autour de celui-ci) ainsi que la remise en état 
du local de réunion du premier étage.

Enfin, l’ancien appartement du tenancier de la cafétéria va être aménagé en logement de transit. Les travaux sont estimés à 125.000 €, 
subsidiés à concurrence de 62.000 € par la Région wallonne. La création de logements de transit est une imposition de la Région 
wallonne aux communes qui désirent obtenir des subventions afin de construire des logements sociaux.
Ce type de logement est destiné à l’hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages privés de logement 
pour des motifs de force majeure.

B.B.

Afin de permettre à nos services d’assurer leur mission, le temps était venu de remplacer l’imposant engin qui, 
depuis 1992, a réalisé plus de 14.000 heures de travail.

En 2010, un marché européen a été lancé en vue d’acquérir une nouvelle machine nécessaire à l’entretien des avaloirs et des dizaines 
de kilomètres d’égouts enfuis dans notre sol. Le marché a été attribué à l’entreprise ITM SUD s.p.r.l., de Gembloux, pour un montant 
total de 254.332 € (intégrant la reprise de l’ancien véhicule).

L’hydrocureuse sert à aspirer les boues accumulées et à chasser de l’eau dans les tuyaux. Cette opération d’entretien régulier est 
indispensable pour assurer une bonne évacuation des eaux usées et de pluies et ainsi, éviter les débordements en cas de grosses 
intempéries. Le nouveau véhicule, entièrement équipé et conçu sur mesure pour l’usage de notre commune, a été réceptionné
le 21 mai dernier. Les deux ouvriers affectés à cette tâche ont reçu une formation spécifique du constructeur. 

Monté sur un châssis SCANIA, la superstructure d’hydrocurage (JUROP type VJC)  présente une capacité totale de 9.000 litres, 
contre 6.000 précédemment, compartimentés en 2 réservoirs, l’un à boue (utilisable également pour l’eau) de 5 m³ et l’autre pour 
l’eau propre de 4 m³. Equipé de pompes et kärchers ainsi que de différents métrages de tuyaux permettant d’utiliser une haute 
pression, le véhicule dispose aussi d’un bras télescopique pivotant à 300 ° permettant d’atteindre les endroits moins accessibles. 
Différents appareillages hydrauliques et pneumatiques viennent encore compléter le dispositif afin de pallier les mauvaises surprises 
rencontrées dans les égouts telles que des racines d’arbre… 

Cet outil, performant et moderne, plus puissant et de plus grande capacité,  va désormais parcourir notre territoire, en respectant 
un itinéraire et un calendrier régulier (excepté les urgences) afin d’assurer la tâche ardue et primordiale qu’est l’entretien de notre 
vaste réseau d’égouttage !

D.D.

De grands travaux à la plaine Forsvache

Une nouvelle hydrocureuse
pour entretenir notre réseau d’égouttage



SECURITE

Ce 30 mai 2012 n’était pas une journée comme les autres sur 
le site de notre aéroport. En effet, un aéronef de type BAE 146 
aux couleurs de TNT avec 85 personnes à bord a du se poser 
en urgence sur un seul train d’atterrissage. Des passagers étaient 
éjectés et l’appareil prenait feu instantanément. 

Rassurez-vous : il s’agissait d’un exercice catastrophe grandeur 
nature organisé conjointement par le Gouverneur de la province 
de Liège, Liege Airport et TNT auquel ont participé plusieurs 
centaines de personnes : autorités, intervenants et figurants.

Cet exercice a pour but de tester différentes dimensions du Plan 
particulier d’urgence et d’intervention (PPUI) provincial relatif 
à Liege Airport (chaîne d’alerte des intervenants et autorités, 
flux d’informations,  mise en place du poste de commandement 
opérationnel (PC-Ops), mise en oeuvre de la cellule de crise 
communale,...) en mettant en situation les différents services 
appelés à intervenir sur ce type de catastrophe.

Effectivement, les acteurs étaient nombreux : la situation 
d’urgence était gérée, au niveau stratégique, par le Comité 
de coordination provincial présidé par le Gouverneur. Sur 
le chantier étaient présents tous les services de secours : 
pompiers et Croix-rouge, les secours médicaux, sanitaires et 
psychosociaux, les services de police locale et fédérale : CIC, 
DCA, WPR Liège, LPA BIERSET, DVI…, la protection civile ainsi 
que différents acteurs de la communication et de l’information, 
tant  vis-à-vis de la population que des médias, eux aussi présents 
en nombre pour l’occasion. 
L’entreprise TNT a également joué un rôle important dans 
cet exercice puisque outre le fait de tester ses processus 
particuliers ainsi que son centre de crise interne, elle a mis à 
disposition un avion afin de permettre aux services d'urgence de 

travailler dans des conditions similaires à la réalité. L’hôtel Park 
Inn a été réquisitionné tel qu’il l’est prévu dans le PPUI. Enfin 
n’oublions pas les membres de l'Ecole de police de Seraing qui 
ont interprété le rôle de victimes avec beaucoup de réalisme et 
dont la « prestation » ont été rendue plus crédible encore par 
l’intervention de maquilleurs…

Bien entendu, notre Administration communale s’est également 
retrouvée mobilisée dans cet exercice, ce qui lui a permis de 
vérifier la mise en œuvre de la cellule de crise, la chaîne d’alerte 
des autorités et intervenants ainsi que la disponibilité des 
ressources locales, tant humaines que logistiques. Globalement, 
cet exercice a permis d’évaluer la capacité de nos services à 
répondre aux besoins et ainsi fournir un appui efficace en 
situation de crise et, le cas échéant, les adapter.

Si certaines améliorations peuvent encore être apportées, tous 
les intervenants s’estiment satisfaits du résultat obtenu et du 
bon déroulement général.

B.B.

Crash test !

Service de planification d’urgence de Grâce-Hollogne
Responsable : Bénédicte Bievliet
Tél. 04 224 53 16 - Fax 04 234 10 22
E-mail benedicte.bievliet@grace-hollogne.be
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Eric et André,
notre équipe de « fureteurs »

affectée à la manipulation
de l’imposante machine
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AEROPORT

Liege Airport solidaire

Le bâtiment B50
bientôt opérationnel…

Un challenge réussi par chaque partenaire !
Le Télévie 2012 s'est clôturé par un superbe chèque destiné 
à financer la recherche contre la leucémie et le cancer chez 
l'adulte et chez l'enfant : plus de 8.400.000 € ont été récoltés 
en Belgique et au Luxembourg lors de cette dernière édition !
Liege Airport, en mettant ses installations à disposition de 
l’organisation, a joué un rôle majeur dans cette opération. 

En effet, le 21 avril dernier, le terminal passagers accueillait le 
centre de promesses de la grande soirée de clôture du Télévie.
Deux cents téléphonistes ont ainsi occupé le vaste hall d’accueil 
de l’aérogare pendant que les bénévoles venus de toute la 
province de Liège venaient remettre aux animateurs de RTL les 
dons récoltés lors d’organisations et de manifestations les plus 
diversifiées qui se sont déroulés les mois précédents. 

Parallèlement, pour soutenir l’évènement, Liege Airport avait 
organisé une journée portes-ouvertes. Malgré un temps quelque 
peu mitigé, c’est dans une ambiance particulièrement festive 
qu’environ 5.000 visiteurs ont foulé le tarmac de l’aéroport.
Comme à chaque ouverture exceptionnelle, les baptêmes de 
l’air en avion et en hélicoptère ont remporté un vif succès.
Les différentes compagnies aériennes actives sur le site avaient, 
elles aussi, mis les petits plats dans les grands pour accueillir les 
hôtes d’un jour. 

Les visiteurs ont eu l’opportunité de découvrir l’Airbus A319 de 
Thomas Cook, le premier de sa flotte récemment acquis par la 
compagnie aérienne (mars 2012) et stationné en permanence à 
Liege Airport.  Au directeur local de la compagnie de préciser, 
très étonné, à l’issue des manifestations : « Je n’imaginais pas qu’il 
y avait autant de personnes qui n’étaient jamais montées dans 
un avion ! ».

Et un défi gagné !
L’aéroport avait lancé un appel au public pour constituer, dès 15 
heures, un immense cœur rouge, emblème de l’opération.
Malgré un ciel menaçant et une grosse averse, plus de 1.000 
personnes se sont pressées, à l’heure prévue, pour constituer un 
véritable cœur battant… 

D.D. 

Le 15 avril 2011, la première pierre des nouveaux 
bureaux de l’aéroport était posée. Aujourd’hui, les 
travaux sont en voie d’achèvement...

Des bureaux devenus nécessaires
En 10 ans, le personnel de Liege Airport est passé de 61 
personnes à plus de 185 ! Une croissance qui est amenée 
à se poursuivre dans les prochaines années, d’où la nécessité 
d’adapter les infrastructures mais également de préparer les 
développements futurs et de répondre à la demande croissante 
des opérateurs en activité dans la zone aéroportuaire. 
En plus des services administratifs de Liege Aiport, les nouveaux 
locaux devraient accueillir la Sowaer, Liege Carex A.S.B.L., des 
services de la S.R.W.T., la direction des Aéroports du S.P.W. etc. 
Les locaux actuels seront à terme affectés aux services 
d’exploitation et de sûreté.

Projet architectural novateur et durable, rationalisation 
de l’espace, économies d’énergie…
L’emprise au sol du bâtiment est réduite au minimum par rapport 
à la surface de bureaux réalisée, soit 6.900 m². Avec des espaces 
internes modulables au gré des occupants, le bâtiment s’inscrit 
dans la vision de développement durable et dans un concept bio-
climatique avec l’utilisation de techniques modernes 

et performantes d’éclairage, d’isolation thermique et acoustique, 
de climatisation et d’éclairage naturel, de pompes à chaleur et de 
système de récupération d’eau de pluie. 
L’architecture se veut claire et dynamique. Faisant écho au 
terminal passagers, la nouvelle infrastructure marque la même 
volonté d’apparaître comme une vitrine du développement de 
notre aéroport. C'était la dernière possibilité de construire ce 
type de bâtiment dans la zone sud de la zone aéroportuaire.

D.D. 
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Notre hôtel
Park Inn by Radisson
Choisi par les équipes sportives
lors de leur passage en région liégeoise !
En avril dernier, l’hôtel avait le privilège d’héberger des équipes cyclistes qui participaient 
à l’Amstel Gold Race, à la Flèche wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. C’est ainsi que 
notre champion national, Philippe Gilbert, avec l’équipe BMC, a séjourné durant 10 jours 
dans l’établissement. L’hôtel accueillait également l’équipe australienne GreenEDGE ainsi 
que l’équipe Topsport Vlaanderen, une habituée des lieux !

La fréquentation de l’hôtel par des équipes renommées constitue une garantie de qualité ! 
Un plus indéniable pour l’établissement et notre commune…                              

D.D.

Philippe Gilbert a terminé 6e de 
l’Amstel Gold Race le 15 avril 3e de la 
Flèche wallonne le 18 avril, et 16e de 
Liège-Bastogne-Liège le 22 avril

Après une première phase importante de développement 
en Zone sud (le long de l’autoroute) qui est maintenant 
quasiment terminée, Liege Airport souhaite poursuivre son 
expansion et accueillir de nouvelles entreprises. Cette stratégie 
de développement se concrétise depuis quatre années par la 
construction d’infrastructures en Zone nord.
Appelée « Cargo City Nord », cette zone se situe près de l’ancien 
quartier « Roba » et est voisine des anciennes installations 
militaires. Un premier hall de fret de 13.000 m² y est déjà en 
exploitation via la société de handling Aviapartner. 
Au total, près de 100.000 m² de terrains y sont immédiatement 
disponibles pour des constructions de bâtiments destinés au 
traitement du fret aérien en première ligne (avec accès direct 
aux pistes). L’aménagement d’une seconde ligne d’une surface 
équivalente est à l'étude.
Depuis le mois d’avril 2012, la société Swissport a pris possession 
d’un nouveau hall de 6.500 m² en vue d’offrir aux compagnies 
aériennes des services logistiques.
Un Business center de 2.000 m² est actuellement en construction 
et devrait être opérationnel début 2013.

Outre ces terrains, propriétés de Liege Airport, une étendue 
bien plus importante appartient pour partie à la Sowaer et 
l’autre à la Défense nationale. La Sowaer a établi un schéma 
directeur, soit un document d'orientation contenant les lignes 
directrices du développement au sein des différentes zones 
d'activité économique dans les 20 prochaines années.
Cette étude présente l'avantage incontestable de présenter 
une réflexion globale sur le périmètre de la « zone d'intérêt » 
couvrant une superficie de quelque 466 hectares de zones 
d'activité économique dont la Sowaer assurera la mise en œuvre, 
en concertation avec Liege Airport.
Actuellement, la Sowaer mène différentes démarches afin de 
viabiliser et d'équiper ces nouveaux parcs.
Ce défi est de taille car la réalisation des infrastructures des parcs 
nécessite une parfaite maîtrise de l'ensemble des paramètres 
des terrains et des contraintes d'aménagement : accès et voiries, 
aménagement d'espaces publics, servitudes aéronautiques, étude 
de sol, égouttage, bassin d'orage, électricité, eau, gaz, éclairage 
public, etc.

En vue de mettre à profit l'expertise reconnue de la SPI+, la 
SOWAER et l'Intercommunale de développement économique 
se sont associées au travers d'un partenariat conclu en décembre 
2010.
La SPI+ s'est ainsi vue confier par la SOWAER l'équipement et la 
gestion de deux importantes zones d'activité.

Les perspectives sont évidemment très bonnes et augurent du 
développement d’activités économiques nouvelles et ainsi la 
création d’emplois bien nécessaires pour toute la région liégeoise. 
Le challenge est considérable puisqu’il s’agira, une fois les derniers 
terrains rachetés à la Défense par la Région wallonne de mener 
des études (urbanistique, environnementale…), de viabiliser les 
terrains, de les affecter, de créer les voiries, les infrastructures… 
Cet immense chantier sera évidemment mis en œuvre par 
phases et permettra à l’aéroport et aux communes concernées 
d’envisager un avenir socio-économique prometteur.

B.B.

Liege Airport ne perd pas le nord !

Les installations de Swissport



Une PME basée depuis septembre 2011 à Grâce-Hollogne fournit les téléphones IP1 aux 
salles des marchés boursiers du monde entier !

IP Trade a vu le jour en 2005 sous l’impulsion de, notamment, Didier Mattivi, originaire de l’entité de Velroux. C’est 
une PME qui s’est positionnée sur le créneau de pointe des téléphones pour salles de marchés qui a été mise à 
l’honneur dans le magazine économique « Références » en mars dernier. Le nom de la société vient du terme 
« trading » désignant l’immense pièce où des dizaines de courtiers s’agitent devant des écrans d’ordinateur et où 
la majorité des transactions financières se réalisent par voie électronique et par téléphone. 

Les fondateurs ont donc décidé de développer et de produire des solutions de communication vocale basée 
sur la technologie VoIP2 (dite Voix sur IP). Concrètement, à la différence des systèmes téléphoniques analogiques 
classiques, avec la VoIP, le signal est transformé en données diffusées ensuite sur le réseau internet.

IP Trade compte à ce jour une trentaine de travailleurs, dont les 2/3 sont basés dans notre commune et les autres, disséminés dans le 
monde. Les travailleurs sont répartis dans différents services allant de la recherche et du développement à la gestion de la logistique.
Considérant que les produits développés sont destinés principalement aux grandes places financières, la société a ouvert des 
bureaux à Hong Kong, New York et Londres, lui permettant ainsi de bien se positionner sur le marché international et ainsi de 
concurrencer de grandes sociétés internationales telles que France Télécom, British Telecom et American IPC. 

Les fonctionnalités des appareils développés sont multiples et peuvent, par exemple, gérer 30 appels en même temps. IP Trade équipe 
a à présent plus de 2000 traders répartis dans 27 pays.

La crise financière de 2008 oblige… la société a dû se diversifier pour pallier le ralentissement des investissements par les traders 
dans l’achat de nouvelles technologies en matière d’équipement ICT3 et a décidé d’élargir son offre au call center, aux centres de 
dispatching et au marché des réceptionnistes.

Une société assurément pleine d’avenir, en phase avec l’évolution de son secteur !
A.R.
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IP Trade

1. Internet Protocol : Protocole de transmission de données utilisé pour faire transiter les informations sur les réseaux privés ou publics (internet par exemple).

2. Voice over IP : Utilisation du protocole IP pour faire passer la voix, il peut s'agir de faire transiter la voix sur des réseaux privés (par exemple en entreprise), on parlera alors d'IP   
   Téléphonie ou via des applications sur les réseaux publics comme Skype.

3. Information and Communication Technology, ICT est un terme générique pour le secteur des sciences de la communication et de l'information.

IP TRADE
Rue de l’Aéropostale, 8
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 364 04 69
www.iptrade-networks.com


