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EDITORIAL
Alors que nous sommes, à peine, arrivés à la fin 
du premier trimestre de l’année, nous pouvons, 
déjà, affirmer que 2013 ne sera pas un grand 
cru sur le plan économique et social dans notre 
région.

Après l’arrêt de la phase à chaud de notre 
sidérurgie, la décision que vient de prendre 
le groupe ARCELOR-MITTAL de fermer 
une grande partie des lignes à froid a plongé 
l’ensemble de la population de notre 
arrondissement dans l’incompréhension et 
a suscité une colère profonde. Ce qui est 
jugé, aujourd’hui, comme une lâche trahison 
de MITTAL risque de mettre des milliers de 
travailleurs et leurs familles dans les pires 

difficultés et ce, tout en fragilisant les perspectives d’avenir de nombreux sous-
traitants et de leur personnel.

Concernant le développement de l’aéroport, nous avons frôlé le pire avec le rachat de 
T.N.T. qui était envisagé par la société américaine U.P.S. Heureusement, la Commission 
européenne a rendu un avis négatif sur cette opération de concentration d’acteurs 
du transport express  et, finalement, U.P.S. a renoncé définitivement à son projet. A 
posteriori, nous avons appris qu’U.P.S. n’avait pas de projet pour Liège et que le risque 
de voir transférer, à terme, l’ensemble des activités de l’opérateur vers Cologne était 
plus qu’une probabilité.

Toutes les suites et conséquences de la longue crise financière et économique que 
nous connaissons actuellement pèsent, inévitablement, sur le budget de l’Etat fédéral, 
des Régions, des ménages et, aussi, sur celui des Communes et des C.P.A.S. C’est donc 
dans un contexte difficile que le budget communal pour l’exercice 2013 a été élaboré.

Après avoir reçu le feu vert des représentants du Centre régional d’Aide aux 
Communes et de l’Autorité de tutelle, notre budget a été soumis à la sanction du 
Conseil communal en sa séance du 28 janvier 2013. Le service ordinaire présente un 
résultat positif de 1.138.031 € tous exercices confondus et un boni de 387.482 € à 
l’exercice propre. Le budget du C.P.A.S. a, aussi, été approuvé à la même séance avec 
une dotation communale de 2.040.000 €. 

Je pense qu’il est utile de rappeler que notre budget qui permet d’envisager différents 
investissements estimés à 3.190.000 € au service extraordinaire et qui garantit tous 
les acquis du personnel communal et du C.P.A.S. a été concrétisé, encore une fois, sans 
aucune majoration de la fiscalité communale.

En sa séance du 14 mars, le Collège provincial a approuvé notre budget ce qui va 
permettre d’assurer le fonctionnement optimal des services de notre Administration 
au plus grand profit de la population.

Votre dévoué,
Maurice Mottard,

Député-Bourgmestre

MAI 2013
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INFO

Le Service public fédéral intérieur a décidé d’augmenter de 3 € le prix des cartes d’identité.
La taxe communale de 4 € reste inchangée.
Nouveau tarif en application à partir du 1er avril 2013 :

Remarque : les permis de conduire sont délivrés au format « carte d’identité » depuis le 22 mars 2013.
Qu’il s’agisse d’un nouveau, d’un remplacement ou d’un duplicata, il coûte 25 €. 

Cartes d’identité belges et étrangères
Modification des prix
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ELECTIONS

Les mandataires politiques désignés lors de l’installation du 
Conseil communal,  en décembre dernier, sont désormais 
en fonction !

C’est le 8 janvier dernier que les 11 membres du Conseil de 
l’Action sociale ont prêté serment, désignant, dans la foulée,
les 4 membres du Bureau permanent. 
Les 17 conseillers de la zone de police Grâce-Hollogne/
Awans ont quant à eux été installés le 1er février 2013,
12 représentants Grâce-Hollogne et 5 Awans.

Félicitations et bon travail aux membres des nouvelles 
assemblées !

Suite des élections communales :
Installation du Conseil de l’Action sociale et du Conseil de police.

Le conseil de l’action sociale  : de g. à dr. à l’avant-plan : Jean-Guy Noël (CDH), Carmella Lo Presti (PS), Micheline Verdin (PS), Marc Ledouble (Président-PS), 
Marie Loiseau (PS),  André Mathienne (Secrétaire), Sandra Belhocine (MR).
A l’arrière-plan : Michel Simon (PS), Giuseppe Cassaro (PS), Bifania Rizzo (ECOLO), Geoffrey Cimino (PS) et Mehdi Picone (MR).

Le bureau permanent : de g. à dr. : Carmella Lo Presti, Michel Simon,
Marc Ledouble, André Mathienne et Sandra Belhocine.

Le conseil de police : de g. à dr. assis : Nadine Swinnen (Secrétaire),
Commissaire Joseph Bailly (Chef de Corps f.f.), Maurice Mottard (Bourgmestre de 
Grâce-Hollogne, Président), André Vrancken (Bourgmestre d’Awans), 
Angela Quaranta (PS), Annie Crommelynck (PS).
de g. à dr. debout : Catherine Streel (MR Awans), Denise Barchy (PS Awans), 
Vinciane Pirmolin (CDH), Benjamin Guglielmi (MR), Pierre-Henri Lucas (MR Awans), 
Louis Vanhoef (PS Awans), Laurent Ponthir (MR), Thibaud Smolders (PS Awans),
Laurent Terlicher (PS), Marc Ledouble (PS), Remo Iacovodonato (PS), Haline Naklicki 
(ECOLO), Jean Cuylle (PS), Giacomo Trubia (PS), Viviane Hendrickx (PS).

INFO

Cartes d’identité belges et étrangères 
Modification des prix 

Le Service public fédéral Intérieur a décidé d’augmenter de 3 € le prix des cartes d’identité. 
La taxe communale de 4 € reste inchangée. 

Nouveau tarif en application à partir du 1er avril 2013 : 

 Cartes Belges 
(EID) 

Cartes étrangères KIDS-ID 

Procédure normale 
(2 à 3 semaines) 

19 € 19 € 6 € 
Indispensable pour 
quitter le territoire 

Procédure urgente 
(4 jours ouvrables) 
 

120 € 120 € 109 € 

Procédure très urgente 
(2-3 jours ouvrables) 
 

184 € 184 € 173 € 



MOBILITE
Gianni Tabbone, navetteur et usager depuis 1998, devient de plus 
en plus déçu par les transports publics et plus précisément par 
les services de transport ferroviaire. En effet, durant les deux 
dernières années, il doit subir, outre les nombreux retards, un 
manque flagrant d’information aux usagers. Aussi, il se décide 
à passer à l’action, estimant que cette situation anormale avait 
assez duré et qu’il convenait de réagir.
En 2001, il décide donc de créer un forum afin d’y recueillir les 
témoignages d’autres usagers. Cette première étape rencontra 
un tel succès que le petit forum de discussions initial laissa très 
rapidement la place au site Web que l’on connaît aujourd’hui, 
devenu au fil des années une référence pour la communauté des 
usagers de la SNCB. 
Après une dizaine d’années de fonctionnement, le fondateur 
est rejoint par deux navetteurs de longue date, Gery Baele et 
Guy Cantraine, qui décident de mettre à profit leur temps libre 
au service des usagers de la société de transport. Leur idée 
est de créer une association politiquement et syndicalement 
indépendante.

Née au printemps 2012, l’a.s.b.l. Navetteur.be a pour but 
« l’information et la défense des droits des usagers des transports 
en commun », une initiative citoyenne et gratuite.
Afin de souligner et de récompenser leur engagement au 
service de la mobilité, sans oublier l’aspect « environnemental », 
la fédération Inter-Environnement Wallonie leur a décerné le 
« Prix des associations 2012 ».
Dans le courant de l’année 2013, l’association réalisera à la 
demande du Cabinet du Ministre Henry une étude sur l’accueil 
et le service dans les gares et les points d’arrêt en Wallonie.
Cette analyse permettra d’identifier les endroits du réseau 
ferroviaire devant faire l’objet d’une attention, voire d’une 
réhabilitation.                                                                   A.T.

a.s.b.l. Navetteurs.be

Le 24 février dernier, se déroulait le premier jogging organisé par les scouts du 21e Val Mosan de Horion-
Hozémont afin de financer leur voyage d’été 2013 en Slovénie.
Parmi toute les actions réalisées dans le but de récolter des fonds pour leur expédition, voilà une idée 
originale et pleine de bon sens qui, malgré une météo mitigée à connu un franc succès.

En effet,  ce sont plus de 150 joggeurs, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes qui se sont donnés 
rendez-vous place du Doyenné, avant de s’élancer dans les chemins recouverts d’un blanc manteau via deux 
parcours champêtres de 7,5 ou 13 km au terme desquels, une petite restauration et différentes animations 
les attendaient.

C’est au travers de ruelles, parcs et sentiers que les nombreux participants ont pu découvrir cette partie de 
notre entité située en bordure de Hesbaye. De plus, les joggeurs ont eu la chance de passer non seulement 
dans la superbe propriété du château de Lexhy mais également de découvrir l’exceptionnel panorama du 
village lors de leur passage dans la rue des Fonds d’Ivoz.

Vu le succès rencontré lors de cette première édition, le souhait des organisateurs est de programmer cette 
manifestation à caractère sportif chaque année.  Avis donc aux amateurs pour l’année prochaine…

A.R.

Infos pratiques :
Hall omnisports, rue des 18 Bonniers, 4460 Grâce-Hollogne 
le lundi à 19 heures 15 et le vendredi à 18 heures 30
à partir du lundi 25 mars
fin de la session le vendredi 14 juin 2013
10 € pour la session complète

Contact et inscriptions :
Manuel Dony, échevin 
GSM 0498 126 884
Service des sports 
Tél. 04 231 48 75
E-mail sports@grace-hollogne.be

Les Scouts du 21e Val Mosan - Place du Doyenné, 22 - 4460 Horion-Hozémont
Contact : Eric Debotz - Tél. 0499 38 39 42

SPORTS
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Objectif Santé : « Je cours pour ma forme »
arrive à Grâce-Hollogne !

Le jogging de Horion-Hozémont

a.s.b.l. Navetteurs.be
Rue de Loncin, 92 - 4460 Grâce-Hollogne
Président : Gianni Tabbone
Tél : 0473 473 596
E-mail : info@navetteurs.be - www.navetteurs.be
Cotisation annuelle : 5 €

Vous êtes peu ou pas sportif et souhaitez pratiquer une activité physique adaptée à vos capacités. Venez alors nous rejoindre à la 
session de printemps JCPMF.
JCPMF est un programme d’initiation à la course à pied qui vous permettra d’évoluer à votre rythme et en toute convivialité. 
Le programme se décline en cycles de 3 mois à raison de 2 séances par semaine et sera encadré par un moniteur diplômé.
Ce dernier vous donnera les clés pour atteindre l’objectif principal du premier niveau : parcourir 5 kilomètres.

N.S.



a.s.b.l. Navetteurs.be

ANNIVERSAIRE

« LA POMONE »
La société royale horticole de Horion-Hozémont
fête ses 150 ans

Depuis sa création en 1863, la société royale horticole « la Pomone », organise 
différentes conférences animées par des professionnels et autres passionnés 
d’horticulture, de botanique ou de culture maraîchère, permettant ainsi aux membres 
de vivre leur passion en étant toujours bien informés des dernières découvertes et 
évolutions techniques en la matière. 
A l’origine de sa fondation, « La Pomone » permettait à ses membres d’obtenir 
de nombreux conseils afin d’entretenir et de gérer leur jardin. A cette époque, il 
convient de rappeler que la plupart des familles afin de s’approvisionner elle-même 
en fruits et légumes possédait un potager voire un verger. 

Les 13 et 14 avril prochains de 10 à 18 heures, le cercle vous invite à venir fêter ses 150 ans,
place du Doyenné à Horion-Hozémont.
C’est  l’occasion non seulement de découvrir différentes expositions de fleurs et de plantes mais aussi d’y déguster du pain, 
du vin, des liqueurs, du miel et autres produits du terroir comme le sirop de Fontaine et le safran de Wasseiges. 
De plus, diverses démonstrations auront lieu permettant de découvrir les techniques de la taille, comment réaliser un bon 
compost ou encore la manière de soigner des orchidées.
Les festivités, parrainées par notre commune et encadrées par la commission historique locale, seront ponctuées d’un concert 
exceptionnel qui se déroulera dans l’Eglise Saint-Sauveur le 13 avril à 19 heures, avec à l’affiche, la chorale « Chœur à cœur » 
d’Amay, la chorale paroissiale de Horion-Hozémont et la "Royale Harmonie" de Horion-Hozémont.

Notez que si vous aimez la nature et l’horticulture sous toutes ses facettes, vous pouvez rejoindre « la Pomone » pour 3 € par 
an. Tous les membres inscrits bénéficient de nombreux avantages comme la participation gratuite aux conférences annuelles, 
un abonnement à la revue « Notre Jardin » pour seulement 18 €, une place gratuite au salon « Jardin-Expo » et la possibilité 
de commander des colis de graines, semences et produits d’horticulture à des prix hors concurrence. 

Une note d’histoire : Pomone vient de Pomona, divinité des fruits et des jardins dans la mythologie romaine. 
A.R.

Programme 2013 :
- 13 et 14 avril : Fêtes des 150 ans
- 13 octobre : Plantation et entretien des plantes vivaces par M. PACKU
- 10 novembre : Création d’un massif quatre saisons par M. PACKU
- 8 décembre : Désinfection du jardin par les moyens naturels par M. LONNEUX
Les conférences sont données au local habituel,
place Communale, 1 à Horion-Hozémont de 10 à 12 heures.

HUMOURPrétimps
Fonds de greniers
Que de « gaspi », de choses encombrantes, n’amasse-t-on pas sur l’année? Recyclage par les bulles ou les brocantes ?

Lisez le wallon avec votre cœur : c’est du bonheur !

Quéle sôye, quél anôyemint : dji m’va co mâgriyî. 
Vochal co rimnou l’timps dè vûdî lès grinîs.
Di tos mès vîs djouwèts dji va dveûre rifé m’tchûse
Po n’wârder qu’on huflèt, ine pope, ine canabûse.
C’è-st-insi chaque an.nêye. Mi mame vout tot k’hiner.
Çou qu’èle mon.ne sol pavêye, mi pére èl va rmèch’ner.
L’al-nut’, c’èst l’côratrêye d’antiquêres di vwèzins
Qui s’batrît po’ne tchîtchêye, co pé qu’dès floris tchins.
Bin dvant qui l’camion n’passe, n’a pus rin sol costé
Qu’on lét èt s’vèye payasse : tot-a stu rahopté.

F.N.
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Place Communale, 1
4460 Horion-Hozémont
Présidente : Madame LOYSON
Tél : 04 250 30 16



LOGEMENTS SOCIAUX Le CCLP organise la fête des voisins
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

GEPPADI 
un nouvel éclairage intelligent
en test dans notre parc d’activités économiques

1

1. Gestion de l’Eclairage Public des Parcs d’Activités, Durable et Intelligente
2. Agence de développement pour la province de Liège
3. Injection à basse pression du magnésium dans un processus de fabrication

Un projet imaginé par la SPI+2

Ce nouveau système de gestion et de contrôle de l’éclairage public imaginé par la SPI+ a été mis au point grâce à la collaboration 
entre chercheurs, entreprises et pouvoirs publics afin de, non seulement réaliser de belles économies d’énergie et ainsi d’alléger 
la facture énergétique des communes, mais aussi d’apporter un confort et une sécurité accrue des zones d’activités économiques.

Des installations intelligentes
Ces nouvelles installations sont conçues pour éclairer nos routes au bon moment, 
au bon endroit, dans la bonne direction et avec la bonne intensité.  Plus précisément, 
ce nouveau système est basé sur un principe d’éclairage automatique avec Led. 
L’originalité du concept vient de la stratégie de contrôle de l’éclairage qui adapte la 
quantité de lumière aux besoins de vision de nuit des utilisateurs. Par exemple, s’il n’y 
a pas d’utilisateurs sur la chaussée, on éclaire minimalement et dans le cas contraire, 
on éclaire de manière optimale toute activité nocturne. Ce processus est réalisé 
grâce à des capteurs de mouvement et de présence ainsi que d’« intelligence » qui 
leur permettent de reconnaître le type d’utilisateur afin d’anticiper les besoins et de 
gérer l’éclairage de manière à fournir des conditions agréables et sécurisantes tout 
en limitant la consommation énergétique.

Quelle économie ?
Ce nouveau système va permettre de réaliser une économie substantielle sur la consommation électrique de l’éclairage routier à 
l’intérieur de nos zones d’activités économiques.
Au final, les responsables du projet espèrent  une réduction de  l’ordre de 80% de l’utilisation énergétique par rapport à la situation 
actuelle. Un bon point également pour la conception du luminaire qui est fabriqué par la technique du tixomolding3, ce qui permet 
de réduire de 40% le bilan carbone (émission de CO2) à la production et de respecter ainsi l’environnement.
Afin de vérifier et de valider l’impact réel en terme d’économie et de respect de l’environnement, une zone de test a vu le jour 
depuis le 22 février dernier dans notre parc d’activités économique au niveau des rues de l’Avenir et de l’Expansion.
A terme, le souhait est de transférer ce type de projet également au sein de l’éclairage public en général.                                A.R.

Envie d’en savoir plus ?
Une vidéo est disponible sur le site Web de la SPI+, www.spi.be
SPI+ s.c.r.l.
Atrium VERTBOIS
Rue du Vertbois, 11 - 4000 LIEGE
Tél : 04 230 11 11 - info@spi.be - www.spi.be

Où ? Au croisement des avenues Emile Vandervelde et Joseph Wauters 
Quand ? Le 31 mai 2013 à partir de 17 heures 
Venez nombreux ! Nous vous y attendons pour faire connaissance,
rencontrer vos voisins et découvrir ce que nous vous réservons. 

Le comité consultatif des locataires et propriétaires 
Le CCLP de Grâce-Hollogne est toujours à votre écoute, n’hésitez surtout pas à les contacter pour les problèmes de travaux, l’état 
des lieux, l’accueil de nouveaux locataires au sein de la SLGH, etc.

Secrétariat : Lili Heens
Rue Paul Janson, 22A 
4460 Grâce-Hollogne 
Tél. 0491 171 655 
E-mail cclp2008@hotmail.fr 

Présidente : Pascaline Murruni 
Tél. 04 233 02 59 
E-mail pascaline.murruni@skynet.be

Vice-présidente : Sylvia Gouverneur
Tél. 0489 466 324 ou 04 285 51 96 
madysonetienne@hotmail.com 

Nous recevons uniquement sur rendez vous !
Rue des Pommiers, 31 - 4460 Grâce-Hollogne (Bierset)



112 et 101 :
pour les appels urgents uniquement !

* Entreprise spécialisée dans la réhabilitation de friches industrielles. Tél. 0800 24220

Imaginez-vous que soudainement, votre friteuse prenne feu, 
votre maman tombe dans l’escalier ou que vous surpreniez 
quelqu’un en train de cambrioler chez votre voisin. Vous 
appelez un numéro d’urgence parce que vous avez besoin 
que les pompiers, une équipe médicale ou la police vienne 
rapidement sur place. A l’autre bout du fil, un opérateur 
vous pose des questions, vous conseille et prévient alors les 
services de secours nécessaires.

Quelle est la différence entre un appel urgent et un appel non 
urgent ? 
Vous pouvez appeler le 112 ou le 101 si vous avez besoin de 
l’aide rapide des pompiers, d’une équipe médicale ou de la 
police. Si la situation n’est pas urgente, il convient d’appeler 
votre médecin généraliste ou celui de garde, la police locale… 
Il existe aussi d’autres numéros d’urgence pour les problèmes 
spécifiques (centres de prévention du suicide ou centres 
antipoison). 

Que se passe-t-il si vous n’avez pas besoin d’une aide urgente 
mais que vous appelez quand même un numéro d’urgence ?
Des personnes appellent un centre d’appels urgents pour 
toutes sortes de raisons (réserver un taxi, par erreur, 
pour blaguer…). En Belgique, plus d’un appel sur quatre ne 
constitue pas une urgence !
Si vous appelez les secours sans raison valable, vous empêchez 
les opérateurs de répondre aux appels de personnes qui 
en ont réellement besoin. Elles doivent donc attendre plus 
longtemps avant d’obtenir une réponse et avant l’intervention 
des secours. 
Et… les personnes qui appellent délibérément les numéros de 
secours « pour faire une blague » s’exposent à des poursuites 
judiciaires qui peuvent mener à des condamnations pénales !

112 pour les pompiers et les ambulances,
numéro valable partout en Europe
101 pour la police - www.sos112.be. 

Le CCLP organise la fête des voisins

AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

7

Le site de la « Vieille-Montagne » 
va-t-il enfin réssusciter ?
Après un long cheminement du dossier, plus de 25 ans 
d’attente et de négociations, le gigantesque travail 
d’assainissement du site a enfin démarré !
Depuis quelques mois, la société SPAQUE* a entrepris 
la déconstruction des anciens silos présents sur le site. 
Elle s’occupera, également, de la gestion des matériaux 
ou déchets se trouvant tant à l’intérieur qu’autour de 
ces structures bétonnées. L’étape suivante consistera 
en la réhabilitation des 24 ha de ce site essentiellement 
pollué en métaux lourds.

Les travaux prévus consistent principalement :
- au débroussaillage, déboisement et dessouchage
  de toute la zone concernée par les travaux ;
- à la poursuite de l’évacuation des stocks de déchets
  constitués et des travaux de dégagement des silos 
  entamés lors des études de caractérisation des sols
  qui ont eu lieu précédemment ;
- au stockage sur site et en la caractérisation
  des matériaux ainsi déblayés ;
- en la déconstruction des silos, de la galerie sous-jacente
  et de leurs fondations respectives ;
- en la mise en stock sur site et l’analyse du contenu des silos  
  (contenu de type « remblais », « schistes » et « cendrées ») ;
- au concassage et au stockage des matériaux à base minérale
  issus de la démolition afin d’éventuellement les valoriser
  sur site comme remblais sains.

Par après, la société procédera à la réhabilitation des sols… 

Bref rappel historique
D’une superficie totale de 24 ha, le site « Vieille-Montagne », 
emblématique de l’industrialisation liégeoise, a été exploité de 
1846 à 1982 pour la production de zinc brut et de blanc de 
zinc. Outre une ancienne zone industrielle, le site comprend les 
vestiges d’un terril partiellement réexploité. Il est intensément 
recolonisé par la végétation.

La majeure partie du site est devenue la propriété de la 
SPAQUE s.a. La société Umicore, ancien propriétaire, y avait 
procédé à plusieurs études en vue de réhabiliter le site.
Celles-ci avaient permis, pour l’essentiel, de détecter la présence 
d’une contamination généralisée aux métaux lourds dans le sol 
ainsi qu’une contamination ponctuelle aux HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques).

Une nouvelle vie pour le site ?
Pas tout de suite… Aujourd’hui, la société SPAQUE finalise les 
études qui permettront de déterminer l’impact environnemental 
du site (sur les sols, les eaux souterraines ou de surface).
C’est seulement au terme de ces études dites de « faisabilités » 
que les choix et les techniques de réhabilitation les plus 
pertinents pourront être mis en œuvre.

Le chemin est encore long avant de pouvoir se réapproprier 
l’endroit et ses magnifiques paysages mais une grande étape a 
été franchie !

A.T. et D.D.



AVIS

Le projet Euro Carex (CArgo Rail EXpress) vise la création d’un réseau de transport de fret, en express, par la voie ferroviaire 
(sur base de lignes existantes) à travers l’Europe et ce, afin de répondre à la demande croissante en matière de transport de 
marchandises et la saturation des réseaux aériens et routiers.
Dans ce contexte, Liege Airport, vu sa position stratégique et l’importance de ses pôles d’activités logistiques, a depuis longtemps été 
identifié comme site à connecter à ce réseau international. L’implantation d’une plateforme multimodale Air-TGV-Fret à proximité 
de notre aéroport s’avère donc indispensable et bien nécessaire à la reconversion économique de notre région.
Toutefois, l’implantation effective nécessite une modification du Plan de secteur. C’est ainsi qu’un projet de révision a été adopté par 
Arrêté du Gouvernement wallon et fait actuellement l’objet d’une enquête publique.

D.D.

Informations pratiques :
L’enquête publique se déroule du 13 mars au 26 avril 2013.
Les dossiers sont consultables tous les jours ouvrables durant les heures d’ouverture du service de l’urbanisme
(Mairie de Grâce, rue Joseph Heusdens, 24).
Clôture de l’enquête : le 26 avril à 17 heures, salle des Lilas (rue Grande, 1)
Réunion de concertation : le 2 mai à 20 heures, salle du Collège (rue de l’Hôtel Communal, 2)

Le terminal AIR-TGV-FRET :
L’enquête publique sur la révision du plan de secteur est en cours !

8

Le bâtiment n° 50, dont la première pierre a été posée le 15 avril 
2011, est avec ses 5 étages, le plus haut bâtiment de l’aéroport.
Il a pour objet de rencontrer les besoins immédiats et à moyen 
terme de la société Liege Airport afin de répondre à son évolution 
et à l’accroissement du nombre des membres de son personnel. 
Respectant les principes de bonne gouvernance de la Région 
wallonne, décision a été prise de concevoir un bâtiment plus 
grand que celui requis par les stricts besoins immédiats dans 
lequel seront temporairement hébergés organismes et sociétés 
dont les activités supportent directement ou indirectement celles 
de l’aéroport.

Et depuis son inauguration en octobre 2012, ce magnifique "Business Center" d’une superficie de 7.500 m² connaît un remarquable 
succès en terme de locations de bureaux puisque le taux d’occupation est déjà à ce jour de 100% ! Ses atouts sont, incontestablement, 
sa localisation (proche de l’autoroute, notamment), son environnement moderne et dynamique et la connotation internationale que 
procure un aéroport. 
Le succès d’un aéroport crée une attractivité à deux niveaux. Le premier concerne les besoins d’infrastructures propres à la 
croissance des activités directement liées à celui-ci (les entrepôts, les bureaux, les services aux compagnies, les parkings,…).
Le second concerne le pôle de développement économique qui émerge sans lien direct avec l’aéroport (demande accrue en 
bureaux, en surfaces commerciales, en services,…).

Le bâtiment B50 accueille les employés de la chambre du commerce et d’industrie connect qui, grâce à ce déménagement, permet 
de rassembler ses équipes commerciales et administratives de Liège, Verviers et Namur ; le siège régional de la société DTZ, de la 
Sowaer, de BCP, de Belinvest et de Liege Airport. Quant à Honeywell, son arrivée est imminente.
Ces nouvelles installations sont dotées de salles de réunion qui permettent d’organiser des évènements dédiés au monde 
entrepreneurial.

Une très forte demande existe également pour le bâtiment B17 en zone nord qui offre une surface de 1.700 m² de bureaux.
Liege Airport cible déjà ses projets à l’horizon 2015 en prévoyant la réalisation de 12.500 m² de halls fret en zone nord et de 
nouveaux espaces de bureaux modernes. Par ce développement constant, Liege Airport joue pleinement son rôle de générer de 
l’activité économique et ainsi de créer de l’emploi dans notre région.

Dans la continuité de ce souci du développement durable, le B50 a été conçu de manière écologique : la qualité des matériaux 
permet de contrôler au mieux les déperditions de chaleur en hiver ainsi que les apports calorifiques en été.
Une climatisation naturelle grâce à une toiture auvent, des économies d’éclairage grâce à des vitrages à haute performance acoustique 
et thermique, des économies de chauffage et de climatisation grâce à la géothermie ainsi que des économies d’eau via l’installation 
d’une citerne font du B50 un bâtiment de référence en terme d’innovations énergétiques.                                                                          B.B.

Liege Airport de plus en plus attractif

AEROPORT

LIEGE AIRPORT S.A.

B.44
B - 4460 Grâce-Hollogne
BELGIUM
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SANCTIONS
ADMINISTRATIVES

INCIVILITES

Gare aux incivilités et
aux dépôts clandestins de déchets !
Statistiques des amendes infligées

LITTERATURE

Originaire de Beddau en Angleterre, Christopher K Griffin est arrivé en Belgique en 1974.
Après Liège, Cheratte, Visé et les Fourons, c’est finalement à Grâce-Hollogne qu’il décide de s’installer 
en 2008 parce que notre commune lui rappelle sa terre d’origine, une région minière qui lui offrait un 
terril en guise de panorama…

Son don pour les langues et son souhait d’être indépendant l’ont mené à l’obtention d’une licence en 
espagnol et français à l’université de Cardiff. Il jouit aujourd’hui d’une expérience de 25 ans comme 
traducteur indépendant, de 15 ans comme traducteur d’entreprise et est agréé comme traducteur 
assermenté auprès du tribunal de première Instance de Verviers.

Il traduit des textes en tous genres et sur des sujets aussi variés que les tapisseries anciennes ou 
les villes fortifiées de la côte d’Opale, en passant par des textes légaux pour les tribunaux, avocats, 
particuliers…, des documents sur l’assurance qualité dans le domaine aéronautique, des textes pour 
l’abbaye de Stavelot, la chancellerie du premier ministre, la Région wallonne,…

Et un jour par semaine, il se consacre à l’une de ses passions : écrire des romans.
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir son premier livre, rédigé dans la langue de Shakespeare qui s’intitule Gwynfa, une histoire 
d’amour, de rugby et de boules à neige ou l’histoire d’un homme égaré qui en cherchant sa route, trouve l’amour…
(http://gwynfa.net)

Son second livre a pour toile de fond l’immigration italienne au Pays de Galles, où les premiers arrivants voyageant à pied et 
effectuant des petits boulots y sont devenus des pionniers de la restauration.

Son autre passion gravite autour du lac de Bolsena, en Italie, site remarquable qui conserve de grandes nécropoles étrusques 
auxquelles il a consacré un blog (http://myfavouritenecropolis.wordpress.com).

Christopher Griffin sera par ailleurs présent à la fête du livre qui se tiendra à Redu dans les Ardennes belges du 30 mars au 1er avril 
2013 afin d’y dédicacer son livre.

B.B.

Comme nous vous en informions dans notre édition de septembre 2011, notre commune a mis en place un véritable service 
destiné à lutter efficacement contre les incivilités qui pourrissent notre quotidien.  Ce service, constitué d’un agent constatateur, 
du Fonctionnaire sanctionnateur et soutenu par les membres de notre zone de police, a pour mission de rechercher les auteurs 
d’incivilités et de dresser à leur encontre des constats et procès-verbaux sur base desquels le fonctionnaire sanctionnateur inflige 
des amendes.

L’ensemble des incivilités pouvant faire l’objet d’amendes figure dans notre ordonnance générale de police administrative (OGPA), 
laquelle est disponible sur simple demande ou sur notre site internet.  La liste des incivilités visées est bien trop longue pour la 
détailler ici mais force est de constater que la majorité des procès-verbaux et constats dressés ont trait à des dépôts clandestins 
de déchets de toutes sortes sur la voie publique, dans la nature, aux abords des bulles à verres, au pied des poubelles publiques, 
etc.  En effet, tous ces dépôts de déchets sont systématiquement fouillés et font l’objet d’enquêtes afin d’en découvrir les auteurs.  

Ainsi, pour l’année 2012, 250 procès-verbaux et constats relatifs à des incivilités, dont une bonne partie concerne des dépôts 
clandestins, ont été dressés.  Ceux-ci ont débouché sur des amendes pour un montant avoisinant les 15.000 € !

M.V.

Griffin Translations s.p.r.l. : traducteur et auteur
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Christopher K Griffin
Rue Mathieu de Lexhy, 151/A - 4460 Grâce-Hollogne
Tél : 04 384 77 41 - Fax : 04 263 79 94
www.griffintranslations.com - christophergriffin@griffintranslations.com

Agent constatateur : 
Sébastien NOPP
Rue de l’Hôtel Communal, 2 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 224 53 90 - GSM 0474 04 11 38
sebastien.nopp@grace-hollogne.be



APPEL AUX TALENTS
Vous jouer d’un instrument ? Vous chantez en solo ou dans un groupe ? Vous faite partie d’une troupe de 
danseurs ou folklorique ? Vos mélodies sont festives, énergiques et suscitent l’engouement ?
En un mot, vous êtes artiste et vous souhaitez vous produire sur scène ? Profitez d’une occasion unique de 
vous faire connaître devant un large public lors des Fêtes de Wallonie à Grâce-Hollogne ! Notre podium 
libre vous est ouvert ! Infos et inscriptions au 04 224 53 16.
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ARTISTE

Consécrations internationales
pour « Maître » Ferenc Sebök
Excellent dans les arts plastiques et musicaux, son nom 
est dorénavant référencé à côté des plus grands artistes 
contemporains tant en Europe, qu’aux Etats-Unis et même à 
Tokyo…

Vivre pleinement ses passions !
Cette expression caractérise parfaitement Ferenc Sebök, 
artiste*, d’origine hongroise et résidant dans notre commune 
depuis plus de 20 ans. Ce logopède et psychopédagogue qui, 
entre les cours qu’il donne en tant que GRH à l’IFAPME et à 
la CBCEB, s’adonne tantôt au piano et au violon, créant des 
compositions inspirées de ses origines, tantôt à la peinture et au 
dessin, tantôt à la poésie néo-classique. 

S’exprimant initialement dans la peinture paysagiste et les nus, il 
vit, au début des années 90, un véritable tournant.
Son art devient symboliste et ésotérique. Ses œuvres témoignent 
aussi d’une recherche iconographique très poussée et révèlent 
toute l’intensité de sa quête personnelle. Ferenc Sebök, aborde 
des thèmes tels que le mouvement perpétuel du temps, l’infini 
de l’univers, la vie et la mort… Il « matérialise » des notions 
immatérielles, dans une peinture colorée et rehaussée de 
matières nobles – l’or et l’argent – et intemporelles, invitant le 
spectateur à réfléchir sur l’être et la condition humaine. 
Alors qu’il se spécialise dans l’art maçonnique, avec des tableaux 
« géométriques » qu'on retrouve dans de nombreuses loges, 
centres culturels et musées à travers le monde, il s’exerce 
parallèlement à la caricature, perçant subtilement chaque 
personnalité croquée. Son art est aussi engagé. Véritable 
humaniste, il n’a de cesse de défendre les droits de l’homme et 
la liberté. 

Membro Emerito Honoris Causa, Ambasciatore dell’arte des 
mediterraneo, artiste de la communauté européenne…
Ferenc Sebök est reconnu internationalement ! Depuis plusieurs 
années, motivé par les challenges, il présente des œuvres dans 
divers concours artistiques à travers le monde et y remporte 
des prix toujours plus prestigieux. En faire l’inventaire devient 
délicat tant il y en a, sans compter les distinctions et autres titres 
honorifiques ! Attardons-nous sur quelques-unes des plus belles 
distinctions qu’il a récemment obtenues.
• En 2011, à l’occasion du 150e anniversaire de l’Unification 
italienne, il est fait Membro Emerito Honoris Causa à Brindisi.
• Le 15 décembre 2012, il recevait un double prix en Italie, à 
Lecce : d’une part, le prestigieux Prix Salento Porta d’Oriente 
« Neptune 2012 », une haute reconnaissance octroyée aux 
personnalités contemporaines de l’art, de la science et de la 
culture, octroyé pour l’important engagement professionnel 
prodigué au cours de cette année, également pour avoir 

contribué à l’affirmation de l’art et de la culture dans le monde 
et, d’autre part, le diplôme du prix spécial des droits de l’homme 
« Spartacus 2012 ».
• Au début de cette année, la fédération nationale de la culture 
française lui a décerné la médaille de vermeil, à Fréjus.

C’est avec ce goût du défi qui le caractérise, qu’il s’est attaché 
à peindre, renouant ainsi avec le paysagisme mais dans une 
interprétation surréaliste, l’église de Ruy, l’un des rares édifices 
de notre entité qui, à notre connaissance, n'avait pas encore 
inspiré l'intérêt d'un artiste ! 

D.D. 

* Voir aussi l’article qui lui est consacré dans le Grâce-Hollogne Magazine 2008, n° 33, p. 8-9

Ferenc Sebök a remis à notre bourgmestre la peinture de l’église de Ruy
ainsi qu’un paysage des campagnes de Horion-Hozémont sous la neige,
œuvres qu’il a décidé d’offrir à notre commune.

Enigma, acrylic

Ferenc Sebök
Rue Michel Body, 12 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0484 416 425 - www.sebok.be



Patrick Carabin
officier de l’Ordre de Léopold II

Erratum guide

11

PORTRAIT

Il a plu a Sa Majesté le Roi de conférer à Patrick Carabin, par 
arrêté royal, du 10 décembre 2012, le grade d’officier de l’Ordre 
de Léopold II. Ce titre honorifique, notre concitoyen l’a reçu des 
mains de notre Ministre des affaires étrangères… en Pologne où 
Patrick Carabin dirige actuellement un hôtel 5 étoiles ! 
 
L’Ordre de Léopold II fut créé en 1900 afin de récompenser 
certains travailleurs pour les services particulièrement 
méritoires rendus à la nation et ce, sur base de leur carrière 
professionnelle. C’est notre ambassadeur, à Varsovie, Raoul 
Delcorte qui a proposé au Roi de récompenser Patrick Carabin 
pour son engagement personnel dans l’accomplissement de son 
travail dans les plus grands et les plus beaux hôtels de luxe à 
travers le monde.
C’est le 30 janvier dernier, lors d’une cérémonie officielle 
organisée à notre ambassade à Varsovie, que Didier Reynders a 
remis à Patrick Carabin la médaille et le titre témoignant de la 
reconnaissance des autorités belges. 

Un parcours sans faute dans un monde sans pitié !
A 57 ans, Patrick Carabin peut être fier de son parcours 
professionnel. Cet enfant de Horion-Hozémont, est formé 
à l’école d’hôtellerie de la ville de Liège et, malgré l’univers 
impitoyable du travail en cuisine, il parvient rapidement à monter 
les échelons derrière les fourneaux des meilleurs restaurants de 
l’agglomération liégeoise. Ensuite, il choisit de poursuivre son 
aventure à l’étranger, avec l’hôtellerie Starwoods (Sheraton) où 
il obtient le poste de chef executive. Puis, grâce à ses qualités 
exceptionnelles de manager, son audace, son tempérament à 
la fois persévérant et diplomate, il est promu directeur F&B et 
ensuite directeur général dans les plus beaux établissements 
hôteliers en Asie, en Afrique et au Moyen Orient. 

Live is Magnifique !
En 2007, il arrive en Pologne et obtient le poste de directeur 
général du Sofitel Grand Sopot. Située en bordure de la Baltique, 
la ville de Sopot est considérée comme le « Deauville » de la 
Pologne. Aujourd’hui, le « Grand » est la référence ! Patrick 
Carabin a en effet, rendu aux lieux leurs splendeurs d’antan et 
réussi l’audacieux défi de répandre, parmi le personnel, l'art de 
recevoir et l'esprit de créativité et d'ouverture. 
Au Sofitel Grand Sopot, chaque détail est soigné, la cuisine y est 
raffinée, l’accueil y est à la fois convivial et prestigieux…
Bien plus que du luxe, Patrick Carabin et ses collaborateurs 
offrent l’excellence à ses hôtes et fait de chaque séjour une 
expérience magnifique !
Rien d’étonnant, dans ce contexte, que notre compatriote 
coopère avec la plupart des ambassades, accueille des hôtes 
illustres, de hauts fonctionnaires, des personnes célèbres, des 
hommes politiques…

C’est donc une décoration bien méritée que notre concitoyen 
s’est vu décerner et qu’il continuera à honorer dans les prochains 
défis qu’il compte relever…
Grâce-Hollogne peut être fière de pouvoir compter sur un tel 
ambassadeur !

D.D.

Quelques erreurs se sont glissées dans le guide « Terre d’envol » 2013-2014 que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, en 
début d’année !

Un erratum complet est téléchargeable sur le site www.grace-hollogne.be, rubrique économie
ou disponible sur simple demande au 04 224 53 83.

Dans le passé, ont également reçu le grade d’Officier des personnalités 
telles que Lily Vincent, Claude Barzotti, Eddy Merckx, Bernard Rentier,
Guy Tavernier, José van Dam …

Le Sofitel Grand Sopot Didier Reynders, Patrick Carabin
et Raoul Delcorte à l'ambassade



LITTERATURE

"Loisirs populaires à Grâce-Berleur" par Sinibaldo Basile
Le tsunami provoqué par l’invasion du récepteur de télévision (…) et l’envahissement de 
l’informatique, des appareils électroniques et autres gadgets à vocation ludique ont précipité 
les réjouissances populaires et les traditions à caractère récréatif vers les oubliettes de la 
mémoire. C’est en ces termes que l’auteur Sinibaldo Basile invite le lecteur à découvrir, 
ou redécouvrir, une tranche du passé d’un quartier qui n’est que très, disons même que 
trop rarement abordée par les historiens : les loisirs et le quotidien des habitants du 
Berleur y sont traités de manière passionnante et souvent amusante ! Colombophilie, 
combats de coqs, tenderie, spectacles, réjouissances populaires… Quelques paragraphes 
savoureux et des témoignages inattendus attendent le lecteur au détour des pages… 
A lire absolument !

Sinibaldo Basile, Loisirs populaires à Grâce-Berleur,
Cahier n° 15 de la commission historique de Grâce-Hollogne, 2013
Prix : 10 €
Réservation : 04 233 27 19 ou 0499 38 05 14

Ferenc Sebök
Rue Michel Body, 12 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 0484 416 425
www.sebok.be

Désormais, tableaux verts et poussières de craie ont laissé la place aux tableaux interactifs. Ces derniers permettent aux élèves de 
6e année primaire de toutes les écoles communales de Grâce-Hollogne d’accéder à de nouveaux moyens d’apprentissage.

En effet, beaucoup d’élèves n’ont pas toujours l’opportunité de se familiariser avec les nouvelles technologies en dehors du cadre 
scolaire. Quant à ceux pour lesquels ces techniques font souvent l’objet d’un apprentissage à domicile, l’école aura le rôle de faire 
acquérir, à chaque élève, des compétences lui permettant d’utiliser de façon réfléchie et plus efficace les informations disponibles.

Qu’est ce qu’un tableau interactif ?
C’est un écran géant qui agrandit les données affichées par l’ordinateur auquel il est relié. 
Un stylet électronique permet d’écrire sur l’écran et fait office de souris.
Grâce aux divers logiciels informatiques, le potentiel pédagogique de cette technologie 
est décuplé. 
Quel que soit le document affiché, il peut être annoté, transformé, déplacé, superposé, 
enregistré à volonté et demeure disponible immédiatement.
Le tableau peut dorénavant servir d’espace d’écriture ou encore de support pour la 
projection de ressources multimédias.

Place à l’innovation et à une autre méthode d’apprentissage
Gaël Celi, titulaire de classe de 6e à l’école Georges Simenon nous confie : 
Au début, je pensais que l’attraction des enfants pour ce nouveau tableau 
s’estomperait avec le temps mais en réalité, même si ce sentiment s’est adouci, 
ils sont encore beaucoup plus attirés par le tableau interactif que par un 
simple tableau vert. Parfois, les enfants m’aident à trouver des applications, 
ils savent de manière intuitive où chercher. Cet outil améliore également 
leur mise en page, lorsque je projette un document, c’est beaucoup plus clair 
pour eux, ils peuvent le reproduire plus aisément. De plus, l’enseignant 
souligne le gain de temps pour la préparation des leçons. 

Angela Quaranta, échevine de l’enseignement, tient à souligner la 
collaboration qui s’instaure entre les enseignants qui utilisent ce 
nouvel outil : C’est non seulement un bond en avant au niveau des méthodes 
pédagogiques mais c’est également un mouvement très positif qui grandit au sein 
des équipes pédagogiques !

Au vu de l’engouement général aussi bien du côté des élèves que des équipes pédagogiques, notre 
Administration communale n’en restera pas là. L’achat de 7 tableaux supplémentaires est déjà prévu pour l’année 
scolaire prochaine.

S.B.
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ENSEIGNEMENT

Les écoles communales
de Grâce-Hollogne se numérisent !

Ce qu‛en pense les élèves...

Pour Luca : en trois mots, c‛est super !
Laurentin nous indique que les formes géométriques

sont parfaitement tracées grâce aux outils informatiques. 
Quant à Thomas et Hary, ils trouvent  que c‛est génial:

on ne perd plus de temps à recopier les feuilles au tableau
et à les effacer, un seul clic suffit. 

Nolan nous explique : on a pu visiter virtuellement
le village de Rechastel en France
où nous nous rendrons en classe

de dépaysement en fin d‛année scolaire.


