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EDITORIAL

Alors que nous sommes en mesure de donner 
le feu vert à notre imprimeur lui permettant 
de mettre en œuvre la réalisation du présent 
trimestriel, nous apprenons ce que chacun d’entre 
nous devrait pouvoir considérer comme une 
excellente nouvelle.

En effet, grâce au large élan de générosité qui s’est 
mis en place, Toine a atteint son objectif ambitieux 
de réunir la somme nécessaire qui va pouvoir lui 
permettre de réaliser son rêve.

Le bras robotique, qui doit lui rendre une réelle autonomie, est commandé et sera 
livré et installé, sur son fauteuil roulant, à la fin du mois d’avril. Par conséquence, 
il n’est donc, heureusement, plus nécessaire d’effectuer des versements dans le 
cadre de cette opération de solidarité.

Toine et ses parents me chargent d’être leur interprète afin de vous adresser leurs 
plus vifs remerciements.

Dans un cadre totalement différent et ce, à la demande de nos inspecteurs de 
quartier, je me permets encore une fois de vous rappeler certaines dispositions 
règlementaires concernant l’entretien des trottoirs et des rigoles.

Le retour des beaux jours est pour beaucoup de citoyens synonyme de grand 
nettoyage annuel… Une occasion d’accomplir certaines des obligations qui sont 
détaillées dans l’Ordonnance générale de police administrative (OGPA). Les 
articles 28 et 29 stipulent en effet que tout occupant se devra de veiller à ce que le 
trottoir ou l’accotement qui se trouve devant son habitation soit toujours propre 
et que les rigoles d’écoulement des eaux et les avaloirs situés face à leur habitation 
ne soient jamais obstrués.

Cet entretien qui ne doit évidemment pas se limiter à la belle saison doit être fait 
régulièrement afin, d’une part, d’assurer la sécurité des piétons qui circulent sur le 
trottoir et, d’autre part, d’éviter les bouchons qui provoquent les débordements 
des égouts et les inondations lors d’intempéries. 

Pour rappel, les infractions au règlement peuvent être sanctionnées par des 
amendes qui sont susceptibles de s’élever, en cas de récidive, jusqu’à 250 € par 
infraction ! 

Vous pouvez consulter tous les articles de l’OGPA sur 
notre site internet www.grace-hollogne.be. 

Votre dévoué,

Maurice MOTTARD, Député-Bourgmestre.

MAI 2014
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HOMMAGE

Né à Mons-lez-Liège en 1934, Félix Decaigny entre, après avoir 
achevé ses études techniques, comme ouvrier aléseur à Cockerill. 
D’un tempérament de syndicaliste, adouci par une immense 
générosité et une grande faculté d’adaptation, ce socialiste dans 
l’âme est mû par la volonté d’animer sa commune.  Au début 
des années 60, il lance, à Hollogne-aux-Pierres, le mouvement 
des Jeunesses socialistes. Invité à s’inscrire sur la liste du parti 
socialiste en 1964, il se classe 2e, lors du poll de confection 
de la liste, organisé en septembre, après Gilbert Mottard, 
Bourgmestre sortant. Suite aux élections du 11 octobre 1964, 
il est directement désigné échevin de la commune de Hollogne-
aux-Pierres. 

Opposé à la fusion volontaire de Hollogne avec Grâce-Berleur, 
il subit cette première fusion, en se conformant, malgré ses 
convictions, aux décisions collégiales et il se présente aux 
élections d’installation de la nouvelle commune de Grâce-
Hollogne…
Il est élu le 11 octobre 1970 et désigné en qualité d’échevin des 
travaux et des sports de la nouvelle entité. 
Dès 1968, il siège également au Conseil provincial, il y restera 
jusqu’en 1977.

S’il ne poursuit plus son activité sur la scène politique, il n’en 
reste pas moins toujours engagé et très actif, en particulier 
pour la vie associative et sportive de notre commune. Ses 
talents d’organisateur le mènent à mettre en place des activités 
fédératrices qui contribuèrent à donner une image dynamique de 
Grâce-Hollogne. Dans les années 60, il est actif au sein du Football 
Club Hollogne, s’occupe du club de tennis de table, des Amis de 
la nature… Il crée le club cycliste « la Pédale Hollognoise », puis, 

à la fin des années 80, l’ « Entente Cycliste Hollognoise » avec 
le double objectif de rassembler les amoureux de la petite reine 
et d’animer la fête locale du quartier des Préalles. Il organise 
ainsi, en août 2002, le Championnat du monde de cyclisme pour 
amateurs libres et vétérans, qui attira la foule dans nos rues. 
On lui doit aussi, en 1976, l’organisation d’un championnat du 
monde junior de contre-la-montre par équipe. Dans un registre 
très différent, il a mis sur pieds deux Championnats d’Europe 
des majorettes. 

Mais ce qui marque incontestablement le parcours 
de cet insatiable bénévole, c’est son action au sein 
de l’ancestrale « Royale Société Colombophile La 
Pigeonne » : il y cumule 64 années d’affiliation dont 
30 en qualité de président. Cette passion nait alors 
qu’il est âgé de 16 ans et se charge de soigner les 

pigeons de son oncle décédé. Toute sa vie, malgré une santé de 
plus en plus fragile, il reste un fidèle adepte des pigeons. Toujours 
secondé par sa dévouée et patiente épouse Renée, il n’a de 
cesse d’organiser des activités et se battra, jusqu’à son dernier 
souffle, pour donner et conserver à la doyenne des associations 
de notre entité ses lettres de noblesses. Malheureusement « La 
Pigeonne » ne résistera pas à la disparition d’un de ses plus 
grands serviteurs !

Adieu Félix et bon vent !
D.D.

Une figure emblématique de Hollogne
vient de nous quitter :
Félix Decaigny est décédé
le 12 décembre dernier !

Sources : 
Gilbert Mottard, Hollogne-aux-Pierres au XXe siècle, Grâce-Hollogne, 1988
et le Mémorial de la Province de Liège 1836-1986, Liège, 1987
Grâce-Hollogne Magazine 2002, 2003 et 2011

Dès le 5 mai 2014, des travaux de rénovation vous être entrepris dans les rues Méan, Joseph Heusdens, Toutes Voies, Paul 
Janson, du Bex, du Bois de Malette, Ernest Solvay, Maya, Pré Bailly, Trihais, de la Cité, Grégoire Chapuis et le pied de la rue Ruy.

S’il n’y a pas d’imprévus, les chantiers devraient être finalisés avant les congés du bâtiment en juillet 2014. 

Service technique des travaux - Département voiries : tél. 04 231 48 60

Réfections de différentes voiries communales
TRAVAUX
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Le club
Le club de Grâce-Hollogne a vu le jour  le 2 janvier 1989 grâce à Vittorio Bellini, 6e dan de taekwondo, diplômé du Kukkiwon 1. 
Affilié à la Fédération belge officielle de Taekwondo, le club est reconnu par le Comité olympique belge et par l'ADEPS.
Il compte, à ce jour, une cinquantaine d'affiliés dans diverses catégories d'âge et ce, à partir de 6 ans.

Dans cette structure très professionnelle, les différentes facettes de la discipline sont enseignées, à savoir : les Kibonn, les Poomsae, 
les Il Bo -Yi Bo - Sam Bo - Chooki  Dae Ryeun, le Hoshinsul (self-défense), la Kieupa (techniques de casse), les entraînements pour 
compétitions Poomsae et enfin les entraînements pour compétitions combats. Maître Bellini peut compter sur des assistants 
expérimentés comme Jean-Marc Rassart 4e dan, Patrick Boons 4e dan, David Teti 3e dan et Egidio Ferrara 4e dan, pour le seconder 
dans l’enseignement de cet art martial.

Le taekwondo
Tae signifie le pied, Kwon signifie le poing et Do signifie la voie (le chemin).
Il s’agit d’un art martial coréen qui utilise les pieds (nombreux coups de pied sautés) et les poings, avec un maximum de précision 
et d'efficacité, pour pouvoir non seulement se défendre mais aussi atteindre l'harmonie intérieure. 

Zoom sur Maître Vittorio Bellini, dit " l’homme sage "
Monsieur Bellini est d’origine italienne et est âgé de 54 ans. Il a débuté les arts martiaux par le judo, en 1972 à Grâce-Hollogne, 
dans un dojo2 qui deviendra bien des années plus tard l’un des deux dojang3 du club de Grâce-Hollogne. Ensuite, il s’est essayé durant 
plusieurs années à la canne de combat4, à la boxe anglaise et au Karaté avant de s’initier, dès 1982, à la discipline dans laquelle il va 
exceller, le taekwondo.

Outre la création du club local voici 25 ans, il a développé, en 2010 en collaboration avec David Teti, fidèle élève de la première heure, 
l'activité  « Taekwondo Quintessence », destinée à des personnes à déficience visuelle. 
D’ailleurs, en 2012, pour l’obtention du grade de 6e dan, devenant ainsi l'un des plus hauts gradés de Belgique dans cette discipline, 
Vittorio Bellini a rédigé une thèse, envoyée à Séoul, intitulée « La lumière au travers du taekwondo » qui traite du sujet d’un 
malvoyant souffrant de la maladie de Leber5 et qui pratiqua du taekwondo.

En 2011, il met également sur pieds, avec Jean-Marc Rassart, un cours SDST (Self Defence System Taekwondo).

Dans un futur proche, le souhait de Monsieur Bellini est d’aller passer le 7e dan à Séoul tout en poursuivant le développement des 
différentes facettes du taekwondo à Grâce-Hollogne et, notamment, les techniques de self-défense au niveau féminin.

A.R.

Notre club de taekwondo
mis à l’honneur dans la presse 
spécialisée internationale !
Le magazine français « TAEKWONDO CHOC » présentait, dans sa 
dernière édition, le club de taekwondo qui fête, cette année, son 25e 
anniversaire : une belle reconnaissance pour son fondateur, ses moniteurs 
et ses élèves !

Taekwondo Grâce-Hollogne
Tél. : 0476 288 563
taekwondobellini.skyrock.com
et sur facebook

Lundi : Gymnase de l'école Simenon
Rue Joseph Heusdens, 24
19h-20h : enfants (6-12 ans)
20h15-21h45 : adultes (à partir de 12 ans)

Vendredi :
Gymnase de l'école du Berleur
Rue Paul Janson, 187
20h15-21h45 : mixte (enfants et adultes)

1. Centre mondial pédagogique du Taekwondo, fondé le 6 février 1973 à Séoul, en Corée du Sud.
2. Terme japonais qui désigne la salle où se pratiquent les arts martiaux.
3. Terme coréen qui signifie la salle destinée à la pratique des arts martiaux.
4. Sport de combat qui se pratique à l’aide d’un bâton (genre d’escrime), corollaire de la savate (boxe française).
5. Maladie génétique qui affecte la vision.

David TETI, Patrick BOONS, Vittorio BELLINI,
Egidio FERRARA et Jean-Marc RASSART
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SPORTS

La relève semble assurée !
Après avoir formé les Can I Crew, la troupe finaliste de l’émission Belgium’s got 
talent, l’école de danse "Avenir Dance" se démarque à nouveau.

Le 17 novembre dernier, les Dolly Dance emmenées avec beaucoup d’énergie 
par leur professeur, Christelle Ramirez, ont participé pour la première fois au 
concours annuel Dance Gymnium. Elles se sont classées à la deuxième place alors 
qu’elles étaient opposées à des équipes regroupant des personnes beaucoup plus âgées et expérimentées. 

Cette troupe est constituée de 12 petites filles, âgées de 7 et 9 ans qui pratiquent la danse depuis l’âge de 3 ans et qui ont, 
collectivement 3 heures de répétitions imposées chaque semaine. En supplément, elles peuvent aussi participer à d’autres cours 
selon leurs envies.

Il faut reconnaître que la gamme des cours de l’"Avenir Dance" est très étoffée ! Ils sont organisés sur 3 implantations : de la danse 
classique à la zumba en passant par le hip hop, le flamenco, le jazz, le break ou encore la dance orientale… et cette liste n’est pas 
exhaustive !

Prochainement, les Dolly Dance se présenteront au concours de Blegny. Quant aux Can I Crew, la troupe s’étant divisée, ils ont 
fusionné avec les Dynamics afin de créer les Can ID… 

Vous aurez également la possibilité d’assister à la représentation des Dolly Dance lors des 
Foot Days au mois de juin… en attendant que les Can ID arrivent au devant de la scène…

N.B. Les cours se donnent dans les salles de gymnastique des écoles Simenon,
du Berleur et à l’Escale.  N’hésitez pas à visiter le site internet pour découvrir le programme.

BB

Comme chaque année, le service des sports, en collaboration avec 
l’Adeps et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) organise 
de nombreux stages ainsi que des plaines de vacances afin de 
permettre aux enfants de notre entité de réaliser des activités 
diverses durant les congés scolaires.

• du mardi 7 avril au vendredi 11 avril 2014 ;

• du lundi 14 avril au  vendredi 18 avril 2014 ;

• du 7 juillet au 11 juillet 2014 ;

• du 21 juillet au 25 juillet 2014 ;

• du 4 août au 8 août 2014 ;

• du 18 août au 22 août 2014 ;

• du 27 octobre au 31 octobre 2014.

sans interruption (du lundi au vendredi)
du 1er juillet et au 14 août 2014 

Stages multisports Plaines de vacances :

La compagnie Dolly Dance

Avenir Dance 
Contact : Joëlle Focan
Tél. 496 535 935 ou 0496 535 876
Mail : avenirdanceclub@gmail.com
Site : www.avenirdance.be

Service des sports
Tél. 04 231 48 75
E-mail sports@grace-hollogne.be
www.grace-hollogne.be 

AcTIVITéS DE VAcAncES

INFOS
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LOISIRS

"La brouette et le coquelicot"

Les 31 mai et 1er juin prochain, l’église de Ruy participe à l’opération 
« églises ouvertes » : une occasion de découvrir ou redécouvrir l’édifice 
entièrement rénové en 2008 et son exposition d’ornements liturgiques 
anciens et d’objets de culte. Quelques pièces de la commission historique 
de Grâce-Hollogne, commémorant le centenaire de la Première Guerre 
Mondiale viendront exceptionnellement compléter cette exposition 
permanente.

Une envie de jardiner, seul ou en famille, d’expérimenter des techniques de culture respectant l’environnement 
et favorisant la biodiversité, ou tout simplement envie de se détendre dans un cadre verdoyant et reposant. 
Le potager collectif de Grâce-Hollogne vous accueille tous les samedis de 9h30 à 12h30 (de mars à octobre).

Pas de fonctionnement par parcelles individuelles, mais un espace collectif où se développent de multiples 
échanges et créations en tout genre : semis, compostage, tuteurage, paillage, association de plantes… mais 
aussi des échanges culinaires, du recyclage en tout genre, des pauses-cafés, des jeux, de la solidarité, du 
plaisir...    
    
Pas encore convaincu ? Allez visiter le potager dans le quartier du Berleur et découvrir la spirale aromatique, 
les potagers en carré et surélevés, les cultures sur buttes, l’hôtel à insectes, le compost et encore bien 
d’autres aménagements et expérimentations à venir... 

M.P.

A proximité de la place Ferrer, face au local
de l’A.M.O. « Ecoutons les jeunes »
Rue Paul Janson, 166 - 4460 Grâce-Hollogne

On recherche aussi… des outils de jardinage,
des semences, des plants, des arbustes fruitiers…

Plus d’infos auprès de Marc Pellizzer 
par tél. 0497 47 17 72
ou par e-mail : resiprokcoordination@gmail.com
www.resiprok.be

PATRIMOInE

Eglise Saint-Joseph de Ruy
Rue de Jemeppe
4460 Grâce-Hollogne

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 2014
de 10 à 13 heures et de 14 à 19 heures
Entrée libre – visite guidée à la demande
Tél. Gilbert Massillon : 0475 92 40 95

L'église Saint-Joseph de Ruy
   ouvre ses portes
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cULTURE

Le 19 décembre 2013 a eu lieu l’inauguration officielle du musée dédié principalement à l’histoire de l’aviation militaire en 
région liégeoise. C’est en la présence de très nombreux participants et accompagné de deux anciens chefs de corps de 
l’ancienne base de Bierset que notre Bourgmestre coupa le traditionnel ruban.  

Pour rappel (voir Grâce-Hollogne magazine 2012, n°51, p. 8), la fraternelle « The White Bison » a.s.b.l. a été créée en 1986, 
sous l’impulsion de quelques pionniers, dans le but de rassembler tous les anciens sous-officiers et autres passionnés ayant 
le souhait de faire vivre les souvenirs de la base militaire de Bierset. Dès lors, afin de différencier la fraternelle et le musée, il 
était essentiel de changer l’appellation du musée et de le dénommer ainsi « Le musée de la base militaire de Bierset ».

Dans ce musée, dont toutes les salles ont été entièrement réaménagées, vous serez plongé dans le passé de Bierset et de son 
aérodrome, depuis ses origines, en 1914, jusqu’à nos jours, grâce à la richesse des collections : matériel militaire, maquettes, 
mannequins, vidéos, etc. 

Concernant les nouveaux aménagements, outre les salles retraçant l’histoire du site et de ses occupants, les férus de maquettes 
aéronautiques pourront y admirer les quelques 4.000 pièces exposées, ce qui en fait une collection unique en Belgique.
De plus, piloter un Spitfire ou un F16 n’aura plus aucun secret pour vous grâce au simulateur de vol ultra réaliste.

A.R.

Chacun a pu le constater, des commémorations marquant le centenaire du début du premier grand conflit mondial sont et 
seront organisées, cette année, un peu partout dans notre pays. Notre commune n’échappe évidemment pas à la règle…

Un programme de commémorations s’élabore actuellement. Il ne se limitera pas à commémorer le centenaire du début de 
la Première Guerre mondiale puisque 2014-2015 marquera aussi les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre. Dans le cadre 
de ces manifestations, l’Administration communale et la Commission historique de Grâce-Hollogne souhaitent récolter des 
souvenirs et témoignages des deux guerres sur son territoire. 

Vous conservez peut-être certains objets au fond de votre grenier ou détenez certains témoignages qui 
permettraient d’alimenter notre connaissance des périodes 14-18 et 40-45 à Grâce-Hollogne !
Si tel est le cas, nous vous invitons à prendre contact avec le service de la culture
(culture-jeunesse@grace-hollogne.be, tél. 04 231 48 24)
ou la Commission historique de Grâce-Hollogne (chgh@grace-hollogne.be, tél. 0478 20 80 74). 
Merci d’avance de votre collaboration !

The White Bison a.s.b.l.
Fraternelle et musée de la Base militaire de Bierset
Rue de Velroux - 4460 Grâce-Hollogne
GSM 0471 11 47 56 - tél. 04 265 32 41
www.whitebison.be

Ouverture :
le jeudi de 10 à 16 heures
le 1er dimanche du mois de 10 à 12 heures - fermé les jours fériés

Les collections : plus de 4.000 pièces exposées L'inauguration du musée de la base militaire

2014 : année du souvenir !

La fraternelle The White Bison
rebaptise son musée et inaugure de nouveaux aménagements !

APPEL
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Samedi racontages (4-8 ans)

Heure du conte en milieu d'accueil

Atelier fête des mères Ados

Heure du conte - Pâques (5-8 ans)

Prix littéraire Horizon

Heure du conte (4-8 ans)

P'tit déj. littéraire
Coups de cœur des lecteurs

Table de jeux

Berleur en couleurs - Heure du conte

Rendez-vous lectures

Atelier Pop-up - Ados

Atelier carnet de voyage - Ados

Heure de conte - Village des benjamins

19/04, 17/05 et 21/06 de 14 à 16 heures

dates à préciser

26/04 de 14 à 17 heures

17/04 de14 à 16 heures

17/05 de 10 à 18 heures

23/04, 28/05 et 25/06 de 16 à 17 heures

24/05 de 10 heures 30 à 13 heures

10/04 et 14/06 de 14 à 17 heures

09/06 de 14 à 17 heures

17/04, 15/05 et 19/06

07/04 de 14 à 17 heures

30/06 de 13 heures 30 à 17 heures

dates à préciser - vacances scolaires

Bibliothèque Alliés

Les Pitchou's

Bibliothèque Alliés

Bibliothèque Alliés

Wex à Marche-en-Famenne

Bibliothèque Hollogne

Bibliothèque Alliés

Bibliothèque Alliés

Maison des Berlurons

Bibliothèque Alliés

Bibliothèque Alliés

Bibliothèque Alliés

Village des benjamins et/ou
Bibliothèque Alliés

Le service communal de cohésion sociale a organisé de multiples activités, dans le courant de la fin de l’année dernière, en 
partenariat avec différents comités de quartier et associations locales.
Ainsi, les cortèges d’Halloween à Horion-Hozémont et de Saint-Nicolas en calèche dans les rues de Hollogne ont fait briller 
les yeux de nombreux enfants, petits et très grands !
Ensuite, les excursions à Aix-La-Chapelle et la visite de notre belle ville de Liège ont permis de créer des liens au sein de la 
population de Grâce-Hollogne.

Enfin, les magiciens et les chanteurs du dîner de Noël de l’épicerie solidaire se sont démenés pour divertir les adultes et les 
enfants avant l’arrivée magique du Père Noël !

V. C.

Prochainement…
05/04 : Excursion dans le monde médiéval à Marche-Les-Dames 
12/04 : La traditionnelle chasse aux œufs dans l’enceinte de l’école des Champs
28–29/06 les Foot Days à la plaine de la rue A. Samson
Du 07/07 au 18/07 : Eté solidaire. L’appel aux candidatures pour les jeunes de 15 à 21 ans est ouverte jusqu’au 16/05
Contact : 04 231 48 86

Ateliers créatifs solidaires
Envie de participer à un atelier créatif ou à un atelier culinaire ? 
Envie de rencontrer des personnes et de partager ensemble
de bons moments conviviaux ?
Participez alors aux ateliers gratuits organisés par
le service communal de cohésion sociale !
Où ? à l’épicerie solidaire (rue Pierre Lakaye, 75)
Quand ? tous les jeudis de 13 heures 30 à 16 heures 30
Pour qui ? ouvert à tous les habitants de Grâce-Hollogne 
Contact : 04 231 48 86

A VOS AGEnDAS

Le printemps par la bibliothèque...

Rétrospective des activités de la fin d’année 201

les activités d'avril, mai et juin
2014

ANIMATION DATE LIEU

cOHESIOn SOcIALE

Contact : 04 239 69 29



Dans le cadre du programme d’investissement exceptionnel 2008 (PEI 2008), il a été programmé la démolition de 17 petites 
maisons (n° 28 à 41) datant de 1936,  bordant les deux côtés de la partie supérieure de la rue de la Campagne.

Le terrain, laissé libre permet la reconstruction de 18 appartements en 2 phases simultanées.
• Construction de 8 appartements
(6 logements de 2 chambres et 2 logements d’1 chambre pour personnes à mobilité réduite)
dans le cadre du PEI 2008, côté supérieur droit de la rue (rez-de-chaussée et 1 étage).

Montant engagé pour ces logements                                     1.042.399,45 €                        
Montant subsidié (solde après coût des démolitions)                 835.462,50 € 
Montant pris en charge par la SLGH                                206.936,95 €

• Construction de 10 appartements
(10 logements de 2 chambres) dans le cadre de l’ancrage communal 2007/2008,
côté supérieur gauche de la rue (rez-de-chaussée et 2 étages).

Montant engagé pour ces logements                                     1.256.781,98 €
Montant subsidié (solde après coût des démolitions)                 671.551,15 €
Prêt Société wallonne du Logement                                323.759,18 € 
Montant pris en charge par la SLGH                     261.471,65 €

Les deux entités sont de type constructivement « classique » et sont dotées d’une isolation thermique renforcée.
Le chauffage et l’eau chaude sont produits par des chaudières murales à gaz individuelles.
Tous les appartements ont un accès privé, les seules surfaces communes étant situées au sous-sol
(accès caves et locaux compteurs).
Deux  vastes parkings privés complètent ces ensembles à l’arrière des constructions.

M.B. 

9

LOGEMEnT

De nouveaux appartements sociaux
en cours de réalisation rue de la campagne.

Avant démolition...

...la phase finale
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Le prix de la carte d’identité augmente…
Depuis le 1er février 2014, le prix de la carte d’identité électronique du citoyen belge âgé de 12 ans et plus est désormais de :
     20 € en procédure normale (le 1er duplicata 20 €, le 2e 24 € et le 3e 32 €) ;

     122 €  en procédure d’urgence (endéans un délai de 4 jours ouvrables) ;

     186 € en procédure d’extrême urgence (endéans un délai de 3 jours ouvrables). 

Il en est de même pour le prix des cartes et documents de séjour électroniques délivrés à des ressortissants étrangers.
Pour la kids-ID (carte d’identité électronique pour enfants belges de moins de 12 ans), le prix est de :
     7 € en procédure normale ;

     110 € en procédure d’urgence (endéans un délai de 4 jours ouvrables) ;

     175 € en procédure d’extrême urgence (endéans un délai de 3 jours ouvrables).

… sa durée de validité aussi !
La durée de validité normale de la carte d’identité électronique belge est passée à 10 ans (en application au 01/03/2014) au lieu de 
5 ans et ce, à partir de la date de commande de la carte par le citoyen.

Pour les mineurs d’âge belges de 12 ans accomplis et de moins de 18 ans, la durée de validité de la carte d’identité électronique est 
de 6 ans à partir de la date de la commande de celle-ci.  

Pour les citoyens belges de 75 ans accomplis et plus, la carte d’identité électronique est dorénavant valable pour une durée de 30 
ans à partir de la date de commande de celle-ci. Toutefois, les certificats des cartes d’identité électroniques délivrées devront tout de 
même être renouvelés après 10 ans pour rester valables. En outre, il est à signaler que les citoyens belges de 75 ans et plus peuvent 
toujours volontairement demander une nouvelle carte d’identité électronique s’ils l’estiment eux-mêmes nécessaire, par exemple, 
lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante ou lorsque la carte est détériorée.

F.T.

InFOS

carte d’identité :
nouveau tarif 2014 et extension de validité !

Préférez le paiement
par carte bancaire 

"
"

Service de la population - Administration de Grâce
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 Grâce-Hollogne - tél. 04 231 48 83 - www.grace-hollogne.be 
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Après Noémie Happart, un autre top modèle de Grâce-Hollogne est repéré… Les superbes 
yeux bleus du jeune Adrien Bastin, 10 ans à peine, ont fait tourner la tête des jurés lors de 
la finale du grand concours Top Model Belgium !

C’est au début 2013 qu’au détour d’une galerie commerçante, la maman d’Adrien est 
accostée par des chasseurs de tête. Le jeune garçon qui ignorait tout du mannequinat 
est repéré par les organisateurs du concours. Après réflexion, la famille décide de se 
lancer dans l’aventure et Adrien est inscrit au concours de mai 2013, dans la catégorie des 
Little Kids (les 6 à 9 ans). Il est alors désigné vainqueur par un jury composé entre autre 
d’Adriana Karembeu, Paul-Loup Sulitzer, Massimo Gargia, Philippe Candeloro, Richard 
Virenque, Sandrine Quétier et Taïg Khris ainsi que par le vote du public. Fort de cette 
première expérience, il s’inscrit dans la catégorie des Kids (10 à 14 ans) cette fois et 
participe au concours du plus bel enfant, en décembre dernier. Seul liégeois parmi les 
finalistes venus de Belgique, de France et du Luxembourg, il est classé, par le même jury, 
à la seconde place du concours !

Bien conscient de l’importance de ses études, Adrien poursuit sagement sa scolarité qui 
constitue aussi la priorité actuellement de ses parents. De plus, il entend bien continuer 
à consacrer une partie de ses loisirs au football, sport dans lequel il excelle. Doté d’un 
caractère volontaire forgé par le combat qu’il a dû mener, aidé de sa famille, pour lutter 
contre une grave maladie de naissance et plus tard contre une aphonie aiguë due à un choc 
émotionnel. Ce « p’tit bout d’homme » est, pour l’heure, sollicité par plusieurs agences de 
mannequin afin de présenter le prêt-à-porter des plus grandes marques internationales. 
Ses parents prennent le temps d’y réfléchir mais quoi qu’il en soit, c’est plus qu’une belle 
revanche sur la tranche de vie difficile qu’il a enduré… 

Bonne continuation Adrien !                                                                                    D.D. 

Pour son programme printemps/été 2014, Liege Airport est fier de vous annoncer deux nouvelles destinations.

Dès le 5 avril, notre aéroport accueillera Air Corsica, un nouvel opérateur desservant Bastia et Ajaccio.
Ces deux nouvelles dessertes directes entre la Wallonie et la Corse permettront ainsi à tout un bassin de population, 
de découvrir ou de revisiter dans les meilleures conditions de voyage l’Ile de beauté : une destination exceptionnelle à 
forte identité patrimoniale. La Corse est, en effet, une des destinations préférée des belges, les tarifs sont très attractifs 
et le vol dure à peine plus d’une heure trente.

A partir du 30 juin 2014, la compagnie aérienne belge Jetairfly reliera, 
quant à elle, notre aéroport à Casablanca au Maroc avec des prix à 
partir de 49,99 € par trajet. Cela portera donc à 16 le nombre de 
destinations au départ de Liège.

Il faut dire que notre aéroport ne manque pas d’atouts : outre sa 
proximité et son excellente accessibilité, le terminal est perçu comme 
convivial, déstressant et à taille humaine. La distance entre le parking 
et le terminal est très courte et les flux de passagers sont gérés avec 
efficacité en un temps record. En outre, le modèle développé par 
Liege Airport basé sur la flexibilité, la rapidité et la simplicité permet 
d’offrir les meilleures conditions financières du marché et de générer 
des économies importantes pour ses clients.

B.B.

PORTRAIT

Adrien : 10 ans et déjà top modèle

Encore de nouvelles destinations
pour Liege Airport !

"
Adrien et ses parents remercient vivement tous ceux qui l’ont soutenu dans cette belle aventure !

AEROPORT

La délégation Corse accueillie par la direction
de l'aéroport et notre bourgmestre.
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EcOnOMIE

JD’C et Orts fusionnent :
une nouvelle aventure
pour les 2 entreprises de travail adapté !
En Région wallonne, 53 entreprises de travail adapté emploient 8.500 personnes dont environ 7.000 personnes atteintes 
d’un handicap. L’une d’elles, les ateliers Jean Del’Cour, est établie dans notre parc d’activités économiques depuis 1997. 
Née à l’initiative de parents de jeunes handicapés en 1965, les premiers ateliers étaient installés à proximité de la place 
Jean Del’Cour à Liège* et elle se constitue assez rapidement en a.s.b.l., employant plusieurs travailleurs.
Active dans les secteurs de l’emballage, du conditionnement, de la connectique, du câblage, de la mécanique, de 
l’environnement et des services aux entreprises, l’entreprise donne accès à des emplois à une frange de la population 
qui, dans les secteurs traditionnels, n’y aurait pas accès ou difficilement. Ce domaine d’activité qui permet l’intégration 
de ces personnes par le travail doit être maintenu, voire renforcé dans l’équilibre socio-économique wallon ! 

Les ateliers Jean Del’Cour ont gagné un véritable challenge : conserver des valeurs éthiques, assurer le bien-être du 
travailleur et l’aider à développer son autonomie tout en s’imposant dans un marché concurrentiel et en maintenant une 
compétitivité à faire pâlir certains concurrents ! La politique de l’entreprise contribue indéniablement à casser l’image 
que chacun se faisait de ce qu’on appelait « atelier protégé » : occuper la personne handicapée !
Elle compte, parmi ses clients, des sociétés actives dans le secteur de l’aéronautique et de la sécurité, secteurs qui 
exigent haute qualité et précision ! Forts de leur expérience et de cette nouvelle organisation, les ateliers ambitionnent 
aujourd’hui de s’attaquer au marché international… 

Nous lui souhaitons bonne continuation !
D.D.

Les ateliers Jean Del’Cour, ont annoncé en janvier dernier, en présence 
du Ministre de l’économie Jean-Claude Marcourt, leur fusion avec les 
ateliers Jacqueline Orts. C’est ainsi qu’une centaine de travailleurs 
se voient confirmer leur emploi et vont désormais bénéficier d’un 
accompagnement encore plus professionnel garanti par l’ampleur de la 
nouvelle structure. 

Aujourd’hui, les ateliers Jean Del’Cour, c’est :
    environ 450 travailleurs compétents et motivés ;

    5 sites de productions (zoning de Grâce-Hollogne, Bierset,
    les Plenesses, les Hauts-Sart et Malmedy) ;

    4 grands secteurs d’activités sans compter
    les services aux entreprises ;

    1 filiale JD’C Innovation ;

    1 certification ISO 9001. 

Ateliers Jean Del’Cour
Rue de l’Expansion 29 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 239 80 80 - Fax 04 239 80 81
E-mail info@jean-delcour.be - www.jean-delcour.be 

* Sculpteur liégeois du XVIIe siècle

De g. à dr. : Marc Toussaint, dir. BU Emballage, 
l'un des travailleurs, Jean-Claude Marcourt
et Dany Drion, dir. général.

Le Ministre Jean-Claude Marcourt en visite
dans les ateliers de Grâce-Hollogne.


