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En cette fin du mois de juin, accaparés par les examens des enfants, la préparation 
des vacances ou le déroulement de la Coupe du monde de football, beaucoup 
d’entre vous ont déjà d’autres préoccupations que les suites des élections 
européennes, fédérales et régionales du 25 mai dernier.

Elu député wallon, je remercie toutes celles et ceux qui m’ont apporté leur soutien 
afin que notre commune puisse conserver un représentant aux Parlements wallon 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En application de l’article 4 du Décret de la Région wallonne du 9 décembre 2010 
limitant le cumul des mandats dans le chef des Députés du Parlement wallon, 
j’ai été contraint de me déclarer empêché dans l’exercice de mon mandat de 
Bourgmestre. Néanmoins, en ma qualité de Bourgmestre en titre, je serai toujours 
bien présent sur le terrain à Grâce-Hollogne et je vais, de nouveau, exercer la 
Présidence du Conseil communal.

Afin de respecter au mieux mes engagements vis-à-vis de la population et le 
souhait exprimé par les membres de mon Groupe politique, je m’efforcerai de 
jouer un rôle majeur et permanent dans le cadre de la gestion de notre commune.

Bourgmestre empêché et … bénévole soit, mais pas privé de ma liberté d’agir et 
de penser !

Comme chaque année, je profite de mon éditorial pour vous apporter quelques 
informations sur la situation financière de la commune, du CPAS et de la zone de 
police. Concernant la commune, le compte relatif à l’exercice 2013 se clôture avec 
un boni budgétaire de 2.136.000 € au service ordinaire. La modification budgétaire 
2014, approuvée par le Conseil communal du 23 juin dernier, fait apparaître un 
excédent de 704.000 € à l’exercice propre du service ordinaire. Considérant que 
la dernière tranche de remboursement de l’avance reçue suite au prélèvement 
d’office lié au dégrèvement de 2.250.000 € de nos additionnels au précompte 
immobilier est intégrée dans le budget 2014 et que notre dette est sous contrôle, 
nous pouvons, dès lors, affirmer que notre situation financière s’est très largement 
améliorée et renforcée ces deux dernières années.
Les comptes 2013 du CPAS et de la zone de police se clôturent respectivement 
avec 615.000 € et 138.000 € de boni au service ordinaire et leurs budgets 2014 
ont été présentés à l’équilibre. 

De plus, nous avons réalisé cette trajectoire financière enviable sans augmentation 
de la fiscalité communale, en maintenant tous les services rendus à la population 
et en procédant aux engagements nécessaires de personnel.

Comme de tradition à la même époque, je vous rappelle que durant les vacances 
scolaires, de jeunes enfants, parfois inconscients, jouent dans nos différents 
quartiers et qu’il s’impose aux automobilistes de redoubler de prudence et de 
réduire leur vitesse au maximum afin d’éviter les accidents.

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, d’un bon verre ou pour regarder en direct les différents 
matches de la Coupe du monde de football, n’oubliez pas dans ces circonstances 
festives que dans votre voisinage immédiat résident d’autres 
personnes qu’il convient de respecter en limitant toutes 
formes d’émission sonore et ce, plus particulièrement en 
soirée.

Merci de votre compréhension et bonnes vacances à tous !

Maurice Mottard
Député-Bourgmestre

AOÛT 2014
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Portraits 3

Félicie Billen est née, à Hollogne-aux-Pierres, le 18 mai 1914 et y a toujours 
vécu.  Aujourd’hui encore, elle savoure une retraite bien méritée à la maison de 
repos « La Boisellerie ».

Elle a commencé à travailler dès l’âge de 14 ans.  Après avoir effectué de petits 
boulots auprès de divers employeurs, elle entre chez Lamarche, à Liège, une 
fabrique de cigares et cigarettes. Elle y reste une dizaine d’années après quoi, elle 
est engagée à la papeterie Duvivier, toujours à Liège, pendant 3 à 4 ans. 

En 1934, elle épouse Henri Goreux. Tous deux ne souhaitaient pas d’enfant.
Mais, la guerre éclate et elle cesse de travailler. Durant cette période, elle est 
amenée à s’occuper de ses filleuls, Yvan et Claudy, dont les pères étaient mobilisés. 
Son envie d’être mère s’éveille et est renforcée lorsqu’à l’accouchement de sa 
voisine, la petite Renée est déposée dans ses bras. C’est ainsi qu’en décembre 
1943, elle donne naissance à une fille, prénommée Jeannine.

Quelques années plus tard, elle reprend le travail comme femme d’ouvrage 
pour le compte de particuliers, profession qu’elle exerce jusqu'à l’âge de 64 ans. 
Félicie, dotée d’un courage sans limite, n’hésitait pas à faire les trajets, entre 
Liège et Hollogne, à pied lorsque les trams étaient immobilisés en raison du 
mauvais temps. Elle a toujours beaucoup travaillé, beaucoup donné et ne s’en 
est jamais plainte. 

En plus d’être très présente pour sa fille et sa petite-fille Fabienne, elle s’est occupée successivement de son grand-père, de son père, 
de sa mère puis de son mari, lorsque ceux-ci ont été souffrants.
Les épreuves n’ont jamais entaché son enthousiasme et son bonheur de vivre. Manifestant sa joie en chantant, elle se plait à dire 
qu’elle a beaucoup chanté dans sa vie et qu’elle achetait des feuilles à chansons pour apprendre de nouveaux morceaux. Même en 
nettoyant, elle aimait fredonner, notamment « Zaza ».

Et lorsqu’on lui demande à quoi elle doit sa longévité, elle répond sans hésiter que c’est grâce à une vie saine et une alimentation 
équilibrée ! En effet, elle s’est toujours ménagé des instants de détente malgré une vie rythmée par son propre travail, celui de son 
mari, à la Vieille-Montagne et la passion de celui-ci pour la colombophilie. Tous deux, se rendaient tous les dimanches au cinéma et, 
une fois retraités, ils partaient au moins deux fois l’année en vacances… 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux pour l’avenir, Félicie !
G.B. et D.D. 

100 printemps pour Félicie
Joyeux anniversaire !

25 ans de greffe cardiaque… et toujours le même implant !
La « miraculée » Rosa Rossi a été fêtée à l’hôpital Erasme à 
Bruxelles le 2 mars dernier. À cette occasion, elle a souligné 
le remarquable professionnalisme des équipes médicales et 
soignantes et les a vivement remerciées ainsi que le donneur : 
j’ai le sentiment d’être redevable d’une dette incommensurable envers 
tous les acteurs qui ont permis de prolonger mon existence jusqu’à ce 
jour… Déjà 25 ans, toute une génération que je porte en moi, cette 
greffe qui m’a permis de vivre les plus beaux moments au sein de ma 
famille. Elle a clôturé son intervention de manière humoristique 
en entonnant une chanson « bien de chez nous » : J’aime, j’aime 
la vie ! Ce n’était pas prévu.
C’est venu comme ça, précise-t-elle.

Le miracle de la médecine et de la solidarité !
D’origine italienne, Rosa réside depuis 1954 dans notre 
commune. Suite à de graves problèmes cardiaques, elle subit, 
en 1989, une greffe du cœur qui lui permet d’être toujours là 
aujourd’hui ! 
Sans cette transplantation, Rosa n’aurait pas pu voir naître et 
grandir ses petits-enfants. Il fallait, pour réussir l’opération, non 
seulement des techniques médicales particulièrement maîtrisées 
mais aussi disposer d’un organe sain ! C’est donc grâce à la 
générosité d’autrui et à la solidarité que Rosa peut profiter 
d’une « seconde vie » et en quelque sorte prolonger celle du 
donneur… 

Le don d’organe
La transplantation d’un organe peut sauver une vie. 
Actuellement, la demande d’organe dépasse trop largement 
l’offre ! Si certains organes peuvent être prélevés de son vivant, 
d’autres organes vitaux seront prélevés au décès de la personne. 
Mais dans ce cas, la famille du défunt doit marquer son accord. 
Pour éviter à ses proches d’avoir à faire ce choix délicat, chacun 
peut rédiger au préalable un formulaire de consentement. 

J.B. et D.D.

Rosa et ses 3 filles :
Paola, Louisa et Claudine

Rosa et la chirurgienne

Service population
Commune de Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 83

Beldonor (SPF)
Tél. 04 524 97 97

ANGCP asbl
Association nationale
cardiaque et pulmonaire
www.angcp.be



En situation d’urgence, une alerte rapide de la population peut s’avérer cruciale.
Le centre de crise du Service Public Fédéral Intérieur travaille à la modernisation des 

canaux d’alerte et s’adapte aux nouvelles technologies de l’information. Jusqu’aujourd’hui, nous connaissions les sirènes, les véhicules 
de police avec haut-parleurs et les médias. Désormais, il existe un outil complémentaire : Be Alert

Be Alert est un système qui permet à l’autorité responsable de la gestion de crise (Bourgmestre ou Gouverneur) d’envoyer un 
message d’alerte aux citoyens soit par sms, soit par message vocal, soit par e-mail ou encore par fax.
Les autorités pourront également envoyer des messages d’alerte via les réseaux sociaux twitter et facebook.

Afin d’être informé d’une situation d’urgence par ce nouveau canal, chaque citoyen doit préalablement s’inscrire sur le site :
www.be-alert.be et y mentionner ses coordonnées téléphoniques et/ou son compte de messagerie électronique.

Un projet de législation vise à obliger les opérateurs de téléphonie à envoyer gratuitement des sms à la population à la demande 
des autorités administratives. Il est clairement prévu que les données récoltées ne pourront être utilisées que dans le cadre de la 
législation sur la planification d’urgence. Il n’est pas question que les coordonnées obtenues soient utilisées à d’autres fins et ce, en 
vertu de la loi sur la protection de la vie privée.

B.B.

4 Cohésion sociale

Avis important :
votre sécurité en cas d’urgence !

Infos

Autres dates à retenir

A vos agendas

Sous l’égide de l’échevine Deborah Colombini, les services de Cohésion sociale et Culture-Jeunesse/Bibliothèque se félicitent une fois de plus de 
leur travail riche en activités !

Le stage de carnaval à Horion-Hozémont, organisé par le service Culture-Jeunesse/Bibliothèque en coopération avec la Province de Liège dans 
le cadre de l’Action « Vacances Actives », a rencontré un franc succès. Les plus grands ont œuvré avec intérêt sur le thème du recyclage (parents, 
prenez-en de la graine…), tandis que les petits, via des bricolages, des contes et des chansons, nous ont délicieusement emmenés dans l’univers 
d’un zoo imaginaire.

L’excursion conviviale au Marché médiéval de Marche-Les-Dames reste, elle aussi, dans les mémoires : nos concitoyens se 
souviendront des jeux d’antan, des spectacles de fauconnerie, des joutes de chevaliers ou encore des gueux affamés qui 
s’invitent à tous les pique-niques…
Enfin, ce début de printemps est inévitablement marqué par les traditionnelles « Chasses aux œufs » organisées par nos 
dynamiques Comités de quartier ainsi que la désormais célébrissime Chasse aux Trésors du Service Culture-Jeunesse/
Bibliothèque en partenariat avec le service de Cohésion sociale et la Régie des Quartiers. 

Nous vous donnons bien sûr rendez-vous à nos prochains événements... (plus d’infos sur www.grace-hollogne.be)

S.T. 

25/07 : Excursion à Zeebrugge

2 et 3/08 : Fêtes aux Préalles,
                 places Préalles et Dardenne

22/08 : Balade excursion en péniche Liège-Maastricht

5, 6 et 7/09 : Fêtes de Wallonie, place du Pérou

Inscription excursions : 04 231 48 86
Info : 04 224 53 83 
www.grace-hollogne.be

2014



En mars dernier, Marina Gourgue, la Secrétaire d’état 
à la formation professionnelle en Haïti, s’est rendue, 
accompagnée d’une dizaine de collaborateurs, dans nos 
centres de formation afin de prendre connaissance de 
l’expertise wallonne en la matière. C’est dans le cadre 
d’un programme d’orientation de formation et d’insertion 
professionnelle mené dans la péninsule haïtienne, qu’a eu 
lieu cette visite. Haïti tente en effet d’améliorer l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes défavorisés à travers le 
renforcement de 12 centres de formation répartis dans 
le pays. 

Au cours de son périple en région liégeoise, la délégation 
a fait escale dans les locaux de l’école de promotion 
sociale situés à Bierset et au centre de formation du 
Forem, Construform, localisé dans notre parc d’activités 
économiques pour analyser le fonctionnement des 
formations professionnelles de la construction et 
l’adapter aux réalités haïtiennes. 

Cette visite de Marina Gourgue et de ses experts constitue une réelle preuve de qualité de nos institutions et une belle reconnaissance 
pour les formateurs qui y exercent !

D.D.

5

Balade contée sur les fusillés d’Aulichamps.

Début des cérémonies du centenaire au Fort de Hollogne. 

Commémoration au monument du White Bison avec présence d’une délégation
d’un groupe de reconstitution militaire en hommage aux victimes.

Exposition de peintres locaux ayant pour thème de prédilection la guerre,
dans les locaux de la pétanque durant les fêtes de Wallonie.

De 9 h 30 à 12 h 30 - Reconstitution civile (1914)
par une troupe théâtrale place du Pérou (rue J. Jaurès).
Départ 13 h 30 et 16 h - Dans le cadre des journées du patrimoine,
organisation en partenariat avec la Commission historique de Grâce-Hollogne
de deux circuits - conférence en autocar ayant pour thème
les rues et monuments en rapport avec les deux guerres mondiales. 
A partir de 20 h - soirée dansante libération 44 agrémentée de personnes en costume d’époque 
et démonstrations de danse en la salle du Beaulieu.

Ouverture du musée du White Bison avec une salle temporaire consacrée à la première guerre. 
Accueil d’une exposition de la Croix-Rouge sur le Droit humanitaire international.

Cérémonie du 70e anniversaire de la libération de 44
avec reconstitution militaire au Fort de Hollogne.
 
Clôture du Rallye Bien le Temps organisé par l’ASBL « Le Foyer » dans le cadre de son partenariat 
avec l’ASBL « Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme ».

Commémoration au monument de la rue Mattéoti avec présence d’une délégation d’un groupe 
de reconstitution militaire en hommage aux victimes.                          
Dans le foulée, projection dans le forum de l’école Georges Simenon d’un spectacle-débat de 
l’ASBL « Les Territoires de la Mémoire » : Mesures de nos jours.

14/44
Quand Grâce-Hollogne se souvient du début 
d’une guerre et de la fin d’une autre…

15/08/2014

16 et 17/08/2014

05/09/2014

05, 06 et 07/09/2014

13/09/2014

13 et 14/09/2014 

20 et 21/09/2014

31/10/2014

21/12/2014

Une délégation haïtienne
en visite dans nos centres de formation professionnelle
La délégation visite l’atelier de menuiserie 
de l’Ecole de promotion sociale
de Grâce-Hollogne

Hermionne Léonard,
Directrice du programme

Marina Gourgue accueillie
par la première échevine Angela Quaranta

Mémoire-Progrès
Citoyenneté

A vos agendas

Actualité



6 Economie

Farnell, l’un des 4 plus importants distributeurs mondiaux de 
composants électroniques avec 2 millions de clients et 3.500 
fournisseurs s’est implanté à Grâce-Hollogne, en 2002, sur un 
site de 20.000 m2

Ce 1er avril 2014, en collaboration avec les Ateliers 
Jean Del’Cour et Ccoptimizer, Farnell a accueilli parmi 
ses travailleurs 3 personnes atteintes du syndrome de 
l’autisme d’Asperger afin de leur permettre de valoriser 
leurs compétences au sein d’une entreprise à la pointe des 
technologies modernes de logistique sans se sentir différent 
des autres.

L’autisme d’Asperger est un syndrome caractérisé par des 
limitations dans les interactions sociales mais sans conséquences 
sur l’intelligence. Les tâches qui leur sont confiées, à savoir le 
comptage des stocks de produits, conviennent parfaitement 
à ces personnes qui ont un réel besoin de rigueur et de 
concentration pour leur épanouissement personnel.

Aujourd’hui, l’objectif de l’Atelier Jean Del’cour et de 
Ccoptimizer est d’étendre ce projet à d’autres sociétés 
wallonnes exerçant dans le secteur de la logistique.
Farnell, quant à elle, envisage d’étendre ce projet à son autre 
centre de distribution en Angleterre.

Grâce à ces entreprises, des personnes jusqu’ici sans perspective 
professionnelle voient augmenter leurs chances de trouver un 
emploi dans lequel elles sont performantes et qui les motive.

Encore une belle progression pour le secteur de l’économie 
sociale et une occasion pour notre commune de montrer 
l’exemple !

B.B

Le géant du composant
électronique
s’investit dans un projet social

Farnell
Pieter De Clerck - Tél. 04 364 51 00
E-mail : pdeclerck@farnell.com

JD'C
Dany Drion - Tél. 04 239 80 81
E-mail : info@jeandelcour.be

Ccoptimizer
Ronny Neven - GSM 0475 84 70 06
E-mail : Ronny.neven@ccoptimizer.be

Alto Services SA
Rue de l'Informatique, 1 - 4460 Grâce-Hollogne 
www.alto.be - E-mail valerie.todarello@alto.be
Tél. 04 239 88 88 

35 bougies
pour la société Alto
et une médaille
pour son fondateur !
Né en Calabre, au sud de l’Italie, Monsieur Fernand 
Todarello est parti de rien. Employé dans une menuiserie, 
il ne possédait pas d’atelier. Puis un jour, il a décidé de 
prendre un registre de commerce pour travailler après 
journée. Equipé de sa camionnette et d’une boîte à outils, 
il a commencé à poser des châssis chez des particuliers. 
Cette activité se révélant relativement prospère, il a quitté 
son employeur pour ne plus faire que de la pose de châssis 
qu’il commandait chez des fournisseurs. C’est ensuite que 
l’on peut dire que Monsieur Todarello a été un visionnaire 
puisqu’il a alors décidé d’investir dans un atelier de 
3.000 m², rue de la Limite, mais en abandonnant le secteur 
bois pour se consacrer entièrement à la fabrication et la 
pose de châssis en PVC. Sa société s’est alors très vite 
développée jusqu’à engager une vingtaine de personnes. En 
2004, il a investi dans un nouveau bâtiment de 9.000 m² 
rue de l’Informatique, a triplé sa production et, depuis 
peu, fabrique également des châssis en aluminium. Ses 
clients sont aujourd’hui des entreprises générales et des 
professionnels.

Après ce remarquable parcours, il cède aujourd’hui la 
gestion de la société à ses deux filles, Valérie et Vanessa 
qui ont tenu, le 12 mars dernier, à lui rendre hommage en 
organisant un repas spectacle au Théâtre de Liège. Ce fut 
pour Monsieur Todarello une magnifique surprise au cours 
de laquelle le Ministre régional de l’économie Jean-Claude 
Marcourt lui a remis la médaille du Travail et du Mérite. 
Cette récompense, il l’a cent fois méritée !

B.B.



Infrastructures 7Projet REVAMPING II :
Bientôt un nouveau visage
pour notre parc d’activités économiques !

Dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, le Gouvernement wallon a lancé un appel à projet «REVAMPING II» 
visant à requalifier des zones d’activités économiques existantes. En décembre dernier, la SPI a introduit, avec 
le soutien de notre Administration communale et de plusieurs entreprises de la zone, un dossier pour notre 
parc d’activités, l’un des plus anciens de l’agglomération liégeoise.

C’est avec un grand soulagement que nous avons reçu, en mai dernier, la promesse de subvention du Ministre de l’économie Jean-
Claude Marcourt. En effet, le projet de redynamisation de notre parc d’activités économiques a été retenu et le Gouvernement wallon 
a octroyé à la SPI une subvention de 915.525 € pour le mener à bien. Parallèlement, notre commune interviendra financièrement 
dans le dossier pour la part non subsidiée.

Concrètement, les investissements seront consentis dans des actions contribuant à améliorer la mobilité et l’accessibilité de la 
zone, à valoriser les espaces encore disponibles et à améliorer la qualité et l’attractivité du parc. Parmi celles-ci, la réfection de la 
rue Laguesse est la plus attendue. En effet, ce tronçon de voirie, située à l’entrée de la zone du côté du terril de Bonne Fortune a 
subi une dégradation très importante et anormale dont les causes sont désormais connues, ce qui entrainait de grandes difficultés 
d’accès pour bon nombre de nos entreprises…
Ce chantier, le premier de la série permettant de requalifier notre parc, devrait débuter à l’automne prochain.

Si le dossier a été retenu, c’est aussi grâce à la participation de plusieurs sociétés de la zone : les établissements Bertrand, les ateliers 
Dumonceau, la SA Aldiro, les ateliers Jean Del’Cour et les ateliers de l’Avenir. Nous tenons à les remercier pour leur implication 
dans le projet !

D.D.

Services publicsHoraire d'été
du 30 juin au 29 août 2014
Durant les vacances d’été, les services de l’Administration communale sont accessibles sans interruption de :
7 à 14 h 30 pour l’ensemble des services
7 à 16 h 30 pour les services enseignement, culture-jeunesse et cohésion sociale
8 à 15 h pour S.O.S. dépannage
7 h 30 à 14 h 45 pour les services du CPAS

Bibliothèques : horaires variables (renseignements au 04 239 69 29)

Par contre, le service social communal et 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, contacter l’accueil au 04 231 48 83

Trou de la rue Laguesse



Bienvenue à l’Union Sportive Grâce-Hollogne !
C’est sous l’impulsion de Raphaël D’Angelo, le responsable sportif, que le projet ambitieux de mettre sur pied un nouveau club de football a vu le 
jour en ce début d’année 2014. Pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure, ce sont nos concitoyens, Marco La Delfa, le président et Fabian 
Siracusa, le manager, qui essaieront de mettre tout en œuvre afin de faire briller les couleurs bleu, blanc, rouge au sein du football provincial.

Suite au départ surprenant du RFC Cité Sport, il était important de garantir un avenir et une formation aux nombreux jeunes footballeurs présents 
dans notre commune. Pour ce faire, le projet porté par le comité met l’accent sur la qualité de formation et l’épanouissement des jeunes avec un 
staff majoritairement composé d’entraîneurs diplômés de l’Union belge. Le club propose également un projet social visant à favoriser l’accès aux 
joueurs locaux et leur permettre de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions.
Outre ses équipes de jeunes, le club alignera une équipe fanion en 4e provinciale afin de faciliter l’éclosion des jeunes issus du centre de formation 
en équipe première.

L’originalité du projet est bien sûr de miser sur une pratique mixte de football et du futsal, déjà expérimentée dans de nombreux pays comme le 
Brésil et ce, grâce à la section futsal du club à savoir l’USM CILE Grâce-Hollogne qui évolue actuellement en seconde division nationale.
Cette mixité va non seulement permettre de compléter la formation des jeunes footballeurs en perfectionnant leur technique, leur précision, leur 
vitesse d’exécution et l’intelligence de jeu mais aussi de toucher du ballon lorsque la météo sera moins clémente.

Le nouveau club sera actif sur trois sites :
Le site du Corbeau avec son terrain homologué au niveau national
Le site des XVIII Bonniers accolé au hall omnisports
Le site Forsvache dont le terrain vient d’être rénové              A.R.

Union Sportive Grâce-Hollogne
Rue Henri Dunant, 13 - 4460 Grâce-Hollogne
GSM 0491 59 12 54
Unionsportivegracehollogne@outlook.com

8 Miguel Masciarelli :
vice-champion d’Europe de karaté

Sports

C’est après 10 ans de pratique et de sacrifices qu’à 18 ans seulement, Miguel et ses équipiers ont 
brillamment représenté les couleurs de la Belgique et de la commune aux derniers championnats 
d’Europe JKA1 de Karaté, qui se disputaient le 5 avril dernier à Courtrai.  En effet, l’équipe junior belge 
est montée sur la deuxième marche du podium en Kata par équipe et ce, à seulement 6 dixièmes 
de l’or. 

Rappelons que notre sportif s’est déjà distingué par le passé avec ses titres de champion de Belgique 
obtenus dans la fédération FBK2 en 2011 et  dans la fédération JKA en 2012, ce qui démontrait déjà 
à cette époque que Miguel allait exceller dans ce sport de combat.

Son ascension et son évolution remarquable au sein de l’élite de cet art martial ne sont pas un hasard 
mais bien le résultat d’un travail acharné et de sacrifices avec, notamment, trois entraînements par 
semaine au sein de son club, le team KOKKINIS de Burenville et avec de surcroît une séance le 
samedi au sein de l’équipe nationale.

Parallèlement à ses études, notre jeune ceinture noire poursuit plusieurs objectifs dont les prochains 
championnats d’Europe ESKA3 qui se dérouleront en novembre 2014 à Zurich et les championnats 
d’Europe JKA de Barcelone en 2015 avec, pourquoi pas, l’accès à la plus haute marche du podium…

Nous ne pouvons que lui souhaiter beaucoup de réussite et de courage pour la suite ainsi qu’à 
ses plus fidèles supporters, à savoir ses parents qui sont toujours à ses côtés pour l’encourager et 
l’accompagner dans tous ses déplacements. 

A.R.1. JKA : Japan Karaté Association, l’école traditionnelle du karaté
2. FBK : Toutes fédérations et tous styles confondus
3. ESKA : Style SHOTOKAN (style de pratique du Karaté)

Miguel et ses équipiers (de gauche à droite :
Miguel MASCARELLI, Joy HALSBERGHE, 
Gianni SCHOTTE et Sébastien JACQUART

Miguel et son papa



Depuis toujours, le sport est porteur de valeurs et c’est 
pour cette raison qu’il doit être préservé de la corruption, 
de la tricherie, du dopage ou encore de la violence. 
Même si l’éthique sportive se vit d’abord comme une 
affaire personnelle où la conduite de chacun relève de sa 
conscience individuelle, il est important de rappeler les 
principales règles de vie fondamentales à la pratique d’un 
sport !

C’est pourquoi, le 26 février dernier a eu lieu une réunion 
d’information en présence de notre Député-Bourgmestre 
et de l’échevin des sports afin de présenter le projet 
de la nouvelle charte aux clubs et autres associations 
communales. Cette soirée qui se voulait aussi conviviale 
fut un succès au vu de la septantaine de dirigeants qui se 
sont déplacés pour découvrir ce nouveau code de conduite 
qui, par ailleurs, sera affiché dans chacune des installations 
sportives communales.  

La charte reprend ainsi les principales valeurs que 
respectent les sportifs les plus aguerris en pratiquant 
leur sport comme par exemple : le fair-play, le respect des 
règlements et des arbitres, le refus de la tricherie ou encore 
le respect de l’autre comme de soi-même…

Nous vous invitons à découvrir l’intégralité de cette charte 
en naviguant sur le site internet communal à l’adresse
www.grace-hollogne.be

A.R.

Service des sports
Rue Joseph Heusdens, 24
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 231 48 75

Manuel Dony, l'échevin des sports
et les préposés aux installations du XVIII Bonniers

9L’échevinat des sports
présente la charte « Sport éthique »

Sports



10 Mobilité

En décembre dernier, nous vous annoncions la création d’un organe de participation citoyenne en matière de mobilité : le Conseil 
consultatif en mobilité. L’appel public à candidatures a obtenu un succès qui dépassait toutes les espérances puisque pas moins de 
17 citoyens ont manifesté leur souhait d’intégrer ce Conseil. 

Le 31 mars, le Conseil communal a désigné les membres du Conseil consultatif en essayant de respecter, notamment, une répartition 
géographique équilibrée. Les conseillers consultatifs ont été installés le 5 mai dernier et ont, d’emblée, commencé leurs travaux en 
analysant et émettant un avis sur un premier dossier d’envergure : le futur Plan communal de mobilité.

L’excellent travail mené et l’application sérieuse de chaque participant lors de cette première séance sont à souligner et laissent 
présager une belle dynamique pour l’évolution de la mobilité sur notre territoire !

La composition du « CCM »
Président : Maurice Mottard, Bourgmestre
Participation citoyenne : Joseph Besschops, Elly Bulté, Jean-Louis Degive, Louis Leruth, Alexandre Mazouz et Loïc Noël
(suppléants : Serge Bruckman, Luc Grooten, Marie-Christine Loiseau, Philippe Manche, Emile Michalak et  Alain Ramakers)
Représentation politique :  Annie Crommelynck, Jean-Claude Cuylle et Didier Paque (PS), Constantino Antonioli (ECOLO),
Benjamin Guglielmi (MR) et Benoît Lecloux (CDH).

D.D. 

Si vous faites partie des nombreux automobilistes qui roulent seuls pour aller au travail… cette nouvelle devrait vous intéresser !

Le 31 mars dernier, le Conseil communal a conclu une convention d’adhésion au portail informatique de covoiturage «Carpoolplaza» 
mis en place par l’ASBL Taxistop. Le système qui permet de s’inscrire et de visualiser les concitoyens désireux de covoiturer est 
désormais accessible via le site internet communal www.grace-hollogne.be. 

Covoiturer : économique, écologique et convivial
Économique ? Que l’on soit conducteur ou passager, le covoiturage permet de partager les frais de déplacement et de bénéficier 
d’un avantage fiscal…

Si, par exemple, votre déplacement domicile-travail est de 25 km, votre coût annuel s’élève à 25 km x 2 trajets x 220 jours ouvrables 
soit 11.000 km à multiplier par les frais du véhicule au km (carburant, entretien, amortissement…) donc en moyenne 3.800 € par 
an. En covoiturant avec une seule personne à tour de rôle, tous les jours de la semaine, vous pouvez économiser près de 1.900 € 
sur l’année !

Il existe également plusieurs systèmes d’exonération d’impôts des frais liés au covoiturage. 
En matière d’assurance, rien de particulier : l’assurance auto obligatoire couvre aussi les passagers covoitureurs.
Il est même admis de faire un détour pour embarquer des passagers !

Écologique ? En étant plusieurs dans une seule voiture, on réduit le nombre de voitures dans le trafic et donc l’émission de CO2 
lié à la circulation.

Convivial ? Le temps passé dans les files est plus agréable… L’expérience montre que covoiturer permet de tisser ou retisser des 
liens sociaux. Cela permet aussi de dégager du temps pour permettre au passager de lire le journal, de réviser un dossier… 

D.D. 

Infos : www.grace-hollogne.be ou www.carpoolplaza.be 

Dès son installation,
le Conseil consultatif en mobilité
a entamé ses travaux…

Grâce-Hollogne adhère
au réseau de covoiturage

Infos : 
Doris Davin,
conseillère en mobilité
Tél. 04 224 53 13
doris.davin@grace-hollogne.be

Installation du Conseil consultatif en mobilité le 5 mai 2014



11Activ'été

Activ'été 2014
Toutes les activités pour les enfants durant les vacances…

BibliothèquesBibliothèques
Rue des Alliés, 33
Racontages 0 à 3 ans : histoires et comptines,
les 5/7 et 2/8, de 9h20 à 10h
Atelier créatif 9 à 16 ans : le jeudi 10/7 de 13h30 à 16h30
Table de jeux 5 à 8 ans : jeux de coopération ou semi-coopératifs, 
le 17/7, de 14h à 17h
Lire dans les parcs : racontages,
les 10, 24, 31/7 et 21-28/8, de 14h à 16h
Atelier créatif 11 à 18 ans : le jeudi 14 août de 9h30 à 16h30
Stage créatif 6 à 9 ans : arts plastiques,
du 25 au 27/8, de 9h30 à 16h30

Rue Grande, 86
Heure du conte 5 à 8 ans : racontages + bricolage
les 4/7 et 22/8, de 14h à 16h. 

Inscription : 04 239 69 29

Plaines de vacancesPlaines de vacances
2,5 à 5 ans : Ecole communale Julie et Mélissa, rue de l’Aqueduc, 2
6 à 11 ans : Ecole communale des Champs, rue des Champs, 75
12 à 14 ans : Ecole communale Georges Simenon, rue Ernest Renan, 30
du 1/7 au 14/8, de 9 à 16h (garderies dès 7h30 - jusque17h30)
3 €/jour (+3€/semaine pour excursion)
Informations : 04 231 48 75

Stages multisportsStages multisports
Hall Wathelet, rue Adrien Materne, 80 
de 3 à 16 ans
du 7 au 11/7, du 22 au 25/7 (4 j.), du 4 au 8/8, du 18 au 22/8
de 9h à 16h (garderie dès 7h30-jusque 17h30, sauf vendredi)
40 €/semaine 
Transport possible
Informations : 04 231 48 75

Equitation - Le Canyon  asblEquitation - Le Canyon  asbl
Rue de Grâce, 61
dès 3 ans
du 7 au 11/7 et du 4 au 8/8
de 9h à 16h
120 €/semaine
Informations : 0495 77 58 99

Stations de plein air liégeoises asblStations de plein air liégeoises asbl
Château de Hollogne
Rue de Bierset, 6
de 4 à 12 ans
du 1/7 au 14/8, de 9h30 à 17h (garderie dès 8h-jusque 17h30)
45 €/semaine
Inscription : 04 233 43 53

Royal Tennis Club de GrâceRoyal Tennis Club de Grâce
Rue Adrien Materne, 80
de 4 à 15 ans
du 14 au 18/7, du 28/07 au 1/8, du 11 au 14/8, du 18 au 22/8
de 9 à 16h (garderie dès 8 h-jusque 17h)
100 €/semaine
Inscription : 0497 02 57 85

Village des Benjamins asblVillage des Benjamins asbl
Rue Ernest Renan, 30
de 2,5 à 12 ans
du 1/7 au 29/8
de 9h à 16h (garderie dès 6h30-jusque 18h)
7 €/jour (+ prix des diverses sorties)
Informations : 04 234 42 96                                       J.M.



12 L’école communale du Berleur
devient l’école Sinibaldo Basile

Et pourquoi pas une
« Crêpes-party XXL » chez vous ?

Hommage

Rappelez-vous, il y a un peu moins d’un an, Sinibaldo Basile s’est éteint à l’âge de 68 ans. 
Cet homme illustre de notre commune a profondément marqué ses pairs (voir Grâce-
Hollogne magazine 2013, n° 55, p.3). En sa séance du 31 mars 2014, le Conseil communal, 
sur proposition de notre Bourgmestre, a décidé de lui rendre l’hommage qu’il mérite en 
donnant son nom à l’établissement scolaire où il a effectué la plus grande partie de sa 
carrière d’enseignant et dont il est, finalement, devenu le directeur !

C’est avec émotion que, le 31 mai dernier, un hommage public lui a été rendu lors de la 
fête annuelle de l’école, en présence de membres de sa famille, de ses anciens collègues, de 
l’ensemble des enfants et leurs parents ainsi que d’habitants du quartier. 
A cette occasion, la nouvelle enseigne à l’effigie de cet « enfant » du Berleur a été dévoilée. 

Nombreux parents d’élèves qui fréquentent l’école aujourd’hui y ont été sur les bancs lorsque Monsieur Basile enseignait, à l’instar d’Angela 
Quaranta, notre échevine de l’enseignement. Chacun a pu, grâce à une exposition de photos, se remémorer les différentes étapes de sa vie. 
Madame Gulino, la directrice de l’école a tenu d’ailleurs à remercier chaleureusement ses concepteurs, Messieurs Herbillon, Monzée, Moors et 
Peetermans qui ont collecté plus de 400 clichés et films illustrant tant ses activités professionnelles que ses loisirs et ses passions… 

D.D. 
Ecole Sinibaldo Basile
Rue Paul Janson, 187
4460 Grâce-Hollogne
Tél. 04 233 42 36

Crêpes XXL - La cuisine de Maman
Marie-Antoinette Rahir
Rue de la Poule, 8 - 4460 Grâce-Hollogne
GSM 0495 52 32 56

Inscriptions pour l’année 2014-2015
dans les écoles communales les 27, 28 et 29 août 2014

Infos : Echevinat de l’enseignement 
Tél. 04 225 26 29

Original

« La cuisine de Maman » a lancé un concept unique qui prend de l’ampleur en Belgique :
les crêpes XXL !

Confectionnées devant le client à sa demande, elles font 40 cm de diamètre et sont toujours bien 
chaudes et bien fournies avec 200 ml de pâte par crêpe. Une gamme étendue permet de satisfaire 
toutes les envies qu’elles soient sucrées traditionnelles (sucre, sirop de Liège, chocolat, caramel, coco, 
Nutella…) ou originales (écureuil, fruits des bois, îles tropicales, hibernatus…) ou en version salée, 
froides (du sud, nordique, pêcheur, fermière, végétarienne…) ou chaudes (savoyarde, méditéranéenne, 
bretonne, picarde, des sous-bois, de la basse-cour, du plateau de Herve…).
Les amateurs ont l’embarras du choix !

Si la gérante de cette enseigne est présente sur différents marchés, elle se déplace aussi à domicile : 
anniversaires, communions, baptèmes, soirées entre amis, fêtes d’écoles, fêtes d’entreprises, 
brocantes…
Pour un budget très raisonnable, Madame Rahir vous propose un service à la carte et all inclusive 
qui permet de passer du temps avec ses convives puisque vous n’avez rien à faire… si ce n’est vous 
régaler !

Pas encore tenté ? Venez laisser l’appétit vous gagner lors des Fêtes de Wallonie à Grâce-Hollogne : 
elle vous y attend au chalet 30…

B.B.


