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Permanences organisées à l’initiative du Collège communal
Mairie de Grâce : les 2e et 4e mercredis du mois de 14 à 16 heures - Rue J. Heusdens, 24 
Mairie de Grâce : en juillet et août, les 2e mercredis du mois, de 10 à 12 heures

Bureaux fermésMairie de Hollogne : les 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures – Rue de l’Hôtel Communal, 2
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Voici un petit résumé du contenu de certains articles du Règlement général de police 
administrative du 1er mars 2017 :

N° 24 : tout terrain bâti ou non bâti doit être entretenu de façon telle qu’il n’entraîne 
aucun désagrément pour les parcelles voisines. Il devra notamment être débarrassé des 
herbes en graine, des chardons et des dépôts de toutes sortes.
Les herbes devront être tondues ou fauchées au moins deux fois par an, dont une fois avant 
le premier juin et une fois avant le premier septembre.

N° 79 : il est interdit au propriétaire ou gardien d’un animal de laisser ce dernier déposer 
des excréments sur le domaine public.
Le cas échéant, le responsable de l’animal est tenu d’enlever les excréments.  A cette fin, il 
doit être muni en permanence d’un matériel adéquat (sachets, cartons, …).

N° 308 : l'usage des appareils à moteur tels que tondeuses à gazon, scies circulaires, 
tronçonneuses et autres engins à moteur produisant des bruits de nature à troubler la 
tranquillité publique est uniquement autorisé :
•  du lundi au vendredi entre 8 h et 21 h ;
•  les samedis, dimanches et jours fériés légaux entre 10 h et 18 h.

N° 411 : chaque propriétaire, locataire, ou son représentant, est obligé de tenir en état 
de propreté les trottoirs, accotements et rigoles qui touchent la maison qu'il occupe ou la 
propriété dont il a la jouissance à un titre quelconque. 

N° 413 :  les propriétaires, locataires ou leur représentant, veillent à ce que les canaux, 
fossés ou rigoles d'écoulement, qui bordent leur propriété ou demeure, soient constamment 
tenus en parfait état de propreté.  

N° 432 : il est interdit d’allumer des feux sur tout domaine privé à moins que ne soient 
réunies les deux conditions suivantes :
• les déchets doivent être d’origine exclusivement végétale ;
• le brasier doit être situé à plus de 100 m de toute habitation ou dépendance d’habitation.
Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par 
une personne majeure. 

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

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

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

Bonnes vacances à tous !

Quelques conseils pour la période des vacances… Sommaire
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Depuis le mois de décembre 2018, notre commune, via ses services 
de l’Accueil Temps Libre et de la Jeunesse, a initié le projet de mettre 
en place un Conseil communal des enfants dans le but de favoriser la 
participation active et citoyenne de nos jeunes acteurs de demain. Ce 
projet participatif, qui s'adresse à l'ensemble des écoles primaires de 
Grâce-Hollogne, se veut une occasion de développer de manière active 
l’apprentissage de la citoyenneté et de s’impliquer dans la vie sociale 
de notre commune et ainsi faire, des élèves de 5e et 6e primaires, des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.  Après 
plusieurs débats et réflexions lors des séances mensuelles, les enfants du Conseil Communal des Enfants, ont décidé de réaliser un 
court-métrage sur le sujet du harcèlement scolaire : « Toi qui en ris, rends-toi compte ! ».  Afin de les aider dans cette réalisation, 
l’équipe a fait appel à un professionnel du Centre Audiovisuel de Liège. Tout au long des mois écoulés, les petits conseillers ont 
débattu sur le sujet et tenté de trouver le moyen de sensibiliser tous les enfants.

Le 13 juin dernier, les concepteurs de ce dossier ont eu le plaisir d’organiser, en la salle du Conseil communal, la prestation de 
serment des membres du Conseil communal des enfants 2018-2019. L’Échevine 1re en rang remplissant les fonctions de Bourgmestre, 
Madame Angela Quaranta, ainsi que l’Échevine de l’Enseignement, Madame Annie Crommelynck, étaient présentes afin d’officialiser 
l’évènement.

Pour cette occasion, les parents ont été invités à visionner le court-métrage et à prendre le verre de l’amitié dans une ambiance 
conviviale.

Les animatrices tiennent à remercier tous les enfants pour leur participation active et leur investissement ainsi que le Centre 
Audiovisuel de Liège, qui, ensemble, ont fait en sorte que ce court-métrage soit une véritable réussite. Elles se tiennent prêtes à 
réitérer cette expérience pour la prochaine édition 2019-2020.

J.M. et J.B.

Conseil communal des enfants
« Toi qui en ris, rends-toi compte ! »

Horaire d'été du 1er juillet au 30 août 2019
Durant les vacances d’été, les services de l’Administration communale sont accessibles sans interruption de :
• 7h15 à 14h pour l’ensemble des services
• 7h à 16h30 pour les services enseignement, culture-jeunesse et cohésion sociale
• 8h à 15h pour S.O.S. dépannage
• 7h30 à 15h pour les services du C.P.A.S.
• 8h à 12h30 et 13h à 18h pour la zone de police (rue de Jemeppe, 5)

Bibliothèques : horaires variables (renseignements au 04 235 90 80)

Par contre, le service social communal vous accueille aux heures habituelles.

Pour plus d’informations contacter l’accueil au 04 231 48 83



Nous vous l’annoncions en 2017 (magazine n°71), c’est maintenant chose faite : la réfection d’une trentaine de rues, initialement 
prévue au printemps 2018, s’est opérée durant tout le mois de mai 2019 ! 
Tout roule !
C’est un véritable « arsenal de guerre » qui a été déployé pour mener à bien le travail. Il y avait 43.000 m² à réfectionner dans 
différents endroits de la commune et ce, en limitant au maximum le blocage de la circulation et l’accès des riverains à leur domicile. 
Plusieurs mastodontes sont donc entrés en action en même temps dans des rues suffisamment éloignées les unes des autres afin 
d’éviter toute paralysie… Dans l’ensemble et malgré les caprices de la météo qui ont entrainé quelques ajustements de timing, il 
s’agit d’une opération réussie. La plupart des artères concernées n’ont véritablement été bloquées à la circulation que quelques 
heures durant.
Les rues du Travail, des Nouvelles Technologies, de l’Informatique, de la Bureautique, une partie de la rue de Wallonie, le Thier 
Saint-Léonard, les rues des Meuniers, du Berleur, du Petit Berleur, de l’Aîte, Busquet, Jean Volders et certains tronçons des rues des 
Coqs, Joseph Rouyer, Adrien Materne, de l’Arbre à la Croix, du Onze Novembre, du Huit Mai, du Sart Thiry ainsi que les zones de 
stationnement de la place du Pérou et le terminal du bus 81 ont fait l’objet d’un raclage et d’un reprofilage avant de recevoir une 
couche dite « d’enrobé ». Les rues du Long Mur, Jonckeu, Mahay, Flaha, de Ruy, du Charbonnage, Joseph Dejardin, du Ruisseau, du 
Gueulin, Diérain Patar et une partie des rues Simon Paque, Busquet, Elva et Long Pré, le rond-point de Crotteux et les parkings de la 
cité du Flot ont, quant à elles, reçu un "enduit-schlam". Les différents marquages ôtés par ces opérations ont ensuite été redessinés.
Inscrits au Plan d’investissement communal 2017-2018, ces travaux d’entretien et de réparation de notre réseau viaire avaient été 
adjugés à la société Willemen Infra SA (anciennement Aswebo) pour un montant de 772.000 € dont approximativement 2/3 financés 
sur fonds propres, le tiers restant étant subsidié par la Région wallonne. 
La suite au prochain épisode… 
Ces entretiens et réparations « de routine » sont indispensables afin d’assurer la longévité de notre réseau routier. Évidemment, 
budgétairement et logistiquement, tout ne peut être fait en une seule fois… Alors, déjà, notre département voirie-environnement 
a commencé à constituer un dossier pour la prochaine campagne qui touchera d’autres voiries !                                           D.D.

Infrastructures 4

La vaste campagne de réfections
de voiries enfin bouclée !

Arrêt de bus place du Pérou

Parking place du Pérou

Rue Mahay

Cité du Flot

Rue Péry

Rue du Travail

Rue des Meuniers
et du Petit Berleur

Rue du Long Mur
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Chantiers en cours :
sur voiries régionales aussi…  
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Plusieurs grands chantiers ont été entamés sur le réseau régional local et autoroutier au printemps et vont se poursuivre durant 
plusieurs mois… voire plusieurs années. D’autres sont annoncés très prochainement et ajouteront inévitablement quelques 
embarras de circulation !

Le chantier du tram
Ça y est, les travaux de la première ligne ont démarré au centre-ville. S’ils n’ont que peu d’incidence sur la circulation dans notre 
commune, il est bon de savoir qu’à l’avenir, se rendre au cœur de la Cité Ardente en voiture va relever du parcours du combattant…  
la mise en service de la ligne est prévue pour fin 2022 (info sur www.letram.be). 

La mise à 4 bandes de l’autoroute E40 entre Loncin et Alleur
Plus proche de chez nous, certaines phases de ce gros chantier qui ne sera pas achevé avant l’été 2020 bousculent le trafic sur la 
nationale 637 Hannut-Liège. Celle-ci est en effet utilisée comme bypass pour éviter l’échangeur de Loncin et la zone de travaux 
(info sur www.trafiroute.wallonie.be). 

La reconfiguration de la sortie n° 4 de l’autoroute E42 
(Flémalle/Horion-Hozémont)
Ce chantier a démarré en avril et devrait se poursuivre jusqu’en fin 
d’année. Il consiste en la création d’un bypass et la remise en double 
sens de la voirie entre le rond-point et TNT, le long de l’aéroport. A 
terme, il devrait être possible de contourner entièrement l’aéroport 
dans les deux sens de circulation. La réalisation du contournement 
nord est en effet dans les cartons… 

Et, un chantier annoncé pour septembre… le carrefour de 
l’Arbre à la Croix
La Chaussée Verte (N614) est en mauvais état et a d’ailleurs 
été interdite, il y a quelques années, aux camions.  Le SPW y a 
programmé une grosse réfection entre Saint-Georges et Crisnée. La 
première phase concerne le tronçon situé sur notre commune et, 
en particulier, le carrefour de l’Arbre à la Croix. Ce nœud est connu 

pour être extrêmement accidentogène et le SPW profite de l’occasion pour répondre à la demande de sécurisation du carrefour 
que la commune sollicitait depuis de nombreuses années. 
La butte qui empêche une bonne visibilité des véhicules qui circulent sur la chaussée va être rabotée afin de dégager la vue. Il est 
également prévu d’éclairer ce carrefour.
Le chantier sera lui aussi d’envergure car il s’agit d’une réhabilitation en profondeur et d’importantes canalisations de la CILE sont 
concernées. Il ne devrait pas y avoir de coupure d’eau. Par contre, la route et le carrefour seront bloqués pendant plusieurs mois… 
Toutes les informations sur www.grace-hollogne.be 

D.D. 



6

En 2018, le lieu de culte, bien que tout jeune, a en effet subi 
une conséquente restauration. Les travaux consistaient surtout 
en la réparation de la toiture, la modernisation de l’électricité, 
l’installation de système d’alarme incendie et intrusion et la 
modernisation des châssis. En plus d’installer le double vitrage, 
l’architecte a proposé une restauration originale et contemporaine 
de la grande baie vitrée qui beigne l’édifice dans une lumière irisée 
du sud-ouest et qui l’ouvre sur un coin de verdure insoupçonné 
en plein centre urbain. Grâce à un jeu de films colorés savamment 
agencés, les vitraux ainsi nouvellement décorés s’inscrivent 
harmonieusement dans l’esprit résolument moderne de l’édifice, 
voulu dès sa conception, dans les années 50’. 

C’est le bureau liégeois d’architecture Fellin qui a été désigné 
pour réaliser les travaux. L’investissement s’élève à environ 
100.000 euros. 

D.D

Comme à l’accoutumée, la dynamique équipe de la paroisse du 
Berleur avait mis les petits plats dans les grands à l’occasion du 
50e anniversaire de la construction de l’église. C’est en effet, le 
dimanche 16 juin dernier qu’était commémoré cet anniversaire, 
lors d’une cérémonie rehaussée de la présence de Monseigneur 
Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège. 

Tout comme à l’occasion de son 40e anniversaire, la communauté 
paroissiale avait, en collaboration avec la Commission historique 
locale, monté une petite exposition souvenir. Après une 
présentation de l’histoire de sa construction, Monseigneur 
Delville présida la célébration eucharistique suivie du verre de 
l’amitié et de retrouvailles autour d’un sympathique repas.
Ce cinquantième était aussi l’occasion pour la paroisse 
d’inaugurer la restauration de l’édifice. 

Anniversaire

Eglise Notre-Dame
Auxiliatrice du Berleur : 
petite cure de jouvence
pour ses 50 printemps !

1969

2019

La cérémonie d’anniversaire 
présidée par Mgr Delville
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C’est un vent de camaraderie et d’entraide qui a été insufflé, en ce mois de mai 2019, au sein 
de différents quartiers de la SLGH. Les locataires ont été mis à l’honneur et à contribution 
pour l’organisation des fêtes des voisins édition 2019.

Tout d’abord, le vendredi 17 mai, c’est dans la cité Aulichamps que le Comité de Quartier et le Plan de Cohésion Sociale ont organisé 
une manifestation ouverte à tous. Les participants ont pu avoir le plaisir de partager un verre et un pain saucisse sur l’esplanade de 
la rue des Eglantines. Les plus petits n’ont pas été en reste puisqu’un château gonflable et des grimages étaient prévus pour leur plus 
grand plaisir.  Enfin, une animation musicale a bercé et clôturé cette belle journée.
Le vendredi 24 mai, c’est à Bierset que le CCLP (Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires de la SLGH) et la Régie 
des Quartiers ont mis les habitants à l’honneur. Grimages et château gonflable étaient aussi au rendez-vous, tout comme la bonne 
humeur et l’amusement. C’est une bonne frite qui a été offerte à l’ensemble des participants par le CCLP.

La SLGH, soucieuse d’entretenir et de consolider les partenariats, était bien sûr présente aux deux manifestations, par le biais de 
sa Référente sociale, Joanne Bronsart, et de son CCLP.  La Société du Logement souligne d’ailleurs l’importance des collaborations 
interservices et sa volonté de les pérenniser et remercie ses différents partenaires. 
Pour toute information concernant le CCLP et ses activités, nous vous invitons à contacter l’un de ses représentants que vous 
retrouverez dans la liste ci-dessous : 
- Président :  André Veris, tél. 0475 56 21 63
- Secrétaire :  Valentine Bilossor, tél. 0488 00 48 74
- Trésorière : Luigina Rossetto, tél. 0488 00 48 75

Vous pouvez également les joindre :
-  Par mail cclpgracehollogne@gmail.com
-  Par courrier : rue des Pommiers, 31 (local CCLP) 4460 Bierset
   ou dans la boîte aux lettres CCLP présente à l’entrée de la SLGH.

La prochaine activité organisée par le CCLP à destination des locataires de la SLGH sera une excursion à Bastogne le samedi 7 
septembre 2019. Les inscriptions se feront le mardi 30 juillet de 17h à 19h au local CCLP (uniquement pour les locataires sociaux). 

Pour toute question relative aux projets de proximité et aux partenariats, vous pouvez également prendre contact avec Joanne 
Bronsart, Référente sociale à la SLGH au 04 247 63 63 (extension 6 service social)
ou par mail via l’adresse joanne.bronsart@slgh.be.

J. B. 

Logement

Société du Logement
de Grâce-Hollogne : Les voisins

en fête

SLGH



Enseignement Vos enfants nettoient derrière vous !
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Ils n’ont pas attendu d’être ados et ils n’ont pas non plus attendu d’être 
le jeudi pour poser un acte fort pour notre environnement. Le 29 mars 
dernier, ce ne sont pas moins de 295 petites têtes blondes qui ont enfilé 
leurs gants et leur chasuble afin de nettoyer des rues de notre commune. 
Même les petits de maternelle ont consacré une journée à nettoyer 
la cour de leur école. Les 1re et 2e primaires ont nettoyé le quartier 
jouxtant celle-ci, les 3e et 4e années ont investi l’Agora tandis que les plus 
grands de 5e et 6e se sont retroussés les manches sur la place du Pérou. 
C’est donc une grande action propreté que l’ensemble des élèves de 
l’école Simenon a entrepris et ce, pour la 3e année consécutive. Cela n’a 
pas manqué de susciter l’intérêt des reporters du JT à destination des 
enfants « les Niouzz » qui sont venus filmer les plus grands, avec, bien 
entendu le consentement des parents… Mais aussi les félicitations du 
gérant du nouveau Delhaize qui les a récompensés de leurs efforts en 
offrant un fruit à chacun ! 

Pourtant, ce n’est pas neuf pour nos écoliers puisque chaque jour d’école, 
classe par classe, ils se chargent à tour de rôle de nettoyer la cour de 
récréation. Tout cela s’inscrit dans un processus de sensibilisation à 
l’environnement. Régulièrement, des animations sont organisées sur des 
thèmes variés allant du tri des déchets au recyclage, en passant par la 
qualité de l’eau ou comment réduire sa consommation. Pendant que les 
petits sont initiés aux semis, les grands de 4e avaient, il y a quelques 
années, réhabilité le sentier du Vicinal à Horion dans le cadre de leur 
cours de sciences, découvrant, entre autres, la faune et la flore.

Un bel exemple à suivre pour leurs aînés car ce que nous polluons, ce 
sont les générations futures qui devront l’assainir…

B.B.

L’école, par l’intermédiaire de l’une de ses institutrices, Marie-Christine Méan, a collaboré 
avec l’ASBL GoodPlanet afin d’initier et d’habituer les enfants à bien s’hydrater. Une 
journée didactique a été organisée dans l’enceinte de l’école, le 14 mai dernier.  Tous les 
élèves, des classes maternelles comme de primaire, ont participé à ces animations très 
enrichissantes et constructives pour tous. Cette action se veut dans la continuité de projets 
initiés par l’école depuis un certain temps tels que le placement d’une fontaine, la promotion de 
collations saines, l’incitation à bien boire, bien manger et à préserver au maximum leur santé 
nous explique Madame Méan. 

Cette manifestation avait pour objectif de sensibiliser à l’importance du rôle de l’eau 
potable, de motiver à boire correctement pendant toute une journée et de proposer de 
nouvelles habitudes à mettre en pratique grâce à des trucs et astuces faciles à mémoriser.

Goodplanet, qui se veut source d’inspiration pour apprendre à vivre durablement, a envoyé deux 
animateurs spécialisés dans la gestion d’ateliers sur les bienfaits de l’eau nous commente 
l’institutrice accompagnée de deux jeunes élèves pas peu fiers de nous faire également 
partager leur expérience. Les enfants ont appris énormément grâce à l’aspect didactique 
des ateliers et ont même pu laisser leur ressenti sur une affiche prévue à cet effet. De 
nombreuses animations telles que musique avec bouteille, dégustation d’eaux différentes 
(avec fruits frais), jeu mettant en scène le mécanisme de la transpiration ou encore 
atelier mettant en avant l’utilisation d’une gourde plutôt qu’une bouteille ont été mises 
en place afin de montrer l’importance d’une bonne hydratation.

Véritable réussite, l’opération menée au sein de l’établissement a fait l’objet d’un 
reportage sur la chaîne télévisée RTC. Aucun doute, l’école Saint-Joseph va poursuivre 
son programme pédagogique de sensibilisation à la santé, au bien-être et à l’écologie… 

S.K.

L’école Saint-Joseph participe à une action
de sensibilisation sur les bienfaits de l’eau.

Action
propreté
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Nos jeunes footballeurs ont eu l’occasion 
de participer pour la première fois à un 
tournoi international à Rimini en Italie et 
d’en découdre avec des équipes venues, entre 
autres, de Pologne, de France, de Suisse et, 
bien sûr, de toute l’Italie.

C’est en 2018 que nous avons décidé de lancer 
ce grand projet autour des enfants nous raconte 
Isabelle Bozzelli, une des responsables de 
l’équipe.  Avec le soutien de notre Président Joseph Zappia, les membres du staff, 
bénévoles et parents se sont retroussé les manches afin de récolter les fonds 
nécessaires pour financer cette belle aventure. Lasagnes, cannellonis ou encore 
gaufres ont été vendues durant 2018 et nous ont permis de récolter environ 
20.000 €. Cette somme nous a permis d’effectuer le voyage en car jusqu’à et 
à travers Rimini, d’être logé et nourri dans un superbe hôtel face à la mer, et 
surtout de pouvoir équiper et encadrer nos jeunes dans des conditions optimales 
durant 5 jours inoubliables poursuit Patricia. Elle tient d’ailleurs à remercier 
les parents et les bénévoles ainsi que tous les sponsors sans qui rien de tout 
cela ne serait arrivé.

Ce fut une très belle expérience pour nos « U12 » qui ont découvert un 
nouveau pays et se sont familiarisés avec un tournoi tel le « Trofeo Adriatico ». 
Nos jeunes sportifs ont ramené de nombreux souvenirs de leur expédition, 
ils ont appris à se surpasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes dans un 
tournoi de très haut niveau dans des installations professionnelles et face à 
un public friand de beau jeu. Cette expérience plus que fructueuse a donné 
des idées aux autres équipes de l’US Grâce-Hollogne qui souhaiteraient 
également participer à des compétitions à l’étranger lors des saisons à venir. 

Nous souhaitons à nos jeunes footballeurs un franc succès dans leurs 
compétitions et aventures futures.                                                      S.K.

Defra Cars renaît durant l’été 2018, sous l’impulsion de deux passionnés du ballon rond : Pietro Licata, coach et responsable, et Demo 
Pozzessere, Président et principal sponsor grâce à sa société Defra Cars.

Grâcieux-Hollognois, depuis plusieurs années maintenant, j’avais envie de relancer une équipe de mini-foot au niveau national au hall omnisport des 
Dix-huit Bonniers nous explique Pietro. Mais pour cela, il fallait un sponsor partenaire capable de s’investir et de croire en ce projet. C’est Demo 
Pozzessere qui a su relever ce faramineux défi en nous sponsorisant et en nous faisant l’honneur de devenir notre Président. Durant notre première 
saison (2018-2019) et grâce à l’acquisition de nombreux bons joueurs, nous avons réussi l’exploit de passer immédiatement de la 3e à la 2e  nationale, 
en terminant à la deuxième place derrière Ranst poursuit Pietro. Mais après l’euphorie du succès passé, nous avons dû relever très rapidement de 
nouveaux défis liés à la montée en division 2, comme la création de l’école de jeunes.

Pietro et ses amis se sont mobilisés afin de trouver des jeunes joueurs indispensables à la formation de l’école… Pari réussi, nous alignerons 
une équipe de U15 composée de 14 joueurs entrainée par Christophe Salomon, de U17 avec 14 joueurs et entrainée par Cédric Nollemont et, enfin 
,12 joueurs en U21 dirigés par Michael Rommes termine Pietro.        
Nous souhaitons de nombreuses victoires à notre club de mini-foot et, pourquoi pas, une accession rapide en division 1 !                  S.K.

Les U12 de l’US Grâce-Hollogne
à la découverte de l’Italie

Defra Cars Grâce-Hollogne lance sa nouvelle école de jeunes

Sports

US Grâce-Hollogne • Site du Corbeau
Déléguée : Isabelle Bozzelli • Tél. 0499 72 26 23

Après une montée en division 2 à la fois remarquable et fulgurante et dans l’obligation de se conformer rapidement aux exigences de 
l’Union belge, notre équipe de mini-foot a créé sa propre école de jeunes pour la saison 2019-2020.

Defra Cars Grâce-Hollogne • Responsable : Pietro Licata • licata-pietro@hotmail.com 
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Sécurité

En tant que fidèles lecteurs de notre magazine communal, nous ne devrions plus 
vous présenter à nouveau Jean-François Fassotte Marazzani, alias JUAN NW, déjà 
à l’honneur dans les rubriques « artiste » et « musique » des magazines numéros 
61 (2015) et 65 (2016).

Son parcours qui, pour rappel, a débuté dans les années 90, s’est vu agrémenté 
notamment de divers succès internationaux, mais aussi du prix de la meilleure 
chanson dance/électronique, délivré en janvier 2016 par The Akademia Music de 
Los Angeles, pour son titre « Addiction ». Ce dernier a en effet été numéro 1 dans 
la catégorie musique électronique sur les « web radios » KMIX Los Angeles et 
Star 100 Latin America (Mexico, Rio, San jose, Kingston, Guadalajara).

En 2018, grâce à sa chanson « Affection », il figure également dans la « web 
compilation » mondiale « VA-Electro Party : Top 130 Dj (2018)», au même titre 
que des artistes légendaires tels que David Guetta, Nora en Pure, Afrojack, ou 
encore Ariana Grande. 

Quatre de ses créations ont en outre été taguées « Hype » sur Beatport : la 
plateforme mondiale des Dj (2018 et 2019).
Et enfin, en avril dernier, il a de nouveau été récompensé par « The Akademia 
Music », pour sa qualité artistique et sa créativité musicale.

Toutes ses productions se retrouvent sur les plateformes digitales telles que 
Spotify, Deezer, Juno, Beatport et d’autres encore… 

C’est donc une véritable ascension artistique qu’a effectuée JUAN NW depuis 
notre dernière interview de 2016, tout en donnant une dimension internationale 
à notre commune, laquelle est renseignée en toutes lettres dans sa biographie, 
accessible sur sa page Facebook/JUANNW.                                                C.B.

Venez nombreux pour l’accueillir le vendredi 6 septembre prochain, dès 18h00,
à l’occasion des fêtes de Wallonie !                                                            

21 mai 2019, 9h45 : un avion de fret avec cargaison à bord annonce un problème en vol. Il sort de piste et traverse une zone de 
chantier avec des ouvriers. L’avion transporte des produits chimiques et des NAC (nouveaux animaux de compagnie). Les pompiers 
redoutent l’explosion de l’appareil. Les produits répandus sur la piste sont hautement toxiques. Les autorités envisagent d’évacuer 
la population vers Seraing… Pour les travailleurs présents sur le site, il est impératif de procéder à une décontamination… ainsi 
que pour les serpents et tarentules qui représentent les nouveaux animaux de compagnie qu’affectionnent certains d’entre nous.

Heureusement tout cela n’a duré que deux paires d’heures… Si tout cela avait été réel, les circonstances de la catastrophe se 
seraient étalées dans le temps, et bien au-delà… Il ne s’agissait que du produit de l’imagination des concepteurs d’un exercice 
catastrophe. Les autorités de l’aéroport avaient programmé un exercice visant à tester certains aspects du plan interne d’urgence 
de Liege Airport et la cellule provinciale de sécurité, présidée par M. le Gouverneur, a décidé de sa participation conjointe pour 
tester le Plan Particulier d’Urgence et d’Intervention (PPUI) Liege Airport. Ces exercices ont pour but de vérifier la pertinence et 
le réalisme de diverses dispositions et procédures consignées dans ces plans, les flux d’informations, la mise en place des différentes 
structures, la chaîne d’alerte et les moyens de communication. Le système d’information "be alert" a également été testé par l’envoi 
d’un sms aux personnes qui s’étaient inscrites et qui sont domiciliées dans la zone concernée. 

Si ce n’est encore fait, inscrivez-vous sur le site internet https://www.be-alert.be.
L’inscription est gratuite et ne nécessite que quelques secondes.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez le service planification d’urgence de notre commune au 04 224 53 16.

B.B.

« Combo » pour JUAN NW :
2e « Award » délivré par
The Akademia Music de Los Angeles !

Des tarentules et des serpents couverts de substances 
toxiques déambulent sur le tarmac de Liege Airport !



Bibliothèques communales
Lieu des activités :
Ecole communale,
rue Antoine Degive 1-3
fabienne.meul@bibli-grace-hollogne.be
www.bibli-grace-hollogne.be
Tél. 04 235 90 80

Samedi 6 juillet à 11h : l'auberge espagnole des lecteurs
(présentation des coups de cœur des lecteurs autour de diverses 
saveurs et douceurs)

Lundi 26 août de 14h à 17h : atelier créatif pour les 10-15 ans 
(journaux intimes, bullet journal, carnets créatifs...)

Mercredi 28 août de 10h à 16h : atelier intergénérationnel en famille

Autres évènements
21 juillet : 25e anniversaire
du Comité de sauvegarde du Fort de Hollogne - Tél. 04 234 09 50

3 et 4 août : Fête aux Préalles, places Préalles et Dardenne
Tél. 04 231 48 24

6, 7 et 8 septembre :  fêtes de Wallonie, place dite « du Pérou »
Tél. 04 231 48 24

15 septembre : broncante de Horion-Hozémont,
rue du Huit Mai - Tél. 0498 41 78 71

A vos agendas
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La société Bologne a vu le jour en 1982 à Herstal. Son 
fondateur, Roger Bologne décéda toutefois précocement 
à l’âge de 38 ans et l’entreprise fut vendue par son épouse. 
Charles Stassart, qui était jusque-là représentant au sein 
de cette entreprise prit alors la direction de la société en 
association avec Francy Lemmens et ce, jusqu’au début 
des années 90, moment où son fils Etienne Stassart prit 
le relais. 

Près de 40 ans après sa fondation, les 6 travailleurs que 
compte cette entreprise commencent à se sentir à 
l’étroit dans leur bâtiment, en outre devenu vétuste… 
Décision est prise : Bologne s’installera dans de spacieux 
locaux à Grâce-Hollogne : 3.600 m² sous couverture, 
auxquels viennent s’ajouter les espaces extérieurs. 
De quoi pouvoir stocker l’impressionnante variété de 
clôtures, portails, gabions et brise-vues !

Ici, vous trouverez tout ce qui délimite une propriété 
qu’il s’agisse de clôtures agricoles électriques renfermant 
le bétail, de clôtures industrielles anti-franchissement 
visant la sécurité ou de clôtures résidentielles 
empêchant Dolly de vagabonder chez le voisin tout en 
privilégiant l’aspect esthétique… En effet, une grande 
variété de matériaux satisfera toutes les exigences : 
aluminium, PVC, bois de châtaignier ou d’acacias, béton, 
matériaux composites, etc. personnalisables via une 
importante palette de coloris. Battants, coulissants 
ou téléscopiques… automatisés ou non… du sur-
mesure pour chaque client ! De plus, chaque produit 
est écologique et ne nécessite pas d’entretien… Des 
atouts qui ont déjà séduit Infrabel, Le Monde sauvage, 
ou encore le circuit de Spa-Francorchamps. Si la société 
compte majoritairement une clientèle de professionnels, 
tels que des architectes de jardin, paysagistes ou éleveurs 
de bêtes à poils et à plumes, tout particulier y est le 
bienvenu. Pas besoin d’acheter en gros !

Et même pas besoin de se déplacer puisque les 
impressionnants catalogues vous présentant la diversité 
des produits disponibles se trouvent sur leur site 
internet et qu’il est possible de commander en ligne. Il 
existe même un outil de simulation sur base d’une photo 

de votre maison ! Bologne 
livre partout en Wallonie et au 
Luxembourg. Toutefois, si vous 
préférez choisir vos matériaux 
sur place, un vaste show-room 
est en projet et devrait pouvoir 
accueillir sa clientèle d’ici 
2020…

B.B.

Clôtures et portails
n’arrêtent pas la société 
Bologne !

S.A. BOLOGNE
Rue de l’Informatique, 5
Tél. 04 264 03 81 • www.bologne.be



En constante évolution, Liege Airport se dote désormais d’un pôle dédié à l’aviation d’affaires, un secteur de niche qui vient encore étoffer 
l’offre proposée à ses clients pourtant déjà très large, accroissant de facto sa notoriété en termes de qualité et de services.
Suite à un appel d’offres, c’est avec la compagnie ASL (Air Service Liege), un opérateur belge disposant d’une flotte importante (35 appareils 
répartis sur 6 sites en Belgique et aux Pays-Bas) et d’une connaissance poussée du secteur que le contrat a été signé. Celle-ci se chargera 
de la gestion exclusive du pôle et notamment d’un investissement de 3 millions d’euros et de la construction d’un hangar de 2.100 m² 
abritant, dans un premier temps, 6 appareils. 

Si le Cesna510 ne comporte que 4 sièges, un Embraer 145 peut transporter 
plus d’une quarantaine de personnes. Vous choisissez votre jet privé 
sur mesure en fonction du nombre de personnes que vous souhaitez 
transporter… toujours avec un confort inégalé, une finition soignée 
et une insonorisation optimale. De jour comme de nuit ce type de vol 
procure une grande flexibilité, vous vous rendez où vous voulez et quand 
vous le voulez et ce, en toute discrétion. Un autre atout non négligeable 
du recours à l’aviation privée est la rapidité : avec ASL, vous n’attendez 
pas l’avion mais c’est l’avion qui vous attend et vu que l’embarquement 
se situe en dehors du périmètre de sécurité de l’aéroport, vous êtes 
dispensé des files d’attente au contrôle de vos bagages et de votre 
personne, vous retrouvant pieds nus et en singlet sur le temps que Rollex 
et alliance transitent dans un bac de plastique ! Vous pouvez par ailleurs 
rejoindre l’avion à bord de votre voiture : top confort !

Si 80% des destinations sont européennes avec un succès marqué pour les villes de Genêve, 
Nice et St Tropez, ASL propose plus de 2.000 destinations différentes afin d’atterrir toujours le 
plus près possible de la destination finale. Des services à la carte sont proposés (formule Gold, 
Incentive) et un catering de votre choix pourra être servi à bord… de quoi rentabiliser un 
maximum le temps passé en déplacement d’affaires. Un gain non négligeable quand on sait que 
certains bussinessmen « visitent » plusieurs pays en une seule journée… Cependant, le recours 
à ce type de vol peut s’effectuer également pour se rendre au Grand Prix de Formule 1 ou au 
Salon des Antiquaires à Maastricht…

Toutefois, si vos obligations professionnelles ne requièrent pas ce presque don d’ubiquité et que le cœur vous en dit, chacun 
peut s’offrir la location de l’avion de son choix pour emmener femme et enfant en vacances. A titre d’exemple, la location d’un 
avion 4 places pour un vol aller-retour jusque St Tropez vous allègera de la somme de 7.000€.  Vous pouvez rester jusqu’à 3 jours 
sur place à condition de subvenir aux frais de logement du pilote (comptez alors 10. 000€). Si vous souhaitez séjourner plus 
longtemps, le pilote vous dépose et revient vous chercher. Dans ce cas, comptez, naturellement, 2 fois le prix de la location.
Si vous avez beaucoup d’amis, la location d’un avion 30 places vous coûtera la bagatelle de 30.000€…

Un secteur de niche, soit, mais auquel ont recours 3.000 passagers business class par an et qui rapporte, selon le CEO d’ASL, Philippe 
Bodson lui-même, un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros annuel… Bref, un ciel sans nuage pour l’aviation d’affaires !

B.B.

Aéroport

Volez au gré de vos envies !

ASL • Tél. 011 29 50 16 • www.aslgroup.eu

Luc Partoune (Liege Airport),
Philippe Bodson et Luc Vuylsteke (SOWAER)


