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| Editorial

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les délais nécessaires à la mise en page, à l’impression et à la distribution de notre trimestriel 
m’imposent de rédiger mon éditorial ce 18 mars, lendemain de la mesure de confinement 
généralisé prise par le Conseil National de Sécurité.

Je mesure que l’on demande des efforts exceptionnels à chacun d’entre nous, mais c’est 
manifestement le seul moyen de mettre fin à l’épidémie de Coronavirus - COVID19.
Respectons toutes et tous, en adoptant un comportement exemplaire, le dévouement 
extraordinaire dont fait preuve l’ensemble du personnel médical et hospitalier du pays.

Les consignes d’hygiène personnelle ainsi que les mesures de distanciation sociale restent 
les meilleures actions que chacun doit respecter. Le sens civique de chacun et l’esprit de 
solidarité envers les plus faibles sont indispensables.

Pour gagner cette bataille contre le virus il n’y a qu’un moyen :

RESTEZ CHEZ VOUS, PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES !

En cas de nécessité, je vous rappelle différents numéros de téléphone:

Services communaux : 04/233.89.13

Plan communal de solidarité : 04/231.48.86

Centre public d’Action sociale : 04/234.05.17

Pour des questions concernant la santé et l’ordre public : 088/14.689

Pour des questions concernant l’économie : 088/120.33

Pour l’assistance des Belges à l’étranger : 02/501.4000

Par ailleurs, je vous invite à vous inscrire sur BE Alert afin d’être informé en temps réel de la 
survenue d’une situation d’urgence susceptible de vous concerner. L’inscription ainsi que les 
messages reçus sont gratuits. La procédure d’inscription nécessite d’avoir une adresse e-mail. 
Toutefois, si vous n’en disposez pas, votre administration communale peut s’en charger. 
Contactez à cette fin le service de Planification d’urgence au 04/224.53.16.

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, fin mars ou début avril, j’espère que notre mobilisation 
générale aura, déjà, permis d’enregistrer une amélioration de la situation sanitaire du pays.

Dans le cadre de notre combat contre un ennemi invisible mais particulièrement dangereux, 
notre devise nationale L’UNION FAIT LA FORCE, trouve toute sa valeur et sa signification.

Votre dévoué,
Maurice MOTTARD,

Bourgmestre

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 Hollogne : les 2e et 4e vendredis du mois, de 10 à 12 heures – Rue de l’Hôtel Communal, 2    Bureaux fermés
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| Portrait

Luigi Travaglianti 
fête ses 

100 ans
Luigi est né le 26 janvier 1920 à Cesarò, un petit village sicilien situé à proximité de la ville de Messine.

C’est en 1948 que Luigi, à la recherche de travail, décide de quitter sa terre natale et de rejoindre la Belgique. Il arrive 
à Eisden, dans le Limbourg, pour travailler à la mine. Mais découragé par le racisme ambiant et très malheureux, 
Luigi décide de retourner en Italie en 1950. Peu démoralisé et désireux de travailler à tout prix, Luigi va de nouveau 
tenter sa chance et revient en Belgique. Il débarque ainsi à Grâce-Berleur quelques mois plus tard. Il est engagé au 
charbonnage du Bonnier et y travaille jusqu’à sa fermeture le 31 janvier 1967. Il termine sa carrière au charbonnage 
Collard en qualité de boutefeu.

Citoyen de notre commune depuis plus de 70 ans, Luigi a été Président fondateur de l’A.C.L.I. (Association Chrétienne 
des Travailleurs italiens) dont le siège était situé rue Hector Denis dans le quartier du Flot. Luigi se montrera très 
actif en aidant pas mal de ses compatriotes grâce à des permanences sociales. Il se battra pour la revendication de 
leurs droits (soins de santé, aides sociales pour les plus démunis). Luigi a toujours été actif dans le milieu proche du 
charbonnage et auprès de la communauté italienne.

Marié pendant plus de 60 ans avec Antonina, décédée en 
2015, Luigi dit Nono est le patriarche d’une grande famille. 
C’est en compagnie de son fils et de son épouse, de ses deux 
filles, des petits enfants et d’une arrière-petite-fille que Luigi 
a fêté ses 100 ans, le dimanche 26 janvier 2020, à la Séniorerie 
de Nandrin.

Encore toutes nos félicitations à notre Centenaire !
S.K.

| Politique

Notre centenaire entouré de sa famille et de ses amis a été mis à l’honneur par notre 
Bourgmestre à l’occasion d’une sympathique réception à la maison de retraite. 
Photos ©J.Prion
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Changement au sein de la Première Instance communale 
et du Conseil de l’Action sociale
Elue conseillère communale lors des élections du 14 octobre 2018 et 
installée au Conseil communal le 3 décembre 2018, Jasmine Beckers, 
membre du groupe PTB, a décidé de se retirer de la vie politique le  
31 décembre dernier. En l’absence de suppléant dans le groupe politique 
de l’intéressée, c’est le candidat détenant le premier quotient qui avant 
la vacance n’était pas en ordre utile pour une attribution de siège qui est 
invité à siéger au sein du Conseil. Guiseppe Cassaro, du groupe PS, a 
donc prêté serment ce 30 janvier 2020. 

Jasmine Beckers a également renoncé à son mandat au Conseil de l’Action sociale. Pour la remplacer, le groupe PTB 
a proposé la conseillère communale Bartolomea Patti qui a été élue de plein droit au Conseil de l’Action sociale, lors 
du Conseil communal du 30 janvier 2020. 

Nous souhaitons un fructueux travail aux deux « nouveaux » conseillers !

D.D. 



| Evènement 

Le premier d’entre eux, Camille Rossillion, se voit conférer, en 
reconnaissance de sa haute qualification professionnelle, l’insigne 
d’honneur d’argent de Lauréat du travail dans le secteur de 
l’Artisanat de détail de la chaussure et de l’Industrie du cuir.
Monsieur Rossillion, né à Grâce-Berleur le 16 novembre 1946 est 
domicilié rue de Loncin n°113 avec sa compagne Madame Monique 
Deswysen. Il est papa de deux « grands »  garçons Vincent (45 ans) 
et Sébastien (41 ans).
Camille est âgé de 73 ans, pensionné depuis 15 ans et il a toujours 
habité notre commune.
C’est un des plus anciens membres du Royal tennis club de Grâce. 
Il y a joué pendant plus de 55 ans, et en a, aussi, été le vice-
président. Aujourd’hui malheureusement il ne lui est plus possible 
de fréquenter les terrains de tennis. Avec sa compagne, il profite de 
ses loisirs pour voyager et essaie d’exploiter au maximum chaque 
instant disponible.
Egalement passionné de musique depuis tout jeune, il prend des 
cours de guitare classique. Il n’a d’ailleurs pas manqué d’en jouer 
pour remonter le moral de ses camarades lors de son service militaire.
Il fait ses études à l’école de chaussures d’orthopédie de Liège, 
suivies d’une spécialisation en modélisme et stylisme. Ensuite, il 
travaille quelques mois chez un orthopédiste qui l’envoie dans les 
hôpitaux prendre les mesures des patients qui sont dans l’incapacité 
de se déplacer.
Très rapidement il est contacté par la société Ambiorix de Tongres 
dans laquelle il va travailler environ 40 ans. Son rôle, imaginer et 
créer 2 collections de chaussures pour homme par an, une pour 
l’été et une pour l’hiver. Ce travail lui permet de voyager et de se 
rendre notamment à Milan, Florence, Bologne, Paris, ce qui pour 
un jeune homme d’une vingtaine d’années était fort passionnant et 
enrichissant. 
De plus, il crée des chaussures sur mesure pour les officiers de 
l’armée, pour Pierre Wynant, ce jeune cuisiner devenu grand chef, 
mais également pour une collection du styliste Anversois Dries Van 
Noten et même pour le Roi Baudouin 1er.
La médaille inhérente au titre qu’a reçu Monsieur Rossillion lui a déjà 
été solennellement remise au cours d’une cérémonie nationale.
Le second, Monsieur Alfonzo De Mita, se voit conférer, en 
reconnaissance de sa haute qualification professionnelle, l’insigne 
d’honneur d’or de Lauréat du travail dans le secteur de la construction.

Monsieur De Mita né à Nusco (en Italie), le 12 novembre 1955 
est domicilié rue Ruy n°12, avec son épouse Madame Crescenza 
Scarciello. Il est également papa de deux « grands enfants »,  
Michelle (38 ans) et Christophe (35 ans).
Il est le 3e enfant d’une fratrie qui en compte 11. Sa « grande » 
famille émigre en France où il est scolarisé. Il va y passer la plus 
grande partie de son enfance.
En 1972, il vient vivre en Belgique et décide rapidement de ne pas 
continuer ses études pour trouver du travail. Dès lors, il est engagé 
comme ouvrier monteur chez Confort et Chaleur à Liège. Il va y 
rester pendant 17 ans jusqu’à la fermeture de l’entreprise.
Ensuite, il continue sa carrière chez AIR Chaleur à Bruxelles qui sera 
rachetée pour devenir la multinationale SPI Belgium. Volontaire et 
motivé, il gravit petit à petit les échelons, devient contremaître et est 
fier de transmettre son savoir. Il a d’ailleurs formé de jeunes ouvriers 
qui sont à leur tour devenus responsables d’équipes.
Alfonzo adore les challenges, un de ses plus gros chantiers sur 
Bruxelles a duré 10 ans. Il participe à la construction de la Tour des 
finances pour laquelle il a 114 ouvriers sous sa direction. Le dernier 
en date mais non des moindres est la construction de l’hôpital du 
Mont Légia.
Une de ses expériences les plus grisantes est celle de l’écriture d’un 
livre sur l’entreprise, riche de rencontres et d’échanges car pour 
ce faire, 6 contremaîtres de pays différents ont du s’accorder. Il a 
également réalisé un reportage sur l’amiante et rédigé un guide de 
sécurité « go for zéro ».
En décembre de cette année, après plus de 48 ans de carrière, 
Alfonzo De Mita sera pensionné. Et après avoir beaucoup donné et 
investi dans sa carrière professionnelle, il compte bien profiter de sa 
nouvelle vie pour beaucoup voyager et aller fêter avec son épouse 
leurs 40 ans de mariage au soleil.
La médaille inhérente au titre qu’a reçu Monsieur De Mita lui a 
déjà, aussi, été solennellement remise au cours d’une cérémonie 
nationale.
Encore toutes nos félicitations à ces deux lauréats du travail que 
nous sommes fiers de compter parmi nos concitoyens.

L.A.

De gauche à droite : 
Monique Deswysen, Camille Rossillion, 
Crescenza Scarciello et Alfonzo De Mita 
en compagnie de notre Bourgmestre

Et les lauréats sont…
Lors de sa séance du 20 février 2020, le Conseil communal a mis à l’honneur deux lauréats du travail. Ils ont reçu à 
cette occasion les brevets qui consacrent leur mérite respectif. 
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| Artiste

Ferenc Sebök 
innovation, créativité… 
l’artiste ne compte plus ses récompenses
De nouveau à l’honneur dans notre rubrique « Artiste »,  
Ferenc SEBÖK, peintre-compositeur depuis 1974 dont le 
portrait avait déjà été dépeint dans nos trimestriels n° 33 de 
2008 et n° 53 de 2013, n’est plus à présenter. Il continue toujours 
de briller dans les concours internationaux (voir magazines 
n° 60 de 2014 et n° 67 de 2016).

C’est en effet notamment grâce à sa magnifique représentation 
de notre église Saint-Pierre qu’il va remporter un nouveau prix, 
le Leonardo da Vinci 1519-2019, qui lui fut décerné à Florence 
le 07 avril 2019. Et puis encore un le 14 septembre 2019, où 
il se voit remettre l’Oscar de la créativité au 1° Gran Premio 
Montecarlo pour son acrylique sur carton intitulée Le Tertre.

Quel plus beau cadeau l’artiste pouvait dès lors faire à notre 
Commune que de lui offrir une nouvelle œuvre – primée – la 
dépeignant ; celle de l’église Saint-Pierre. Mais il ne s’est pas 
arrêté là et ce sont à présent cinq de ses tableaux qui trônent 
dans notre Hôtel communal. A ce premier cadeau est en effet 
venu s’ajouter un énigmatique diptyque qui lui avait valu le 
Premio Capitolium 2016, remis à Rome le 14 mai 2016, lesquels 
ont rejoint les deux autres œuvres (dont celle de l’église de Ruy) 
que vous avez déjà certainement pu admirer de part et d’autre 
de la seconde volée d’escaliers du hall d’entrée.

La qualité de notre artiste n’a donc d’égal que sa générosité 
et nous profitons de cet article pour le remercier encore 
chaleureusement.

C.B.

| Littérature

Jacques Thomas-Bilstein nous 
présente son dernier roman : 
Les Dieux de Pierre
Jacques Thomas-Bilstein, notre auteur, est, 
depuis son plus jeune âge, un féru de lecture, 
d’écriture et de littérature. C’est dans les 
années 80 que cet ancien enseignant a décidé 
de se lancer dans le grand bain et d’écrire ses 
premiers récits de genres très variés. Ecrivant à 
la fois des comptines pour enfants, des polars 
ou encore des romans d’aventure et d’action, 
Jacky a toujours été éclectique dans le choix de 
ses ouvrages. C’est grâce à l’écriture que notre 
écrivain peut continuer à raconter des histoires, 
une véritable passion.

Les Dieux de Pierre, le nouveau livre de Jacky, 
est à la fois, un roman d’aventure, d’action 
et fantastique. Inspiré par des héros tels Bob 
Morane ou encore Indiana Jones, il raconte 
l’histoire de six explorateurs, des scientifiques 
renommés, mandatés par le pouvoir en place 
afin de coloniser de nouvelles contrées, encore 
à ce jour, inexplorées. Nos aventuriers vont être 
confrontés à des terres hostiles ou de nombreux 
obstacles, tels que des ophidiens gigantesques 

ou encore le démon des sables, vont se dresser 
sur leur route.

Pour ce travail, Jacky a pu compter sur l’aide de 
la maison d’Édition, le Lys Bleu de Paris, qui lui 
a accordé sa confiance et a misé sur lui.

Vous pourrez vous procurer ce roman, qui vous 
fera passer un moment sans précédent, à la 
FNAC, à la librairie PAX ou encore dans les 
librairies «Club». N’hésitez pas… courez-y.

Pour les aficionados du numérique, contactez 
sans plus attendre la maison d’Edition : le Lys 
Bleu qui se fera un plaisir de vous renseigner.
Pour l’avenir, Jacky a toujours de nombreux 
projets d’écriture et notamment l’envie de 
s’attaquer à d’autres styles littéraires en se 
diversifiant un maximum. Nous lui souhaitons 
bonne réussite et bonne continuation pour la 
suite de son évolution littéraire.

S.K.

Maison d’Édition : Le Lys Bleu
Mail contact@lysbleueditions.com 
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| Infrastructures 

Ce n’est pas tout d’aménager des terrains pour accueillir de 
nouvelles entreprises et l’emploi qui les accompagne, faut-il encore 
les rendre accessibles ! Au vu des ambitions de développement 
autour de Liege Airport, les voiries actuelles n’ont pas le gabarit pour 
absorber tout le charroi qui sera inévitablement généré. Il est donc 
indispensable de doter l’aéroport d’un réseau routier cohérent avec 
les développements de celui-ci. Le Gouvernement wallon a même 
jugé les investissements prioritaires pour la Wallonie et a octroyé, 
dans le cadre du Programme de cofinancement européen FEDER 
2014-2020, un subside de 3.778.415 € au projet de contournement 
nord et 2.938.132 € pour l’aménagement de l’échangeur n°3, deux 
projets menés par la SOWAER, le SPW-DGO1 et la SOFICO. 
Concrètement, ce contournement, désigné N360c, consiste en 
la réalisation d’un axe de circulation qui relie le rond-point « de 
l’Étoile » (au bout de l’A604) au rond-point Bihet (sortie n°4 de 
l’E42). Une amorce de ce contournement existe déjà entre le rond-
point Valise et celui de la rue En Bois. Cette voirie, dont le gabarit 
et la morphologie sera plus ou moins similaire à cette amorce, sera 
rythmée par 7 nouveaux ronds-points, permettant de desservir les 
zones d’activités d’une part et nos villages d’autre part. 
Les services communaux, qui ont suivi l’étude du projet, ont été 
attentifs à ce que les accès aux centres agglomérés soient tout 
particulièrement soignés et réalisés de manière à faire comprendre 
à l’usager qu’il entre dans une desserte de village… Une attention 
particulière est également portée aux cheminements cyclo-
pédestres et aux arrêts des TEC, sachant qu’à terme, la ligne 85 
devrait emprunter cette nouvelle artère.

Parallèlement à cette voirie, le législateur a imposé la création de 
merlons de protection sur une grande partie de l’itinéraire afin 
de protéger la quiétude des riverains et de recréer des couloirs 
écologiques. 
TIMING DES TRAVAUX
Phase préalable : les investigations archéologiques. Préalablement 
à tout chantier, des investigations et, au besoin, des fouilles de 
sauvetage doivent être menées afin de conserver la mémoire 
collective des lieux et les traces d’éventuels vestiges enfouis sous 
nos pieds. Ce sont ces discrètes opérations qui ont commencé et 
déjà bien avancé. Elles se poursuivront durant toute la durée du 
chantier.
Dans le courant du mois d’avril, ce sont les terrassements et les 
réalisations des impétrants qui vont être menés, avant la réalisation 
de la voirie et ce, tronçon par tronçon. Il faut donc s’attendre à 
des répercussions durant de nombreux mois mais, à terme, ce 
contournement permettra une meilleure accessibilité du réseau 
routier local. 
Durant le chantier, diverses réunions avec les riverains sont prévues 
afin d’assurer l’accès aux habitations et répondre au mieux aux 
différentes interrogations. 

D.D. 

Le contournement nord : le chantier a démarré !

Discret pour l’instant, ce 
chantier d’envergure ne 
va pas tarder à bousculer 
la circulation dans les 
quartiers autour de 
l’aéroport… C’est parti 
pour quelques mois de 
travaux !

OBJECTIF : améliorer 
l’accessibilité en reliant 
les nouvelles zones 
d’activités économiques 
au réseau autoroutier. 
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| Aéroport 

MAIS DE QUOI PARLE-T-ON ?
L’aéroport dispose de deux pistes : la principale, d’une longueur 
de 3.690 mètres, et la secondaire, de 2.340 mètres. La première 
devra subir d’importants travaux de réfection. Pour effectuer ces 
opérations, il est impératif de la fermer au trafic durant minimum  
8 semaines et ce, afin d’assurer la sécurité des travailleurs et la 
qualité des travaux. 
Mais il est impossible pour l’aéroport et pour l’économie de la région 
liégeoise de stopper les vols durant une période aussi étendue ! 
De plus, les dimensions de la piste secondaire ne permettent pas 
l’atterrissage et le décollage des gros porteurs, aéronefs de plus en 
plus utilisés dans notre ciel ! 
En outre, les avions qui viennent de la zone nord, en plein 
développement, doivent couper la trajectoire de la piste active 
et remonter le taxiway pour se positionner. Indépendamment de 
l’impact sur les opérations, ces mouvements au sol augmentent 
considérablement les risques de collision.
Dans l’absolu, s’il devait y avoir, sur la piste principale, un incident 
nécessitant sa fermeture, même temporaire, la seconde – appelée 
à juste titre « de contingence » – doit pouvoir continuer à accueillir 
l’ensemble du trafic aérien. Mais, à l’heure actuelle, il lui manque 
quelques 600 mètres ! Après avoir étudié tous les scénarii et leurs 
impacts, la meilleure solution qui se dégage pour résoudre ce casse-
tête chinois est la mise en conformité de cette piste secondaire. 

QUELS IMPACTS POUR LES RIVERAINS ?
L’emprise du chantier est interne à l’enceinte aéroportuaire : il n’y 
aura donc ni rachat, ni expropriation dans le cadre de celui-ci. Il n’y a 
pas d’impact sur la circulation si ce n’est une augmentation du charroi, 
celui-ci en accès direct par les grands axes de communication.
Les deux pistes, trop proches l’une de l’autre, ne pourront jamais 
être utilisées en même temps. La distance nécessaire entre deux 
pistes est de 760 mètres minimum (normes européennes) pour 
pouvoir être utilisées pour des opérations parallèles alternées et de 
plus de 1.000 mètres pour des approches parallèles simultanées or, 
à Bierset, il n’y a que 212 mètres entre les deux. Il n’y a donc pas 
d’impact sur la capacité d’accueil en nombre d’avions mais bien sur 
celle d’assurer la sécurité de ces vols. 
En raison de cette proximité des deux pistes, les couloirs aériens 
restent très similaires et ne devraient pas avoir d’effet sur le Plan 
d’exposition au bruit.

ET À PROPOS DU REMBLAI DE LA SABLIÈRE DE FONTAINE ?
Le côté ouest de la piste secondaire est occupé par une ancienne 
sablière, vaste dépression où la nature a repris ses droits ! 
Malheureusement, les avions et les animaux ne font pas bon 
ménage… L’endroit est en effet habité par du gibier et des volatiles 
dont l’existence est menacée dès qu’ils s’approchent des pistes. Si 
d’une part, cette faune risque à tout moment de se faire happer 
par les mastodontes d’acier, leur proximité constitue également 
un risque non négligeable pour la sécurité des aéronefs et leurs 
passagers. 
La présence de ce trou béant en bout de piste représente également 
un réel danger pour la sécurité. Les services de secours seraient dans 
l’impossibilité d’accéder à la carcasse d’un avion qui y aurait basculé 
à la suite d’une sortie de piste… 
C’est pourquoi il est nécessaire de la remblayer. Comme il s’agit d’un 
site de grand intérêt biologique, il conviendra de mettre en œuvre 
des zones de compensation dans l’enceinte et autour de l’aéroport, 
sous l’œil averti du Département de la Nature et des Forêts.

Contrairement aux apparences, l’objectif principal des projets menés 
par la SOWAER, propriétaire des lieux, n’est pas d’augmenter la 
capacité d’accueil de l’aéroport mais bien de répondre aux besoins 
opérationnels de l’occupant et surtout d’en assurer la sécurité !
Les études d’incidence sur l’environnement des deux projets sont 
actuellement en cours. La demande de permis devrait être déposée 
dans le courant de l’année. En cas d’accord du Gouvernement 
wallon, les travaux devraient s’étaler entre 2021 et 2025 afin d’être 
opérationnel pour la rénovation de la piste principale prévue en 
2026 !

D.D.

POURQUOI ALLONGER LA PISTE SECONDAIRE
ET REMBLAYER LA SABLIÈRE DE FONTAINE :
Une question d’économie ou… 
de sécurité ?

| 7

Un des projets de  
compensation écologique.



| Aéroport 

Fin octobre 2019, Liege Airport annonçait, en partenariat avec le 
Fonds d’investissement Leansquare (Groupe Noshaq), la tenue de 
l’événement « WeCargo » durant la semaine du 7 au 14 novembre 
2019, et ce dans le but de réunir investisseurs et industriels du 
cargo aérien en vue d’imaginer le futur du transport aérien de 
marchandises.

Qui dit « futur » dit « innovation » et « nouvelles technologies ».
Le choix des acteurs de ce nouveau concept fut dès lors tout 
naturellement le suivant : des start-ups œuvrant dans le domaine 
du numérique, d’une part, et des développeurs et des ingénieurs, 
d’autre part.
Ce sont en définitive une dizaine de start-ups belges et internationales, 
et plus de 100 hackers qui se sont rassemblés lors de cet événement 
et ont participé respectivement à deux challenges : le programme  
« Acceleration » et le « Hackathon ».
En collaboration avec Alibaba Group et Qatar Airways, le 
programme intensif « Acceleration » a permis aux différentes 
start-ups, entourées d’entrepreneurs chevronnés et d’experts 
internationaux, d’approfondir de manière accélérée (en une 
semaine) leurs connaissances sur des sujets variés et ce, afin de les 
préparer au mieux pour le challenge final lors du « Summit », dernier 
jour de l’événement qui venait clôturer ce brainstorming géant.
Le « Hackathon » a, quant à lui, avec le support du GRE-Liège (au 
sein duquel opérateurs privés et publics élaborent des projets 
économiques innovants et porteurs), consisté en une épreuve de 
24 heures maximum, laquelle a mis en confrontation les différents 

développeurs et ingénieurs, répartis en équipes, sur le thème de 
l’innovation dans le secteur de la logistique aéroportuaire, et ce 
sous la forme d’un concours chronométré. Les 3 équipes gagnantes 
se sont, à leur tour, retrouvées au fameux « Summit ».
Environ 450 professionnels de l’industrie venus découvrir le futur du 
cargo aérien étaient présents lors de celui-ci. L’objectif était d’ouvrir 
le débat et les discussions autour de la transformation digitale des 
industries liées au cargo aérien.
Les grands gagnants de cette dernière compétition : 
• la start-up marchoise Esnah, innovante dans le domaine du traçage 
permanent et en temps réel des avions, et active dans le secteur de 
la sécurité aérienne ;
• l’équipe de hackers des HEC Liège qui, grâce à son algorithme 
prévisionnel d’utilisation d’équipements dans le domaine de la 
logistique aéroportuaire, a largement convaincu le jury.

Bilan de cet événement WeCargo : après le succès de cette 
première édition, il a été décidé d’organiser une seconde édition 
en Belgique, en 2021, pour un retour vers le futur...

C.B.

Liege Airport est de retour 
du futur avec WeCargo

 8

Address-card Liege Airport
Rue de l’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
www.wecargo.be



| Mobilité

La rue des XVIII Bonniers 
en passe d’être sécurisée !
Cette longue artère est un axe principal de circulation qui 
traverse notre commune. Elle supporte une moyenne de 
3.468 véhicules par jour, roulant à des vitesses parfois ex-
trêmement élevées. Les comptages effectués indiquent 
que 45 % des véhicules dépassent la vitesse règlementaire 
(50 km/h) avec des pointes en nocturne jusqu’à plus de  
100 km/h et ce, malgré la présence d’un radar préventif ! 
Or, la zone est densément peuplée et est amenée à être 
de plus en plus fréquentée par tous types d’usagers : c’est 
en effet le long de cette artère que sont venues s’installer 
un ensemble d’habitations sociales, la nouvelle crèche 
communale et que, tout prochainement, nos services 
techniques communaux y seront transférés. La nouvelle 
agora, une école de danse et un nouveau lotissement vont 
aussi s’y implanter. C’est sans compter la présence de 
hangars communaux, du vaste centre sportif regroupant un 
hall multisports et de deux terrains de football, ainsi que le 
terrain de football du FC Torino.

Autant dire que la sécurisation de la rue des XVIII Bonniers  
constitue une priorité ! 
Mais comment réaliser des aménagements réellement 
efficaces pour réduire la vitesse sans entraver la circulation 
des transports publics (ligne 53 des TEC Liège-Verviers) et 
assurer l’accès des infrastructures à tous types de véhicules !

Un groupe de techniciens, en concertation avec la police 
locale et les TEC Liège-Verviers, s’est penché sur les 
principes d’aménagement et un règlement complémentaire 
de circulation routière a été adopté au Conseil communal 
du 21 novembre 2019.

ATTENTION : ZONE 30 !

Entre les carrefours avec les rues André 
Mathy et des Coquelicots, la vitesse sera 
dorénavant limitée à 30 km/h, comme 
à hauteur des établissements scolaires. 
Des effets de porte (chicanes) vont être 
placés de part et d’autre de la zone afin 
de bien faire comprendre à l’usager 
qu’il doit adapter sa vitesse, dispositif 
renforcé par des marquages au sol. Les passages pour 
piétons seront également protégés par ce dispositif, où les 
véhicules pourront passer avec une priorité selon le sens 
de circulation.

La zone 30 s’étend aux deux rues résidentielles du Paradis 
des Chevaux et André Mathy. Le carrefour avec ces deux 
rues sera redessiné afin d’obliger les automobilistes à 
ralentir. Des îlots directionnels sont prévus au carrefour 
avec la rue de l’Europe où la priorité de droite restera 
entièrement d’application… 

Enfin, ces aménagements sont également l’occasion de 
réaliser une piste suggérée pour les cyclistes, de plus en 
plus nombreux sur nos routes ! La piste suggérée ne donne 
pas priorité aux cyclistes mais elle a le mérite de signaler à 
l’automobiliste qu’il est amené à en croiser ! Un pas de plus 
pour la sécurité des plus vulnérables… 

Coût des travaux qui seront réalisés par la main-d’œuvre 
communale et entièrement financés sur fonds propres : 
14.000 €. 

D.D.
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A vos agendas
BIBLIOTHÈQUES
Renseignements et inscriptions : tél. 04 235 90 80

14/04, de 14h à 16h : Table de jeux (enfants-parents)
17/04, de 13h30 à 16h30 : Atelier zéro déchet par Nathalie Coheur 

(Breath’in)
17/04, 20h : Table de jeux (ados-adultes)

25/04, à partir de 14h : animations dans le cadre de la fête  
« Comment s’amuser autrement sans écran » spectacle d’André 
Borbé puis coin lecture et heure du conte

06/06, de 10h30 à 13h : P’tit déj. Littéraire « La littérature russe » par 
Maria Macarskaia

20/06, de 14h à 17h : Atelier de saponification à froid par Laura Herzet 
(Curieuse de nature)

29/06, de 13h à 16h30 (10-15 ans) : Atelier créatif zéro déchet

| Nouveau service

NOUVEAU SERVICE
Citoyens de Grâce-Hollogne : 
faites bouger votre commune !
Depuis le 1er octobre 2019, un nouveau service communal 
a vu le jour : le Service d’Égalité des chances et de 
Participation citoyenne. 

L’égalité des chances vise à lutter contre toutes formes 
de discrimination qu’elle soit raciale, sexuelle, politique, 
religieuse et favoriser l’intégration de tout un chacun dans 
la société. A ce jour, 2 projets sont en cours d’élaboration :

1. Open ado : il s’agit d’un espace d’accueil, d’écoute 
et de prévention qui vise principalement les jeunes de  
0 à 25 ans mais qui est accessible également à leurs parents. 
Cette permanence permet un premier contact en urgence 
lorsque des ados sont confrontés à des problèmes de 
violence intrafamiliale, d’assuétudes ou autre. Suite à ce 
premier contact, ils pourront être redirigés, le cas échéant, 
vers un psychologue. En partenariat avec la province de 
Liège, c’est en effet une équipe pluridisciplinaire qui pourra 
être mise à disposition. 

2. Le soutien à l’école des devoirs : en effet, initiée par 
l’ASBL Bouge ton quartier, celle-ci peut accueillir 16 élèves 
et affiche déjà complet ! Et c’est sans compter les demandes 
en attente !

D’autre part, ce service vise également 
à promouvoir la participation 
citoyenne en rapprochant les élus 
et les citoyens et en incluant le 
citoyen dans l’aménagement de son 
quartier. C’est le moment où jamais 
de faire entendre votre voix, vous 
impliquer dans votre commune, 
interpeller vos élus, participer à des 
conseils consultatifs sur des thèmes 
qui vous tiennent à cœur. En charge 
de ce nouveau service, Madame 
Plumacker se tient à votre disposition 
pour relayer vos demandes. 

Dès à présent, vous êtes cordialement invités à venir vous 
exprimer sur une question de société : comment recharger 
la terre avec nos énergies ? Toute participation est la 
bienvenue, apportez vos idées, vos photos, et inscrivez-vous 
dans un processus de réflexion avec vos pairs et vos élus … 

On vous attend nombreux !

B.B.

| Mobilité

Appel public aux candidatures en vue du renouvellement 
du Conseil consultatif en mobilité

pour la période 2020-2024
Cet organe de consultation et de participation citoyenne a pour mission de formuler des avis sur les projets locaux qui ont un 
impact sur la mobilité au sein de notre commune. Si faire partie d’un groupe de travail en vue de tenter d’améliorer la mobilité, 
faire remonter les problèmes de circulation rencontrés dans votre quartier, se faire porte-parole des habitants de votre quartier sont 
des tâches qui vous motivent, posez votre candidature avant le 29 mai 2020.

Sur base des candidatures réceptionnées, le Conseil communal désignera les membres effectifs et suppléants en respectant une 
répartition homme/femme et une représentation géographique équilibrée ainsi qu’une représentation spécifique des intérêts 
sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux.

Infos pratiques : 
Les conditions d’inscription et formulaire de candidature sont téléchargeables sur le site www.grace-hollogne.be

Doris DAVIN, conseillère en mobilité
Tél. 04 224 53 13

Address-card Service Egalité des chances et Participation citoyenne
Géraldine Plumacker
Rue de l’Hôtel Communal, 28 (1er étage)
Tél. 04 225 59 26
GSM 0474 77 61 45
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STAGE DE PÂQUES
« J’apprends, je construis, je grandis » (6-12 ans)
Ateliers jeux, nature, art, musique… 
du 06/04 au 09/04 2020, de 8h30 à 16h
Info et inscription : Service Culture/Jeunesse, tél. 04 231 48 24

SPORTS ET LOISIRS
25 et 26/04, de 9h à 18h : Exposition internationale LEGO, Complexe 

sportif Wathelet, rue Adrien Materne, 80
Infos : Mr Vandamme, tél. 0495 21 86 91
17/05, à partir de 10h30 : Jogging Sport’Attitude, en collaboration 

avec les Amis du Télévie

Infos : Service des sports, tél. 04 231 48 75
6/06 : Excursion à l’ascenseur de Ronquière au profit des locataires de 

la SLGH
Renseignements et inscriptions au CCLP (Mr Veris), tél. 0475 56 21 63

BESOIN D’AIDE POUR REMPLIR VOTRE DÉCLARATION 
FISCALE ?

28/05, de 9h à 12h et de 13h à 16h, Maison de l’Emploi et du Social, 
rue de l’Hôtel Communal, 28

N’oubliez pas de vous munir de tous les documents nécessaires… 
En collaboration avec le SPF Finance

| Santé 

Comme vous le saviez déjà, depuis le 1er avril 2016, les zones de 
garde de médecine générale des communes de Ans, Awans, Fexhe-
le-Haut-Clocher, Grâce-Hollogne, Jemeppe et Saint-Nicolas ont 
fusionné pour former la Garde de l’Ouest Liégeois « GOL ».
Ce poste médical s’était donc implanté sur notre territoire communal, 
en la Chaussée de Liège (voyez notamment le magazine n° 65 du  
2e trimestre 2016).
Cependant, depuis la fin de l’année 2019, le poste de garde, tout 
en restant à Grâce-Hollogne, a déménagé dans un bâtiment situé 
rue de Jemeppe, 28, mieux connu autrefois sous la dénomination 
« La Pigeonne » pour y avoir accueilli, depuis 1985, la société 
colombophile du même nom.
Ce lieu historique se voit donc remplumé d’un nouveau mobilier 
pour se refaire une santé.
Bien que le déménagement de la GOL faisait partie du planning, le 
fait de quitter le local de la Chaussée de Liège devenait une nécessité 
en raison de sa colocation, laquelle impliquait un déménagement/
réaménagement quotidien des lieux afin que chacun puisse les 
utiliser selon ses nécessités.
La nouvelle situation du poste de garde reste en tout cas stratégique 
de par sa proximité notamment avec l’autoroute A604, tout en 
demeurant facilement accessible via les transports en commun, et 
elle devient également plus sécuritaire grâce à son vis-à-vis avec 
notre poste de police.
Vous y retrouverez bien entendu le même service de qualité. Pour 
le contacter, un seul numéro : 1733, et, pour les personnes muettes 
et/ou malentendantes, une seule adresse mail : gol@proximus.be.
Pour rappel, les horaires d’ouverture du poste médical de garde sont 
les week-ends et les jours fériés de 08h00 à 20h00 uniquement sur 
rendez-vous, et, en sus de ces horaires, les consultations de la garde 
médicale pourront également se faire à votre domicile* ; durant la 
semaine de 18h00 à 08h00 et les week-ends et jours fériés de 08h00 
à 08h00 (*plus d’informations sur www.lagol.be).

C.B.

La GOL s’envole vers 
l’ancien local de La Pigeonne

Address-card Garde de l’Ouest Liégeois (GOL)
Rue de Jemeppe, 28 - 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 1733
gol@proximus.be
www.lagol.be
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| Zéro déchet

C’est un simple robot ménager qui est à l’origine d’une véritable 
métamorphose au sein de la famille Coheur-Deville. En réalisant 
pains et biscuits, Nathalie s’est rendu compte que tout ce que l’on 
achète tout fait produit quantité de déchets. Elle a alors multiplié 
les initiatives jusqu’à en arriver, 2 ans plus tard, à une production 
annuelle d’environ 30 kgs de déchets tout venant pour une famille 
de 4 personnes. Désormais, les grosses courses se font une fois 
par mois dans des magasins en vrac des environs munis de sacs en 
tissus, bocaux et tupperware au détriment des grandes enseignes 
de supermarché qui inondent nos boîtes aux lettres de folders. 
Exit les barquettes d’emballage et les bouteilles en plastique : 
l’eau provient du robinet et le lait s’achète en bouteilles de verre 
consignées. Aucune visite chez le boucher sans apporter ses propres 
conditionnements… et si celui-ci refuse, ce sera merci et bonne 
journée ! Même une visite à la friterie, chez le glacier ou au restaurant 
chinois s’accompagne de récipients réutilisables ! Et pour les courses 
fraiches, cette membre de la coopérative Oufticoop privilégie 
une alimentation locale et saisonnière. Mais la petite famille ne 
s’arrête pas là en termes d’actions visant à réduire son empreinte 
écologique : les toilettes sont sèches et entretiennent le compost, 
le vinaigre remplace adéquatement les produits ménagers agressifs 
et les produits d’hygiène sont faits maison : shampoing solide, 
dentifrice sont désormais dépourvus de leurs composés douteux. 
Pour Monsieur, c’est le retour au blaireau et aux rasoirs à lames 
interchangeables et pour Madame, les cups en silicone médical ont 

remplacé toutes autres protections hygiéniques féminines. Adieu les 
coton-tiges jetables : chacun a son oriculi ! Ensuite départ école/
boulot en véhicule hybride équipés de gourdes et boites à tartines. 
Les vêtements sont achetés en seconde main et livres et jeux sont 
empruntés en bibli- et ludothèques. Lorsque l’on s’offre des cadeaux, 
on privilégie les « moments » au matériel : sorties au restaurant, au 
cinéma et le contenant n’est autre qu’un furoshiki, ces emballages 
en tissu venus du Japon…
Si vous souhaitez découvrir comment réaliser vos propres produits 
d’hygiène ou cuisiner tantôt une succulente soupe à base de 
trognons et feuilles de chou-fleur, tantôt un pesto de fanes de 
carottes délicieux sur des pâtes ou en bruschetta, sachez que 
Nathalie organise des ateliers zéro gaspi ou comment consommer 
plus sainement tout en réalisant des économies.

B.B.
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{ Zéro déchet }
Une transition écologique ludique 
et économique !

Address-card Nathalie Coheur
Facebook : Breath’in, le Zéro Déchet inspirant
Coopérative Oufticoop :  
magasin coopératif et participatif à Liège pour et par les citoyens 
(bénévoles) de produits alimentaires et non alimentaires 
www.oufticoop.be

APPEL A SOUVENIRS
Avez-vous des documents, photos ou témoignages 
relatifs aux évènements de 1950 à Grâce-Berleur ?
Dans le cadre de la préparation du 70e anniversaire des 
tragiques évènements qui se sont déroulés le 30 juillet 
1950 sur la place du Pérou, nous sommes à la recherche 
de tous témoignages ou documents. 

Merci de prendre contact avec Jean Monzée  
au 0495 79 05 50 ou par courriel jemonzee@gmail.com


