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• GUILLEMINS Travaux

TRONÇON D’ARTOIS
N
Nouvelle phase dans le chantier de la rue
des Guillemins : à partir de ce lundi 14, le
remplacement des conduites d’eau et gaz
et les raccordements des particuliers
seront effectués sur le tronçon entre la rue
d’Artois et la place des Guillemins. Pour
rappel, la rue des Guillemins est en
chantier depuis août 2007 : la CILE, l’ALG,
Belgacom, et B Télécom remplacent les
conduites et câbles, avant rénovation de la
voirie dans le cadre du renouveau du
quartier. A partir du 15 janvier, le début de
la rue d’Artois (au niveau de la rue des
Guillemins) sera inaccessible sur une
demi-chaussée pour le raccordement des
conduites venant de la place des
Guillemins et du boulevard d’Avroy. Et à
partir du 16, le raclage de la chaussée au
niveau de la rue d’Artois vers la place
précédera l’ouverture d’une tranchée.
FRANCHISES
Une autre étape débutera aussi ce lundi 14
janvier pour le remplacement de l’éclairage
public autour de la place des Franchises.
Le remplacement des câbles d’électricité et
de
nouveaux
raccordements
aux
particuliers seront réalisés en parallèle.
« L’entrepreneur, précise l’échevinat des
Travaux, travaillera essentiellement en
trottoir afin de gêner le moins possible la

circulation locale ». Cette phase du
chantier précèdera la rénovation totale de
la place: sécurisation via la création d’un
îlot central rue Auguste Buisseret,
élargissement des passages pour piétons, et
aménagement d’espaces verts conviviaux.
L’échevinat précise que « pendant toute la
durée de cette phase de chantier, la
circulation locale sera autorisée ». ♦
♦ T.B.

• ROCOURT Hockey sur gazon

« SOIS BELGE ET TAIS-TOI ! »

• GLAIN Pétition

« STANDARD: NON »
LLe comité de quartier « Vivre à Glain »
lance une pétition sur le net contre
l’éventuelle implantation du stade du
Standard sur le site de l’ancien
charbonnage
Patience&Beaujonc.
« L'arrivée du Standard n'est pas
bienvenue sur les terres de Glain, martèle
le comité, avec les arguments d’
« aucun commerce et emplois créés,
fermeture des commerces lors de matches
à haut risque, voirie inexistante et trop
étroite (…) Seul l'hôpital CHC apportera de
l'emploi direct et indirect via des
commerces, c’est le seul projet que le
comité soutiendra ! » Adresse net :
http://www.lapetition.be/petition.php?petid
=1538. Le 26 décembre 2007, le comité
disait ne pas fermer la porte au Standard et
prônait un « dialogue ». A présent, c’est
donc catégoriquement « Non ! ». ♦
♦ T.B

LLeterme chantera-t-il la Marseillaise le 23
mars ? C’est peut-être à (découv)rire dans
l’édition de «Sois belge et tais-toi ! Episode
2008 » de la Compagnie Victor animée par
André et Baudouin Remy. La saga
informateurs,
formateur,
éclaireur,
explorateur « bat son plein », se réjouit
l’école de hockey sur gazon du Old Club
de Liège, bénéficiaire de la tournée à
Liège. Les spectacles au Forum (04/223
18 18, www.leforum.be) des 19 et 20
janvier étant sould-out, une représentation
supplémentaire est annoncée le 22 janvier
à 20h. Prix des places, hors VIP : 20, 25 et
30€. Agenda de la tournée : sur le site
www.compagnievictor.be.
L’année
dernière, la revue politico-satirique a
accueilli plus 50.000 spectateurs. ♦
♦ T.B
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