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Raphaël Miklatzki lève le pied

L’artère Ans-bas/Cadran a compté 13 magasins de souliers - parmi 200 commerces. Il en reste « 25 »,
compte Raphaël Miklatzki. Il a tenu le magasin de chaussures « Chez Léon » de 1962 à fin 2007. Quelle
sera la prochaine « chaussure au pied » commerciale du quartier et où est le talon d’Achille ? Entretien.
RAPHAËL
MIKLATZKI :
« EUH… J’AI
DÉMISSIONNÉ »

CLIC POUR
L’AUDIO @ T.B.

HUBERT ET MARGUERITE SONT… « DÉMONTÉS » © T.B.
Séverin, dont deux Art Rétro à GoffinBovy. Les 25 actuels commerces de
proximité,
principalement
pour
l’alimentation, n’ont pas cette ambition ».

BROCANTE LE 20 MAI SUR LE PARKING GOFFIN-BOVY © T.B.
« Euh… J’ai démissionné ». Ainsi
explique Raphaël Miklatzki, président de
l’association des commerçants (et
conseiller MR), son absence à la fête de
quartier organisée le 24 mai par la
Coordination socioculturelle. La fête,
allégée
et
rebaptisée
« brunch
multiculturel », se tenait – pour la
première fois, un dimanche, sans les
commerces. Elle succédait à une
brocante organisée le mercredi 20 mai

par la Coordination sur le parking GoffinBovy, en collaboration avec l’échevinat
du Commerce. Raphaël Miklatzki,
également ex-gérant du magasin de
chaussures « Chez Léon » fermé fin
2007, n’a pas mis un pied aux festivités
trop allégées à son goût. « Quand j’ai
débuté mon activité en 1962, rappelle-t-il,
les clients venaient de toute la périphérie
voir les vitrines des 200 magasins rue de
Hesbaye, Sainte-Marguerite et Saint-

« JE PEUX CHANTER… »
► Vous étiez « à pied » de la fête ? Ou
vous n’avez plus rien à dire ? J’ai
démissionné : j’ai renoncé à participer.
J’ai essayé en vain d’élargir la fête.
► Il n’y a pas de dialogue avec la
Coordination? Non. Je peux chanter…
► Où sont les géants Hubert et
Marguerite, auparavant symboles de la
fête ? Dans un entrepôt rue de Fexhe.
Ils sont à l’abri en pièces démontées.
► Vous êtes président de l’association
des commerçants et vous semblez

tourner les talons. Les commerces à
Sainte-Marguerite, c’est terminé ? Oui,
et non. Il y a place pour des petites
supérettes qui rayonneront un peu hors
du quartier via un pôle d’attraction : place
Saint-Séverin, ou Fontainebleau, et sur
des diagonales d’entrée/sorties du
quartier. Mais l’artère commerçante de la
rue Eugène Houdret (Ans-bas/SainteMarguerite-haut, au carrefour des rues
Walthere Jamar et de Hesbaye) jusque la
place Saint-Lambert, elle a vécu.
► C’est éculé ? Pourquoi ? Où est le
talon d’Achille ? C’est ainsi partout. Car
au-delà du profil social, il y a les grandes
surfaces. Je ne crois pas que la
Mediacité va doper les magasins de la
rue Grétry, loin de là. ♦ Terry BODSON
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