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Retour sur l’exposition itinérante aux fenêtres de Hodimont.
Des enfants s’expriment par la photo sur les lieux qu’ils fréquent-
ent à Hodimont.
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Les offres en cours : Les demandes en attente :

Un Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs  offre la possibilité de rencontrer d’autres 
personnes, de partager et d’acquérir des savoirs dans une ambiance de convivialité. 

-Pain « belge » fabrication à la main                                          
-Pizzas végétariennes 
-Cuisine maghrébine : tajine 
-Pâtisseries turques  
-Tartes salées aux légumes 
-Cuisine crue : de l’entrée au dessert 
-Informatique 
-Aide à la rédaction de CV 
-Reliure : confection d’un carnet 
-Anglais (tous niveaux) 
-Français (tous niveaux) 
-Arabe (tous niveaux) 
-Espagnol (tous niveaux) 
-Remédiation français-math (1ère à 
4ème primaire) 
-Solfège de base 
-Jeux de société 
-Promenade dans les régions de 
Solwaster, Jalhay, Spa 
-Tricot, crochet, couture 
-Découverte des plantes sauvages et 
comestibles  
-Préparation soins visage et cheveux 
-Arts du cirque : monocycle, jonglage, 
sculpture ballons

-Pose de papier à tapisser 
-Peinture en bâtiment 
-Danse orientale 
-Réalisation de bûches de Noël (de 
la préparation de la pâte jusqu’à la 
décoration) 
-Informations et conseils sur la 
vente de produits de cosmétiques et 
parapharmaceutiques 
-Danse africaine 
-Mathématique (soutien scolaire 
2ème secondaire) 
-Natation (niveau débutant) 
-Allemand (niveau débutant)

Voici la liste des offres et demandes actuelles de R.E.S.onances.
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Les jeux autour de la langue française de 
Max-Maxence, membre de R.E.S.onances

voici quelques astuces de la langue française :

Un soir, au clair de la lune,  
Mon ami Pierrot m’a prêté sa plume. 
Depuis toujours, je voulais écrire,  
Raconter des histoires et faire rire. 
C’est comme ça que ma passion est née, 
C’est comme ça que je suis devenu 
romancier.

Eh oui, et un jour, j’ai découvert 
R.E.S.onances 
Rose et moi, nous avons adhéré, 
agréablement conquis par l’ambiance,

Nous avons décidé de participer. Á mon 
tour mon tour de vous faire participer...

A. Que signifient les expressions 
suivantes : 

1. Loger le diable dans sa bourse. 
2. Être attifé comme l’As de pique.

B. Qu’est-ce qu’un mixophobe ?

a. Un insecte à 8 pattes vivant dans les 
marais africains. 
b. Quelqu’un qui craint les mélanges de 
races. 
c. Un appareil électro-ménager pour 
mixer les lentilles sèches. 

C. Que collectionnent les fibulanomistes ? 

a.  Les filtres à café 
b.  Les canettes de fil à coudre  
c.  Les boutons 

D. Qu’est-ce qu’un boutis ? 

a.  L’endroit où un sanglier a fouillé le sol. 
b.  Des marchandises entreposées au 
bout d’un quai. 
c.  L’embout d’une clarinette.

Réponses :

À lire absolument, mon dernier roman 
L’Émeraude magique ?   
Visitez mon site : www.Max-Maxence.com

 

A1.  N’avoir plus d’argent 
A2.  Être mal habillé ou de façon bizarre

Bb.  Quelqu’un qui craint les mélanges 
de races

Cc.  Les fibules et les boutons.

Da.  L’endroit où le sanglier a fouillé le 
sol. 
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Témoignage de renaud

Un petit retour sur une merveilleuse expérience.

Je suis membre de R.E.S.onances depuis quelques mois. J’ai pu rencontrer plusieurs fois 
d’autres membres. Quelques heures agréables, passées à discuter, se promener et échanger. 
J’ai pu transmettre le savoir que je propose d’offrir  ‘la réalisation de pizzas végétariennes’.  
C’était un échange collectif. Je l’ai fait sans difficulté, car on se prépare des pizzas chaque 
semaine, mes enfants et moi. 

Depuis, je le sais, ils me l’ont dit, certains membres de R.E.S.onances présents ce jour-là, 
en préparent maintenant régulièrement chez eux.  Peut-être même meilleures que les 
miennes, à voir … et à manger !

Ma demande initiale : la pratique du djembé’, n’est pas encore réalisée, faute d’offreur.  Pas 
de problème, cela viendra et en attendant, j’ai profité d’autres offres proposées : ‘découverte 
des plantes sauvages et comestibles’ avec dégustation, la préparation du pain marocain, et  
bientôt ‘les arts du cirque’.

En après-midi ou en soirée, une heure, 4 ou 5, des rencontres et des expériences, toujours 
dans une ambiance conviviale …  J’en veux encore …

Quoique tu saches, fait du savoir !
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Témoignage de stephany
 
C’est par un après-midi de mai que Yeline, Déborah, Virginie, Reda, Renaud, Jean-Pierre 
et moi-même sommes allés rejoindre Raphaëlle dans le joli village de Solwaster.

Tout en se promenant, elle nous a fait découvrir le pissenlit, véritable fleur désintoxe, 
l’alliaire au délicat arôme d’ail, l’égopode, plante médicinale jadis réputée pour soulager 
la goutte… 

Après une cueillette d’orties, plantes contenant  trois fois plus de fer que l’épinard, 
Raphaëlle nous a préparé un smoothie en mixant ces orties, un avocat, une poire et des 
dates. Un délice pour certains, une potion curieuse pour d’autres. 
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Lors de nos ateliers 
d’expression, les filles du 
Terrain d’Aventures ont monté 
une pièce intitulée « Les 6 
princesses aux 6 couleurs ». 
Celle-ci véhicule plusieurs 
messages, notamment : le 
vivre ensemble, l’acceptation 
de l’autre avec ses différences,  
la solidarité, l’amour maternel 
et tout cela à travers un jeu 
théâtral tout en couleurs.  
 
Suite au succès de la première 
présentation lors de la fête 
des enfants en décembre 
2014, nous avons décidé de 
partager ces petits moments 
de bonheur avec d’autres 
personnes. 

C’est ainsi que dans le cadre du “Festival de la 
citoyenneté”, le Terrain d’Aventures en collaboration 
avec l’Échevinat de la cohésion sociale et de l’intégration 
de la ville de Verviers, la maison de repos « La Providence 
», ENEO Verviers et le Réseau Espace Ecrivain Public 
du PAC Verviers ont organisé une fête dans le quartier 
le 13 mai 2015 à la maison de repos de la Providence 
intitulée « Les solidarités Intergénérationnelles ».  
 
Lors de cette journée différentes activités étaient proposées :  

-  Jeux et animations pour les enfants 
-  Un atelier d’écriture par le Réseau Espace 
Ecrivain Public du PAC Verviers. 
-  « Jeu » Intergénérationnel autour des 
stéréotypes par ENEO Verviers. 
-  Et la présentation de la pièce « Les 6 princesses 
aux 6 couleurs » par le Terrain d’Aventures de 
Hodimont.

La tournée des Princesses du Terrain d’Aventures
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nombreux. Nous leur consacrerons un article personnalisé 
comme nous l’avons fait dans le passé.

Si vous désirez voir ou revoir cette pièce de théâtre et 
partager avec nous tous ces moments de joie et de bonheur 
alors manifestez votre intention sur notre page Facebook et 
nous nous chargerons de mettre tout cela en place.

Ce qui  est sûr, c’est que le Festival de la citoyenneté n’aura 
jamais été aussi haut en couleurs… 

Le but de la tournée était d’aller à la rencontre de nos ainés. C’est ainsi que les filles ont 
joué leur pièce dans deux autres maisons de repos de Verviers : la Maison Saint Joseph le 
20 mai et La Lainière le 27 mai 2015. Nous n’oublierons jamais ces moments magiques 
que nous avons partagés avec nos enfants et nos ainés dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Nous voudrions remercier toutes les personnes qui nous ont permis de 
réaliser ce projet, à commencer par l’Échevine de la cohésion sociale et de l’intégration 
Mme Renier, les responsables et le personnel des différentes maison de repos qui 
nous ont réservé un accueil inoubliable et bien entendu tous les bénévoles qui nous 
aident tous les jours et que nous ne pouvons tous citer dans cet article tellement ils sont 

“Nous n’oublierons jamais ces moments magiques” 
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Le samedi 19 septembre 2015, le quartier de Hodimont vous donne rendez-vous pour 
sa désormais traditionnelle fête annuelle. Vous pourrez partir à la recherche de l’objet 
rare ou utile en parcourant la brocante installée tout au long de la rue du Moulin et de la 
rue des Messieurs. Vous et vos enfants viendrez découvrir les nombreuses animations 
organisées par les associations de la Plateforme Hodimontoise : jeux en bois, animations 
dessins, mandalas pour petits et grands mais, également, tournoi de jeux de tables 
(rummikub, scrabble,..) pour les adultes, défilé de la brigade à cheval de la police, 
animations de rue, et bien d’autres surprises.

Deux stands culinaires vous proposeront des repas peu chers et variés; de quoi déguster 
de bons petits plats sans pour cela devoir vider son portefeuille.

Venez nombreux, en famille profiter de cette journée festive et conviviale !!

Fête à Hodimont 2015
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Espace Brocante
Samedi 19 septembre de 12h à 18h
Rue du Moulin / Rue des Messieurs

1) L’Espace Brocante est ouvert aux habitants du quartier de Hodimont à l’exception des 
commerçants.
2) Chaque personne souhaitant s’inscrire, devra s’acquitter de la somme de 1€/m courant.
3) Un règlement vous sera remis à l’inscription
4) L’inscription ne sera effective qu’après le payement de la somme due
Attention : Aucun désistement ne donnera lieu à un remboursement de l’emplacement.

1) Vous vous présentez à un responsable de l’organisation entre 10h30 et 12h
2) Un emplacement vous sera indiqué. Il est formellement interdit de changer d’emplacement 
ou de déborder sur l’emplacement voisin sans autorisation préalable d’un organisateur de 
l’événement.
3) Les emplacements non-occupés à 12h seront automatiquement attribués à d’autres.
4) Le chargement des invendus se fera au plus tôt à 18h
5) Les véhicules ou remorques seront interdits sur le site.

A La Belle Diversité : rue du Moulin 1/1 (0496/876043)
Au Terrain d’Aventures de Hodimont : rue de Hodimont, 113 (087/311215)

Inscriptions :

Le jour de la brocante :

Inscriptions et informations :

 
CCAV
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L’espace dettes

Nous disposons d’un 
service de médiation de 
dettes agréé par la Région 
wallonne opérationnel au 
sein des locaux du Centre 
Femmes / Hommes – 
Verviers

Réalisation de diverses démarches principalement d’ordre administratif.  Cela peut passer de 
problèmes énergétiques à un problème d’allocation familiale.

Le service de médiation de dettes est en activité depuis l’année 2012.  Tout au long de l’année 
2015, nous avons continué à promouvoir le service auprès d’autres services sociaux.  Au fur et 
à mesure, nous nous sommes rendu compte qu’il était plus qu’important d’aider les personnes 
dans leur requête en règlement collectif de dettes.  En effet, rares sont ceux qui arrivent seuls à 
rédiger la requête en bonne et due forme.

Depuis fin 2013, la gestion budgétaire avec comptes cogérés existe au Centre Femmes/
Hommes-Verviers. 

La majorité des dossiers suivis sont des dossiers qui sont également en médiation de dettes au 
sein du Centre.  Il y a également ceux qui sont en règlement collectif de dettes via un avocat mais 
qui ont besoin d‘aide dans la gestion courante de leur budget.

La guidance budgétaire est un suivi des dossiers où les personnes ne savent plus comment payer 
toutes leurs factures.  Nous les aidons donc à établir un ordre de priorité et vérifie leurs paiements.

1) « Les cartes de crédit des grandes surfaces ».  Comment les utiliser au mieux ? 
2) « Trucs et astuces pour consommer malin ».  Comment établir son budget ? 
3)      « Trucs et astuces pour consommer malin ».  Faites des économies dans le domaine de l’énergie ! 
4)   Le surendettement.  
5)   Le surendettement (via une conférence/débat).

Service « social » (10€/an)

Médiation de dettes et requête en règlement collectif de dettes

Gestion budgétaire

Guidance budgétaire (10€/an)

GAPS = Groupe d’appui

1 0 H o d i m o n t- Z I N E  n ° 1 0



Le Terrain d’Aventures c’est aussi …

Le Terrain d’Aventures est une école de devoirs ainsi qu’un accueil extrascolaire, où nous 
proposons des cours d’alphabétisation et de FLE, des ateliers CEB, des rencontres sportives 
inter quartiers, des camps de vacances, des stages d’équitation,…

Ce côté du Terrain d’Aventures est bien connu de tous. 

Mais le Terrain d’Aventures c’est aussi un service d’aide sociale de proximité mis en place par 
une équipe pluridisciplinaire. De nombreuses personnes fréquentant le terrain d’aventures 
nous sollicitent concernant les différentes difficultés qu’ils rencontrent.  Nous tentons dans la 
mesure du possible de répondre à leurs demandes et/ou de les réorienter. Nous nous appuyons 
également sur les services sociaux spécialisés existants afin de répondre au mieux aux attentes 
et aux besoins de notre public.

Afin de simplifier ces démarches, nous avons été amenés à mettre en place une permanence 
sociale au sein de notre structure. Nous vous invitons à nous contacter pour toute autre 
information.

         
Zineb, Jessica , Nath, Hanan

Terrain d’Aventures de Hodimont :                 
Rue de Hodimont, 113  
Tel: 087/31.12.15
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                   Avec le soutien de :  

                                      et le Service « Culture » de la Province de Liège  

                           Appel à votre savoir faire! 
 

Vous avez des capacités en 
couture, en informatique, 

vous êtes capable de réparer 
des petits électroménagers, 

des objets en bois, des vélos..? 
Rejoignez-nous ! 

Faites partie des bénévoles  
du Repair Café de 

VERVIERS  
 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin 
de vous pour 
donner une 

nouvelle vie à nos 
objets.  

 

VERVIERS 10 octobre 2015 

Contactez-nous 
 

La Belle Diversité 
Rue du moulin 1/01,  

4800 Verviers 
0496/87.60.43 
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Réparons ensemble pour donner 
une nouvelle vie à nos objets 

Nous jetons énormément, pourtant une simple réparation suffirait parfois à redonner vie à nos 
objets. 

Pour nombre d’entre-nous, réparer n’est plus chose normale, nous ne savons plus comment 
faire.

Le Repair Café change la donne ! Il apprend aux citoyens à voir autrement ce qu’ils possèdent, à 
en redécouvrir la valeur.

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés. Ils sont ouverts à tous. L’entrée est libre. Nous 
passons un moment convivial autour d’une tasse de café entre réparations et transmissions de 
connaissances.

On a besoin de vous !

Vous vous débrouillez pour recoudre des vêtements quand ils sont troués ? Vous réparez des 
meubles, appareils électriques, bicyclettes, objets utiles, jouets ou autres vous-même ? Vous êtes 
capable de résoudre un problème informatique ? Vous êtes qualifiés ou simplement passionnés?  
Vous avez envie de venir nous donner un coup de pouce ou partager vos compétences, votre 
passion au profit des autres habitants de votre ville ?

Venez partager votre savoir faire, contactez- nous et nous préparerons l’événement ensemble. 

   La Belle Diversité   
   Rue du moulin 1/01 
   4800    Verviers 
   0 4 9 6 / 8 7 . 6 0 . 4 3
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“Regards croisés sur Hodimont”

Un endroit que j’adore, 
c’est le banc rue de la 
Chapelle, entre l’école 
d’Hodimont et le musée 
de la laine.

J’y passe beaucoup de 
temps et j’y ai plein de 
bons souvenirs. C’est un 
endroit où on se retrouve 
depuis longtemps avec 
des copines du quartier, 
mes amies de primaire. 
On s’assied sur ce banc, 
qui est un peu le nôtre, 
pour se parler puisqu’on 
n’est plus dans les mêmes 
écoles. 

Si je devais faire visiter le 
quartier, je ferai découvrir 
le parc, rue Jules Cerexhe 

: on peut s’y assoir, c’est 
beau, les enfants peuvent 
y jouer, c’est calme,… 
Je trouve qu’il y avait 
plus d’ambiance dans le 
quartier il y a quelques 
années. Quand j’étais 
enfant, on jouait tous 
ensemble dans les rues 
sans forcément bien se 
connaître, il avait de la 
joie… mais c’est peut-être 
parce que j’ai grandi et que 
je ne suis plus vraiment 
dedans que je ne vois plus 
tout cela !

belle vue sur la ville et il y 
fait vraiment calme. Mais 
j’aime aussi le centre de 
Hodimont, qui est vraiment 
chaleureux. Les gens qu’on 
y croise sont souriants, se 
disent bonjour. Quand je 
me promène à Andrimont 
avec des copines, on est 
assez calme, on ne fait 
pas trop de bruit, on ne 
fait pas les folles tandis 
qu’à Hodimont, on peut se 
lâcher et passer inaperçu !

J’aime beaucoup aller 
avec mes copines sur le 
nouvel espace aménagé 
dans les escaliers Hautes-
Mézelles. Là, on a une 

Imane

Roumaissae

Ikrame

Moi, ce que j’aime dans 
le quartier, c’est… tout ! 
Les gens, l’ambiance,… Je 
suis née ici, les gens me 
connaissent et je n’ai de 
problème avec personne. 
Mais il fait plus calme 
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qu’avant à Hodimont, 
les jeunes font moins 
de conneries, peut-être 
parce qu’ils ont grandi et 
qu’ils sont plus matures ! 
L’endroit que j’aurais envie 
de faire découvrir c’est le 
quai Jules Cerexhe, c’est 
un bel endroit, on peut 
s’assoir, on peut papoter, 
faire un pique-nique. 
Actuellement, je n’habite 
plus dans le quartier mais 
j’y reviendrai volontiers 
dans 10 ans avec un 
mari et des enfants. Je 
reviendrai vivre dans la rue 
où j’ai grandi !

je vais m’assoir là pour me 
calmer et prendre un peu 
de recul ! Et là, je peux un 
peu décompresser…

dans la rue, les copines 
qui habitent tout près. 
On ne doit pas prendre le 
bus quand on veut aller 
acheter une glace !

Samsam

L’endroit que j’aime 
particulièrement ce sont 
les fontaines sur le quai 
Jules Cerexhe. On s’assied 
là sur les bancs  avec les 
copines. Il y a un peu de 
vert et c’est calme… ce 
qui est rare à Hodimont 
! Mais l’avantage dans 
ce quartier, c’est que tu 
as tout à proximité : les 
magasins qui ouvrent tard, 
les gens que tu connais 

Moi, j’adore Hodimont 
! Souvent, j’ai pensé 
déménager car notre 
appartement est vraiment 
trop petit pour moi 
et les enfants mais je 
n’y arrive pas ! Je suis 
attachée à ce quartier, 
les voisins sont sympas, 
je n’ai de problèmes avec 
personne. Et puis, je 
trouve tout ce dont j’ai 
besoin près de chez moi, 
les commerçants de la rue 
d’Hodimont, le centre-ville 
qui est à 5 min, les grandes 
surfaces du boulevard 
Gérardchamps, et puis 
bien sûr les  voisines !! 

L’endroit que j’adore dans 
le quartier, c’est le banc en 
face de la Vesdre, près du 
pont. Quand, à la maison, 
mes enfants se disputent 
trop et ne m’écoutent plus, 

Fatima B.

Farah

Si je ne sors pas trop dans 
le quartier, c’est parce qu’il 
n’y a pas assez de filles 
dans les rues ! Il n’y a que 
des garçons partout, en 
ville aussi d’ailleurs ! 

Mon coup de cœur dans 
le quartier, c’est le Club 
des Filles. C’est un endroit 
où je me sens à l’aise, on 
parle de ce qu’on vit, de 
nos problèmes, on fait 
des activités. Comme on 
est entre filles, on ose se 
montrer réellement telle 
que l’on est… 

Un autre endroit que 
j’adore, c’est les Récollets, 
la plateforme en bois le 
long de la Vesdre. J’aime 
aller là-bas avec quelques 
copines. Il y fait calme, c’est 
un coin un peu nature et 
j’adore écouter le bruit de 
l’eau qui coule, les oiseaux !
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J’aime l’ambiance du 
quartier, les gens sont 
toujours souriants. En été, 
tout le monde est dehors, 
les gens se parlent. 
Pendant le ramadan, le 
soir, c’est vraiment sympa. 
Dans d’autres quartiers, 
les gens sont beaucoup 
plus isolés, ils sortent 
peu et se disent à peine 
bonjour. A Hodimont, 
quand on voit une 
personne âgée qui porte 
des sacs lourds, on va lui 
proposer de l’aider.

Un endroit que j’aime dans 
le quartier est la cour des 
bâtiments, c’est là qu’on 
retrouve tous les copains 
en été. J’aime aussi le quai 
Jules Cerexhe même si on 
a l’impression de ne plus 
être dans le quartier !

Rahma Pour se balader, le 
quai Jules Cerexhe est 
vraiment agréable,… 
J’aime beaucoup aussi les 
escaliers Hautes-Mézelles 
et le nouvel espace que la 
ville a aménagé là-haut 
avec une vue magnifique 
sur la ville de Verviers. 

Dans le quartier ici,  
certaines femmes 
voudraient créer une 
association d’entraide 
pour les femmes de 
la communauté qui se 
trouvent parfois dans des 
situations gravissimes 
et qui ne souhaitent  
pas demander de l’aide 
à leur communauté 
surtout quand il s’agit 
de problèmes de couples 
(comme les violences 
conjugales, séparations, 
divorces).

Hodimont est un quartier 
vivant, un quartier qui 
a une âme, les gens se 
parlent que ce soit dans 
la rue, dans les magasins, 

Lamiae Anissa

Quand j’ai quitté mon 
logement Place Verte il y a 
2 ans pour venir m’installer 
ici à Hodimont, les gens 
autour de moi me disaient 
que c’était un quartier 
bruyant, où il valait mieux 
ne pas sortir après 21h, où 
il y avait des problèmes,… 
mais c’était des gens 
qui ne connaissaient pas 
Hodimont ! En fait, je 
trouve qu’il fait beaucoup 
plus calme ici qu’au centre 
de Verviers. Dans mon 
immeuble, je n’ai aucun 
souci avec mes voisins, ce 
sont des personnes aussi 
calmes que moi ! Et puis 
dans ce quartier, on a tout 
à proximité, les magasins 
sont ouverts le dimanche, 
on peut faire du sport à la 
mosquée, on n’est pas loin 
du centre-ville.

Il y a un endroit que j’aime 
ici, c’est le quai le long de la 
Vesdre. Il y fait très calme, 
il y a de la verdure, des 
canards,… c’est vraiment 
beau. 

1 6 H o d i m o n t- Z I N E  n ° 1 0



sur les bancs publics, … 
La multi-culturalité de 
ce quartier est vraiment 
riche. Mais l’espace public 
est plus investi par les 
hommes que par femmes! 
Il n’y a pas assez de choses 
pour les femmes. Avec une 
copine, on avait le projet 
il y a quelques années, 
d’ouvrir dans le quartier 
un café-bibliothèque, où 
les femmes puissent venir 
lire, discuter et boire un 
thé, un café, … Et certains 
jours ce lieu aurait pu être 
ouvert aux hommes…
SONAY

Cela fait 22 ans que 
je vis à Verviers et j’ai 
vraiment vu évoluer 
cette ville au niveau des 
aménagements, des 
routes,… La ville est 
beaucoup plus agréable, 
il y a plus de bancs, 
notamment au centre-
ville. Ce qui fait que les 
gens sortent plus, se 
sentent mieux en ville et 
sont plus agréables les 
uns avec les autres. Par 
contre, il manque encore 
des espaces verts, des 
parcs, des plaines de jeux. 
A Hodimont, beaucoup de 

personnes vivent dans 
des appartements, n’ont 
pas de jardins, souvent 
pas de terrasse, donc 
c’est important qu’il y ait 
des espaces publics où 
les gens peuvent venir se 
poser.

 Ici à Hodimont, les gens 
se considèrent encore, se 
disent bonjour, prennent 
le temps d’aller l’un chez 
l’autre, de partager leurs 
joies, leurs peines… et ces 
relations de voisinage, il 
faut les préserver à tout 
prix !

 Maintenant que je n’ai 
plus de cour, ni de jardin, 
je sors parfois m’assoir 
sur un banc le long du 
quai Jules Cerexhe, avec 
un livre. Simplement être 
là à regarder l’eau,  faire 
une pause. Je trouve cela 
très apaisant. Parfois, j’y 
écoute aussi de la musique 
dans un casque.

Dans le quartier, on avait 
une voisine belge, agée de 
81 ans. C’était magnifique 
car tout le monde la veillait. 
On frappait à sa fenêtre, 
on allait voir si elle allait 

Hibo

Fatima F.

Moi, ce que j’aime vraiment 
dans ce quartier ce sont 
les lieux où l’on peut 
discuter, échanger, où 
les gens se rencontrent 
comme le CECIV, le 
Terrain d’Aventures, les 
magasins aussi,… C’est 
vraiment important que 
dans un quartier où vivent 
beaucoup de personnes 
de différentes origines, il 
y ait des endroits où l’on 
puisse réellement se parler 
pour apprendre à mieux se 
connaitre et à mieux vivre 
ensemble.

bien, si elle n’avait besoin 
de rien. Souvent, on lui 
apportait à manger. C’était 
une dame agée, on se 
sentait en quelque sorte 
responsable d’elle. Quand 
elle est partie en maison 
de repos, on est allée lui 
rendre visite quelque fois 
et ensuite elle a perdu 
la tête, et ne nous a plus 
reconnu. Voilà, c’est ça le 
quartier, la solidarité entre 
voisins, quelle que soit la 
nationalité, quelle que soit 
la croyance.
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visite de l’exposition au CTLM par les classes de l’école de Hodimont, de la Provi-
dence, et des enfants du Terrain d’Aventures et du CCES
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Des enfants s’expriment par la photo sur les lieux qu’ils fréquentent à Hodimont.

Hodimont du 1er mai au 8 juin.

Commerçants, habitants et associations 
diverses ont accueilli très positivement 
cette initiative et nous ont offert 
avec le sourire de nombreux espaces 
d’expositions pour une, deux, quatre,..., 
photos. Nous tenons, dans ces pages à les 
remercier à nouveau car, sans eux, un tel 
projet n’aurait pas pu être mené à bien. Ce 
sont en effet près de 150 photos que nous 
avons ainsi recueillies et qui jalonnaient ce 
parcours à travers les rues de Hodimont.

Des plans balade-photos avec bulletins 
de vote ont alors été mis à disposition 
dans différents lieux de l’exposition et 
les publics (classes de primaire, groupes 
d’adultes, grand public) ont été invités 
à voter pour leur photo préférée. Plus 
de deux cents enfants et quatre-vingts 
adultes ont fait le tour de l’exposition 
dans les rues de Hodimont et nous ont 
remis leur vote.

En clôture de cet événement, après 
dépouillement des votes, l’ensemble 
des photos a été rassemblé et exposé 
à l’occasion d’une après-midi festive, le 
vendredi 12 juin, dans le lieu prestigieux 
qu’est le Centre Touristique de la Laine et 
de la Mode. Le premier prix, une trottinette 
ainsi que de nombreux autres lots ont été 
remis aux heureux participants.

“aux fenêtres de Hodimont”
Dans le cadre des rencontres organisées 
par la Plateforme Hodimontoise, qui 
rassemble différents acteurs du quartier 
d’Hodimont (associations, services, 
institutions …) et  qui vise à développer 
des initiatives pour favoriser le lien 
social et le bien être dans le quartier, les 
membres autour de la table ont souhaité 
mettre sur pied un projet d’expression des 
enfants du quartier à travers la photo.

Pour mener à bien ce projet et pour 
rencontrer une priorité de la Plateforme 
qui est de créer du lien et de travailler 
en réseau, il nous semblait intéressant 
de solliciter la participation, voire la 
collaboration des écoles primaires 
du quartier (École de la Providence et 
École de Hodimont), comme celle des 
associations de Hodimont travaillant au 
quotidien avec des enfants (CCES, SIMA, 
Terrain d’Aventures,...).

Par le biais de ce projet, les enfants ont 
été amenés à s’exprimer sur les lieux 
qu’ils fréquentent dans le quartier, leurs 
coins secrets, les endroits où ils jouent, où 
ils discutent, les lieux qu’ils apprécient, où 
ils se sentent bien. Chacun d’entre eux a 
pris une photo de cet endroit qu’il lui plaît 
tout particulièrement.

Ces photos, agrandies, ont ensuite été 
exposées aux fenêtres du quartier de 



Lili LUPU - the magic water.

Assadallah Arsamikow Yasli kadin - vieille femme
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photos des 8 lauréats de 
ce grand concours



Nadia Yacoubi - Les bâtiments enchantés.

Marwa Said.
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Yousra Zaïtouni - Le buisson du paradis.

Rayana.
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Ikram Charif - J’ai soif.

cces
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Quels projets pour Hodimont ?

Pouvez-vous nous expliquer les aménagements en cours  et à venir dans le quartier de Hodimont ?
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Une série d’aménagements ont déjà été réalisés. Il y a les escaliers des Hautes Mezelles, qui 
sont rénovés. La rue Spintay et le Pont du Chêne qui ont été réaménagés aussi. Ce qui vient 
de se terminer aussi, c’est tout l’aménagement de la rue de Hodimont (rond-point avec la Rue 
Saint-Antoine), avec  les inversions de circulation des  rues Spintay, Saucy et de Hodimont. Il 
reste le rond point Parotte (square André Dameseau), qui, en principe, devrait être détruit pour 
y faire un grand carrefour.

Ces aménagements là, avec le changement de circulation de la rue Spintay, fait de Hodimont 
ce qu’on appelle une « sortie de ville ». Or, la dernière image que les gens gardent d’une ville, 
en sortant, est vraiment importante.  Il ne faut pas laisser l’image d’un quartier sans attention, 
laissé à l’abandon, à lui-même,…

Il reste, pour moi, des choses à réaliser pour changer certaines visions du quartier, pour pouvoir 
profiter de la diversité positive qu’il y a à Hodimont. Il faut que les gens, quand ils sortent de la 
ville se disent  « je suis passé par Hodimont et c’était sympa ». Et cette idée, sans transformer 
tout le quartier, nécessite d’autres aménagements car, pour moi, actuellement, le problème des 
rues de Hodimont, Saucy et de Dison, c’est le côté disparate des échoppes. Il y a beaucoup de 
magasins, qui ont tout à fait leur place, mais  il n’y a aucune  ligne de conduite urbanistique  et 
esthétique. 

A Schaerbeek, par exemple, Chaussée d’Aecht, les commerçants se sont rassemblés, ils ont 
décidé d’une couleur, et, avec l’aide du service urbanisme de la ville, ils se sont mis eux-mêmes 
à repeindre leurs enseignes. Et donc, finalement, avec très peu de moyens, sans toucher aux 
commerces et à la diversité du quartier, cela donne une uniformité et un super coup d’œil à la 
rue. Je serais tout à fait preneur, pour Hodimont, d’une initiative comme celle-là, qui viendrait 
du quartier et qui serait soutenue financièrement par la Ville. C’est une des pistes que je lance…

COMMENT LA VILLE VOIT-ELLE LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE 
QUARTIER ?

NOUS AVONS RENCONTRÉ POUR VOUS BENOIT PITANCE, ECHEVIN 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL ET LUI 
AVONS POSÉ QUELQUES QUESTIONS…



Ces projets tiennent compte du  point de vue de ceux qui viennent  à Verviers et en  repartent, 
mais quels  projets avez-vous pour les habitants ? Quels aménagements pour ceux qui vivent 
à Hodimont ?

Des familles se retrouvent à quatre ou cinq dans des logements de 22m², à 400€/mois. C’est 
incroyable ! On est confronté à cela, et à Hodimont plus qu’ailleurs. Il y a  énormément de 
logements irréguliers et les locataires en sont les premières victimes. 

La qualité du logement est un vrai problème dans le quartier. Sur ce thème, nous travaillons sur 
deux axes. Le premier est la création de logements de qualité. Financièrement, c’est difficile, 
mais dès qu’on peut, on le fait. Quand il y a des projets sur le quartier, par exemple Rue de la 
Montagne, on a des exigences en terme de taille des logements, de mixité entre des logements 
1 – 2 – 3  chambres. L’autre axe est la suppression des mauvais logements par la régularisation. 
Donc on travaille beaucoup à la suppression de logements irréguliers et à la fusion de nouveaux 
logements. Dans beaucoup de maisons, on passe de huit logements actuels à trois appartements. 
C’est un travail de très longue haleine que nous avons engagé. On avance, mais c’est lent. 

A Hodimont, l’habitat est problématique…
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Les premiers bénéficiaires des réfections des voiries et autres aménagements en cours 
sont les habitants du quartier.  La rue Spintay par exemple, après les démolitions et 
reconstructions prévues, sera beaucoup plus aérée. Les aménagements des bords de 
Vesdre qui y sont prévus, les créations de placettes, l’installation de commerces horeca, 
la passerelle de liaison avec le centre ville,… vont incontestablement profiter aux 
habitants.



Mohamed Ashqar vous 
invite  à  sa  FREEPERIE
------------------------------------------------------

Pour le plaisir de partager...
Pour le plaisir de se rencontrer...

Pour lutter contre la surconsommation...

Sur le principe du don et du contre-don
On amène vêtements, livres, objets,...

(propres et en bon état)
Et

On prend ce que l’on veut !

Où ?
Rue du Moulin, 3 (au rez-de-chaussée du bâtiment Lo-
givesdre)
à Hodimont (Verviers)

Quand ?
Tous les 3èmes dimanche de chaque mois
de 14h à 16h

------------------------------------------------------
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Juillets:
 
01              MJ-hod            Journée mer du nord      [5€] 
01              TAH                  Construction de cabane dans les bois    [n/a] 
02              MJ-hod            Sortie VTT au Lac de Butgenbach ou Ravel                      [12€]
03              MJ-hod            Journée activité multi-sport  (plaine de Dison)                      [n/a]
06-10       MJ-hod            Stage résidentiel équitation  Ferme du transvaal  (Spa)             [100€]
06-10       TAH                  Stage d’équitation - Ferme du transvaal                      [20€]
08              TAH                  Chasse au trésor      [n/a]
13-16       TAH                  Stage “a la Mode”       [5€]
13-17       MJ-hod            Stage Hip-Hop  -  Rap/Slam, Graff, Break,Hip-Hop, DJing           [30€]
15              TAH                  Sortie plaine de Bokrijk                           [5€]
15              TAH                  Visite d’une caserne de pompier                        [n/a]
22-28       MJ-hod            Séjour Sport-aventure - Sud de la France ( Queyras)                  [125€]
27-31       CCES                Vacances pour tous « Cuisine du monde »(6 à 9 ans)                    [60€]

Août:
03-06       TAH                  Stage Croc aventure                       [10€]
03-07       TAH                  Stage de lutte                            [5€]
10-14       TAH                  Stage d’équitation - Ferme du transvaal                      [20€]
10-14       TAH                  Stage de lutte                            [5€]
12              TAH                  Sortie Piscine de Wégimont                           [5€]
17-21       MJ-hod            Séjour  A travers la Belgique  sur l’idée de Pékin express            [25€]
17-21       CCES                Vacances pour tous «  Top -Chef Pâtisseries»(6 à 9 ans)             [60€]
17-21       TAH                  Stage de lutte                            [5€]
17-31       CCES                 Inscriptions alpha, citoyenneté et Ecole de Devoirs                      [n/a]
19              TAH                  Sortie au Lac de Butgenbach                            [6€]
24-27       TAH                  Stage “Eco-déco”                        [10€]
24-28       TAH                  Stage de lutte                            [5€]

Septembre:
19               PF-hod            Fête à Hodimont                         [n/a]

CCES =      Centre Culturel Educatif Somalien                 Tel:  087/35.01.56
MJ-hod =      Maison des jeunes de Hodimont                 Tel:  087/33.27.16
PF-hod =      Plateforme hodimontoise                  Tel:  0496/876043
TAH =      Terraind’Aventures de Hodimont                 Tel:  087/31.12.15
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AGENDA



L’Accueil :                 Rue de Hodimont 276-278 (087/310710)

Les Amis du Monde Entier :                    rue du Commerce, 3/31 (087/338722)

Active :                                                         Rue des Messieurs, 18 (087/788702)

La Belle Diversité :                                          Rue du Moulin, 1/1 (0496/876043)

CAP-AMO :                                                rue des Messieurs, 10 (087/333388)

Centre Culturel des Alévis :                                                          Rue Saucy, 36B

Centre Educatif pour Tous :   Rue Saucy, 56 (087/301642)

Centre Femmes/Hommes Verviers :              Rue de Hodimont, 44 (087/331876)

CCES (Centre Culturel Educatif Somalien) Rue de Hodimont, 28 (087/350156)

Comité de quartier de Hodimont : Avenue Adrien Bruyère, 13 (0476/705432)

Comité Verviers-Palestine :    (4860 Pepinster) Rue Mousset, 28 (087/462017)

CTLM (Centre Touristique de la Laine/Mode) : Rue de la Chapelle, 30 (087/307920)

Echevinat de la Vie Associative Place du Marché, 31 (087/325263)

Ecole communale de Hodimont : Rue de la Chapelle, 34 (087/336581)

Ecole de danse – Fabienne Henrot :               Rue du Moulin, 50 (087/225252)

Ecole de la Providence :          Rue de Dison, 139 (087/394310)

Essalem :                                                      Rue de Hodimont, 244 (0497/786361)

Isocèle :                                                                    Rue Béribou, 4 (087/316331)

Maison des Jeunes de Hodimont :        Rue de la Montagne, 83 (087/332716)

ONE    Rue du Moulin, 13   (087/339716)

Palancas Negras :                                                    Rue de Dison, 3 (087/700957)

SIMA :                                                            Rue de la Grappe, 22 (087/322660)

Service de Prévention de la ville de Verviers : Rue des Alliés, 19 (087/353725)

Terrain d’Aventures de Hodimont :                 Rue de Hodimont, 113 (087/311215)

QUELQUES ADRESSES UTILES :


