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BRESSOUTOIS
Le billet de l’échevin ...

Pour la deuxième année 
consécutive, notre réunion du 1er 
mai semble bien mal engagée.

Une fois de plus, nous devons 
faire preuve d’imagination pour 
maintenir les liens sociaux qui 
sont le sens même de la vie en 
société.

Ainsi nous vous convions le jeudi 
22 avril à 18h à rejoindre notre 
rencontre de présentation des 
mutations impressionnantes de 
notre quartier qui sont évoquées 
dans ce numéro du « Bressoutois ».

Afin d’obtenir le « lien » vous 
permettant d’y participer, vous 
pouvez en faire la demande sur 
section.bressoux@gmail.com

Nous pourrons ainsi découvrir 
ensemble combien l’action des 
pouvoirs publics est déterminante
dans l’aménagement et la 
requalification des territoires.

Et pas seulement dans ce 
domaine !

La situation sanitaire dramatique 
que nous vivons démontre à 
suffisance l’importance des 
politiques publiques pour notre 
santé.

Il faut refinancer la santé et 
revaloriser les traitements de ses 
professionnels !

Précisément en cette veille de 
1er mai, fête des travailleurs, 
je salue tous celles et ceux qui 
rendent possible ou rendent plus 
belle notre vie.

Une pensée particulière pour les 
travailleuses et les travailleurs de 
la santé qui depuis un an sont au
cœur de la tourmente.
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Félicitations à 
Frédéric Daerden qui 

devient le président de la 
Fédération liégeoise du PS



Bressoux-Droixhe change à 
toute allure.

 
En 2023, le tram mettra notre 
quartier à dix minutes seulement 
du centre-ville. En tant que 
porte d’entrée de la ville en rive 
droite de la Meuse, Bressoux-
Droixhe accueillera l’un des 
trois terminus du tram. Un 
parking relais y sera également 
construit. Ce parking à quatre 
niveaux sera équipé de bornes 
de rechargement de véhicules 
électriques, de prises de 
rechargement pour les vélos 
électriques et de racks à vélo 
avec un système d’accroche 
sécurisé.

 
C’est à cette époque aussi que 
les nouvelles halles des foires 
de Liège verront le jour. Elles 
seront érigées à Bressoux, 
Place Louis de Geer. Un choix 
d’emplacement judicieux en 
termes de mobilité puisqu’il 
se trouve juste à côté de la 

gare de Bressoux ainsi que du 
terminus du futur tram et non 
loin de la sortie de l’autoroute 
E25. 

Dotés d’un budget de près 
de 33 millions d’euros, les 
bâtiments disposeront d’une 
surface de 14 000 m² subdivisés 
en 5 halles allant de 450 à 5 600 
m² et pourront accueillir tout 
type d’événement : salons grand 
public, salons professionnels, 
expositions, événements 
sportifs, séminaires, congrès, 
événements d’entreprises, 
soirées, concerts... 

Le projet comprend par 
ailleurs une zone Horeca, des 
salles de réunion, une grande 
esplanade extérieure, une 
zone de parking ainsi que des 
espaces verts.

D’ores et déjà, les travaux 
du grand parking relais 
sont visibles de même que 
ceux du bâtiment destiné à 
accueillir l’école Léona Platel 
et le CIMC (Centre d’infirmes 

moteurs cérébraux). Situé entre 
l’avenue de la Croix-Rouge et 
la rue Rassenfosse à Droixhe, 
ce Centre intégré réunira deux 
fonctions indispensables pour 
ces enfants fragilisés : la 
fonction pédagogique et le suivi 
médical spécifique. 

Le projet représente une 
superficie totale de 5800 m² 
dont 1100 m² sont consacrés 
aux espaces extérieurs. La 
partie scolaire s’étend sur 2500 
m². Elle prévoit l’accueil de 90 
élèves répartis sur 12 classes 
(4 maternelles et 8 primaires). 
Une salle de gymnastique et 
des locaux spécifiques, dédiés 
entre autres à l’hydrothérapie 
et la kinésithérapie, intègrent 
également le programme. 

L’espace qui est dévolu au CIMC 
s’étend sur 2200 m² et offrira 
aux utilisateurs des locaux plus 
grands et plus adaptés dans 
lesquels kinésithérapeutes, 
logopèdes, ergothérapeutes, 
psychomotriciens, éducateurs, 
psychologues et puéricultrices 
pourront idéalement déployer 
leurs activités.

La nouvelle infrastructure 
accueillera les enfants dès la 
rentrée de septembre 2021.

Tram © Ville de Liège

Un vaste programme de 
construction et de rénovation de 
logements sociaux a également 
été lancé, porté tant par le 
Logis Social de Liège que par 
la Maison Liégeoise. 

Dans le cadre du programme 
d’investissements « Impulsion 
Logements » du Logis Social, 
88 appartements, situés Cour 
du Rivage, rue de Porto, rue des 
Porteuses d’eau, rue du Marché 
et rue Général de Gaulle, vont 
être rénovés pour un coût de 
travaux estimé à environ 2,4 
millions d’euros.

En plus de ce projet de 
rénovation, le Logis Social 
prévoit de réaménager et de 
rénover les bâtiments situés 
sur le site de l’ancien parc 
automobile de la Ville de 
Liège situé rue Trou Louette 
à Bressoux afin d’y créer 24 
logements sociaux.

La Maison Liégeoise, quant 
à elle, a annoncé la fin de la 
première phase du projet de 
construction de 165 logements 
à Droixhe dans la Rue Champ 
des Manœuvres (à l’angle des 
avenues de la Croix-Rouge, 
de Nancy et E. Marneffe). 108 
appartements neufs implantés 

dans un cadre verdoyant ont été 
proposés à la location. La suite 
du chantier devrait démarrer 
à la fin du premier semestre 
2021 avec la construction de 
logements de type résidences 
services.

Dans le même temps, le parc 
de Droixhe va bénéficier d’un 
réaménagement important 
dès cette année. Il s’agit 
d’éclaircir les allées du parc 
en y régulant la végétation et 
en y privilégiant de nouvelles 
plantations d’essences basses 
et colorées afin d’en augmenter 
la luminosité, la convivialité et 
le sentiment de sécurité. Les 
bacs qui se situent du côté de 
l’avenue de Lille seront ensuite 
revivifiés par de nouvelles 
plantations colorées. Le site 
verdoyant ainsi revalorisé se 
verra également agrémenté 
par la mise en place de tables 
de pique-nique et d’un grand 
banc sur mesure le long de 
l’étang. Enfin, l’étang est lui 
aussi concerné puisque le jet 
d’eau, hors d’usage depuis 
longtemps, sera remis en 
fonction et retrouvera toute sa 
vitalité.

Des investissements privés 
sont aussi prévus, comme la 
rénovation du building avenue de 
Lille 4 ou encore la construction 
du « Droixhe Business Parc » sur 
le site de l’ancienne centrale 
électrique. Il devrait accueillir, 
d’ici quelques années, près 
de 25 petites et moyennes 
entreprises, des commerces et 
des bureaux.

Enfin, et ce n’est pas le 
moindre, la portion d’autoroute 
comprise entre le pont-barrage 
de Monsin et le pont Atlas va 
être réaménagée en boulevard 
urbain proposant ainsi une 
mobilité apaisée et une bien 
meilleure connexion des 
habitants au fleuve.

Bref, les planètes semblent 
enfin alignées pour permettre 
à notre quartier de connaître 
un nouvel essor !      
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Bressoux-Droixhe : un quartier en pleine mutation
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Halles des Foires

Tram © Ville de Liège

Centre pour enfants infirmes moteurs cérébraux

La Maison Liégeoise

Parc de Droixhe ©  Collectif autour de l’Etang

Droixhe Business Parc



Le 23 février dernier, notre 
section a eu le plaisir de recevoir, 
en visioconférence, la députée 
fédérale et Première échevine 
flémalloise, Sophie Thémont. Elle 
nous a présenté un exposé qui 
met en lumière les acquis de 
notre parti au niveau fédéral.

Les combats étaient nombreux 
lors des négociations pour la 
formation du gouvernement. La 
sécurité sociale, les aides aux 
plus vulnérables, la santé, les 
factures énergétiques, l’impôt sur 
la fortune, la crise de la COVID 
19 sont autant de thématiques qui 
ont été mises en avant par notre 
parti. Les négociations ont été 
couronnées de succès puisque 
près de ⅔ des dépenses seront 
désormais sociales.

L’une des premières victoires 
concerne les pensions qui ont 
augmenté depuis le 1er janvier 
2021. 2 milliards d’euros y 
seront investis d’ici 2024 ; ce 
qui équivaut à une augmentation 
nette de 22 %. Près de 815 000 
retraités profiteront de cette 
augmentation.

Les allocations les plus basses, 
quant à elles, ont augmenté de 
plus de 22 %. Elles englobent 
les indemnités de maladie, 
d’invalidité, les allocations 
familiales, etc. Près de 300 000 
personnes sont concernées 
par cette augmentation. Les 
personnes les plus vulnérables 
bénéficieront également de ces 
avancées. En effet, 270 millions 
d’euros sont débloqués pour leur 
accompagnement ainsi que 115 
millions d’euros pour aider les 
CPAS.

Une attention particulière a été 
accordée à la santé, surtout en 
cette période de pandémie. 3 
milliards d’euros seront ainsi 
investis dans ce domaine durant 
cette législature. 200 millions 
d’euros seront alloués à une 
meilleure prise en charge des 

soins de santé mentale, 400 
millions d’euros seront dédiés 
au recrutement et à la formation 
du personnel soignant, 600 
millions d’euros seront consacrés 
à une meilleure rémunération 
du personnel soignant et 200 
millions d’euros seront accordés 
au personnel hospitalier.

Une des thématiques importantes 
sur laquelle notre parti a insisté 
est la réduction des factures 
d’énergie. Il a ainsi réussi à 
débloquer 176 millions d’euros 
pour aider les familles ; ce qui 
équivaut à la réduction de la facture 
d’énergie pour 447 000 ménages.

Le Parti Socialiste a également 
négocié un impôt sur la fortune. En 
effet, un prélèvement forfaitaire 
sur le capital sera appliqué pour 
dégager 400 millions d’euros. Ces 
recettes serviront prioritairement 
à financer les soins de santé.

Notre section se réjouit de 
ces acquis qui augurent de 
perspectives prometteuses pour 
notre parti. 
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RESTONS EN CONTACT
Vous ne voulez plus rater aucune 
de nos activités ?

Inscrivez-vous à la Newsletter de 
Jean Pierre HUPKENS. 
Rendez-vous sur
www.jeanpierrehupkens.be
entrez votre adresse e-mail et 
cliquez sur “je m’abonne”

Suivez les pages Facebook : 
www.facebook/jphupkens
www.facebook.com/uscbressoux/

“Quels acquis pour le Parti Socialiste aujourd’hui ? Les avancées au niveau fédéral”

Visioconférence de Sophie Thémont

Le Hall Omnisports de Bressoux est l’un des deux centres de 
vaccination sur le territoire communal liégeois. 
 
Toute l’information sur la vaccination sur www.liege.be
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