
Bienvenue  à Saint-Léonard !
VENEZ DÉCOUVRIR EN FAMILLE LE NOUVEL 

ÉCRIN DE LA   RUE SAINT-LÉONARD !          
À proximité directe du Cœur Historique de la Ville de Liège, 
la rue Saint-Léonard est l’une des voiries les plus an-
ciennes et les plus longues de la Cité ardente. Artère prin-
cipale du quartier, elle en constitue également le centre 
des activités, tant associatives que commerciales. 

Plusieurs années durant, les habitants de la  rue Saint-Léo-
nard ont subi les désagréments liés à la vétusté du réseau 
d’impétrants et des espaces publics. Il est même arrivé 
que l’axe dût être fermé parce que la voirie était inondée. 

C’est initialement pour répondre au besoin évident de ré-
novation des conduites en sous-sol que le Collège a déci-
dé en 2014 de se mobiliser. Tenant compte du dynamisme 
du quartier Saint-Léonard et du souhait des riverains de 
se réapproprier leur espace public, il s’est très vite agi 
d’élargir le dossier à la sécurisation de la voirie et à sa 
revalorisation par des aménagements propices à la vie 
locale, tant sociale que commerciale. 

Ainsi, sur plus de 1,2 km, la rue Saint-Léonard dispose-t-elle 
aujourd’hui de tous nouveaux trottoirs, de 10 carrefours sécu-
risés et d’emplacements de stationnements clairs et lisibles.
Bientôt, ces aménagements de qualité seront par ailleurs 
soulignés par un nouvel éclairage public dont la lumière 
blanche augmentera encore la convivialité de ce quartier 
attachant et animé. 

La rue Saint-Léonard, à présent, ne sera plus un simple 
axe de transit entre le Centre-ville et Coronmeuse mais 
bien l’artère principale, sûre, attractive et conviviale d’un 
quartier vivant et en plein renouveau.

Et pour couronner le tout, la Ville de Liège va installer, à 
l’entrée de la rue, une enseigne lumineuse «Bienvenue à 
Saint-Léonard» avec un message adaptable en fonction 
des circonstances.
Ce projet-pilote, une première dans la Ville, est une autre 
façon sympathique d’inciter la clientèle à redécouvrir 
Saint-Léonard et ses commerces.
 
Venez à la découverte de ce quartier en rénovation, 
prenez le temps d’y faire vos courses dans ses 
commerces de proximité, ses enseignes familiales réputées 
de longue date, ses restaurants et cafés cosmopolites !

Maggy YERNA,  Roland LEONARD,
Échevin du Commerce  Échevin des Travaux
et du Logement 

La Ville de Liège 
avec les commerçants 

et les riverains du 
quartier de Saint-Léonard

vous invitent à 

L’INAUGURATION DE LA 
RUE SAINT-LÉONARD 

le samedi 3 décembre 
2016 à 11 h

Différentes 
animations et 

surprises sont prévues, 
dont le passage de  

saint Nicolas !
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OPTIQUE BARATTIN
Entreprise familiale au service de vos yeux de-
puis 45 ans, Optique Barattin est une boutique de 
quartier qui a tout d’une grande. Muriel a repris 
les rênes de la maison en 2003. Ce qu’elle privilé-
gie avant tout, c’est le contact avec sa clientèle. « 
Nous proposons tous les services et tous les types 
de verres de qualité, à des prix raisonnables, avec 
le service en plus » insiste-t-elle. Toutes les grandes 
marques se côtoient dans les rayons : Ray-Ban, Guc-
ci, Jimmy Choo, Calvin Klein, Givenchy, Silhouette, 
Tommy…. Mention spéciale à Dilem et ses branches 
interchangeables ! Idéal pour les coquettes qui 
peuvent changer de look simplement en changeant 
les branches. 
Un bel assortiment de lentilles jetables attend ceux 
qui ont choisi de délaisser les lunettes.
Le magasin est agréé toutes mutuelles et si néces-
saire, Muriel se déplace auprès des personnes à mo-
bilité réduite, au home ou au domicile. 
Autre service non négligeable, elle vous tire le por-
trait ! Vos photos d’identité, au magasin ou chez vous.

Optique Barattin
Rue St Léonard 217
04 227 09 17
facebook.com/pg/Opticien-Barattin
  

CARAVELLE
Une institution à Liège, puisque selon Albert, Caravelle existerait 
depuis près de 60 ans. Et des cafés comme ça, il n’en existe plus 
beaucoup ! Un endroit où il fait bon s’arrêter pour boire un verre 
entre copains et refaire le monde ou pour prendre un café et lire son 
journal à l’aise. Albert, d’origine albanaise, a repris l’établissement 
il y a 7 ans et adore son quartier et sa clientèle, une clientèle d’habi-
tués qui le lui rend bien. 
Bon point pour les accros à la cigarette, un fumoir, très apprécié 
par mauvais temps, est à leur disposition. Il paraît que la bière à la 
pompe est extra : de la Jupiler, évidemment ! Servie bien fraîche et 
sans faux-col. 
Envie d’un petit pas de danse dans une chouette ambiance ? 
Quatre à cinq fois par an, Caravelle se met à l’heure des années 80. 
Prochaine soirée, le 3 décembre. Un kir royal offert par la maison 
vous attend ! 

Caravelle
Rue St léonard 159
0496 38 09 51
Ouvert tous les jours de 8h à 24h,
 même le dimanche

TELENORD
Vous connaissez encore quelqu’un qui répare votre télévi-
sion ou votre machine à laver ? A Liège, au N°221 de la rue 
Léonard, il y a Nino Marino, qui du haut de ses 38 années 
d’expérience, prend son métier à coeur. Nino intervient 
rapidement et répare tout, même les appareils achetés 
ailleurs. « Nous trouvons que c’est vraiment dommage de 
jeter dès que ça ne fonctionne plus, alors qu’il y a peut-
être une solution », remarque Carine son épouse.
Chez Télénord, vous trouvez toutes les meilleures en-
seignes en petits et gros électro-ménagers, en télés, ap-
pareils hi-fi  et satellites à des prix ultra concurrentiels. 
Beko, Bosch, Siemens, Samsung, LG, Philips, Panaso-
nic… et la liste n’est pas exhaustive. Ce que vous cher-
chez n’est pas de stock ? Aucun problème. Carine passe 
la commande et vous serez servi une semaine plus tard. 
Ça c’est du travail de commerçant de proximité !! 

TELENORD
Rue St Léonard 221

04 227 22 00

LE BUILDING
S’il est une brasserie sympathique à Liège, c’est incontesta-
blement Le Building. Une taverne tenue de main de maître par 
Bashkim Kurshumlija arrivé en Belgique il y a 18 ans. Vous sou-
haitez dîner ? Vous prenez juste un café ? Vous êtes accueilli 
avec le même sourire et la même gentillesse. 
La cuisine est ouverte non-stop jusque 22h30 et vous propose, 
outre la petite restauration, une belle carte de brasserie avec 
tous les classiques. Vous êtes amateur de bières spéciales ? 
Vous trouverez à coup sûr votre bonheur dans la large sélec-
tion de Bashkim. Les plus costauds se laisseront tenter par la 
slivovitz, une eau de vie à base de prunes, petit clin d’œil aux 
origines du patron. 
À noter impérativement dans votre agenda : le 1er janvier 
2017. L’établissement fête ses 10 ans ! Pour l’occasion, chou-
croute royale et petite surprise à tous les clients. N’oubliez 
pas de réserver !

Le Building
Rue St Léonard N°1

04 227 16 88
Ouvert de 8h à 23h

facebook.com/Le-Building

SAINT-NICOLAS PRÉSENT 

TOUT L’ÀPRÈS-MIDI !
DISTRIBUTION DE JOUETS 

AUX ENFANTS SAGES
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ENGRENAGE SPRL
En 1987, Renaud Delhaxhe crée sa société spécialisée en technique événementielle, sonorisa-
tion et éclairage professionnel. Sa philosophie : sérieux, compétence et service. 
Aujourd’hui, 1500 m² abritent du matériel professionnel de qualité, à vendre ou à louer. 
A qui s’adresse Engrenage ? Aux théâtres, musées, centres culturels, clubs de danse, salles 
de conférence, restaurants… Mais pas que…Vous organisez un événement? Il y a de fortes 
chances que vous ayez besoin de matériel. Vous êtes à la bonne adresse ! Comptez aussi 
sur l’équipe de Renaud pour organiser votre manifestation de A à Z. Tout est possible ! Que 
ce soit pour un défilé, une soirée dansante, un séminaire, une exposition… L’expérience et le 
savoir-faire de ces professionnels sont à votre service.

Engrenage SPRL
Rue St Léonard 23 • 04 227 23 00

info@engrenage.be
Lundi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Le samedi de 10h à 15h • Mardi, mercredi et jeudi sur RV • Fermé le dimanche

MAISON MISSOTTEN
Henri Missotten, ensemblier-décorateur diplômé des Beaux-Arts a fait du 
chemin depuis l’école. Et surtout, il en a décoré des fenêtres !!! Il a repris 
l’entreprise de peinture de son papa, a créé son magasin il y a une trentaine 
d’années et s’est spécialisé dans le store. « J’ai commencé dans un garage 
rue Dony » se plaît-il à raconter. La maison est reconnue et appréciée dans 
toute la province de Liège et de grandes enseignes lui font confiance. 
Les rideaux et les tentures, c’est plutôt le domaine de son épouse Chantal. 
Plus de 400 références de tissus avec des échantillons grande taille. Pour 
la peinture, Mr Missotten a choisi de travailler avec Levis et Trimétal, des 
produits de haute qualité.  Allez-y pour les conseils avisés de ce profes-
sionnel et pour le service d’une maison qui a fait ses preuves.

Maison Missotten
Rue St Léonard 153
04 227 25 33
www.storeliegemissotten.be
www.missotten-missotten.be
facebook.com/maisonmissotten

LIBRAIRIE ACCOLADE
Dès les premières heures du matin, Jean-François vous accueille dans sa 
librairie, la librairie Accolade. Depuis 22 ans, il vous vend des journaux, des 
magazines, des cigarettes, des bonbons, il prend vos paris Ladbrokes, enre-
gistre votre Loto, reçoit vos colis, commande vos bouquins… C’est qu’il y a du 
boulot dans une librairie ! C’est un métier de proximité varié et agréable que 
Jean-Francois Masereel n’a jamais regretté. Il apprécie sa clientèle, prin-
cipalement des fidèles du quartier devenus au fil des années des connais-
sances dont on s’inquiète après quelques jours. Et ce quartier, parlons-en 
! Il l’aime son quartier, ce gros village comme il dit : « c’est un quartier en 
plein redressement qui mérite une bonne réputation. Beaucoup de jeunes 
couples viennent s’y installer, c’est bon signe, ils vont le faire revivre. »  Bien 
sûr, chez Jean-François, vous trouvez aussi les cigarettes électroniques et 
les accessoires, et les best-sellers du moment. Il est aussi un point de dépôt 
pour les colis Sarenza et Amazone.  Passez lui faire un petit coucou !

Librairie Accolade
Rue St Léonard 185
04 380 00 91
facebook.com/pg/Librairie-Accolade

ORTHOPÉDIE FRANCILUX
Plus qu’une référence, l’établissement Francilux est une institution dans le 
milieu orthopédique. Fondée en 1946 par Jean Englebert, la maison consacre 
son savoir-faire aux personnes souffrant des pieds en fabriquant des se-
melles orthopédiques et des chaussures sur-mesure. Après avoir passé le 
flambeau à son fils, c’est aujourd’hui Cédric, son petit-fils, qui a pris la relève.  
Les semelles sont fabriquées dans leurs propres ateliers, par des techni-
ciens-chausseurs spécialisés. Elles corrigent les pieds affaissés, les pieds 
creux et différents problèmes qui génèrent vite des maux de dos et de la fa-
tigue. Le travail est réalisé en parfait accord avec les prescriptions médicales 
et la société est agréée par toutes les mutuelles. Conçues également pour 
des chaussures de sport, elles amortissent les chocs et les vibrations. 
Une exclusivité : une sandale conçue pour le problème d’hallux valgus. Mes-
dames, vous qui avez les pieds abîmés par des chaussures trop étroites ou 
trop hautes, la ‘babouchette’ est pour vous !

Orthopédie Francilux
Rue St Léonard 267

04 227 16 16
www.francilux.com

TUZ GOLU
En turc, « lac de sel », joli nom pour une épicerie. Ça fait 10 ans que 
Mehmet s’occupe de sa supérette. Chez lui, vous trouvez des fruits 
et des légumes de première fraîcheur, des boissons, du vin, toute 
l’épicerie générale. Et du pain, avec une spécialité : le pain turc. 

Ce qui fait le succès de Tuz Golu et de Mehmet, c’est la gentillesse 
et le respect avec lequel vous êtes accueilli et servi. Ici, on ne vient 
pas seulement faire ses courses, on y vient aussi pour faire un brin 
de causette, parler un peu de sa vie, du quartier. « Les clients se 
sentent chez eux » dit Mehmet avec le sourire. Un épicier comme 
on les aime ! 

Tuz Golu
Rue St Léonard 229-231

0484 54 58 58
Ouvert de 9h à 20h. 

Ouvert le dimanche. Fermé le mardi.  
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MG COIFFURE
Wouaw, tes mèches sont canons ! Et ta coupe ! C’est qui ton coiffeur ? MG Coiffure rue St Léonard, 
Michelle est géniale ! 
Voilà le genre de conversation qu’on peut entendre entre deux très bonnes copines - bien sûr, on n’est pas 
prête à refiler des adresses comme ça à n’importe qui - . Et si on tend un peu l’oreille, on en saura plus…. 
Il y a bientôt deux ans que Michelle Greven a ouvert son salon. Elle travaille seule et vous chouchoute du 
début à la fin. Si elle est experte en coupes et mèches, elle réalise aussi de nombreuses extensions. Sa 
clientèle est jeune, comme elle, mais les moins jeunes apprécient le peps qu’elle peut apporter à leur 
coiffure. Ses tarifs sont plus que raisonnables, les étudiants y trouvent leur compte et les fidèles sont 
récompensés puisqu’après 5 visites, elles bénéficient de 10 %. 
Envie d’en voir plus : facebook.com/MG-coiffure

MG Coiffure
Rue St Léonard 222

04 369 46 96
Ouvert de 9h à 18h

Fermé dimanche et lundi  

CHEZ HATMAN
On voudrait tous avoir un épicier comme lui au coin de sa rue ! 
Hatman, l’épicier de quartier qui offre le thé aux personnes âgées quand 
il fait froid, qui aide un tel à transporter ses courses, tel autre à remplir 
un document. 20 ans qu’il veille sur les enfants, qu’il est bienveillant 
avec les personnes isolées et les réfugiés, qu’il guide les nouveaux 
arrivants. Il crée du lien. On vient chez lui pour parler, comme dans 
une épicerie de village. Son magasin, c’est bien plus que des rayons de 
fruits-légumes, de sardines ou de fromages italiens, c’est une maison 
multi-culturelle où la convivialité et la solidarité ont trouvé leur place. 
N’empêche qu’on vous conseille de goûter le pain libanais et les herbes 
aromatiques de première fraicheur ! 
S’il se repose le mercredi, Hatamn Agirman vous accueille le dimanche. 

Chez Hatman
Rue St Léonard 320
0484 14 76 41
De 9h à 19h30/20h  
sauf le mercredi

GRÉGOIRE G
Qui ne connaît pas Gilberte dans le quartier? Elle tient son dépôt de net-
toyage à sec et blanchisserie depuis 27 ans ! Pour des draps propres 
et nets, pour tous les vêtements qui n’iront pas dans la machine, faites 
confiance à Gilberte Grégoire. Elle s’occupe de tous vos travaux de cou-
ture : ourlet, fermeture éclair, réparations, transformations et même des 
tentures et rideaux. Comme elle le souligne, son magasin fait du dépan-
nage de quartier, voilà pourquoi, elle vend quelques articles comme des 
chaussettes, des pyjamas et … des cache-poussière, que l’on ne trouve 
plus nulle part ! « Les gens me disent souvent : que fera-t-on quand vous 
ne serez plus là ? » ajoute-t-elle en souriant. Gilberte a beau avoir 73 ans, 
elle aime ce qu’elle fait et ne s’arrêtera que quand elle y sera obligée ! 
Elle vous accueille du lundi au samedi et se repose le mercredi. 

Grégoire G
Rue St Léonard 223
04 227 29 18
0470 33 19 87

BOULANGERIE DU PEUPLE
Kubessi Adkulak a repris la « Boulangerie du peuple » en avril 2016, au 
grand bonheur de tous les habitants du quartier. La propreté des lieux, 
la politesse et la gentillesse du patron et l’assortiment varié de produits 
proposés sont appréciés par la clientèle, de plus en plus fidèle. Kubessi 
Adkulak ne manque pas de courage, il ouvre le magasin non-stop de 7h 
à 22h !!! Vous y trouverez des pains, des plus classiques aux plus élabo-
rés, des multi-céréales, des baguettes traditionnelles ou au sésame, des 
pains turques ou marocains. Aux côtés des éclairs au chocolat s’étalent 
fièrement des pâtisseries orientales comme les backlavas, qui rappellent 
les origines kurdes de Kubessi. Les amateurs de salé ne sont pas en 
reste puisqu’ils y trouveront des beureks fourrés au fromage ou aux épi-
nards. A essayer, pour ceux qui ne 
connaissent pas !

Boulangerie du peuple
Rue St Léonard 169

0484 53 47 39

A L’AIR LIBRE 
L’asbl A l’air libre porte bien son nom : c’est une véritable bouffée 
d’oxygène, un vent de légèreté qui souffle dans ce magasin pas comme 
les autres. Pour venir en aide aux personnes déplacées, aux réfugiés 
ou aux personnes à faible revenu, Biljana et son équipe de bénévoles 
recueillent et revendent vos dons à des prix ultra démocratiques. Des 
vêtements, des livres, de la vaisselle, tout ce qui peut servir dans la 
maison. En ce moment, les jouets envahissent les rayons ; de quoi faire 
le bonheur des petits à prix tout doux ! Tout est trié, lessivé, repassé et 
rangé. « Plutôt bien rangé » dit fièrement la responsable. Les bénéfices 
servent à financer des projets d’intégration et des cours de français. 
Alors, au lieu de jeter vos objets ou vos vêtements, donnez-leur une 
seconde vie en les apportant à L’air libre. 

A l’air libre 
Rue St Léonard 39

0487 90 74 95
Ouvert du lundi  

au samedi de 10h à 18h
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MERY-BOIS
« Le bois mérite un spécialiste ». Le slogan de cette entreprise familiale reprise en 1992, et 
fondée il y a plus de 100 ans, résume bien la politique de la maison. La connaissance du pro-
duit et les conseils avisés des collaborateurs de Bertrand Schoonbroodt, gérant de Méry-Bois 
Liège, en font un passage incontournable quand on a besoin de bois. Particulier ou profes-
sionnel, le hall de 5000 m² vous attend ! Panneaux, chevrons, madriers, bois transformé - ter-
rasses, parquet, bardage, portes -, isolation, parachèvement… Vous y trouverez également des 
produits innovants en matière d’ossature bois. Depuis novembre, un self-service est à votre 
disposition.  Une quincaillerie, un service de location de machine, un vaste parking et une 
équipe ultra sympa à votre service sont des atouts non négligeables. 

Méry-Bois (anciennement Maison Counet)
Rue St Léonard 375

04 343 05 56
contact-liege@mery-bois.com

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h30. Le samedi de 8h30 à 12h30. 

CLINIQUE DE VÊTEMENTS
Saïd Benchemsi a gardé de sa formation de couturier et de ses deux an-
nées aux Beaux-Arts de Liège l’amour du travail soigné. « J’adore mon 
métier et je suis très exigeant avec moi-même » dit-il. Depuis 1987, Saïd 
coud, retouche, répare et transforme tous vos vêtement, en tissu, en cuir 
et en daim. Il crée sur-mesure, même si comme il le déplore, « cela se fait 
de moins en moins ». Vous pouvez sans aucun doute faire confiance à son 
sens de l’esthétique et à son expérience.
Il confectionne également les rideaux et les tentures. 
Sa clientèle vient de toute la région, ravie de son travail irréprochable et 
pas cher. Le service est rapide et en cas d’urgence, il vous prépare la re-
touche pour le lendemain. 

Clinique de vêtements
Rue St Léonard 270
04 227 84 46

FLEURS CHRISTIANE
Une vraie amoureuse des fleurs, cette Christiane ! Elle s’est lancée 
toute jeune dans la profession de fleuriste, en reprenant il y a vingt ans 
cette boutique connue des Liégeois depuis plus de 50 ans. Une institu-
tion ! L’atout majeur de Christiane, c’est son sens de l’écoute. En effet, 
réussir un bouquet c’est avant tout faire plaisir et rendre heureux celui 
ou celle qui va le recevoir. C’est pour cela qu’elle n’hésite pas à poser 
beaucoup de questions. Très créative, Christiane aime mettre son sens 
artistique au service de tous les défis et si ça paraît un peu compliqué, 
c’est encore mieux pour elle ! Elle aime toucher ses fleurs, qu’elle choi-
sit de qualité supérieure et partage sa passion à travers tous types de 
montages, classiques ou plus contemporains, hauts et aérés ou plutôt 
ronds et généreux. Si elle n’est pas au magasin, Christiane est peut-
être en livraison mais reste toujours joignable au 0491 64 82 90.  

Fleurs Christiane
Rue St Léonard 215
0491 64 82 90 
facebook.com/pg/fleurschristiane

L’EPICERIE DU NORD
Un magasin bio qui tend vers le zéro déchet grâce au vrac, un comp-
toir qui choisit des fournisseurs les plus locaux possibles, une épicerie 
de quartier où on rigole bien, c’est tout ça L’Epicerie du Nord ! Depuis 
plus de 3 ans, Pauline Vanroy a fait le pari de proposer autre chose. 
Pour la santé, pour la planète, pour l’éthique, elle a rassemblé une 
foule de produits. Elle innove avec le vrac : vous venez avec votre 
contenant - un sachet, une bouteille, une boîte hermétique - et vous 
le remplissez ! Des céréales, du riz, des pâtes, des légumineuses, 
des graines pour les salades et même des produits d’hygiène ! Dans 
d’autres rayons, des fruits et des légumes, du pain frais du jour, 
des œufs, du fromage, des thés... Vous y trouverez également les 
paniers de la Bourrache, en direct du producteur. La bière Fabiola, 
brassée dans le quartier, y a également trouvé sa place. Ans, Agnès, 
Albine et Jen sont à votre service. 

L’Épicerie du Nord
Rue St Léonard 8b • 04 380 38 33
Ouvert tous les jours sauf le lundi

Le dimanche de 9h à 14h
facebook.com/epiceriedunord.liege

CORDONNERIE EXPRESS DOGAN
Souliers, godasses, mocassins, sandales, richelieu n’ont aucun secret 
pour lui ! Yilmaz Dogan arrive en Belgique en 1978 et poursuit, à l’école 
d’Agimont, une formation en fabrication de chaussures sur-mesure. 
Les entreprises de ce type se sont raréfiées et Yilmaz a profité de son 
savoir-faire pour ouvrir en 1984, une cordonnerie. Il répare chaussures, 
bottes et bottines et tous types d’articles en cuir et en daim. Son travail 
soigné et sa rapidité de service ont fait sa renommée dans la région !

Il est équipé pour élargir vos chaussures : mesdames, la mode est par-
fois bien cruelle avec vos pieds, ne vous laissez pas souffrir inutilement 
puisque Yilmaz a la solution. Il fait également vos clés, de la basique à 
la plus sophistiquée,  et votre plaque d’immatriculation. 

Cordonnerie
 Express Dogan

Rue St Léonard 41
04 227 70 15

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
18h50. Le samedi jusqu’à 18h.
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BOUCHERIE ATLAS
Une boucherie flambant neuve, ouverte en avril 2015 par Nacer Attayebi, vous accueille au 295 de la rue St 
Léonard. On y trouve une viande de qualité, du veau, de l’agneau, du bœuf et de nombreuses préparations 
maison : pas moins de huit sortes de saucisses et six de hachis, du boudin halal au poulet, des boulets 
sauce lapin (Nacer a beau être d’origine marocaine, il est  aussi liégeois !), du couscous… Pour les fêtes, 
il propose du gibier halal, de la dinde farcie et du chapon. « Je peux préparer tout à la demande, je suis 
là pour satisfaire ma clientèle » explique le patron. Vous l’avez compris, ‘un mot, un geste, Nacer fait le 
reste’ et il attend vos commandes. Au niveau des prix, vous n’aurez que de bonnes surprises, le rapport 
qualité-prix est excellent. 
Les professionnels sont ravis de la qualité et Nacer livre de nombreux restaurants de la région.  
Soyez présent le 3 décembre : dégustation de saucisses et merguez au barbecue, c’est la maison qui offre !

Boucherie Atlas
Rue St Léonard 295

04 273 00 43

EURODECOR
Vous avez du style, Eurodecor a le vôtre ! Et c’est vrai que dans leur magasin 
de 4000 m², il y a du choix ! Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous 
les styles. Yilmaz Kahya a ouvert Eurodecor en 2002, secondé par son épouse 
Bedia. Ils sont aujourd’hui à la tête d’une belle équipe à votre service. Le point 
fort de la maison : le stock. Ils ont beaucoup d’articles en stock, ce qui vous 
permet d’être servi très rapidement. Comme le souligne Bedia : « On est connu 
à Liège, quelqu’un qui pense ‘meubles’ pense à nous ! ». Vous y trouverez de 
quoi meubler toute la maison, des salons, des chambres, des salles à manger, 
des petits meubles, des tapis et des objets de décoration. Et quand vous sau-

rez que les prix sont ultra raisonnables…. 
Eurodecor, des affaires en or !

Eurodecor
Rue Saint Léonard 282
04 227 89 99
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30
www.eurodecor-meubles.eu
facebook.com/Eurodecor-Meubles

LE GLACIER TULLIO
Trois générations ! 65 années d’expérience ! C’est dire le sérieux et le sa-
voir-faire de la maison. Après Adolphe et Angela, c’est au tour de Thierry 
Grimont de tenir les rênes. En mars 2010, aidé de son épouse Vanessa, 
il relève le défi, avec une soif d’innover, dans le même respect de la tra-
dition et de la qualité. Tullio a fait de la pièce montée sa spécialité. Pour 
vos moments d’exceptions, vos rendez-vous inoubliables, baptême, com-
munion, mariage, fête familiale ou repas de fin d’années, Thierry donne 
la priorité à votre souhait. Chacune des réalisations est unique. 
Sur place, au salon, un choix de glaces artisanales vous attend. Et bien 
sûr, tout est à emporter. Régalez-vous ! 

Le Glacier Tullio
Rue St Léonard 58
04  368 71 11 • 0476 977 155
Ouvert lundi et jeudi de 14h à 18h
Ouvert vendredi, samedi, 
dimanche de 14h à 21h
Fermé mardi et mercredi
www.leglaciertullio.be
facebook.com/Le-glacier-Tullio

TULLIO PASTA
Vanessa Dierickx a ouvert Tullio Pasta en septembre dernier. Vanes-
sa ? Tullio ? Mais bien sûr ! On la connaît Vanessa. C’est l’épouse de 
Thierry Grimont. Ils ont repris ensemble l’entreprise familiale de 
glaces et Vanessa, avec la folle envie d’apporter un plus à ce quar-
tier qu’elle aime beaucoup, a créé ce nouvel établissement. Dans 
un cadre convivial et familial, elle propose principalement des cor-
nets de pâtes et des sandwiches. Du haut de gamme à l’italienne. 
De la qualité et du fait maison. La cuisine est ouverte sur la salle, 
donc transparence totale. Vous savez tout ce qui s’y passe. Elle pré-
pare les sauces qui accompagneront les pâtes et les sandwiches. 
Goûtez le sandwiche au poulet pané, c’est une tuerie ! Tout est à 
emporter ou à manger sur place. 

Tullio Pasta
Rue St Léonard 62

0472 13 39 49

PRO MEDIAS 
Saleh et Kamal, installés dans le quartier depuis 3 ans et demi, sont 
spécialisés dans les problèmes liés à l’informatique. Mais encore ? Ils 
réparent vos ordinateurs, installent des programmes, font les back-up… 
et ils viennent à domicile. Quelle facilité ! Ils dépannent et réparent aussi 
vos téléphones et gsm. Rassurez-vous, et faites confiance à leurs précieux 
conseils : si la réparation n’est pas judicieuse pour vous, ils ont l’honnêteté 
de vous le dire. Leur priorité c’est votre satisfaction et votre intérêt. Ils 
offrent un service rapide, sérieux et de qualité. 

Au magasin vous trouvez des gsm et une foule d’accessoires (pochettes, 
protections, chargeurs…), de même que des satellites et paraboles. 

Votre ordinateur est capricieux ? Appelez vite Pro Medias au 0466 05 87 93 !

Pro Medias
Rue St Léonard 141

0466 05 87 93
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INAUGURATION DE LA RUE SAINT-LÉONARD

Encore un grand merci à tous les commerçants et horeca actifs de la rue

FINTRO
Depuis 30 ans dans le quartier... 
et toujours à vos côtés... 
Eric et Sébastien DUPONT, vos agents 
bancaires et courtiers en assurances.

FINTRO
Rue St. Léonard 314-316
4000 Liège
T +32 4 227 54 34
eric-dupont-stleonard@fi ntro.be

GSM CENTER LIÈGE
Une entreprise familiale experte dans la vente de gsm et d’ordinateurs. Depuis 2002, Nawfal Ettaleb 
et son frère Omar, ainsi que Aret Leliz vous offrent avant tout les conseils judicieux de spécialistes et 
les meilleurs prix du marché. Une large gamme de gsm, accessoires et ordinateurs parmi les plus 
grandes marques sont à votre disposition, avec des promotions régulières. N’hésitez pas à faire un 
tour sur leur page Facebook. 

GSM Center Liège, c’est aussi un service de réparation. Un service ultra rapide puisque la réparation 
d’un Iphone ou d’un Smartphone peut parfois se faire en 1h !

L’expertise de Nawfal et ses acolytes vous garantit une assistance de qualité. Sachez aussi que vous 
pouvez toujours demander un devis -gratuit- ce 
qui évite des surprises parfois désagréables. 

GSM Center Liège 
Rue St Léonard 203

0499 31 77 04
www.gsmcenterliege.be

facebook.com/gsmcenterliege

AU COIN CHAUD
S’il y a bien un coin chaud avec des petits déjeuners, des croissants, des biscuits tradi-
tionnels marocains, des spécialités orientales et autres bouchées salées et sucrées, la 
maison a une double activité et propose aussi un coin « frais ». Vous y trouverez toute 
l’épicerie générale et des fruits et légumes de première qualité. 

Au coin chaud
Rue St Léonard 348

POUR L’OUVERTURE DE LA RUE ST-LEONARD, 
LE GRAND SAINT NICOLAS

ACCOMPAGNÉ PAR LA FANFARE DE NORD,
SERA PRÉSENT DE 12H À 14H

100 sapins décoreront la rue 
grâce aux élèves motivés 

des écoles du quartier
ÉCOLE COMMUNALE
“VIEILLE MONTAGE”

CREAHM

ÉCOLE FONDAMENTALE
“BONNE NOUVELLE”

INSTITUT ST FOY
(ÉCOLE FONDAMENTALE LIBRE)

ÉCOLE PRIMAIRE SPÉCIALISÉE
“JEANNE ROMBAUT”
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Saint-Léonard !!
à une brique dans le ventre

En parallèle aux travaux de voirie, le quartier St-Léonard a aussi bougé ces derniers 

mois. Plus que jamais, la Régie foncière a insufflé une politique immobilière 

dynamique et moderne sur le quartier. Ainsi donc, à l’initiative de l’Échevin Maggy 

Yerna, de nombreux projets ont vu le jour. 

Rue Morinval 74-76, sur le site des Quatre 

Tourettes, la Ville a inauguré deux bâtiments 

intergénérationnels avec seize logements à 

hautes performances énergétiques. Deux de 

ces logements sont amenés à accueillir des 

personnes à mobilité réduite. Le projet est 

issu d’un partenariat public-privé où la Ville 

a investi 1 631 000 euros. 

Sur le même site, la Ville a créé un jardin 
public agrémenté d’une plaine de jeux. 
L’ensemble apporte une agréable ambiance 
boisée au voisinage.

Rue Dony 22-34, la Ville a transformé un 
chancre urbain en un îlot ultramoderne de 
douze logements. Six de ces logements sont 
réservés à des familles nombreuses via le 
Fonds du logement. La Ville a investi pour 
ce projet ambitieux 2 515 000 euros.

Pour marquer le coup, cet espace a été renommé « Cour du Général Po-

blete », du nom de Sergio Poblete Garces, Général chilien ayant fui la 

dictature de Pinochet. Citoyen d’Honneur de la Ville de Liège, le Gé-

néral Poblete, décédé en novembre 2011, était le plus emblématique 

des réfugiés politiques de la Cité ardente. 
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