Vendredi 27 mars 2020 – Visite culturelle : Droixhe autrement évolution & révolution
Cdt Hre Serge HENNIQUIAU
Vice-Président
Votre guide : Serge Henniquiau

Comme chaque année, je vous propose
une activité découverte-culture. Après la
place St Lambert et son histoire millénaire en 2013, après la rue Hors-Château et
ses hôtels de maître en 2014, après Outremeuse et son folklore en 2015, le parc
de la Boverie et ses innovations en 2016,
le parc d’Avroy et de ses environs en
2017, Féronstrée et le cœur historique de Liège en 2018, en 2019 Outremeuse et ses coins inconnus, en 2020 (le 27 mars) je vous ferai découvrir le quartier de DROIXHE à Liège, tant décrié, tant redouté,
mais en définitive très mal connu !
Ce sera donc le vendredi 27 mars 2020
Je vous donne rendez-vous avenue de Lille à 4020 Liège, à hauteur du commissariat de police à 18 heures 30
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Un avant-goût de la découverte du quartier
Le quartier de Droixhe est une section de l’ancienne commune
de Bressoux qui fait maintenant partie de la ville de de Liège (4020). Il
est situé au nord de la ville sur la rive droite de la Meuse.
Longtemps plaine agricole puis plaine de manœuvre pour l'armée,
ce lieu fut utilisé pour accueillir l'Exposition internationale de Liège,
en 1930.
Il fut ensuite assaini pour y accueillir des habitations, le site fut
construit dans un style fonctionnaliste inspiré de Le Corbusier après
la Seconde Guerre mondiale… la suite sur place le vendredi 27 mars
2020.

J’aurai le plaisir de …





Vous relater l’histoire du remorqueur fluvial Atlas V,





Vous brosser les grandes lignes de l’avenir du quartier,

Vous raconter l’histoire militaire de la plaine de Droixhe,
Vous faire découvrir l’évolution de l’habitat durant les 75 dernières années,
Vous faire percevoir l’impact économique du tram,
Vous expliquer la requalification des lieux.… et bien d’autres.

Vous souvenez-vous qu’il y avait à Droixhe un stand de tir militaire ?
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