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Mot du Président 
 

Quelques nouvelles de votre comité de quartier. Certains d’entre vous ont par-
ticipé début décembre au Théâtre Le Moderne à la rencontre-débat avortée que 
nous aurions du avoir avec notre Bourgmestre. 
Je regrette l’absence de ce dernier retenu par d’autres tâches ! En effet, ce n’est 
que sur le coup de 20H00 que j’ai appris par M. Hupkens, Echevin de la cultu-
re, mandaté par notre Bourgmestre qu’il ne pouvait être présent. Il est cepen-
dant regrettable que son remplaçant ne connaissait, ni la problématique de 
notre quartier, il nous l’a dit dès le début, ni les dossiers mobilité et Start-mass 
pour lesquels les gens s’étaient déplacés. Encore une fois ainsi Monsieur le 
Bourgmestre et plus personne ne nous prendra au sérieux ! Je clos ici ce dos-
sier… Heureusement, Benoît Drèze, notre échevin du quartier rehaussait de sa 
présence cette réunion. 
Ce numéro 16 de notre petit journal "Sainte-Walburge Echo" vous donnera, à 
tout le moins je l’espère, l’occasion de découvrir les différentes activités que 
nous vous proposons d’ici juin 2012.  
Une première soirée débat, avec Jérôme WALMAG, Président de la Fédération 
des Scouts Baden-Powell de Belgique, notre Assemblée plénière annuelle avec 
la visite de M. DEBOUNY, animateur de quartier à la Boutique Urbaine et fin 
mai notre 6ème barbecue avec cette fois la participation de l’Association des 
parents de l’Institut Saint-Remi.  
Quel programme en si peu de temps… 
Enfin, bonne nouvelle pour notre comité de quartier et tous ses habitants, un 
tout nouvel outil de communication, soit un nouveau site internet  
www.faubourgwalburgis.be. Ce nouveau site ne demande que d’être alimenté 
par vos remarques et suggestions.  
 
Voilà, afin de pouvoir continuer nos activités, je vous invite aimablement à 
verser le montant de votre cotisation 2012 au compte 088-2300347-84. Il s’agit 
pour nous aussi d’une marque de soutien. Le montant reste fixé à 5€. 
 
Important ! Afin de vous identifier au mieux et de vous envoyer votre carte de 
membre, nous vous saurons gré de bien vouloir inscrire vos nom, prénom et 
adresse dans la rubrique communication, votre extrait ne nous donnant pas la 
totalité de l’information. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. 
 
En attendant le plaisir de vous rencontrer nombreux à nos différentes activités. 
 

Le Président, 
André RAWAY 

http://www.faubourgwalburgis.be/


La coordination de Sainte-Walburge… c’est quoi ! 
 
La coordination de Sainte-Walburge est une coordination de quartier créée en 1998 à 
l’initiative des associations concernées par la petite enfance désireuse de travailler en-
semble. Les années ont permis au petit groupe de prendre de l’ampleur de toucher le 
tissu associatif local au sens large. 
La coordination est avant tout un lieu d’échanges où l’on définit ensemble des projets 
communs. Il s’agit donc d’un partenariat entre diverses associations du quartier dont 
l’objectif principal est l’harmonisation de leurs actions en vue de l’amélioration des 
conditions de vie des habitants du quartier Sainte-Walburge. 
La coordination regroupe 19 associations dont le comité de quartier "Faubourg Walbur-
gis" et travaille en collaboration avec les services publics présents sur le quartier. 
 
En voici une liste des membres non exhaustive :  
Le Théâtre Le Moderne, l'ASBL Sainte-Walburge, le CLAJ, Equinox FM, la Maison de la 
Laïcité, Identité Amérique Indienne, le Terrain d'Aventures du Péri, la Ferme de la Va-
che, la Ferme des Enfants, le Jardin des Enfants, le CHR de la Citadelle, Latitude Junior, 
La maison de l'Urbanité, l'école fondamentale Xhovémont 1 et 2, l'école fondamentale 
Justin Bloom, l'école fondamentale de Naniot, la Maison Intergénérationnelle, la Ville de 
Liège via l'équipe de quartier PFGV  et le Renouveau Urbain ainsi que le comité de 
quartier Molinvaux 
 
Depuis quelques années, cette mise en réseau a permis la mise en place de divers pro-
jets ; cela visant à améliorer le cadre de vie du quartier et favoriser les échanges entre les 
diverses forces vives du quartier. 
 
En voici quelques exemples : 
 
1. Les activités présentées ici sont des initiatives impulsées par la démarche des pro-

jets de quartier Plan Fédéral des Grandes Villes. 
 
Pour l'année 2010-2011 
 
♦ Fresque intergénérationnelle 
 
La Maison Intergénérationnelle fait l’objet de diverses dégradations depuis plusieurs 
années. L'idée est de susciter le dialogue entre jeunes et seniors afin d'atténuer le senti-
ment d'insécurité de part et d'autre et de diminuer les dégradations sur le local précité. 
 
Les seniors de la "Maison Intergénérationnelle", partenaires privilégiés du projet,  ont-
participé activement à la mise en place de cette activité en prenant en charge l'accueil 
des jeunes et la participation aux dessins de la fresque dont le thème était les relations 
intergénérationnelles. 
 



Les animations autour de cette fresque furent des moments très importants pour parler 
et rencontrer d'autres personnes des autres associations afin de nouer de nouveaux liens 
et partager des moments agréables et utiles. 
 
Seniors et jeunes travaillèrent ensemble durant 8 séances afin de concrétiser leurs des-
sins sur les murs de ce bâtiment. 
 
Cette action a permis une collaboration entre : La maison intergénérationnelle, L'asbl Sainte-
Walburge, les écoles du quartier, la maison des jeunes de Sainte-Walburge, les scouts et 
la police de quartier. 
 
♦ Biodiversité et rallye des jardins 
 
2010 étant l'« Année internationale de la Biodiversité », grâce à la sensibilisation de 
nombreuses associations du quartier au développement durable, des jardins et potagers 
de plusieurs associations du quartier furent aménagés (A.S.B.L. Sainte-Walburge, Ferme 
des Enfants, Ferme de la Vache, Jardin des Enfants, Latitude Junior et Terrain d'Aventu-
res). 
 
Une formation encadrée par le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement de Liège 
marqua le point de départ des activités. 
 
Des animations furent mises en place pour sensibiliser le public des associations parte-
naires. 
 
Le point culminant du projet fut l'organisation d'une journée "Rallye des jardins", avec 
des animations destinées au grand public ainsi qu'au public des associations, et la pré-
sentation du travail réalisé par les associations. 
 
Cette action a permis une collaboration entre : La Ferme de la Vache, le Terrain d'Aventures 
du Péri, l'ASBL Sainte-Walburge, la Ferme des Enfants, le Jardin des Enfants et Latitude 
Junior. 
 
♦ Eveil au goût de la lecture 
 
Le parcours de vie des primo-arrivants entraîne certaines pertes de repères. Naissent dès 
lors diverses problématiques dont le manque de conscientisation quant à l’importance 
de suivre une scolarité régulière. L'objet de ce projet est la création d’un atelier lecture 
destiné aux élèves de l'école communale Justin Bloom (école en discrimination positive 
qui compte bon nombre d'enfants primo-arrivants). 
 
La bibliothèque de l'école communale Justin Bloom a été redynamisée et réaménagée en 
collaboration avec la Maison de la Laïcité, le Centre Psycho-Médico-Social, les "Papys 
conteurs" de la Maison Intergénérationnelle et l'animatrice Jeunesse. 
 



Un atelier lecture sur le thème central des animaux, destiné aux enfants du quartier et à 
leurs parents, se tient tous les mercredis au sein de la bibliothèque. 
Cette action a permis une collaboration entre : la Maison de la Laïcité, l'école fondamentale 
Justin Bloom, le centre PMS et la Maison Intergénérationnelle 
 
Pour l'année 2009-2010 :  
 
♦ 7ème Biennale internationale de la Photographie et des Arts visuels de Liège : 
En collaboration avec l’équipe de quartier de Sainte-Walburge, les Chiroux, le Collectif « 
OST » - « Oiseaux sans Tête » -, et la coordination de quartier (10 associations) organi-
sent, de 2009 à 2010, la Biennale internationale de la Photographie. 
 
Le thème de cette Biennale est consacré au « contrôle », véritable phénomène de société, 
sous toutes ses formes. Ce thème fut abordé sous un angle positif, vivant, ludique et 
créatif. L’objectif est d’amener les participants à une prise de conscience de la quasi 
omniprésence du contrôle dans leurs situations de vie, et souvent, indépendamment de 
leur volonté. 
 
L’exposition espère leur donner envie de « prendre » le contrôle de leur image, de leur 
territoire de vie, de leur tissu relationnel. Cet événement s’est déroulé de septembre à 
décembre 2009 pour enfin aboutir à une exposition de clôture en avril 2010, à l’Eglise 
Saint-André ainsi que, parallèlement, lors de la fête de quartier. 
 
Les animations proposées furent les suivantes : « fotomaton », 20 carnets de bord « log-
book », une animation à vélos équipés de caméra (le « vélo territoire » ou « territory bike 
») et, enfin, une animation qui interpella les participants sur leur vision du futur (« 
Convecting Liège »). La « BIP » a été ouverte à tous, tant aux différents partenaires 
qu’aux gens de passage, qu’au public fidèle de la Biennale. 
 
Cette action a permis une collaboration entre : Le Jardin des Enfants, le Terrain d'Aventure 
du Péri, l'ASBL Eclat de Rire, l'ASBL Sainte-Walburge, Latitude Junior et  la maison 
intergénérationnelle. 
 
2. Les activités présentées ici sont récurrentes  
 
♦ La Fête des Fous, fête du quartier organisée par l'ensemble du tissu associatif local. 

Plusieurs de nos associations y participent chaque année : Théâtre Le Moderne, 
l'ASBL Sainte-Walburge et  la Ferme des Enfants. 

 
♦ La tornade des couleurs, fête coordonnée par l’ASBL Eclat de Rire et qui permet 

chaque année la participation de diverses forces vives du quartier. 
 
 
 

Delphine THONON 
Pour la coordination 



 Dans le but de nous rencontrer 
entre voisins, dans une ambiance 

conviviale, le Comité de Quartier du 
Faubourg Walburgis organise : 

 
Son 6ème Grand Barbecue 

le SAMEDI  26 MAI 2012 
 

à la Ferme des Enfants 
Vieille Voie de Tongres, 48 

4000 Liège 
 

Petits et grands, vous y serez tous les bienvenus, 
à partir de 18h30 et jusque 23h00. 

Notre barbecue comme l’année dernière  se fera en  
collaboration avec l’Association des parents de l’Institut 

Saint-Remi et la Maîtrise de la Confrérie des Fous. 
 
La seule chose  que vous aurez à faire en nous rejoignant 
sera d’apporter votre viande que vous pourrez faire cuire 
sur place. Salades, pommes de terre et pain vous sont 

offerts pour accompagner votre repas. 
 

Un bar sera également installé pour vous proposer des 
 rafraîchissements à prix très démocratiques. 

 
N’oubliez pas d’emmener votre bonne humeur !!! 

A bientôt,  
                                           Le Comité. 

 
 

 
 
Collectes déchets verts et Recyparc mobile 
 
Les dates restantes proposées pour cette année 2012 par la Ville de Liège pour 
l’accompagnement du container, Place Sainte-Walburge sont le 8 mai de 8.00 h 
à 11.00 h, les 2 octobre et 20 novembre de 9.00 h à 11.45 h. Les 25 avril, 21 juin et 
20 septembre étant réservés au "Recyparc mobile" de 9.30 h à 13.30 h.  



A propos de vin de Liège 
 

Créée en décembre 2010, La société 
coopérative à finalité sociale réim-
plante depuis 2011 un vignoble de 
12 ha en région liégeoise afin d'y 
produire des vins "bio", de qualité, 
essentiellement blanc et mousseux. 
 

Vin de Liège souhaite implanter un 
vignoble sur les coteaux de la cita-
delle et en particulier sur le terrain 
du Parc de la Paix. Il s’agit de plan-
ter un demi hectare de vigne, soit 
environ 2000 pieds de vignes. L’objectif est d’intégrer le vignoble dans le cadre 
environnemental existant afin d’apporter une diversité écologique et d’en faire 
un point d’intérêt touristique. L’implantation de la parcelle se ferait entre les 
chemins bétonnés sur la partie Est du parc, n’entravant en aucune manière le 
circuit de promenade existant. Les travaux au vignoble s’effectueraient princi-
palement à la main avec l’aide des coopérateurs et des riverains intéressés. 
 

Vin de Liège a choisi de planter exclusivement des cépages interspécifiques qui 
sont naturellement résistants aux maladies de la vigne. Ce choix permet de 
limiter les traitements de la vigne et de répondre aux normes de l'agriculture 
biologique. 
 

Ce projet se veut social puisqu'il favorisera la réinsertion de personnes peu 
qualifiées. Il est aussi participatif, les actionnaires auront en effet la possibilité 
de s'impliquer dans la société, notamment en participant au travail de la vigne 
et des vendanges. 
 

Plus de 325* personnes ont investi dans ce projet. Vin de Liège continue de 
rechercher de nouveaux coopérateurs prêts à soutenir le développement de ses 
activités viticoles. 
 

Le type de vin que nous pourrions produire sur les coteaux se rapprocherait 
d’un rouge fruité et aromatique. Santé ! 
 

Romain BEVILLARD 
Vin de Liège 
Rue du Beau-Mur 48 - 4030 LIEGE 

 
(*) A la date du 19 mars 2012, la société comptait 325 coopérateurs, pour un capital de 
414.500 €. 
 



Le Comité de Quartier 
Sainte-Walburge 

“FAUBOURG WALBURGIS” 
vous invite à une soirée débat 

 
Orateur 

Jérôme WALMAG 
Président fédéral des Scouts 

Fédération des scouts  
Baden-Powell de Belgique 

 

LE JEUDI 3 MAI 2012 À 20H00 
 

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE 
BOULEVARD DES HAUTEURS – 39B – 4000 LIÈGE 

(bâtiment situé à l’arrière de la plaine de jeux, entrée le long de cette dernière) 

 
LA FORMATION DES RESPONSABLES DES 

 MOUVEMENTS DE JEUNESSE COMPTE TENU DES 
PRESCRIPTIONS LÉGALES ACTUELLES  

ET DE LA JURISPRUDENCE 
 

Entrée libre, ouverte à tous 
 

Faubourg.walburgis – www.faubourgwalburgis.be 
André RAWAY – Président – 0478/38.01.98 

Compte : 088-2300347-84 



Invitation à l’Assemblée plénière annuelle 
avec la présence de M. Debouny,  
de la boutique urbaine Ville de Liège 

 
Nous avons l’honneur de vous inviter à assister à notre Assemblée plénière 
annuelle de notre comité qui se tiendra le MARDI 22 MAI  à  19H30 – CERCLE 
SAINTE-WALBURGE, rue Sainte-Walburge, 214 - 4000 Liège. 
L’ordre du jour s’établira comme suit : 
       -      Mot du Président 

- Rapport du trésorier  année 2011 et rapport des vérificateurs aux comp-
tes 

- Fixation de la cotisation annuelle 2011/2012 
- Décharge au bureau exécutif 
- Remplacement d’un membre du bureau démissionnaire 
- Rapport de nos activités et projets en 2012 
- Création d’un site internet “Faubourg Walburgis” 
- Divers. 

Dès la fin de notre Assemblée M. DEBOUNY – animateur de quartier à la 
Boutique Urbaine de la ville de Liège, nous proposera un exposé sur le thème 
(très porteur de  nos jours) "Proposition de pistes ou de solutions permettant 
de rationaliser nos comportements en matière de consommation d’énergie".  
Il sera à notre écoute afin de répondre dans la mesure de ses possibilités aux 
différentes questions que vous souhaiteriez lui poser. 
 
                                                                                                      Le Président,  
                                                                                                      André  RAWAY 

 
 
 

Rapport d’activités du second semestre 2011 
  
Petit rappel des différentes activités organisées durant le dernier trimestre de 
l’année 2011. Une balade automnale à vélo, le 23 octobre dernier, au milieu de 
magnifiques paysages de notre région, à courte distance de notre quartier. Le 
beau temps était de la partie et une quinzaine de personnes nous avaient re-
joints pour l'occasion. De nouvelles promenades (à pied ou à vélo) sont pro-
grammées pour cette année. Venez y participer nombreux. Nous vous atten-
dons.  
Parmi les autres organisations, il restait notre habituel souper de la "Fête de la 
convivialité et du Beaujolais nouveau" du 19 novembre. Celui-ci a eu moins de 
succès que les années précédentes, ne rassemblant qu'environ 75 personnes. 
C'est pour cela que nous nous sommes réunis pour évoquer la possibilité de 



changer la formule et le concept du repas "annuel" de cette manifestation 
conviviale. Aucune décision n'a jusqu'à ce jour été arrêtée mais nous vous in-
formerons de notre nouvelle initiative plus tard dans l'année.  
Par contre, l'organisation qui remporte toujours et toujours un plus grand suc-
cès, c'est bien sûr la Saint- Nicolas des enfants. Le plaisir dont jouissent les "pe-
tits" de notre quartier et leurs parents reste intact. Les sourires radieux, les 
émerveillements, les promesses parfois tenues de tous nos enfants nous confor-
tent dans l'idée de poursuivre une initiative qui reste un cadeau également 
pour nous, organisateurs et membres du comité.  
 

Bien à vous,  
Alain DAVE 
Responsable de l’animation  

 
 

= = = = = 
 
 
Un téléphérique vers la Citadelle ? 
  
 
L’enjeu : créer un pôle d’échange multimodal sur la place Vivegnis. 

Le projet du téléphérique, présenté ici, n’est qu’un des éléments d’une vision 
plus large défendue depuis quelques années par l’asbl urbAgora. Cette vision 
est celle d’un redéploiement significatif du transport public dans 



l’agglomération liégeoise, dans laquelle le tram (pour la ville dense) et le train 
léger (pour la grande agglomération) tiennent le rôle de fers de lance. 
Au-delà de l’aspect technologique, qui peut surprendre ou amuser (même si 
l’idée a cessé depuis longtemps de faire rire dans de nombreux pays), la propo-
sition du téléphérique vise donc surtout à montrer l’importance qu’il y a à cons-
truire le réseau des transports publics comme un ensemble cohérent et interdé-
pendant, un réseau dans lequel les différents modes de transports sont pensés 
pour interagir les uns avec les autres. 
Les quelques pages web publiées ici visent donc principalement à montrer qu’il 
est possible de créer un pôle multimodal de grande qualité sur la place Vive-
gnis, au coeur du quartier Saint-Léonard. Et, ce faisant, à plaider pour une ap-
proche intégrée partout ailleurs : plutôt que de créer des services redondants et 
s’ignorant mutuellement, multiplions les points d’échange entre bus, train, 
tram, vélo et voiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la place Vivegnis — ou, d’ailleurs, de nombreux projets urbains sont en 
cours —, on peut très facilement rouvrir un point d’arrêt du chemin de fer (c’est 
d’ailleurs une vieille revendication du quartier), on peut faire passer le tram, on 
peut installer différents services destinés aux cyclistes, il est même envisageable 
d’y faire arriver certaines lignes de bus. Le téléphérique viendrait compléter ce 
point d’échange, en offrant — enfin — une solution à l’engorgement permanent 
de la Citadelle. 
 
Avec le téléphérique, Liège gagnera une nouvelle attraction touristique et 
mettra en valeur les coteaux de la Citadelle. 
Même si l’objectif principal du téléphérique, tel que nous le concevons, est de 
faciliter la mobilité quotidienne des habitants et usagers de la ville, notamment 
des cyclistes, des visiteurs et du personnel de l’hôpital, il est certain que la cons-
truction d’un téléphérique participera à l’attractivité de la ville et constituera 
rapidement une attraction touristique. 
 

http://telepherique.be/une/une-solution-eprouvee.html
http://telepherique.be/pourquoi/developper-la-place-vivegnis.html
http://telepherique.be/pourquoi/ouvrir-une-nouvelle-gare-sncb.html
http://telepherique.be/pourquoi/completer-le-reseau-de-tram.html
http://telepherique.be/pourquoi/faciliter-la-mobilite-cycliste.html
http://telepherique.be/pourquoi/desengorger-la-citadelle.html
http://telepherique.be/pourquoi/desengorger-la-citadelle.html
http://telepherique.be/pourquoi/faciliter-la-mobilite-cycliste.html
http://telepherique.be/pourquoi/desengorger-la-citadelle.html


La déclivité des coteaux de la Meuse surdétermine l’organisation de la ville : 
le téléphérique est une manière de gérer cette contrainte de manière souple. 
 
Entre le pont des Bayards et la place Saint-Lambert, la colline de la Citadelle, 
très escarpée, constitue une véritable frontière naturelle dans la ville. Ce qui 
transforme la place Saint-Lambert en goulot d’étranglement et explique en par-
tie la persistance d’un trafic de transit dans le coeur de la ville. 
En offrant une alternative « douce » pour connecter le plateau et la vallée, le 
téléphérique contribue à alléger la pression automobile sur la ville. De ce fait, il 
est à l’opposé des grands rêves mégalomanes qui, dans la seconde moitié du 
XXe siècle, ont cherché à faire passer des voies rapides dans les coteaux de la 
Citadelle de toutes les manières possibles. 
 
Le téléphérique facilitera grandement l’accès des cyclistes à Sainte-Walburge, 
à Rocourt, à Vottem, au quartier Naniot ou au Thier-à-Liège. 
 
On sait que la part du vélo dans les déplacements quotidiens à Liège reste très 
faible, beaucoup plus faible que dans de nombreuses autres villes européennes. 
Les raisons de cette situation sont multiples, l’une d’entre elle étant sans doute 
la déclivité importante de certains parcours (même si l’on observe que cela n’est 
pas un problème pour des cyclistes aguerris). 
La téléphérique constitue une réponse à cette situation : pour les habitants des 
quartiers situés derrière la Citadelle et sur ses versants (Sainte-Walburge, Ro-
court, Vottem, Xhovémont,...), il deviendra possible de descendre en ville le 
matin à vélo (ce qui sera plus rapide que n’importe quel autre mode de trans-
ports pour une bonne partie d’entre eux) puis de remonter le soir en emprun-
tant le téléphérique, qui leur permettra d’éviter 
la plus grande partie des côtes qu’ils auraient à 
franchir sans cela. 
D’ailleurs, cet enjeu d’une remontée mécanique 
accessible aux cyclistes fait d’ailleurs l’objet 
d’une prise de conscience de plus en plus vive : 
dans le Plan communal d’itinéraires cyclistes 
(PCIC), adopté en novembre 2010, apparaît, en 
pointillé, un lien entre l’esplanade Saint-
Léonard et la Citadelle. C’est une belle évolu-
tion, même si pour urbAgora le point de départ 
de ce nouveau moyen de transport doit se trou-
ver place Vivegnis pour permettre la connexion 
directe avec le train et le tram. 
Source web ASBL Urbagora

http://telepherique.be/faq/pourquoi-le-faire-partir-de-la.html
http://telepherique.be/faq/pourquoi-le-faire-partir-de-la.html
http://telepherique.be/pourquoi/ouvrir-une-nouvelle-gare-sncb.html
http://telepherique.be/pourquoi/completer-le-reseau-de-tram.html


Bonnes et précieuses adresses 
Service Maintenance des espaces pu-
blics de la Ville de Liège  
(dépôts clandestins ordures, tags, 
etc…) 
Rue de Namur, 2 
4000 LIEGE -  04/222 44 22  
Avaloirs obstrués – Pluies abondantes  
SOS avaloirs : 0800/32.322 
Numéro gratuit  accessible du lundi 
au jeudi de 8 à 16h30 et le vendredi 
de 8 à 12h 
Pour tout luminaire défectueux 
Contacter TECTEO  
Deuxième Avenue, 32 
4040 HERSTAL - 04/240.71.54 ou 
04/240.71.56 
 

Commissariat de Sainte-Walburge :  
04/ 340 93 003 
Rue Sainte-Walburge – 73 du lundi au 
vendredi de 8 à 17H00 
Mairie de quartier Rocourt : 04/ 263 
82 62 – Rue François Lefèbvre – 66 
 
Souris - rats 
Si votre domicile est infesté par les 
souris et les rats, le service dératisa-
tion de la Ville n'existe plus il faut 
contacter une entreprise privée. 
A titre d’exemple :  ABATERA SPRL 
- rue Cahorday, 23 - 4671 SAIVE 
Tél : 04 370 66 46 - Fax : 04 377 67 47 - 
GSM : 0498 52 33 27 info@abatera.be 
 
Economie d’énergie 
Construire ou rénover un logement 
en augmentant la performance éner-
gétique des bâtiments ; diminuer 
ainsi la consommation, ce qui allègera 
la facture d’énergie, ce qui soulagera 
votre portefeuille tout en réduisant 
votre impact environnemental sur la 
planète ! 
 

Les conseillers énergie de la ville 
sont à votre écoute. 
Concernant les permanences "com-
munes". 
Quand ? les jeudis de 18 à 20h. 
Où ? à la Boutique urbaine - rue des 
Mineurs 17 à 4000 Liège - 04/221 93 
45  
Pour les permanences du Guichet de 
l'Energie :  
Quand ? du mardi au vendredi matin 
de 9h à 12h 
Où ? la Boutique urbaine rue des Mi-
neurs 17 à 4000 Liège 
 energie@liege.be –
 www.liege.be/energie 
 
 
Permanences logement: 
Lundi de 14h à 16h 
Mardi de 9h à 13h 
Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 13h 
En dehors de ces heures, tél au 
04/221.92.01 
 
 
Renseignements urbanistiques et 
ravalement de façade 
Département de l'Urbanisme- La Bat-
te, 10 (4ème étage) - 4000 LIEGE 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
04/221.90.57- urbanisme@liege.be 
Exonération d'impôts pour rénova-
tion significative 
Service des Taxes du département des 
Finances- Féronstrée, 86 (3ème étage)- 
4000 LIEGE 
04/221.87.50- taxes@liege.be 
Prime Energie 
Service de l'Environnement et du 
Développement durable - Féronstrée 
94 - 4000 LIEGE 
04/221.93.66 - energie@liege.be 
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