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SAINTE-WALBURGE ECHO
Lettre ouverte relative
au plan de circulation Xhovémont
Monsieur Demeyer, Bourgmestre de la Ville de Liège,
Monsieur Smeets, Commissaire de Sainte-Walburge,
Monsieur Dacos, Commissaire Dirigeant de la signalisation,
Réunis en réunion de bureau du comité de quartier "Faubourg Walburgis", nous venons de prendre
connaissance d’une consultation "Plan de circulation
Xhovémont".
Nous nous étonnons qu’aucune concertation avec
notre Comité de Quartier n’ait été organisée, en effet,
aucun des membres de notre bureau n’a été consulté.
Je vous informe, d’autre part, qu’il n’existe aucun
comité de quartier reconnu par la ville de Liège dans
cette partie de la ville, la rue des Buissons, la rue de
Campine (dans sa partie au dessus de la rue des Buissons) et la partie haute de la rue Xhovémont étant
reprises dans les limites géographiques de notre Comité Faubourg Walburgis.
Vous dites qu’une diminution du nombre de véhicules en transit dans la rue Xhovémont est le but que
vous recherchez, afin de retrouver le caractère résidentiel du quartier, cela pour faire plaisir à 4 ou 5
personnes bien placées qui habitent cette rue…
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Vous parlez d’une consultation, que faites-vous des rues avoisinantes telles que
la rue Auguste Donnay, actuellement en zone 30 qui va, elle, prendre à l’avenir
toute la circulation, sans parler des rues des Eglantiers et Daussoigne Méhul
pour lesquelles vous avez bien pris le soin d’une non consultation. Vous partez
en ligne droite vers la révolution !
Parlons un peu de la rue de Campine, avez-vous pensé aux conséquences néfastes pour la qualité de vie des 1465 habitants de cette rue ? La mise à sens
unique de la rue Xhovémont entraînera d’énormes problèmes pour la circulation automobile de cette rue.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que le maintien de la situation actuelle
est actuellement la moins mauvaise de toutes les solutions.
Notre bureau de comité revendique depuis longtemps déjà une consultation
globale des quartiers Rocourt-Sainte-Walburge-Xhovémont avec Monsieur
Leblanc, notre Monsieur mobilité ainsi que nos autorités.
Quelle que soit la décision qui devrait être prise, nous imaginons que cette dernière sera prise après la mise en place du nouveau Collège et après concertation
avec les bons comités de quartiers officiels.
Dans l’hypothèse contraire, nous prendrons tous ensemble avec les habitants,
nos responsabilités.
Nous vous remercions déjà pour votre bonne attention.
Pour le bureau du Comité de quartier "Faubourg Walburgis",
Le Président
André RAWAY

Rejoindre l’hôpital de la Citadelle sans stress, sans effort et gratuitement, c’est
possible depuis le 17 septembre, du moins pour ceux qui acceptent de garer
leur voiture au parking du Kinepolis et d’emprunter le Citabus, la nouvelle
navette du CHR de la Citadelle.
Malgré près de 2000 places de parking sur son site et quelques dizaines aux
alentours, l’hôpital de la Citadelle ne peut accueillir simultanément les voitures
des patients, des visiteurs, de son personnel et de ses médecins.

Kinepolis -> Citadelle
07h15 10h00 14h30 17h15
07h30 10h30 15h00 17h30
07h45 11h00 15h30 17h45
08h00 11h30 15h45 18h00
08h15 12h00 16h00 18h15
08h30 12h30 16h15 18h30
08h45 13h00 16h30 19h00
09h00 13h30 16h45 19h30
09h15 14h00 17h00 20h00
09h30
Citadelle ->Kinepolis
07h30 10h15 14h45 17h15
07h45 10h45 15h15 17h30
08h00 11h15 15h30 17h45
08h15 11h45 15h45 18h00
08h30 12h15 16h00 18h15
08h45 12h45 16h15 18h45
09h00 13h15 16h30 19h15
09h15 13h45 16h45 19h45
9h45 14h15 17h00 20h15

De quart d’heure en quart d’heure, aux
heures de pointes (voir horaires cidessous), une navette de 37 places + 2 places pour personnes à mobilité réduite, relie
gratuitement le parking situé à l’arrière du
Kinepolis (dont l’accès est fléché et équipé
d’un abribus) à l’entrée de l’hôpital.
Accessible à toute personne se rendant à la
Citadelle, la navette évite les longues recherches de places de stationnement, épargne au patient un trajet pédestre de quelques minutes et la crainte d’un retard au
rendez-vous.
Pour les patients que le trajet vers le Kinepolis éloigne de l’hôpital, le délestage ainsi
organisé leur offre davantage de places de
parking sur le site de la Citadelle au coût
modique de 1 € pour 3 heures (parking
arrière P2).

Après avoir incité son personnel à utiliser
les services du TEC, plus de 600 abonnements à ce jour, le CHR de la Citadelle accède ainsi à une nouvelle étape de son plan
de mobilité qui se veut également bénéfique pour le quartier : 40 automobilistes
qui choisissent le Citabus, c’est une file de 200 m de voitures en moins qui traversent le quartier !
L. TONON, Directeur Projets

Savez-vous que…
Notre comité de quartier est intervenu pour un montant de 265€ dans la facturation des travaux et dessins préparatoires pour la réalisation de la statue du
petit lutin de la Fête sur le rond point Jean de Wilde-Avenue Victor Hugo.

Repas de la convivialité
Souper raclette fromage
Dans le but de nous rencontrer, nous vous invitons à notre sixième "Fête
de la Convivialité" qui cette année devient "Repas de la Convivialité,
finie donc notre "Soirée Beaujolais Nouveau".
Quoi de mieux que de rassembler famille, amis et connaissances autour
d’une raclette pour y faire fondre du bon fromage. Un repas si simple,
voire rustique, mais ô combien délicieux!
Ce repas se déroulera

le samedi 10 novembre 2012
à partir de 19h00,

au Cercle Sainte-Walburge,
rue Sainte-Walburge - 214.

A des prix démocratiques vous pourrez déguster :
La raclette à volonté avec buffet de charcuterie et crudités + 1 verre de
vin + dessert (adulte) : 11.00 €
La raclette à volonté avec buffet de charcuterie et crudités + 1 boisson +
dessert (enfant) : 6.00 €
Pour ceux qui n’aiment pas le fromage, possibilité d’une assiette de
charcuterie et crudités : 11.00 €
Un excellent vin du Pays de l’Aude vous sera proposé ; en blanc
notre "Cuvée Pécheur" et en rouge notre "Cuvée Chasseur" au
prix de 7.00 €.
Votre réservation devra parvenir pour le 8 novembre au plus tard, à :
Fanny Buntinx – 0494/30.28.27 – fannybuntinx@hotmail.com
André Raway – 0478/38.01.98 - andreraway@yahoo.fr
Christophe Vermeiren – 04/229.58.17
Pâtisserie Arnold, rue Sainte-Walburge – 107 – 04/226.04.99

Saint-Nicolas des enfants chez vous
Réservé aux papas et aux mamans. A lire avec la plus grande discrétion.

A l’initiative du comité de quartier, je soussigné
Saint Nicolas, vous propose de vous rendre visite,
oui, chez vous, chargé de petites douceurs. Je me
réjouis de simplement revoir vos enfants (de 2 à 7
ans) et de leur remettre cadeaux et jouets, préparés
par vos soins avant notre arrivée (ou de recevoir
leurs confidences et envies).
Vu mon grand âge, quelques détails pratiques
s’imposent. Je passerai le vendredi 30 novembre entre 18 et 21h ou le samedi
1er décembre entre 9 et 12h ou entre 14 et 18h, à votre convenance, suivant
disponibilité et succès de l’initiative (talon à remplir pour les réservations et à
déposer au 357, rue de Campine ou au 107, rue Ste Walburge avant le 26 novembre).
N’oubliez pas de mentionner le prénom et l’âge de l’enfant ainsi que les petits
secrets que je devrais connaître.
Pour plus de renseignements, mon correspondant sur terre :
Alain Dave 04/225 19 00 ou 0497/50 10 26
Du ciel…A bientôt.
Saint Nicolas
St-Nicolas pourrait passer… :
Le vendredi 30 novembre 2012 : entre 18h et 19h ....................................
entre 19h et 20h ....................................
entre 20h et 21h ....................................
Le samedi 1 décembre 2012 :
entre 9h et 10h…….................
entre 15h et 16h .....................................
entre 10h et 11h.........................
entre 16h et 17h .....................................
entre 11h et 12h.........................
entre 17h et 18h .....................................
entre 14h et 15h
Nous sommes les parents de ........................................................................
nous habitons : ................................................................................................
Tél (pour vous recontacter) : .........................................................................
Plus de détails supplémentaires, si nécessaire, pour me faciliter la tâche…j’ai
parfois la mémoire fragile ..........................................................................

Bonnes et précieuses adresses

Service Maintenance des espaces publics 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 93 300
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 dératisation 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 énergétique 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 "communes".
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 Mineurs 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 Batte10 (4ème étage) - 4000 LIEGE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
04/221.90.57- urbanisme@liege.be
Exonération d'impôts pour rénovation 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

