Journal du Comité de Quartier Faubourg Walburgis
Dans le but de nous rencontrer entre
voisins, dans une ambiance conviviale, le Comité de Quartier du Faubourg Walburgis organise :

son 7éme Grand Barbecue
le SAMEDI 1 JUIN 2013
à la Ferme des Enfants
Vieille Voie de Tongres, 48
4ooo Liège
Petits et grands, vous y serez tous les bienvenus,
à partir de 18h3o et jusque 23hoo.
Notre barbecue 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’amener 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.
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SAINTE-WALBURGE ECHO
MOT DU PRESIDENT
Après quelque douze années passées au sein de notre
comité de quartier "Faubourg Walburgis", dont 10 à sa
présidence, je crois venu le temps de passer le témoin
à la relève avant de, probablement, faire l’année de
trop…
J’ai tenté, tout au long de ces nombreuses années, de
créer l’unité au sein de notre équipe. Des conflits
quand, on aborde le délicat sujet de la mobilité, à la
pacification entre personnes pas nécessairement "en
phase" les unes avec les autres, j’ai essayé, en permanence, d’être le modérateur de l’équipe. Ce ne fut pas
un travail de tout repos, soyez-en certain !
Je souhaite, à présent, m’engager vers d’autres horizons, axés sur la problématique des seniors.
Après avoir élargi, au fil des années, les limites territoriales de notre comité, voulu par les initiateurs du
projet de comité de quartier au départ, nous avons
fusionné avec l’association Montagne Ste-WalburgeAnglais. Sont venues ensuite s’ajouter les parties rive
gauche et rive droite du quartier, pour atteindre, aujourd’hui, un total de 3700 boîtes aux lettres qui reçoivent, périodiquement, notre petit "folder".
Je suis très fier de dire que cela s’est réalisé, sous ma
présidence, en parfaite symbiose avec les services de la
ville de Liège et de la Boutique Urbaine collaborant
avec les quartiers.
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Nos balades pédestres et vélocipédiques, nos cycles de conférences, nos repas
de la convivialité, nos barbecues avec sa 7ème édition, en préparation et en collaboration avec l’Association des Parents de St-Remi et la Confrérie des Fous,
resteront pour moi des moments mémorables, sans oublier la parution, 2 ou 3
fois par an, de notre petit journal "Sainte Walburge Echo" et, plus près de nous,
la mise au point de notre site "faubourgwalburgis.be ".
Voilà quelques mots que je souhaitais vous adresser et dire un grand merci à
tous ceux et celles qui, de près ou de loin, nous ont soutenus, tant dans nos
projets que dans notre démarche.
Notre AG sera ainsi l’occasion de renouveler les cadres du bureau. En effet,
tous les membres du bureau sont démissionnaires (mais bien entendu rééligibles comme le prévoient nos statuts). Pour info, nous sommes actuellement
neuf au sein du bureau.
Je tiens aussi à remercier, pour le travail au quotidien qu’ils ont accompli à mes
côtés pendant toutes ces années, toute mon équipe.
Du ‘sang neuf’, donc, il nous en faut impérativement !
Je lance d’ores et déjà un appel à candidature à tous ceux et celles qui souhaitent venir nous rejoindre. Seule obligation pour que votre candidature soit prise
en considération : être membre cotisant de notre comité.
Il y a de la place pour toutes les bonnes volontés, depuis le distributeur de notre ‘folder’, jusqu’au rédacteur en chef adjoint. Qu’on se le dise !
Afin de pouvoir continuer nos activités, je vous invite cordialement à verser le
montant de votre cotisation 2013 au compte BE41 0688 9386 3010. 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 saurions gré de bien vouloir inscrire vos nom, prénom et
adresse dans la rubrique « communication », votre extrait bancaire ne nous
donnant pas la totalité de l’information. Merci à tous et bon vent à notre
comité !
En attendant le plaisir de vous rencontrer nombreux à notre prochaine Assemblée.
Votre Président,
André RAWAY

Cela se passe dans notre quartier
INSTITUT SAINT-REMI
BOURSE
AUX VÊTEMENTS
ET JOUETS
Articles pour enfants
de 0 à 14 ans
Livres, jouets, vêtements, chaussures,
articles de puériculture, …
Dimanche 5 mai 2013 - de 10h à 16h
Institut Saint-Remi
Rue Sainte-Walburge (en face de l’église) à Liège
Bar et petite restauration
Entrée libre
Infos / Réservation : 0473/47.16.24
Emplacement à l'intérieur (1 table) : 6 euros
Emplacement à l'extérieur (4 m² sans table) : 5 euros
Organisateur :
Association de Parents de l’Institut Saint-Remi

Informations du CHR sur le site Glacis
Voici quelques informations relatives au site "Horion" que nous appellerons
désormais "Glacis".
Le CHR est donc devenu propriétaire de ce bien dans l’intention de libérer des
surfaces administratives de l’hôpital au profit des soins.
Ces surfaces administratives seront transférées dans un nouveau bâtiment à
construire à la place du garage.
Une étude de programmation des besoins futurs, tant hospitaliers que logistiques (au sens général : administration, informatique…) est en cours.
C’est un préalable à la programmation du nouveau bâtiment pour en déterminer les surfaces à construire.
Dans l’attente du début de la construction, le CHR aménagera le site en complément de ses parkings.
Cet aménagement, bien que temporaire, nécessitera cependant plus qu’un toilettage du site. Les accès seront contrôlés et le site sécurisé.
Les documents de demande de permis et de réalisation technique sont en cours.
Tenant compte des délais d’obtention du permis et de soumission, il est vraisemblable que l’exploitation ne débutera pas avant l’automne.

Luc TONON
Directeur chargé de projets
CHR de la Citadelle

Invitation
Invitation a l’Assemblée plénière annuelle avec la
présence de Roland LEONARD, échevin des travaux
Nous avons l’honneur de vous inviter à assister à notre Assemblée plénière
annuelle de notre comité qui se tiendra le MARDI 7 MAI 2013 à 19H00 –
CERCLE SAINTE-WALBURGE, rue Sainte-Walburge, 214 - 4000 Liège.
L’ordre du jour s’établira comme suit :
- Mot du Président
- Appel à candidature : renouvellement des
membres du bureau
- Rapport du trésorier année 2012 et
rapport des vérificateurs aux comptes
- Fixation de la cotisation annuelle
2012/2013
- Décharge au bureau exécutif
- Rapport des activités 2012
- 20H00 : Rencontre – Débat
Nous vous rappelons que l’Assemblée plénière ne peut délibérer valablement
que si un nombre suffisant de membres effectifs est présent.
Notre Assemblée sera relevée par la présence de Monsieur Roland LEONARD, Echevin des Travaux. Il sera à votre écoute afin de répondre dans la
mesure de ses possibilités aux différentes questions que vous souhaiteriez lui
poser.
Le Président, André RAWAY

________________________
Le site Comité de quartier de Sainte–Walburge

faubourgwalburgis.be
Notre site… Votre site...Faites-le vivre
Si vous avez des informations utiles et qui peuvent améliorer la vie de notre quartier,
Si vous avez connaissance de manifestations dans le quartier
(culturelles, festives, sportives, etc…)
N'hésitez pas, envoyez-nous un mail à l'adresse ci-dessous, nous le diffuserons.
contact@faubourgwalburgis.be

Mise à disposition de conteneurs à déchets verts
dans notre quartier et pré
présence du recypark
Comme chaque année la Ville de Liège met à notre disposition sur la place SteWalburge un conteneur à déchets verts ; le Comité de Quartier en assure
l’accompagnement. Cette année, nous disposerons, encore, de ce conteneur vert
(uniquement pour l’évacuation des déchets verts)
le 7 mai de 9 à 11h45, les 1 octobre et 19 novembre de 8 à 11h.
De plus, le recypark mobile sera présent sur la Place Ste-Walburge, les 24
avril, 21 juin et 19 septembre de 9h30 à 13h30 pour l’évacuation de déchets
verts et autres déchets (produits dangereux, encombrants, bois, …)

COMPTE-RENDU DE NOTRE SOIREE DE LA CONVIVIALITÉ

La Tornade des Couleurs fête ses 10 ans

"Le samedi 10 novembre 2012 s'est tenu notre traditionnel repas de la
convivialité au Cercle Sainte Walburge. Cette année, petite nouveauté : la potée liégeoise a été agréablement remplacée par un souper raclette, pour le plus grand bonheur de nos papilles. La fête a été complète, la salle comble (plus 120 personnes) et la soirée s'est déroulée dans
la bonne humeur. Les photos présentes sur le site donnent un aperçu de
l'ambiance.
http://faubourgwalburgis.be/index.html

A vos agendas : L’ASBL Eclat de Rire et la Maison des Jeunes de SainteWalburge vous donnent rendez-vous le Samedi 27 avril 2013 pour la
10ème édition de la Tornade des Couleurs. Ce projet est une fête de quartier rassemblant enfants, habitants, écoles et associations locales. Au
programme, de nombreuses activités ludiques, artistiques,
(inter)culturelles et sportives.

Merci à tous les participants qui ont permis la réussite de cette soirée,
ainsi qu'aux organisateurs (membres du Bureau et aidants).... Et à l'année prochaine!"

Dès 8h, venez-vous débarrasser de vos fonds de greniers ou marchander auprès de nos fidèles brocanteurs.

Samedi 27 avril 2013, de 8h à 19h30, Place Seeliger à 4000 Liège

De 9h à 9h45, un petit-déjeuner est offert à tous les participants.

Fanny Buntinx,
Vice-présidente.
__________________________

PASSAGE DE SAINTSAINT-NICOLAS DANS NOS FOYERS
Comme chaque année, la venue de Saint-Nicolas chez les enfants sages
de notre quartier a été une réussite totale. Nous avons pu contenter la
bonne soixantaine de "petites têtes" dans les 18 familles que nous avons
visitées lors de la journée et demie prévue pour la tournée du Grand
Saint. Les enfants ont été forts gâtés et étaient content de pouvoir remercier Saint-Nicolas en personne dans leur maison.
L’accueil y fut partout merveilleux et nous sommes fort reconnaissants
aux parents de nous avoir invités pour ce bon moment partagé.
Nous vous promettons dès lors que le grand Saint parcourra encore le
quartier à la recherche des enfants sages lors de l’hiver prochain.
Alain Dave,
Coordinateur de la fête de la Saint-Nicolas.

A 10h, retroussez vos manches et enfilez vos salopettes pour l’opération
propreté dans quelques rues avoisinantes de la place Seeliger. Habitants
ou non du quartier Xhovémont-Seeliger, rejoignez-nous !
Sur le coup de midi, pour les petites et grandes fringales, venez goûter
aux petits mets venant des quatre coins du monde ou encore profiter de
notre traditionnel barbecue.
Dès 13h, des associations et animateurs du quartier proposeront au public diverses activités : réalisation d’une fresque collective géante, exposition, grands jeux en bois, tournoi de mini-foot, lapins-câlins, grimage,…
La fête sera rythmée par diverses prestations artistiques de jeunes talents liégeois. Aux alentours de 18h, un concert de chansons typiques
vous emmènera dans la chaleur du Maroc. Tous seront au rendez-vous
pour vous éblouir et vous faire voyager le temps d’un après-midi.
A 19h30, clôture des festivités. Et oui, toute bonne chose a une fin.
Asbl Eclat de Rire, Magali Clément
Rue Xhovémont 172, 4000 Liège - 04/224.08.34 - eclatderire@skynet.be

