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Le mot du Président
Je voudrais commencer ce mot du Président, en remerciant
chaleureusement André Raway, mon prédécesseur, pour toutes les
nombreuses années consacrées au service de son quartier ainsi que
Pierre Grodent qui quitte aussi le Bureau du Comité.
Habitant le quartier depuis 14 ans mais le fréquentant depuis près d’une
trentaine d’années déjà, j’ai pris la décision d’assumer la succession à la
présidence du Comité de quartier en y ajoutant une touche personnelle.
On tourne une page pour en écrire de nouvelles avec une équipe
légèrement rajeunie, dont le dynamisme devrait ouvrir les portes vers de
nouvelles perspectives. Annick Donneau et Fabrice Raniolo nous ont
rejoints au sein du Bureau pour compléter l’équipe.
Nous avons pris l’initiative d’« éclater » le travail du Comité en
différentes cellules, toutes coordonnées par un membre du Bureau. Ce
coordinateur formera une équipe qui se réunira en cellule en fonction
des nécessités. Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés et
au dynamisme de tous pour former ces diverses équipes. Il me semble
qu’en procédant ainsi, on peut soulager le travail des membres du
Bureau tout en étant plus efficace dans nos tâches. Une explication plus
détaillée vous est décrite dans cet Echo en page 4.
Un nouvel élan, une vision novatrice est en route. Nous nous y
attèlerons de notre mieux pour le bien-être de tous.
Petits rappels aussi pour vous signaler l’existence de notre site internet
www.faubourgwalburgis.be pour toutes les infos concernant notre
Comité et pour vous inviter amicalement à, toujours, nous soutenir dans
nos démarches en versant votre cotisation de membre fixée à 5€ sur le
compte BE41 0688 9386 3010. N’omettez pas de mentionner vos nom et
adresse, dans la rubrique communication, svp, pour nous permettre de
vous faire parvenir votre carte de membre. Merci d’avance à vous pour
votre soutien.
Je me tiens donc à votre disposition pour tout renseignement et toute
demande particulière, dans la mesure de mes compétences en espérant
vous voir nombreux à toutes nos activités.
Bien à vous,
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Alain Dave
Président du Comité de quartier de Ste-Walburge
Le mot des deux nouveaux membres du Bureau
Annick Donneau et Fabrice Raniolo
Bonjour à toutes et tous,
J'ai rejoint le Comité de quartier en mai 2013.
Je vis dans notre quartier depuis plus de 30 ans,
où j'ai effectué toute ma scolarité maternelle et
primaire. J'y ai fréquenté les mouvements de
jeunesse de l'âge de 7 à 22 ans. J'ai été membre
quelques temps de la Confrérie de la Fête des
Fous, que je salue ici.
Ensuite ma vie professionnelle et familiale
commençant, j'avais un peu laissé ma vie de quartier de côté, tout en y
résidant toujours et en participant à des activités diverses.
Maintenant, j'ai envie de m'y réinvestir et de consacrer du temps au
Comité de quartier. C'est pourquoi, j'ai accepté ce mandat de 2 ans.
Au plaisir de vous rencontrer à l'une de nos activités,
Annick DONNEAU
C’est en 1972 que je suis né dans le magnifique
quartier de Sainte-Walburge, certes à une époque
où les bus rouges (les vicinaux) et les bus gris (la
STIL) se faisaient encore concurrence.
Je suis le fruit de la rencontre de 2 cultures,
considérées d’abord comme différentes, puis très
vite complémentaires : mon grand-père paternel
était un mineur italien, mon grand-père maternel un
ancien combattant liégeois.
Mes plus beaux souvenirs : l’école gardienne et
primaire, apprendre à rouler à vélo dans le parc de la Citadelle, les
commerçants sympas, le football, les fêtes du quartier, et j’en passe …
Malgré tout, à l’âge de 21 ans, j’ai cru que l’herbe était plus verte
ailleurs !
Mais c’est en 2002 que j’ai décidé de fonder une famille à SainteWalburge, pour la plus grande joie de mon épouse, pourtant une
Soumagnarde de pure souche, qui est tombée sous le charme … du
quartier bien évidemment.
Chacun de nous, à notre manière, préservons notre havre de paix !
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Fabrice Raniolo

Mise en place des cellules-Appel à candidature
Le nouveau Bureau a décidé d'optimaliser le fonctionnement du Comité
en créant 11 cellules que nous vous présentons :
:
Cellules
Coordinateur
N.B. Toute autre proposition
d’activité est la bienvenue.
1 Festivités
Christophe Vermeiren
(barbecue, soirée de la
convivialité, ...)
2 St-Nicolas
Jacques Libens
3 Balade pédestre
Fanny Buntinx
4 Balade vélo
Alain Dave
5 Mobilité
Alain Dave
6 Déchets verts
Bernard Burnotte
7 Secrétariat
Bernard Burnotte
8 Contacts avec les autorités
Fanny Buntinx
Alain Dave
Jacques Libens
9 Echo Ste-Walburge
Fanny Buntinx
Bernard Burnotte
10 Divers : Start, Sécurité
Jacques Libens
11 Communication, Site
Fabrice Raniolo

Chaque cellule, composée d'un coordinateur, membre du Bureau mais
aussi de personnes extérieures s'organisera et se réunira en fonction
des besoins et de l'agenda décidé. Nous sommes à la recherche de
personnes intéressées de s'impliquer et faisons donc ici appel aux
candidatures. Si vous êtes intéressé(e) par les activités de l’une ou de
l’autre cellule, merci de contacter le ou la responsable de la cellule
concernée- voir coordonnées des responsables dans le tableau cicontre.

4

Composition du Bureau du Comité de quartier
Fanny Buntinx
Gsm 0494/30.28.27
fannybuntinx@hotmail.com

rue de Campine, 161

Bernard Burnotte
rue du Limbourg, 67
Tf 04 226 72 81
bernardburnotte@skynet.be
Alain Dave
Gsm 0497/50.10.26
alain.dave@b-rail.be

rue de Campine, 357

Annick Donneau
Bvd Jean DE Wilde, 20
Gsm 0477/59.52.23
Tf : 04 225 90 10
annick.donneau@gmail.com
Jean-Claude Lambert
Tf : 04 226 00 22
Gsm 0495/15 18 12
jc-lambert@skynet.be

rue Jean Dister, 9

Jacques Libens
Tf : 04 226 36 26
Gsm 0474/74.07.05
jacques.libens@skynet.be

Montagne Sainte-Walburge, 124

Carole Masson
rue des Cotillages, 128
Gsm 0496/20.21.88
carolemasson@hotmail.com
Fabrice Raniolo
rue de Rocourt, 59
Gsm 0494/18 19 87
fabrice.raniolo@belgacom.net
Christophe Vermeiren
Gsm 0498/49 16 68
Tf : 04 229 58 17
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rue Général Charles Collyns, 29

c_vermeiren@hotmail.com

La nouvelle plaine de jeu de la Citadelle
Comme annoncé par Monsieur l’Echevin Léonard lors de notre
Assemblée Générale, plusieurs travaux d’utilité publique devaient être
conduits dans le quartier
dans le courant de cette
année. La plaine de jeux du
parc de la Citadelle près de
l’hôpital en faisait partie ;
elle a été entièrement
rénovée et accueille
maintenant les enfants sur
des jeux neufs et sécurisés.
Cette plaine de jeux reçoit
la visite d'enfants du quartier et très fréquemment de petits malades de
l’hôpital. Les alentours ont été remis en ordre et l’inauguration a eu lieu
le 29 août.
Espérons que le public respectera ces lieux de loisir mis à la disposition
de tout un chacun.
J.C. Lambert
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Le barbecue de notre quartier
Quel temps allait-il
faire ? Voilà la question
existentielle que se
posaient les 3
organisateurs du BBQ à savoir le Comité de
quartier, la Maîtrise de
la Fête des Fous et
l’Association des
parents de l’école St
Remy - à l’aube de ce
1er juin festif et au terme
d’un printemps
catastrophique, lors des
réunions préparatoires
de l’événement.
Au matin du jour J, tout en s’activant aux préparatifs, chacun scrutait le
ciel en se disant « ça va aller, pas trop de nuages à l’horizon… ». Vers
18H, premiers arrivants, premiers achats de tickets boisson, premiers
‘assauts’ du bar et des barbecues ‘fin prêts’ pour une longue soirée de
cuissons. Certes, un léger frima accompagna cette belle soirée, qui
s’annonçait prometteuse, et, in fine, quelque 180 participants partagèrent
viandes et crudités variées, arrosées par quelque ‘petit rosé frais’,
célébrant ainsi la traditionnelle « fête des voisins » de notre chaleureux
quartier.
Dommage qu’il ait fallu, sur le coup des 23 heures, « remballer »
auvents, tables, chaises, barbecues, bar et sono, mais c’est un impératif
pour la nouvelle gestion de la Ferme des Enfants : tout devait être
« clean » le jour même, car le lendemain dès 8 heures, une autre activité
était prévue . Quoi qu’il en soit, quelle belle soirée, n’est-ce pas ? Alors,
RV l’année prochaine ? Nous y serons, à coup sûr, pour vous accueillir
comme il se doit ! Une dernière précision : une partie des bénéfices
engrangés permettra l’organisation de notre autre manifestation
traditionnelle, à savoir la St Nicolas.
Jacques Libens
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faubourgwalburgis.be
Le site Comité de quartier de Sainte -Walburge
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

Comment devenir membre de notre Comité ?
En étant en règle de cotisation !
Comment ?
En versant 5 euros au n° BE41 0688 9386 3010
N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et adresse.
Merci !

Nos prochaines activités de 2013
Evacuation des déchets verts par conteneur déposé par la Ville de
Liège Place Ste-Walburge Rappel
Le 16 novembre prochain de 8h à 11h, à la demande du Comité de
Quartier, la Ville placera à nouveau place Ste-Walburge des conteneurs
pour la récolte des déchets verts (herbes, branchages, feuilles
d’arbres…)
Des représentants de notre Comité seront sur place pour veiller à ce que
tout se passe bien.
Nous ne connaissons pas encore les dates retenues pour 2014.
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Dès qu’elles seront connues, elles figureront sur notre site
faubourgwalburgis.be

Repas de la convivialité Souper raclette fromage
Dans le but de nous
rencontrer, nous vous
invitons à notre
septième "Fête de la
Convivialité" devenue
depuis l’année dernière
"Repas de la
Convivialitéˮ.
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 16 novembre 2013
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) : 12.00 €
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 : 12.00 €.
Un excellent vin blanc et rouge vous sera proposé à un prix
démocratique.
Votre réservation devra parvenir pour le 12 novembre au plus tard, à :
Fanny Buntinx – 0494/30.28.27 –fannybuntinx@hotmail.com
Christophe Vermeiren – 04/229.58.17
Pâtisserie Arnold, rue Sainte-Walburge, 107 – 04/226.04.99
NB : merci de bien vouloir indiquer clairement vos nom et prénom
dans vos réservations par Email.
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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 6 décembre entre 18 et 21h ou le samedi è 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 124, Montagne Ste-Walburge, avant le 1 décembre).
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 :
Jacques Libens 0474/ 74.07.05 Tf ; 04 226 36 26
jacques.libens@skynet.be
Du ciel…A bientôt.
Saint Nicolas
St-Nicolas pourrait passer… :
Le vendredi 6 décembre 2013 :
Le samedi 7 décembre 2013 :
entre 9h et 10h…….................
entre 10h et 11h.........................
entre 11h et 12h.........................
entre 14h et 15h

entre 18h et 19h
entre 19h et 20h
entre 20h et 21h
.............................................
entre 15h et 16h
entre 16h et 17h
entre 17h et 18h

Nous sommes les parents de
nous habitons : .......................................................................
Tél (pour vous recontacter) : ................................................
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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 3ième étage
4000 LIEGE - 04/238 33 88
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)
En cas de panne ou d’éclairage public
défectueux
Contacter l’Echevinat des Travaux
Château de Péralta
Rue de l’Hôtel de Ville, 6
4031 Angleur 04/238.34.00
Commissariat de Sainte-Walburge :
04/ 226 19 23
Rue Sainte-Walburge – 73
du lundi au vendredi de 8 à 17H00
Mairie de quartier Rocourt :
Rue François Lefèbvre – 66
04/221 63 11
Souris – rats :
Le service dératisation de la Ville n'existe
plus ; si votre domicile est infesté par les
souris et les rats, 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
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Problème de logement
Les permanences spécialisées
concernant le logement sont
accessibles à la Maison de l'Habitat
(rue Léopold, 37 à 4000 Liège) :
- pour les économies d’énergie :
•

Lundi, mardi, mercredi de 9h à
12h et de 14h à 17h

•

Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
20h

•

Vendredi de 9h à 13h
04/221 66 77
maisonhabitat@liege.be

-pour la Permanence primes du service
Logement :
•

lundi de 14h à 16h

•

mardi, jeudi et vendredi de 9 à
12h

•

mercredi de 9h à 12h et de 14h à
16h

(dernière inscription, 15 minutes avant
la fin de la permanence.)
04 221 92 01

GSM : 0498 52 33 27
info@abatera.be
Exonération d'impôts pour rénovation
significative
Service des Taxes du département des
Finances- Féronstrée 86
(3ème étage)- 4000 LIEGE
04/221 88 88 - taxes@liege.be
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04/ 221 90 94
logement@liege.be
Renseignements urbanistiques et
ravalement de façade
Département de l'Urbanisme- La
Batte10 (4ème étage) - 4000 LIEGE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
04/221.90.56- urbanisme@liege.be

