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L

e mot du président

Les remerciements du président
actuel, à son prédécesseur, étant
coutumiers, je ne faillirai pas à la
tradition, tout en soulignant le mérite
d’Alain Dave à exercer son mandat
dans des conditions quelques fois
bien complexes, car dégager un
consensus lorsqu’on a affaire à l’une
ou l’autre ‘forte personnalité’ au sein
d’un groupe, relève de l’exercice
‘périlleux’. Peut-être faut-il y voir
un simple ‘conflit de générations’ ?
En ce qui me concerne, fervent
adapte de l’intergénérationnel, je
demeure convaincu que créativité
et dynamisme de la jeunesse
peuvent parfaitement se conjuguer
avec
expérience,
sagesse
(relative) et disponibilité, traits
caractéristiques des seniors, que
l’on apprécie au sein des familles.
Qu’il me soit permis de souhaiter
la bienvenue à deux nouveaux
membres, Françoise Bovy et
Maud Richard, jeunes femmes
actives, qui ont succédé à Annick
et Christophe (que je remercie
pour leur dévouement au sein de la
cellule ‘festivités’). Elles ont réussi
leur ‘immersion’ au sein du Comité
en s’impliquant intensivement dans

le bon déroulement de notre dernier
BBQ, affublées de T-shirts frappés
du nouveau logo de notre comité de
quartier. Voyez, dans les pages qui
suivent, leur ‘mot de présentation’
ainsi que le compte-rendu de
l’activité par notre ami Jean-Claude.
Au
de

fait,
notre

que
pensez-vous
nouveau
logo
?

Elaboré par notre ami Xavier, il fût,
d’emblée, adopté par l’ensemble
des membres du bureau, séduits
par son côté novateur et visuel.
Visibilité, c’est bien l’objectif que
s’est assigné ce nouveau comité,
sensibilisé par les témoignages
recueillis au cours d’un ‘micro
trottoir’, réalisé par Equinoxe FM,
faisant état de ‘méconnaissance’
quant à l’existence d’un comité
de quartier (?) et ce, en dépit des
quelque 3300 exemplaires de
l’Echo, périodiquement distribués
dans les rues de notre quartier et de
notre site www.faubourgwalburgis.
be consulté, en moyenne, par un
peu plus de 20 internautes / jour.
Particulièrement
attentif
aux
dossiers ‘mobilité-sécurité-propreté’

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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L

e mot du président

dans notre quartier, je partage, à
titre privé, l’inquiétude des riverains
directement concernés par le projet
de « liaison routière E313-CHR », tout
en acceptant, en tant que président
du CQ, le pluralisme d’opinions
de tous les Saint-Walburgeois.
Si j’ai choisi de revenir dans notre
quartier, après quelque 25 ans «
d’exode », c’est bien parce je me
sentais inexorablement « attiré par
ma chère Citadelle ». Je trouverais,
par conséquent, insupportable que
celle-ci soit défigurée par un projet
où « le tout à la voiture » a clairement
vécu. Il existe d’autres alternatives à
la résolution du problème récurrent
de mobilité dans notre quartier. Le
parking-relais du Bd Jean Dewilde,
bientôt concrétisé, ne constitue-t-il
pas une avancée dans la voie d’une
« autre mobilité » ? Une liaison par
« aérotram » (ou téléphérique), de
ce parking vers le CHR, me semble,
à tout le moins, une piste crédible.
Nul doute que ce dossier suscitera
encore bien des débats et actionsréactions
diverses
dans
les
semaines et les mois à venir.

une sérieuse préoccupation dans le
chef, entre autres, des riverains des
rues de Campine, Sainte-Walburge
et
Montagne
Sainte-Walburge,
lassés des vitesses excessives
d’automobilistes irresponsables qui
prennent ces voies d’accès pour
des pistes de F1. Ils appellent de
leurs vœux des mesures concrètes
telles
que
radars
préventifs
(répressifs ?) ou passages protégés
indispensables à la sécurité des
usagers les plus faibles : les
piétons. Est-ce trop demander ?
Là
ne

également,
‘lâcherons

rien’

nous
!

Au niveau des ‘infos pratiques’,
ce dernier trimestre 2015 verra
se concrétiser
des activités
traditionnellement appréciées dans
notre quartier, à savoir le Repas de
la convivialité qui se déroulera au
Cercle le 14 novembre et la SaintNicolas, les vendredi 4/12 et samedi
5/12/2015 (voir affiche et annonce
dans les pages de cette édition).
Bonne lecture et à très bientôt !

Mobilité-sécurité : voilà qui constitue

Jacques Libens
contact@faubourgwalburgis.be

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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N

ouveaux membres

Bonjour

à

toutes

et

tous,

Après
un
passage
de
quelques années dans le
quartier
Saint-Léonard,
je
reviens avec mes enfants et
mon mari dans notre beau
quartier de Sainte-Walburge.
Suite à notre ‘expérience dans
le quartier de Saint-Léonard,
j’ai souhaité m’investir dans
la vie associative de SainteWalburge et promouvoir la
richesse de notre quartier.
Architecte
urbaniste
de
formation, j’aime me promener
avec mes enfants et découvrir
les petits coins insolites.
Au plaisir de vous rencontrer
lors de l’une de nos activités.
François Bovy

Bonjour à toutes et à tous,
J’ai rejoint le Comité de quartier en
mai 2015, je m’appelle Maud Richard,
je suis en couple et j’aurai 30 ans en
octobre prochain. Originaire de Glons,
un petit village dans la Vallée du Geer,
je suis Liégeoise de Cœur. J’ai étudié
au Collège Saint-Barthélemy au pied
de la Montagne de Bueren.
A 20 ans, je décide d’emménager à
Liège ! Dans un premier temps, je
loue un petit studio dans le quartier
d’Outremeuse, où j’ai mené ma vie
estudiantine.
En 2010 diplômée en SciencesHumaines et Sociales de l’Université
de Liège, je décide m’installer
définitivement à Liège, au cœur du
quartier de Sainte-Walburge.
Très attachée à notre Ville par mon
vécu, mon travail au sein de l’Echevinat
de l’Environnement et de la Vie sociale,
et les nombreuses rencontres et

amitiés nouées au fil des ans, je ne me voyais pas quitter la Cité ardente.
Aujourd’hui, après 5 ans de vie dans notre quartier et encouragée par Fanny
Buntinx, Vice-Présidente du Comité de Quartier et proche amie, j’ai décidé
de m’engager dans le Comité auprès des citoyen(ne)s du
quartier. J’espère faire très rapidement votre connaissance
à l’une de nos activités !

Maud Richard
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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L

iaison E313-CHR

Suite à la construction du nouvel
Hôpital St-Joseph (CHC-Mont
Légia) à Glain avec sa propre sortie
d’autoroute, le CHR (Hôpital de la
Citadelle) revendique également
sa connexion à l’autoroute.
Sous la pression des responsables
du CHR-Citadelle, les Ministres
Wallons Mr Marcourt (PS) et Mr
Prévot (CDH) ont ressorti des
cartons un projet datant des
années ’70 reliant l’hôpital à l’E313.
La réalisation de cette liaison aurait
pour conséquence la déstructuration
de notre quartier, l’augmentation
de la pression automobile (et des
problèmes de santé qui y sont liés)
et la destruction d’espaces verts.
Pourtant, cette liaison ne résoudrait
rien en matière d’encombrement.
Au contraire, des urbanistes ont
démontré que le seul impact serait

d’augmenter le nombre de voitures
transitant par notre beau quartier.
De plus, les études faites par
l’hôpital montrent que cette route ne
devrait pas être accessible par les 4
rues traversées (rue des Tawes, rue
de la Chaîne, …) mais devrait mener
uniquement aux parkings de l’hôpital,
ce qui implique la construction
de
ponts,
de
nombreuses
expropriations, la traversée de 3
zones vertes et d’un site classé
(le bois Fabry). L’hôpital avoue
pourtant manquer de centaines de
places de parkings, situation qui
ne pourrait être qu’aggravée par
cette construction pharaonique.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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L

iaison E313-CHR

Notre ville a assez souffert
d’une urbanisation non réfléchie,
inhumaine et de l’arrivée des voies
rapides en plein centre.
C’est
pourquoi, des citoyens se sont
groupés en une association appelée
«Citadelle
Environnement»
dont le but est de lutter contre
cette aberration d’un autre âge et
d’interpeller les politiciens afin que
les solutions alternatives proposées
(depuis plusieurs années) soient
adoptées plutôt que de céder à la
concurrence primitive entre hôpitaux.
«Citadelle Environnement» a lancé
une pétition qui a déjà récolté plus
de 5000 signatures. Nous avons
également créé un site Internet
www.citadelleenvironnement.
be et une page Facebook (Non
à la liaison E313 / CHR) afin
d’informer au mieux de l’état
d’avancement
du
dossier.

N’hésitez donc pas à visiter ce
site afin de vous renseigner, de
suivre les liens proposés mais
également de signer notre pétition
électronique et/ou nous aider
financièrement
pour
organiser
cette lutte (BE03 0689 0307 5784).
Pour ceux qui n’ont pas internet, il
est possible de nous contacter en
nous écrivant à l’adresse suivante
: Citadelle environnement, 101
rue de la Chaîne à 4000 Liège.

Bruno Jacobs
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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D

éjeuner sur l’herbe

Le 10 juin dernier à 12 heures la
pelouse du Parc de Citadelle a
accueilli de nombreux habitants
et amis du quartier. Vous étiez
nombreux
à
nous
rejoindre,
pour profiter, ensemble d’une
belle journée ensoleillée au sein
même d’un écrin de verdure
au centre de notre quartier.

sûre, un évènement de rencontre
récurrent du printemps organisé
par le Comité de Quartier !
Soyez donc attentif, pour ne
pas
rater
notre
prochaine
rencontre …. Sous le soleil !

Ensemble, nous avons partagé
de délicieux mets préparés avec
soins par chacun d’entre vous.
Nous avons échangé des idées,
des recettes, des anecdotes sur
le quartier et rêvé des vacances
qui se profilaient à l’horizon…
Nous nous sommes également
détendus pour profiter d’un moment
de farniente … assis à l’ombre des
arbres en regardant les enfants
courir un peu partout autour de nous.
A 17h, encore un grand nombre
d’entre vous étiez présents et
continuaient à profiter de ce moment.
Un beau moment de partage
réussi, que nous devons à Annick
et Christophe, qui ont eu la bonne
idée d’organiser cette nouvelle
activité, qui deviendra, j’en suis

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Maud Richard
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L

a Maison de l’Urbanité

La Maison de l’Urbanité est
une association qui détient ses
bureaux dans le quartier SteWalburge,
rue
de
Campine.
Mais quelles sont ses missions ?
Notre
association
s’est
vue
octroyer l’agrément de « Maison de
l’Urbanisme » par la Wallonie grâce
à nos objectifs de sensibilisation,
de formations et d’information sur
les
thématiques
urbanistiques.
Concrètement, nous développons
un panel d’activités très diverses qui
répondent chacune à l’un de ces trois
axes, en ciblant tantôt le grand public,
tantôt les professionnels (urbanistes,
paysagistes, architectes, personnel
communal, …) : conférences,
voyages
d’étude,
publications,
découvertes de quartier, stages, etc.

Carnet ludique :
Concernant le quartier SainteWalburge, nous avons conçu en 2008
un « carnet ludique de découverte
du quartier » (partie NaniotXhovémont). Ce carnet propose
deux parcours à réaliser en famille.
Il est composé de deux petits livrets :
- le « livret enfant » dans
lequel
sont
indiqués
le
parcours et les questions/jeux ;
- le « livret parent » dans lequel
sont répertoriées les réponses
aux questions/jeux, ainsi que des
informations
supplémentaires
sur
lieux
découverts.
Ces
carnets
sont
gratuits.
Si vous souhaitez vous en
procurer, vous pouvez contacter
:
jerome@maisondelurbanite.org

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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L

a Maison de l’Urbanité

Rallîdje :
Le « Rallîdje » est un rallye
pédestre tout-public à la découverte
d’un quartier liégeois. Il s’agit de
profiter d’un beau dimanche aprèsmidi pour une balade ludique
et instructive : répondez à votre
questionnaire,
découvrez
les
anecdotes et explications, suivez
le parcours qui vous transporte
au travers de ce bout de ville
comme vous ne l’avez jamais fait !
Chaque année, le Rallîdje s’attache
à un quartier différent. Et nous
dévoilons déjà en avant-première
que la prochaine édition se déroulera
à Sainte-Walburge, fin août 2016.
Nous en ferons la promotion en
temps voulu : soyez à l’affut !

Jérome Sauveur

Journées découvertes :
D’autre part, nous organisons
également des stages (plusieurs
jours) et des journées découvertes
(1
seul
jour)
pour
enfants
plusieurs fois par an. Ces
activités ont l’ambition d’explorer
en s’amusant des thématiques
comme la ville, les quartiers, les
places publiques, la mobilité, etc.
Les prochaines dates de nos
Journées Découvertes tombent le
mardi 3 novembre (de 5 à 8 ans) et
le jeudi 5 novembre (de 9 à 12 ans).
Si
vous
souhaitez
plus
d’informations sur ces journées,
vous
pouvez
contacter
:
nathalie@maisondelurbanite.org
Pour en savoir plus sur les activités de
la Maison de l’urbanité, vous pouvez :
consulter
le
site
www.
maisondelurbanite.org
- suivre notre page facebook www.
facebook.com/maisondelurbanite
contacter
jerome@
maisondelurbanite.org
pour
recevoir les mailings d’informations
concernant nos futures activités

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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B

arbecue 2015

Notre barbecue annuel du mois de
juin (6 juin) s’est tenu cette année
dans la cour de l’école Saint-Remi.
Ce
fut
l’occasion
également
d’étrenner un T-shirt personnalisé
avec le nouveau logo que
vous découvrez dans cet écho.
Pour des raisons indépendantes
de notre volonté, nous n’avons
pu occuper les installations de la
ferme des enfants comme chaque
année. Ce n’est que partie remise,
nous devrions, l’année prochaine,
renouer
avec
les
traditions.

accueilli plus de 100 de personnes
(adultes et enfants confondus).
Les
membres
du
comité
remercient les gens
qui nous
ont accompagnés lors de cette
soirée et espèrent
vous revoir
aussi nombreux l’année prochaine.
Ci-dessous,
quelques
photos
prises lors de cette manifestation,
notamment deux courageux en
« corvée » (agréable !) au bar.

Nous remercions chaleureusement
la direction de l’école qui nous a
dépannés et, grâce à un temps sec et
une température plus que clémente,
nous avons pu cuire, manger et boire
tout notre soûl dans la cour qui, pour
l’occasion, était interdite de parking.
Les enfants s’en sont donnés
à cœur joie et ont pu courir et
jouer foot en toute sécurité.
Tout cela a contribué à rendre
cette soirée fort agréable au
cours de laquelle nous avons

A l’année prochaine!
Jean-Claude Lambert

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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A

rticle 35: Code de la route

Article 35. Ceintures de sécurité et
dispositifs de retenue pour enfants
35.1.1. Le conducteur et les
passagers de véhicules automobiles
en
circulation
doivent
porter
la ceinture de sécurité, aux
places qui en sont équipées.
Les enfants de moins de 18 ans
et dont la taille est inférieure à
135 cm doivent être transportés
dans un dispositif de retenue
pour enfants qui leur est adapté.
Aux places assises qui ne sont
pas équipées d’une ceinture de
sécurité, l’on ne transporte pas
d’enfants de moins de 3 ans. Aux
places assises à l’avant qui ne
sont pas équipées d’une ceinture
de sécurité, l’on ne transporte pas
d’enfants de moins de 18 ans et
dont la taille est inférieure à 135 cm.
Les alinéa 2 et 3 ne sont pas
d’application dans les véhicules
destinés au transport de personnes
comportant plus de huit places
assises, outre le siège du
conducteur, dans les taxis et dans
les véhicules destinés aux services

réguliers et réguliers spécialisés
de personnes, tel que visé à
l’article 2, premier alinéa, A et B, de
l’arrêté-loi du 30 décembre 1946
relatif aux transports rémunérés
de voyageurs par route effectués
par autobus et par autocars.
Dans les taxis qui ne sont pas
équipés d’un dispositif de retenue
pour enfants, les enfants de moins
de 18 ans et dont la taille est
inférieure à 135 cm sont transportés
à une autre place assise que les
places assises à l’avant du véhicule.
Les enfants de moins de 18 ans
ne sont pas transportés dans
un dispositif de retenue pour
enfants dos à la route sur un siège
passager protégé par un coussin
de sécurité frontal, à moins que ce
coussin (airbag) ait été désactivé
ou qu’il soit automatiquement
désactivé de manière satisfaisante.
Le conducteur et le passager
de véhicules à moteur en
circulation,
autres
que
des
véhicules automobiles, doivent
porter la ceinture de sécurité aux
places qui en sont équipées.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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A

rticle 35: Code de la route

Les enfants de moins de 3 ans
doivent être transportés dans un
dispositif de retenue pour enfants
qui leur est adapté. Les enfants
de 3 ans ou plus et de moins de
8 ans doivent être transportés
dans un dispositif de retenue
pour enfants qui leur est adapté,
ou porter la ceinture de sécurité.

Sur un cyclomoteur à deux roues
ou une motocyclette d’une cylindrée
maximale de 125 cm3, les enfants
de trois ans ou plus et de moins de
huit ans doivent être transportés
dans un dispositif de retenue
pour enfants qui leur est adapté.
En dérogation au sixième alinéa,
deuxième et troisième phrase, les
enfants de moins de trois ans ne
peuvent pas être transportés sur
un cyclomoteur à deux roues ou
sur une motocyclette; les enfants
de trois ans ou plus et de moins
de huit ans ne peuvent pas être
transportés sur une motocyclette
d’une cylindrée de plus de 125 cm3.
En dérogation à l’alinéa précédent,
les enfants de moins de huit ans
peuvent être transportés dans un
dispositif de retenue pour enfants
qui leur est adapté placé dans
le side-car d’une motocyclette.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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M

altraitance envers les
La Ferme des enfants est victime
animaux
« d’agressions » de toutes sortes,
depuis quelques mois, malgré
l’investissement
et
les
soins
apportés par une nouvelle équipe :

•
Vandalisme
répété
sur le site de la mare : trous à
plusieurs reprises dans la bâche
et plantes régulièrement piétinées.
•
Ouverture des enclos, dont
s’échappent les animaux. Même avec
les cadenas installés récemment, les
portes et barrières sont démontées
et sorties de leurs charnières.
•
Vol de nos poussins et poules
à l’intérieur de leurs abris respectifs,
avec la nourriture et les bols.
•
Une
brebis
retrouvée
attachée à une clôture par une
corde à la patte, solidement nouée.
•
Depuis une semaine, le
poney et l’âne, d’habitude très
calmes, sont nerveux et stressés, à
cause de maltraitance : des voisins
nous rapportent qu’on les entend
tous les deux hennir et braire la
nuit, sans savoir ce qui se passe.
Nous
lançons
donc
un
appel à la solidarité sociale
des
habitants
du
quartier.
La police suit notre dossier
avec attention. Le gardien de la

paix et les agents communaux
de
proximité
sont
alertés.

Mais surtout, nous avons besoin
de nos voisins pour nous
aider à arrêter les intrusions
et à protéger nos animaux.
Nous souhaitons vous inviter
à rester vigilants et à nous
prévenir si vous êtes témoins
de
comportements
étranges
dans les alentours de la Ferme.
Merci de nous contacter lorsque
vous voyez, entendez des faits
suspects aux abords de la Ferme
des enfants. La nuit, nous vous
conseillons
d’appeler
le
101
pour demander une intervention
urgente des services de police.
Nous
restons
à
votre
entière
disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire.
En vous remerciant d’avance pour
votre
précieuse
collaboration,
nous
vous
prions
d’agréer,
chers Voisins, l’expression de
nos sentiments les meilleurs.
Bérénice Poulet
Frédéric Lamotte
Richard Manfroy

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

0498/68.93.53
0477/48.55.65
0496/38.77.36
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S

aint - Nicolas à SainteWalburge

Le Grand Saint-Nicolas est de retour cette année dans le quartier de
Sainte-Walburge !
A tous les parents et enfants du quartier de Sainte-Walburge,
Chères Amies, Chers Amis,
Enchanté par notre accueil et le nombre de demandes reçues les années
précédentes, le Grand Saint nous fait à nouveau la grande joie de venir
rendre visite aux enfants de notre quartier (de 2 à 7 ans).
Voici le gentil mot que Saint-Nicolas nous a adressé :

Mes chers enfants,
Tout d’abord, j’espère que vous êtes bien sages et respectueux envers
votre famille et vos amis. Attention, sachez que de là-haut, je vous
vois et je connais vos qualités ainsi que vos petits défauts !
Je me réjouis déjà de vous voir les 4 et 5 décembre prochains. Je
viendrai vous rendre une petite visite chez vous, les bras chargés de
quelques douceurs. Je serai comme toujours à votre écoute.
Je serai accompagné d’un de mes secrétaires particuliers (Maud,
Alain et Jacques)
D’ici là prenez bien soin de vous et de votre entourage.
Du ciel… à très bientôt,
Saint-Nicolas
A tous les parents qui nous lisent …… Tous à vos stylos ou vos claviers !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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S

aint - Nicolas à SainteWalburge

Afin d’organiser au mieux le passage du Grand Saint dans votre maison,
nous vous proposons de prendre contact avec la secrétaire particulière de
Saint-Nicolas pour le 28 novembre au plus tard. Comme chaque année
le Grand Saint-Nicolas remettra à vos enfants les jouets préparés par vos
soins.
Saint-Nicolas sera présent :
Le Vendredi 04 décembre entre 18 et 21H
Le Samedi 05 décembre entre 9h et 12h ou entre 13h et 16h

Pour réserver, nous vous demandons de nous faire parvenir les
informations suivantes :
1)
Coordonnées du parent, personne de contact : Nom – Prénom –
Adresse – Numéro de téléphone.
2)
Nom – prénom - âge de(s) l’enfant(s)
3)
Date et heure de passage souhaité – sous réserve des possibilités.
4)
Vu le grand âge de Saint-Nicolas et sa mémoire un peu
défaillante… veuillez donner quelques information sur les traits de
caractère de vos enfants, leurs passions et/ou loisirs.
Par téléphone : 0496/22/60/08
Par mail : maudrichard8@gmail.com
Par courrier (sur un bout de papier à déposer dans la boîte aux lettres) :
Maud Richard – Rue des Tawes, 37/12 à 4000 Liège.
Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour confirmer l’heure
et la date de notre passage.
Merci pour votre collaboration !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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R

epas de la convivialité
Souper raclette fromage

Invitation du Comité de Quartier
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!
Samedi 14 novembre 2015
à partir de 19h00,
au Cercle Ste-Walburge,
rue Sainte-Walburge, 214
Prix démocratiques :
La raclette est à volonté avec buffet de charcuterie et crudités + dessert
(adulte) : 14.00 €
La raclette est à volonté avec buffet de charcuterie et crudités + dessert
(enfant) : 7.00 €
Pour ceux qui n’aiment pas le fromage, possibilité d’une assiette de
charcuterie et crudités : 14.00 €
Sélection de vin blanc ou rouge : 8.00 €
Réservations :
Françoise Bovy : 0496 / 127.200 – bovyfrancoise@yahoo.fr
Fanny Buntinx : 0494 / 302.827 – fannybuntinx@hotmail.com
Jacques Libens : 0474 / 740.705 – jacques.libens@skynet.be
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C

oordonnées des membres
du bureau

Jacques LIBENS, Président
Montagne Sainte-Walburge, 124
4000 Liège
Gsm : 0474.740.705
Tf : 04.226.36.26
jacques.libens@skynet.be

Alain DAVE, Membre
Rue de Campine, 357
4000 Liège
Gsm : 0497.501.026
alain.dave@b-rail.be

Fanny BUNTINX, Vice-Présidente
Rue de Campine, 161
4000 Liège
Gsm : 0494.302.827
fannybuntinx@hotmail.com

Jean-Claude LAMBERT, Membre
Rue Jean Dister, 9
4000 Liège
Gsm : 0495.151.812
Tf : 04.226.00.22
jc-lambert@skynet.be

Fabrice RANIOLO, Trésorier
Rue de Rocourt, 59
4000 Liège
Gsm : 0496.292.288
fabrice.raniolo@gmail.com

Maud RICHARD, Membre
Rue des Tawes, 37/12
4000 Liège
GSM : 0496/22/60/08
maudrichard8@gmail.com

Michelle BIET, Membre
Rue Sainte-Walburge, 43
4000 Liège
Gsm : 0491.640.595
bietmich@hotmail.com

Xavier TONON, Secrétaire
Rue de la Chaîne, 18
4000 Liège
Gsm : 0495.770.057
xavier@tonon.be

Françoise BOVY, Membre
Rue de Rocourt, 55
4000 Liège
Gsm : 0496 12 72 00
bovyfrancoise@yahoo.fr
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B

onnes et précieuses
adresses

Service des Nuisances Publiques
Maintenance des espaces publics
(dépôts clandestins ordures, tags, etc.)
avaloirs obstrués
pannes d’éclairage public
Rue Lonhienne, 14
Tél : 04 / 238.50.22
Fax : 04 / 232.13.54
Email: prevention.nuisances@liege.be
Commissariat de Sainte-Walburge
du lundi au vendredi de 8 à 17H00
Rue Sainte-Walburge, 73
4000 Liège
04/340 93 00
Mairie de quartier Rocourt
Rue François Lefèbvre, 66
4000 Liège (Rocourt)
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.
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