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Tournons rapidement la page de 
cette année 2015, péniblement 
marquée par l’insécurité 
ambiante, pour ouvrir un nouveau 
chapitre, en ce début 2016, 
empreint d’espoir et d’optimisme, 
catalyseur d’énergies positives. 
Notre cité attend toujours 
ardemment son tram.  Les liégeois 
le verront-ils un jour vu le ‘bras de 
fer’,  pour son financement, entre 
l’Europe et la Région Wallonne 
?  Quand on pense que nous 
possédions, naguère, un réseau 
bien achalandé qui couvrait le 
grand Liège et sa périphérie.  
Quel gâchis ! 
Et dans notre quartier, quid de la 
mobilité ? 
Par voie de presse  nous 
apprenons que « le Ministre 
Prévot enterre la liaison E313 – 
CHR ». Un budget de  3.500.000 
€ sera, semble-t-il, consacré  
à l’amélioration des voiries 
existantes. C’est donc avec 
intérêt que les Saint-Walburgeois 
découvriront les détails de ce 
plan d’investissement, lors 
d’une réunion d’info organisée 

par le CDH (pour laquelle, au 
demeurant, le CQ n’a pas été 
associé).
Quoi qu’il en soit, j’adhère 
pleinement aux propos de 
Fanny, notre vice- Présidente 
qui, félicitant l’association « NON 
! » estimait la nécessité «d’une 
réflexion plus globale pour mettre 
en avant une application des 
notions de mobilité douce et de 
priorité aux transports alternatifs 
et en commun ». 
Au vu des articles composant 
cette 24ème édition, vous 
constaterez la diversité des 
initiatives individuelles ou 
collectives que compte notre 
quartier. Quelle richesse ! 
Bonne lecture ! Beau printemps 
! Bel été ! 

N’oubliez pas de verser votre 
cotisation 2016 au compte BE41 
0688 9386 3010 !

Notre site bien qu’accessible 
pose quelques problèmes.
Une nouvelle présentation est en 
cours d’élaboration.

Jacques Libens
http://faubourgwalburgis.be/

contact@faubourgwalburgis.be
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Devenir membre

Vous êtes habitant du 
quartier et vous désirez 
nous soutenir, ou mieux, 
participer aux réunions et vous 
investir pour votre quartier ?
 
Nous vous invitons à verser 
votre cotisation annuelle (année 
civile 2016) de 5 € sur le compte 
IBAN : BE41 0688 9386 3010
 
Vous devenez ainsi 
automatiquement membre actif 
(si vous habitez le quartier) : vous 
pouvez participer aux réunions 
ainsi qu’aux Assemblées 
Plénières, vous disposez du 
droit de vote à ces dernières.

Vous pouvez aussi devenir 
membre sympathisant (si vous 
n’habitez pas ou plus le quartier) 
en versant la même cotisation 
annuelle de 5 €, vous ne 
disposerez cependant pas du 
droit de vote lors de nos réunions 
aux Assemblées Plénières.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute question concernant 
le fonctionnement du comité !

Par téléphone chez l’un des 
différents membres du comité 
ou via le site internet  par mail

contact@faubourgwalburgis.be

Cet Echo24 vous informe 
des manifestations 
organisées cette année,
des informations générales 
sur quelques organisations 
présentes dans le quartier,
ensuite quelques personnes 
« pas ordinaires » vivant 
dans notre quartier.

Pour terminer, les 
échos des dernières 
manifestations de 2015,
Des bonnes adresses et la 
liste des membres du comité.



Calendrier des activités 2016
Voici les dates à retenir pour cette année 2016. Pour les derniers 
renseignements (date ou lieu de l’activité), se reporter au site. Des 
informations seront diffusées en temps utile via des affiches placées 
chez les commerçants du quartier et le site faubourgwalburgis.

• Mars (mercredi 30/3) : Assemblée Plénière (AP). Le   
 conférencier invité sera le Commissaire de police de Rocourt  
 - Sainte-Walburge 

• Avril  (jeudi 28/4) : Assemblée Générale (AG – invité :   
 L’Echevin Roland Léonard). 

• Mai  (dimanche15/5) : déjeuner sur l’herbe ;

• Mai (date à déterminer) : Balade à vélo (détails : Michelle   
 Biet 0491.640.595)

• Juin (dimanche 5/6 midi) : Barbecue 

• Juin (dimanche 19/6) : Rallidje.

• Juin : retransmission des matchs des Diables Rouges pour  
 l’Euro 2016

• Novembre  (samedi 12/11) : repas de la convivialité ;

• Décembre (vendredi 2 et samedi 3/12) : Saint-Nicolas
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Déchets verts
Comme chaque année, la Ville de Liège mettra à notre disposition, 
sur la place Ste-Walburge, un conteneur à déchets verts.

Le comité de quartier en assure l’accompagnement. Les containers 
sont accessibles aux dates et heures indiquées ci dessous :

Permanences déchets verts:

mardi 22 mars 2016   8.00 h - 11.00 h
mardi 3 mai 2016   9.00 h - 11.45 h
mardi 4 octobre 2016   9.00 h - 11.45 h
mardi 8 novembre 2016  8.00 h - 11.00 h

Responsable : Michelle BIET 

Le Recyparc mobile est également place Ste-Walburge aux dates 
suivantes :

mercredi 20 avril 2016
jeudi 16 juin 2016
jeudi 15 septembre 2016

Les dates de présence dans le quartier du recypark mobile sont 
renseignées dans le calendrier INTRADEL.
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Balade 2016 à vélo
Promenade organisée par le Comité de Quartier Ste-Walburge et le Gracq 

Ligne de départ place de l’église Ste-Walburge 14 h et je vous conduirais pour 
la promenade 

Promenade à vélo dans le quartier jusqu’à la ligne 31 (ancienne voie Liers - Ans) 
et retour 

Nous partirons en passant par des petites rues peu connues, notamment : rue de 
la Mare, passage des Glaneuses, la rue des Neuf Journaux, rue des Fraisiers et 
le Ravel de Vottem qui nous conduira vers Liers  pour aller chercher le Ravel de 
la ligne 31et retour à Sainte-Walburge.

Michelle Biet

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



Euro 2016 France
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Chères supportrices, chers 
supporters,

Le début de la compétition se 
pointe déjà à l’horizon. Les mois 
de juin et de juillet promettent 
d’être chauds à Sainte-Walburge. 
En effet, préparez-vous à venir 
faire la fête avec nous dans 
le quartier pour supporter nos 
diables dans un esprit familial et 
convivial. 

Pour cet événement grandiose, 
nous retransmettrons les 
matches de notre équipe 
nationale en direct (en respectant 
la législation et les règles sur les 
droits de retransmission).

Nous communiquerons en temps 
utiles tous les détails utiles via 
notre page Facebook Comité 

De Quartier Sainte-Walburge  
et notre site internet  
www.faubourgwalburgis.be.

Au plaisir de vous voir 
nombreux…

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

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

Le Rallîdje, c’est quoi ? 

Il s’agit d’un parcours pédestre 
à la découverte du quartier : 
l’histoire du quartier, ses projets, 
mais aussi sa vie associative et 
culturelle, ses anecdotes, etc. 

Une magnifique occasion de 
le découvrir… ou redécouvrir. 
Chaque année, le Rallîdje 
se penche sur un quartier 
liégeois. En juin 2015, Cointe 
a été à l’honneur. Et en 2016, 
c’est au tour de Ste-Walburge !

Vous pouvez y participer seul 
ou en groupe (en famille, entre 
amis, …). Le départ se fait le 
dimanche en début d’après-
midi : les horaires et le lieu de 
rendez-vous seront précisés à 
l’approche de l’événement (nous 
vous tiendrons au courant !!). 
Chaque groupe de participants 
recevra un carnet de route 
pour faire le parcours à son 
propre rythme. Ce carnet 

décrira le chemin à suivre, les 
informations à découvrir et des 
questions ludiques à propos du 
quartier ou de votre parcours. 

En plus, quelques arrêts seront 
prévus auprès d’associations 
locales, qui ouvriront leurs 
portes pour vous faire découvrir 
leur travail et leurs passions. 
Comptez une bonne paire 
d’heures pour faire le parcours.

Au plaisir de vous y revoir 
ou de vous y rencontrer !!!
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Conduite hivernale

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

La période hivernale peut 
s’avérer problématique pour les 
usagers de la route, souvent peu 
habitués à certaines conditions 
de conduite : chute brutale 
des températures, nappes 
de brouillard parfois givrant, 
obscurité précoce, routes 
glissantes suite à des feuilles 
mortes ou de la boue, et selon 
les régions, présence de neige 
verglaçante voire du verglas. 

Nous vous livrons quelques 
conseils pour une conduite 
hivernale en toute sécurité : 

Vérifiez votre véhicule 
et ses équipements 

• Vérifiez votre véhicule avant 
de prendre la route : phares, 
batterie, pneus, balais d’essuie-
glaces, niveau et antigel 
du liquide du lave-glace.
• Ne démarrez que lorsque 
votre pare-brise et vos 
vitres sont entièrement 
dégagés (neige, buée).
• Prévoyez, si les températures 
sont très basses, une bombe 

de dégivrage pour les serrures, 
une lampe de poche, un 
racloir, du produit de dégivrage 
du pare-brise et des câbles 
de démarrage si besoin. 

Installez des pneus hiver 

• Il est recommandé de 
monter des pneus hiver à 
partir du mois de novembre et 
jusqu’au mois de mars inclus. 
Cette recommandation est 
d’autant plus valable pour 
les automobilistes qui sont 
susceptibles de se déplacer vers 
des zones géographiques où les 
conditions climatiques hivernales 
sont rigoureuses. Il est très 
important d’avoir des pneus 
hiver toujours en très bon état.
• A partir du moment où le 
thermomètre affiche une 
température inférieure à 7°C 
et pas seulement en cas de 
neige ou verglas, la gomme 
n’a plus les même propriétés 
et les réactions du pneu et du 
véhicule s’en trouvent affectées.
• Grâce à ses rainures 
caractéristiques, l’adhérence 
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Conduite hivernale
du pneu est optimisée et la 
distance de freinage à très basse 
température est réduite. En outre, 
le pneu hiver offre une meilleure 
traction sur neige et plaques de 
verglas, même aux véhicules les 
plus lourds (4x4, utilitaires, ...).
• Malgré toutes les innovations 
technologiques d’assistance 
au freinage, au contrôle de 
trajectoire ou autre système 
(ABS, EPS, ASR,...), leur utilité ne 
peut être optimale en conditions 
hivernales que si le véhicule 
est équipé de pneus hiver.
• Quelles que soient les conditions 
climatiques (neige, verglas, 
pluie, ...), les pneus hiver vous 
permettent de rouler en sécurité.

Utilisez vos feux de 
brouillard à bon escient

• Les feux de brouillard arrière 
doivent être utilisés uniquement 
en cas de brouillard et chutes 
de neige limitant la visibilité à 
moins de 100m et fortes pluies. 
• Les feux de brouillard avant 
ne peuvent être utilisés que 
lors de brouillard, chutes de 

neige ou fortes pluies, quelle 
que soit la distance de visibilité. 

Adaptez votre conduite

•  Si la chaussée est rendue 
glissante, laissez une distance 
suffisante entre votre véhicule 
et celui qui vous précède, 
adaptez votre vitesse et roulez 
souplement, sans coups de 
volant ni freinages brusques. 
• En cas de brouillard, augmentez 
la distance avec le véhicule qui 
vous précède, allumez vos feux 
de croisement et de brouillard 
avant et arrière et réglez votre 
vitesse à votre champ de visibilité. 
• Redoublez de prudence aux 
entrées et sorties d’autoroutes, au-
dessus et en-dessous des ponts, 
dans les sous-bois ou les zones 
ombragées exposées aux vents. 

Inspecteur Principal 
Philippe LAMBERT
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B ibliothèque Xhovémont
Située dans le parc Xhovémont, 
au 9, bd Léon Philippet, 4000 
LIEGE, cette bibliothèque 
publique communale comprend 
une section jeunesse et une 
section adulte ainsi qu’un accès 
public à internet via  quatre 
ordinateurs. 
Horaire : mardi et  vendredi de 13 
h 30 à 17 h 30, mercredi de 15 h 
à 17 h 30, samedi de 9 h à 12 h.
Inscription : gratuite pour les 
jeunes de moins de 18 ans, 
cotisation annuelle de 6 euros 
pour les adultes.
En plus du prêt :
Accueil des classes des 
différentes écoles du quartier, 
expositions, rencontres 
d’auteurs, stages…
Un groupe de transmission de 
la mémoire locale, auteur de 
6 brochures, s’y réunit chaque 
semaine. Il porte le nom de « 
RELAIS GENERATIONS ». Sa 
production est à votre disposition:

- Sainte-Walburge et 
environs au XXe siècle, 100 

années de vie quotidienne
- Sainte-Walburge et 
environs au XXe siècle, souvenirs 
d’habitants
- Sainte-Walburge et 
environs au XXe siècle, vie 
artistique et littéraire intense
- Sainte-Walburge et 
environs au XXe siècle, évolution 
des moyens de déplacements et 
de transports
- Parc Xhovémont au XXe 
siècle
- Sainte-Walburge et 
environs au XXe siècle, les 
animaux dans notre enfance
Venez découvrir notre 
bibliothèque, nous vous y 
accueillerons avec plaisir.
Les bibliothécaires : Laurraine 
Dehousse, Brigitte Picha, 
Jacqueline Xhonneux,
Contact : par tél : 04/2385198 ou 
par mail : xhovemont.lecture@
liege.be
Si vous souhaitez être tenu 
informé de nos activités et 
évènements, consultez aussi 
www.liege-lettres.be
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B ibliothèque de quartier
Les livres présentés en vitrine vous invitent à entrer pour en découvrir 
d’autres.
Près de 20.000 ouvrages, dont une sélection jeunesse, abordent 
bien des domaines : littérature, romans, poésie, théatre, biographies, 
philosophie, religions, sociologie, psychologie, économie, histoire, 
géographie, sciences, techniques et sports, bandes dessinées…
Chaque année, la bibliothèque garnit ses rayons de nouveautés : 
prix littéraire, actualités, best-sellers, prix ‘farniente’ pour la jeunesse. 
Dans ces acquisitions, elle veille aussi à répondre aux souhaits de 
ses lecteurs. 
Le prêt permet 10 livres par visite pour un délai maximal d’un mois : 
de quoi satisfaire votre goût de lire ! 
Deux clubs de lecture comptant une vingtaine de membres se 
rencontrent une fois par mois pour partager leurs découvertes. 
Le samedi à 16H, tout lecteur franchissant la porte, se voit proposer 
« l’heure du thé ».
Le troisième week-end d’octobre la bibliothèque participe à la « 
Fureur de lire » organisée par la Communauté française : rencontres 
d’auteurs, balades à thèmes et un petit-déjeuner littéraire à thème…
Ce lieu culturel est à votre service. Profitez-en, nous serons très 
heureux de vous y accueillir !

Horaires d’accès à la bibliothèque :     
 
MERCREDI : 15H à 18H
VENDREDI : 17H à 19H
SAMEDI : 10H à 12H et 14H à 18H

Elisabeth Deghaye
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Le chalet

Dans notre quartier, il est un chalet…là-haut sur la montagne, situé 
face au parc de la Citadelle, boulevard du 12ème de Ligne, 2.

Mis à la disposition des retraités, par la Ville de Liège, c’est là que 
se rassemblent chaque lundi après-midi plus d’une vingtaine de 
personnes.

Se rencontrer dans la détente et la convivialité pour échanger, jouer 
au scrabble, aux cartes, au billard…quel plaisir ! 

Nous vous invitons à pousser la porte, vous serez les bienvenus ! 

Elisabeth Deghaye



Eclat de Rire
L’ECLAT de RIRE, situé dans 
le quartier Xhovémont - Sainte- 
Walburge à Liège, est un lieu 
d’accueil, de rencontre et 
d’expression, qui mène des activités 
individuelles ou collectives, locales 
ou plus globales, de soutien à 
l’apprentissage, d’insertion et 
d’ouverture sur le monde.
Cette maison de quartier accueille 
des familles précarisées et 
majoritairement immigrées qui 
résident, pour la plupart, mais pas 
obligatoirement, dans le quartier 
Xhovémont. Le quartier est 
constitué de nombreux logements 
sociaux et  fait partie des zones 
d’actions prioritaires.
La politique de l’Éclat de Rire est 
de répondre au plus près aux 
besoins spécifiques des habitants 
du quartier dans lequel nous 
sommes implantés.
Les objectifs de l’Éclat de Rire sont 
de :
- Lutter contre la précarité 
(sociale et financière) ;
- Favoriser l’émancipation 
de ce public ;
- Promouvoir la participation 
active à la vie sociale, économique 
et culturelle.

Pour répondre à cette action de 
proximité nous développons des 
qualités d’accueil qui font notre 
réputation. La confiance et la 
fidélisation établies entre le public 
et nous en est la preuve.

Notre action s’étend de plus 
en plus à d’autres quartiers 
de Liège, notamment par la 
publicité que nous font d’autres 
organismes, officiels ou privés, 
qui reconnaissent la pertinence de 
notre action et nous adressent le 
public susceptible de bénéficier de 
nos services.
Ce succès est dû à l’équipe des 
travailleurs de l’Éclat de Rire qui se 
mobilise régulièrement pour offrir 
une large visibilité à notre travail. 
Succès aussi parce que, très 
bien implantés dans le quartier, 
nous menons ou collaborons 
régulièrement aux projets sociaux.

Pour répondre à nos objectifs, 
l’Éclat de Rire propose :
Pour les enfants :
• Une école de devoirs ;
• Des activités (ateliers 
divers et stages) ;
• Un accueil des tout-petits 

http://faubourgwalburgis.be/
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Eclat de Rire
: « Escale Bébés ».
Pour les adultes :
• Des cours de 
français langue étrangère et 
d’alphabétisation ;
• Des permanences 
d’écoutes, d’orientation et de 
soutien en droit des étrangers ;
• Un soutien à la parentalité.

Nous organisons  également des 
événements publics. 
Dans une perspective d’intégration 
et de création de liens entre 
les habitants, l’ASBL mène des 
projets à l’échelle du quartier, en 
collaboration avec les partenaires 
locaux. Nous contribuons à un 
travail global d’évolution des 
comportements ou des mentalités 
et d’éducation à la citoyenneté 
active et participative.
Le but de ces activités est de 
contribuer à la socialisation, la 
formation et à l’épanouissement 
des habitants du quartier 
fréquentant régulièrement l’Éclat 
de Rire, et de leur permettre ainsi 
de participer à la vie sociale, 
économique, politique et culturelle, 
tout en favorisant l’échange 
interculturel.

Nous organisons  également des 
événements publics. 
Dans une perspective d’intégration 
et de création de liens entre 
les habitants, l’ASBL mène des 
projets à l’échelle du quartier, en 
collaboration avec les partenaires 
locaux. Nous contribuons à un 
travail global d’évolution des 
comportements ou des mentalités 
et d’éducation à la citoyenneté 
active et participative.

Le but de ces activités est de 
contribuer à la socialisation, la 
formation et à l’épanouissement 
des habitants du quartier 
fréquentant régulièrement l’Éclat 
de Rire, et de leur permettre ainsi 
de participer à la vie sociale, 
économique, politique et culturelle, 
tout en favorisant l’échange 
interculturel.

http://faubourgwalburgis.be/
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Rue Xhovémont, 172 4000 - Liège 
04/224.09.34

Info@eclatderire.be
Personne de contact : LATERZA Fabienne : 

déléguée à la gestion journalière



Habitant de Ste-Walburge

Des habitants de Sainte-Walburge sortant de l’ordinaire

Un couple de retraités vient de s’installer dans notre quartier, elle est née 
à Liège, il est bruxellois, elle a souhaité revenir à Liège… ils sont dans 

notre quartier.

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

Elle se présente 

Née à Liège en 1946, Ghislaine Jermé 
a obtenu une licence en droit et exercé 
la profession d’avocat puis de conseiller 
juridique. Parallèlement à ces études 
sérieuses, elle a écrit des histoires sans 
jamais oser les publier. Sur les conseils 
d’un ami, à l’âge de la retraite elle s’est 
lancée dans l’aventure.
Son premier roman « le Soleil de mes 
rêves » publié par les Editions Edilivre a vu 
le jour en juin 2012. Il fut rapidement suivi 
en janvier 2013 par un second roman « Je 
ne suis pas un monstre » également publié 
aux Editions Edilivre.

Ghislaine est membre de l’AEB et s’inscrit 
parmi les écrivains belges de langue 
française. 

Son troisième roman « Incroyable aventure 
» publié par une toute jeune maison 
d’édition belge « Chat ailé » est paru en 
mai 2014.

Vous pouvez retrouver 
Ghislaine Jermé sur sa 
page facebook « Romans 
bonheurs » et sur son site 
internet gzahragf.wix.com/
romansbonheur

sortant de l’ordinaire
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Il se présente

Jacques Puissant est né à Bruxelles, maître verrier – néoniste retraité, 
passionné de mécanique et de chemin de fer a entièrement construit 
une locomotive à vapeur à l’échelle ¼ dans son garage. Elle fonctionne, 
la première mise en chauffe a eu lieu fin de l’année 2015. Elle sera 
opérationnelle sur le site de Turnhout où existe un circuit de 2km500 
accessible au public, capable de recevoir ce matériel.

Infos sur le site suivant :

http:/www.stoomgroep.be/

Habitant de Ste-Walburge
sortant de l’ordinaire
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Habitant de Ste-Walburge
sortant de l’ordinaire
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Katia Lanero Zamora, 

Née en 1985, habitant le quartier 
Sainte-Walburge, a toujours écrit 
des histoires.

Après une licence en littératures 
romanes et un master en métiers 
du livre à l’ULg, Katia Lanero 
Zamora a décidé de franchir 
le pas et d’éditer son premier 
roman.
Notamment des livres pour 
enfants en 2010

C’est en 2012 que son premier 
roman, Le Bal des Poussières, 
premier tome d’une trilogie – 

Chroniques des Hémisphères – 
sort aux Impressions Nouvelles.

Il sera suivi d’autres publications, 
vous pouvez trouver d’autres 
renseignements sur son site 
internet.

http://www.katia-lanero-zamora.
net/
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Le changement
Une nouvelle rubrique fait son 
apparition dans l’écho, elle a pour 
objectif d’informer les habitants 
sur les initiatives citoyennes qui 
se développent dans le quartier 
ou en périphérie de celui-ci. Ces 
initiatives enthousiasmantes 
témoignent que le contexte morose 
souvent relayé par les médias 
n’est pas une fatalité et qu’il est 
possible d’être un acteur positif 
d’un changement orienté vers un 
vrai développement durable à 
échelle humaine.

Nous souhaitons également que 
les habitants du quartier qui sont 
porteurs de projets puissent 
s’exprimer dans ces pages pour 
faire connaitre leurs actions. Nous 
vous invitons à prendre contact 
avec le comité de quartier pour 
concrétiser ce souhait.  

Nous sommes nombreux à porter 
en nous le changement et à avoir 
confiance dans la justesse et la 
force de ces projets. Soyons tous, 
là où nous sommes, une goutte de 
plus dans ces nouvelles rivières. 

Cet article aborde 2 projets : la 
monnaie locale et le principe du « 
Point ferme » 

Monnaie locale : Le Valeureux est 
un Euro liégeois qui est apparu 
dans les porte-monnaie de la Cité 
Ardente en 2014 afin de mieux 
nourrir l’économie réelle, locale et 
éthique et de stimuler la circulation 
de la richesse créée par les liégeois 
dans leur région. Beaucoup de 
villes françaises disposent de leurs 
monnaies locales et le phénomène 
s’étend en Belgique : l’Eco iris 
à Bruxelles, le ropi à Mons et le 
talent à Louvain-la-Neuve pour 
citer quelques exemples. 
 « L’objectif d’une monnaie locale 
est de circuler pour favoriser les 
échanges locaux. A rebours de la 
mondialisation, l’idée est que les 
revenus engendrés localement 
soient dépensés localement. Il 
s’agit aussi de replacer la monnaie 
au cœur de l’économie réelle en la 
dégageant de la sphère financière 
accusée d’alimenter une finance 
éloignée des intérêts citoyens. (…)  
En fonctionnant à petite échelle, 
elle dynamise l’économie locale et 
permet d’avoir une consommation 

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be 18



raisonnée. Chacun sait où va 
l’argent déboursé pour un produit 
ou un service. D’ailleurs, certaines 
monnaies locales favorisent les 
produits éthiques et intègrent 
une démarche solidaire. Enfin, 
l’ambition est de créer du lien 
social en développant un système 
d’échange commun. (source : 
youphil.com) »

Plus de renseignements, 
notamment sur les commerces 
participants sur le site www.
valeureux.be.

Point ferme : envie de découvrir 
les saveurs locales à un prix 
abordable...tout en maintenant 
l’agriculture paysanne en province 
de Liège ? L’objectif du point 
ferme est de proposer des paniers 
de légumes, produits laitiers et 
viandes issus de nos fermes 
liégeoises... directement chez 
vous, dans votre quartier, sur votre 
lieu de travail !
Les producteurs amènent leur 
production sur une plate-forme 
où les paniers sont préparés pour 
être ensuite livrés vers vos Points 

Ferme. Les Points Ferme sont 
des points de regroupement des 
consommateurs : lieu de travail, 
association, commerce de quartier, 
école, particulier, etc...

Le quartier dispose de 2 points 
ferme : l’un se trouve rue des 
Glacis au n° 89 ASBL A la Maison - 
Distribution le mardi de 17h à 19h. 
L’autre est situé à la Ferme des 
enfants rue Vieille Voie de Tongres 
48. Distribution le mardi de 16h 
à 18h. En savoir plus ou pour 
passer une commande ... www.
pointferme.be

Si ces sujets vous intéressent nous 
vous conseillons les sites internet 
suivants :

www.liegeentransition.be ;
www.catl.be (Ceinture alimenTerre 
Liégeoise) ;
w w w. m o n p t i v o i s i n a g e . c o m 
(réseau qui a pour but de faciliter 
les échanges de proximité) ;
www.cecinestpasunecrise.org
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Repas de convivialité
Repas de la convivialité du 14 
novembre 2015.

Cette année, nous sommes 
revenus à une soirée organisée 
au Cercle sous la forme d’une 
raclette avec crudités et 
assiette de charcuterie pour les 
allergiques au fromage.

Une quatre-vingtaine de 
personnes ont répondu présentes 
et n’ont pas manqué de passer et 
repasser devant les appareils à 
raclette qui ont fonctionné toute 
la soirée.

Le comité remercie tous les 
convives qui ont permis la 
réussite de cette soirée qui 
participe au financement de la 
St-Nicolas.

Les membres du comité et les 
bénévoles qui nous ont aidés 
lors de la préparation et durant 
toute la soirée sont prêts à vous 
accueillir l’année prochaine mais 
vous invitent déjà à participer à 
d’autres manifestations festives 
organisées dans le courant de 
l’année. (voir activités prévues 
en 2016).
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St Nicolas 2015
Ces 4 et 5 décembre derniers, le « Grand Saint » a sillonné les rues 
de notre quartier pour aller à la rencontre des enfants sages de Ste-
Walburge. 

Le temps se prêtait en effet à la promenade et l’accueil, dans la 
vingtaine de famille qui l’ont reçu, fut à chaque fois particulièrement 
chaleureux.

Quel bonheur de voir s’émerveiller les enfants, grands ou petits, 
quand St-Nicolas passe le seuil de leur maison. Pas moins de 80 
enfants ont eu le privilège et la joie de vivre ce moment merveilleux.
St-Nicolas a encore une fois été généreux avec eux grâce, notamment, 
au concours de quelques commerces locaux que nous remercions 
par la même occasion. Ils se reconnaitront.

Une fois de plus cet événement a été une réussite et nous espérons 
avoir encore le soutien de tous pour l’année prochaine.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be 21



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

Coordonnées 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
 
Fanny BUNTINX, Vice-Présidente
Rue de Campine, 161
4000 Liège                              
Gsm : 0494.302.827 
fannybuntinx@hotmail.com
 
Fabrice RANIOLO, Trésorier
Rue de Rocourt, 59
4000 Liège                               
Gsm : 0496.292.288
fabrice.raniolo@gmail.com
 
Michelle BIET, Membre
Rue Sainte-Walburge, 43
4000 Liège                              
Gsm : 0491.640.595
bietmich@hotmail.com
 
Françoise BOVY, Membre
Rue de Rocourt, 55
4000 Liège
Gsm : 0496 12 72 00
bovyfrancoise@yahoo.fr

Alain DAVE, Membre
Rue de Campine, 357 
4000 Liège                                                
Gsm : 0497.501.026
alain.dave@b-rail.be
 
Jean-Claude LAMBERT, Membre
Rue Jean Dister, 9 
4000 Liège
Gsm : 0495.151.812                     
Tf : 04.226.00.22
jc-lambert@skynet.be
 
Maud RICHARD, Membre
Rue des Tawes, 37/12 
4000 Liège 
GSM : 0496/22/60/08
maudrichard8@gmail.com
 
Xavier TONON, Secrétaire
Rue de la Chaîne, 18 
4000 Liège           
Gsm : 0495.770.057
xavier@tonon.be
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Bonnes 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.



Service “Participation et 
Relations avec les Quartiers”

Ce document est imprimé pour votre Comité de Quartier par le 
Service “Participation et Relations avec les Quartiers” de la Ville de 
Liège dont les compétences sont du ressort de M. le Bourgmestre.

Le Service est installé à l’Espace Guillemins 
rue des Guillemins 26 à 4000 Liège (6ème étage)

au Département des Services Sociaux, de la Proximité et de la 
Petite enfance.

Il favorise la participation du citoyen à la vie communale.
Il soutient le fonctionnement de quelque 31 comités de quartier 

situés sur le territoire de la Ville de Liège

- en les aidant financièrement au prorata de la qualité de leurs activités,
- en les aidant techniquement par l’édition et l’impression de leurs document,

- en mettant à leur disposition une aide à l’animation et à la modération lors de 
réunions publiques;

- en leur faisant parvenir diverses informations utiles émanant de la commune 
ou d’autre pouvoirs et services, par exemple des appels à projets, des offres de 

formation citoyennes, etc.

Pour tout renseignement:
Tél: 04/238.52.80 - 81 - 82 - 83

Courriel: boutique.urbaine@liege.be Site web : www.liege.be
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