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A l’heure d’écrire ces quelques 
lignes, force est de constater que 
ce mois de juin restera mémorable 
dans les annales météorologiques et 
footballistiques ! 
Printemps copieusement ‘arrosé’, 
j’espère sincèrement que lui succèdera 
un été exceptionnellement ensoleillé, 
pour faire oublier ces inondations 
en cascades qui ont plongé nombre 
de sinistrés dans un désarroi que je 
partage pour l’avoir, naguère, vécu 
lorsque j’habitais Juprelle. 
Sur nos 4 activités ‘de plein air’, 
2 d’entre elles – le déjeuner sur 
l’herbe et la balade vélo – ont été un 
‘flop’ vu les conditions climatiques 
catastrophiques. Oublions-les 
vite pour souligner la réussite 
du  ‘rallîdge’, qui a rencontré un 
engouement exceptionnel,  grâce à 
son organisateur, Jérôme Sauveur -  
dont je vous invite à lire l’article dans 
les pages de ce cette édition - et de 
notre traditionnel barbecue, baigné 
dans une joyeuse ambiance familiale 
– et ensoleillée - dont les tables sous 
les tonnelles étaient, cette année, 
joliment ornées de montages floraux 
offerts par Eric Lekeu.  
Quant à l’EURO 2016, jusqu’où iront 
nos Diables ? Quelle ambiance à 
Saint-Remi lors de la diffusion des 
matchs ! Bravo à l’équipe coordination 

de la Fête des Fous qui organisait 
l’évènement ! 
Roland Léonard, Echevin des Travaux, 
invité lors de notre AG du 28 avril, tout 
en promouvant les réalisations de la 
Ville de Liège, a dévoilé les projets 
futurs, dont ceux qui concernent notre 
quartier, à savoir la délocalisation du 
commissariat, qui se situera face à la 
station TOTAL, au carrefour chaussée 
de Tongres / Jambe de Bois, ainsi 
que la construction d’une crèche sur 
le site de l’ancien car-wash, place 
Sainte-Walburge.  Plus de détails dans 
l’article consacré à ce sujet dans  les 
pages qui suivent. 
Souligner également l’arrivée d’un 
nouveau membre dans le bureau, 
Aurélien Bortolotti, qui a déjà fait la 
démonstration de son implication 
totale dans le comité, lors du barbecue 
2016. Bravo et bienvenue Aurélien !
Au nom du comité, qu’il me soit, enfin, 
permis de remercier chaleureusement 
Maud Richard - notamment pour 
l’organisation de la Saint-Nicolas 2015, 
qui a rendu tant d’enfants heureux 
!  - qui quitte le quartier, pour d’autres 
destinées, en septembre de cette 
année.  Merci et ‘bon vent’ Maud ! 

Bonne lecture, bel été à toutes et tous 
et RV à la Fête des Fous en septembre! 

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 2017) 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 Générale.

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 Echo25 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 2016,

Des bonnes adresses et la 
liste des membres du comité.
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Nouveaux membres

Aurélien Bortolotti

Chers Voisins,

Juriste de formation, je m’appelle Aurélien BORTOLOTTI. 
Je suis marié et père d’un enfant.

Originaire de la Neuville en Condroz, nous avons emménagé avec 
mon épouse au centre-ville en 2007. Après de nombreuses recherches 
de maison infructueuse dans la périphérie de Liège, nous sommes 
tombés sous le charme de la maison située rue de Campine. 

Etant indépendant, il m’est nécessaire de pouvoir me déplacer rapidement, 
que ce soit en vélo ou en voiture. L’endroit correspondait donc à nos attentes. 

Aujourd’hui, après 2 ans d’attente avant d’intégrer le quartier et encouragé 
par Fanny Buntinx, Vice-présidente du Comité de Quartier, j’ai décidé 
de m’engager dans le Comité auprès des citoyen(ne)s du quartier.

Dynamique, jovial et un brin râleur (très léger, je vous rassure. Sans 
doute, mon côté méditerranéen) sont mes caractéristiques. J’espère 
faire très rapidement votre connaissance lors de l’une de nos activités !



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.

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

Les informations seront communiquées en temps utile  via un affichage dans 
les rues du quartier et sur le site du CQSW

• Décembre (vendredi 2 et samedi 3/12) : Saint-Nicolas

Plus de détails à la fin de cet Echo 25
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Déchets verts
Comme chaque année, la Ville de Liège à mis 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 4 octobre 2016   9.00 h - 11.45 h
mardi 8 novembre 2016  8.00 h - 11.00 h

Ces 2 dates seront normalement maintenues en 2016 malgré le 
nombre restreint de participants.
Responsable : Michelle BIET 
Ces permanences seront discutées et remises en question en 2017, 
vu le manque d’intérêt et de participation du public. Cet état de fait est 
constaté également dans les autres comités de quartier. 

Le Recyparc mobile est également place Ste-Walburge le jeudi 15 
septembre 2016. 

Les dates de présence dans le quartier du recypark mobile sont 
renseignées dans le calendrier INTRADEL.

Mentionnons non loin de chez nous :
Le 8 septembre : place Herbert Hoover au Thiers à Liège,
Le 22 septembre : rue de la Tonne, 80 à Rocourt,

Le calendrier Intradel que chaque citoyen a reçu (disponible sur le 
site du comité) renseigne également les dates et lieux de reprises de 
déchets toxiques.

5http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be



6

Activités 1er semestre 2016

Invités : 
M. STEFFEN, Commissaire du Commissariat de quartier de Rocourt, Sainte Walburge
M. GILSON, Inspecteur de Police 

Cette rencontre a rassemblé une cinquantaine de personnes et s’est déroulée en  2 étapes.

1/Présentation des missions du Commissariat de quartier

Ms STEFFEN et GILSON présentent les trois missions principales de leur Commissariat, qui 
recouvre une zone importante puisque celui-ci est actif dans les quartiers de Sainte Walburge 
et de Rocourt.

La première mission d’un commissariat de quartier est d’accueillir la population et de lui offrir 
un service de qualité dans différents domaines : 
•	 la	prise	de	plainte,	
•	 l’émission	de	documents	administratifs	(en	cas	de	perte	ou	de	vol	de	documents		
	 officiels),	
•	 l’émission	d’autorisations	relatives	à	l’occupation	de	la	voie	publique			 	
	 (déménagement,	placement	d’un	container,	manifestation),	
•	 une	orientation	dans	les	démarches	administratives	vers	les	services	adéquats		
	 (carte	riverain,	emplacement	handicapé,	visite	de	techno-prévention),	
•	 une	réponse	aux	doléances	(tapage,	conflit	de	voisinage),	pour	autant	que		 	
 celles-ci relèvent de ses compétences.
	 Il	contribue	également	à	la	qualité	de	vie	dans	les	quartiers	à	travers	différentes		
 missions : 
•	 la	surveillance	du	territoire,	avec	l’organisation	de	patrouilles	orientées	vers		 	
	 certains	phénomènes	criminels	(vols	dans	les	habitations,	par	exemple),	
•	 la	sécurité	routière	(en	particulier	aux	abords	des	écoles),	
•	 le	respect	de	la	Réglementation	Communale	dans	ses	différentes	composantes		
	 (environnement,	circulation,	sécurité	/	salubrité,	nuisances	sociales),	

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

Séance d’information SECURITE – MOBILITE, le 30 mars au 
Théâtre Le Moderne
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Activités 1er semestre 2016

•	 la	constatation	des	infractions,	
•	 la	réalisation	d’enquêtes	judiciaires	et	administratives,	ainsi	que	la	remise	d’avis		
	 relatifs	aux	demandes	de	domiciliation	et	de	détention	d’arme,	par	exemple,	
•	 la	surveillance	des	libérés	conditionnels.
	 Enfin,	au	sein	de	chaque	commissariat,	les	services	suivants	sont	également		 	
 proposés :
•	 des	conseils	de	prévention	en	matière	de	cambriolage,	
•	 une	surveillance	des	habitations	pendant	l’absence	du	propriétaire	/	locataire		 	
	 (mission	«	Police	veille	»),	
•	 une	assistance	policière	aux	victimes,	
•	 une	information	sur	les	possibilités	de	carrière	à	la	Police	(point	de	contact		 	
	 recrutement).

Le	Commissariat	déménagera	prochainement	dans	un	tout	nouveau	bâtiment	au	numéro	1	
de	la	Chaussée	de	Tongres.

Cette	nouvelle	situation	fera	en	sorte	que	le	commissariat	se	situe	juste	au	milieu	de	ces	2	
quartiers d’action.

2/ Echange avec l’assemblée

La	plupart	des	réflexions	et	interrogations	des	participants	a	porté	sur	les	futurs	aménagements	
favorisant	l’accès	au	CHR	de	la	Citadelle.	Les	représentants	de	la	Police	ont	synthétisé	la	
rencontre avec M. Prévot, Ministre régional et reprécisé que leur rôle dans ce dossier était 
exclusivement	consultatif.
Quelques	commerçants	présents	(coiffeur,	opticien,	…)	ont	expliqué	leurs	craintes	par	rapport	
à	ces	futurs	changements	et	leur	volonté	d’être	associés	à	la	démarche.

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

Séance d’information SECURITE – MOBILITE, le 30 mars au 
Théâtre Le Moderne
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Activités 1er semestre 2016

L’ordre	du	jour	a	été	respecté,	le	comité	déplore	cependant	le	nombre	peu	élevé	de	
participants.

1/	Mot	du	Président

2/	Rapport	du	trésorier	année	2015	et	rapport	des	vérificateurs	aux	comptes

3/	Décharge	au	bureau	exécutif

4/	Remplacement	membres	démissionnaires	du	bureau	de	Comité	de	Quartier	

5/	Rapport	de	nos	activités

La	soirée	a	été	suivie	d’une	présentation	de	Monsieur	Roland	Léonard,	 	Echevin	
des	Travaux	de	la	Ville	de	Liège	reprenant	tous	les	travaux	en	cours	dans	le	quartier	
Ste-Walburge	 et	 de	 la	 construction	 d’une	 crèche	 en	 face	 de	 l’école	 St-Remi	 à	
l’emplacement	de	l’ancien	car	wash.

La	présentation	de	Mr	Léonard	concernant	les	travaux	dans	le	quartier	Ste-Walburge	
est visible sur le site du CQSW.

La politique des Travaux de la Ville de Liège
De la métropole… aux quartiers

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

L’Assemblée générale annuelle du 28 avril 2016 au Cercle 
Sainte-Walburge.
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Activités 1er semestre 2016

Le	site	de	l’ancien	car-wash	de	la	place	Sainte-Walburge	sera	remplacé	par	une	toute	
nouvelle	crèche	de	42	lits	répartis	sur	trois	étages.	Il	s’agira	d’un	bâtiment	“basse	
énergie”	dont	la	structure	du	bâtiment	mêlera	briques	et	châssis	en	aluminium.	La	
toiture	 du	 site	 sera	 végétalisée.	 Les	enfants	 pourront	 profiter	 d’un	 jardin	 intérieur	
sécurisé. 

Ce	 projet	 représente	 un	 montant	 global	 de	 1.500.000€,	 subsidié	 à	 hauteur	 de	
1.200.000€	par	la	Fédération	Wallonie	Bruxelles,	dans	le	cadre	du	Plan	Cigogne	3.

Le	premier	coup	de	pioche	devrait	être	donné	au	printemps	2017	et	le	bâtiment	serait	
opérationnel	à	l’automne	2018.

Roland	LEONARD
Echevin	des	Travaux	de	la	Ville	de	Liège	

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

Un Projet de crèche dans notre quartier 
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Activités 1er semestre 2016

Un	déjeuner	sur	l’herbe	était	programmé	le	dimanche	15	mai	2016	à	12h00		sur	la	
grande	pelouse	de	la	Citadelle	(le	long	de	la	route	qui	mène	aux	urgences)	pour	un	
pique-nique basé sur l’idée d’une auberge espagnole. 

Contrairement	à	l’année	2015,	la	météo		a	gâché	la	manifestation		qui	a	regroupé	
quelques	courageux	.participants.	Nous	espérons	faire	mieux	l’année	prochaine.

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

Le déjeuner sur l’herbe le 15 mai 2016

Promenade organisée par le comité de quartier Ste 
Walburge et le Gracq, cette balade n’a pas eu lieu 
étant	donné	une	météo	encore	plus	exécrable	que	
lors	du	déjeuner	et	à	l’année	prochaine.

Balade vélo du 22  mai 2016



Activités 1er semestre 2016

Monsieur	Météo	nous	a	entendu	et	nous	avons	bénéficié	d’un	temps	merveilleux,	la	
première	pluie	du	jour	s’est	invitée	juste	en	fin	de	rangement.
Merci	 à	 tous	 les	participants	et	 les	bénévoles	qui	 ont	 permis	 la	 réussite	de	 cette	
manifestation.

A	l’année	prochaine.

Barbecue du 5 juin 2016 à 12.00 h à la Ferme des Enfants.

11http://faubourgwalburgis.be/
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Activités 1er semestre 2016

Le	Rallîdje	est	une	promenade	pédestre	
de	 découverte	 de	 quartier.	 Chaque	
année, un quartier liégeois différent 
est	 mis	 à	 l’honneur.	 En	 juin	 2015,	 le	
Rallîdje	se	déroulait	à	Cointe.	Quelques	
semaines plus tard, nous recevions un 
appel du Comité de Quartier de Ste-
Walburge, nous proposant de réaliser 
l’édition	 2016	 sur	 leur	 territoire.	 Nos	
propres	 bureaux	 étant	 situés	 rue	 de	
Campine, nous avons accueilli l’idée 
avec	grand	plaisir…

Un	an	plus	tard,	le	dimanche	19	juin	sur	
le	coup	de	13h,	l’idée	s’était	concrétisée	
et	tout	était	fin	prêt	!

Il ne manquait plus que les participants. 
Et	ils	ne	tardèrent	pas	à	arriver,	seuls	ou	
en groupes, entre amis ou en famille, 
empreints	 de	 cette	 bonne	 humeur	 qui	
caractérise	 l’événement.	 Une	 heure	
durant, les carnets de route partirent 
comme	des	petits	pains	:	un	total	de	129	
participants répartis en 34 groupes se 
sont lancés dans les rues du quartier.

Le Rallîdje à Ste Walburge : un beau succès !

Le carnet de route était parsemé de 
notes pour découvrir Ste Walburge, 
son	histoire,	ses	projets	et	ses	diverses	
anecdotes…	 et	 quelques	 questions	
d’observation égayaient le tout. Le 
parcours	 emmenait	 nos	 explorateurs	
dans	une	boucle,	de	la	place	Seeliger	à	
la Citadelle, en passant notamment par 
la rue Ste Walburge et le boulevard des 
Hauteurs. Les promeneurs découvrirent 
le	parc	de	la	Paix,	l’Enclos	National	des	
Fusillés,	…

12http://faubourgwalburgis.be/
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Activités 1er semestre 2016

Mais les points d’orgue de cette belle 
après-midi	furent	 les	arrêts	prévus	pour	
approfondir la découverte de la vie socio-
culturelle du quartier. Ainsi, la Ferme des 
Enfants,	 avec	 ses	 animaux	 attachants,	
et	le	théâtre	Le	Moderne,	avec	la	magie	
de ses coulisses, ouvrirent leurs portes 
à	 nos	 participants	 et	 les	 accueillirent	
avec	 un	 réel	 plaisir.	 Un	 troisième	 arrêt	
était organisé dans le splendide atelier 
de Mady Andrien, artiste dont les 
œuvres parsèment notre Cité Ardente. 

Le Rallîdje à Ste Walburge : un beau succès !

Sans oublier bien sûr le retour dans les 
locaux	de	 l’Eclat	 de	Rire,	 dont	 l’accueil	
chaleureux	 restera	 gravé	 dans	 les	
mémoires	de	tout	un	chacun.

Participants, partenaires, organisateurs : 
tous garderont un bon souvenir de cette 
agréable après-midi de rencontres et 
de découvertes. Et nous vous donnons 
rendez-vous	 l’année	prochaine	dans	un	
autre quartier liégeois, pour une nouvelle 
balade	!!

13http://faubourgwalburgis.be/
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Activités 1er semestre 2016

Les citoyens se mobilisent de plus en plus massivement pour soutenir et faire 
évoluer l’agriculture régionale, qui connait une crise dramatique. Au train où vont 
les	choses,	dans	30	ou	40	ans,	il	n’y	aura	plus	d’agriculteurs	en	Wallonie	pour	nous	
nourrir. Alors, que faire ? 

Le circuit court, qui réduit le nombre d’intermédiaires entre les producteurs et les 
consommateurs,	séduit	de	plus	en	plus	de	personnes.	Ainsi	par	exemple,	au	sein	
des	groupes	d’achats	alimentaires,	les	familles	d’un	quartier	ou	d’un	village	achètent	
ensemble la production d’un agriculteur du coin dont les pratiques et les productions 
répondent	à	leurs	attentes.	Mais	le	pouvoir	des	«	consommateurs	responsables	»	a	
quand	même	des	limites.	

Via	les	coopératives	citoyennes,	il	est	désormais	possible	pour	tout	un	chacun	de	
s’impliquer directement dans la production de son alimentation, en y investissant 
son	 épargne,	 en	 mettant	 soi-même	 les	 mains	 dans	 la	 terre,	 ou	 en	 mettant	 ses	
compétences	diverses	et	variées	au	services	de	ces	projets.	

En	la	matière,	la	coopérative	Vin	de	Liège,	créée	en	2011,	a	fait	figure	de	précurseur.	
Ses	1200	coopérateurs	lui	ont	permis	de	produire	un	vin	bio	d’excellente	qualité,	tout	
en créant plusieurs emplois durables. 

La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise et ses coopératives 
citoyennes

14http://faubourgwalburgis.be/
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Activités 1er semestre 2016
La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise et ses coopératives 
citoyennes
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 dynamique	 Ceinture	 Aliment-Terre	 Liégeoise,	 plusieurs	
coopératives	citoyennes	sont	en	train	de	se	lancer	sur	le	même	modèle	:	

Les Compagnons de la Terre, qui ambitionne de produire de manière écologique 
la	majorité	de	l’alimentation	d’un	millier	de	familles	liégeoises	d’ici	2020	(www.cdlt.
be),	Rayon	9	(www.rayon9.be)	qui	distribue	à	vélo	les	produits	locaux	sur	le	territoire	
liégeois	en	collaboration	avec	la	Coopérative	Ardente	(www.lacooperativeardente.be),	
ou	encore	La	Brasserie	Coopérative	Liégeoise	(www.brasseriecooperativeliegeoise.
be).	Et	 plusieurs	autres	 coopératives	 vont	 bientôt	 être	 créées,	 pour	 produire	des	
semences	locales,	des	champignons	bio,	etc.	

Envie d’en savoir plus, voire de devenir coopérateur-trice ? 

Rendez-vous sur le site web de la CATL : www.catl.be

16http://faubourgwalburgis.be/
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Habitant de Ste-Walburge
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Philippe Lambert a toujours habité 
le quartier de Sainte-Walburge. 
Au terme de ses études, il 
s’écarte résolument du monde de 
la gestion, auquel le prédispose 
sa licence en administration des 
affaires (ULg), pour s’investir 
dans le journalisme scientifique. 
Il collabore aujourd’hui à de 
nombreux magazines et sites 
Internet belges, français et 
suisses, avec une expertise 
particulière dans la sphère des 
neurosciences.

Après avoir écrit un essai intitulé 
Pilotes de Formule 1, l’épreuve 
des hommes (Éditions Calmann-
Lévy) et participé à la rédaction 
d’ouvrages collectifs dans le 
domaine des sciences humaines, 
Philippe Lambert a publié 
récemment Le Collectionneur de 
soupirs, aux Éditions Weyrich. 
Un premier roman à la tonalité 
nostalgique et sensuelle, où la 
réalité côtoie en permanence le 
rêve éveillé.

sortant de l’ordinaire

17

« D’une écriture délicate, ce 
Collectionneur de soupirs 
constitue une belle entrée 
romanesque », peut-on lire sur 
le site Culture de l’Université de 
Liège. « C’est un premier roman 
: c’est une réussite », considère 
pour sa part Michel Westrade, de 
l’Association Royale des Écrivains 
et Artistes de Wallonie.



Le compostage
Michelle Biet, membre du CQSW, occupée déjà au Gracq s’occupe 
également de compostage, elle peut vous aider… et vous expliquer 
comment faire du compost, 

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

Ou également faire du 
lombricomposte sur votre terrasse, 

Et vous donner des vers pour 
commencer. 

Composter en ville est-ce possible ?
 
La réponse est oui, bien sûr... mais plusieurs méthodes existent, en 
fonction de la disponibilité de quelques mètres carrés de terre. 
Le « vermicompostage » s’adresse principalement à ceux qui n’ont pas 
de jardin !
Le vermicompostage ou plus communément « lombricompostage » est 
un procédé qui fait, bien entendu, appel à des vers de terre, mais pas 
n’importe lesquels, et plus précisément un “Eisenia” ver rouge. On peut 
sans problème, laisser le composteur fonctionner tout seul pendant les 
deux ou trois semaines de vacances, par exemple. D’un autre coté, 
l’investissement à consentir est faible car la méthode présentée ici ne 
demande que quelques boîtes empilables.
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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 :

A tous les parents qui nous lisent …… Tous à vos stylos ou vos claviers !

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  2 et 3 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 
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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 02 décembre entre 18 et 21H 
- Le Samedi 03 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 : 0474 74 07 05 
Par mail : jacques.libens@skynet.be
Par courrier (sur un bout de papier à déposer dans la boîte aux lettres) : 
chez Jacques Libens, Montagne Sainte-Walburge 124, 4000 Liège

Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour confirmer l’heure 
et la date de notre passage. 

Merci pour votre collaboration !
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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 : 0491.64.05.95
bietmich@hotmail.com
 
Françoise BOVY, Membre
Rue de Rocourt, 55
4000 Liège
Gsm : 0496.12.72.00
bovyfrancoise@yahoo.fr

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
 
Aurélien Bortolotti, Membre
Rue de Campine, 21b
4000 Liège
GSM: 0479/72.80.85
a.bortolotti@avocat.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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