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L

e mot du Président

2016 fût annonciatrice d’une bien
triste nouvelle avec la disparition
d’une figure emblématique du
quartier, à savoir notre ami André
Raway, qui, entre autres activités,
présida ce comité durant douze
ans.
A titre personnel, ne plus entendre
« hey, l’hidalgo ! », qu’il me lançait,
lors de nos rencontres dans le
quartier (ou ailleurs), me manque
ô combien !
A notre grand regret, suite à un
problème de communication, nous
avons dû déplorer la suppression
de notre traditionnel « repas de
la Convivialité » - formule qui,
semble-t-il, se révèlerait ‘obsolète’heureusement compensé par la
Saint-Nicolas, activité ‘phare’, qui,
comme chaque année, depuis que
nous l’organisons, a recueilli un vif
succès dans les familles où s’est
rendu le ‘Grand Saint’.

L’année 2017 fera l’objet de
changements dans notre comité.
En accord avec la Charte, nous
projetons de passer du statut
« d’association de fait » à celui
d’ASBL. D’autre part, notre bureau
verra la non-reconduction de
deux mandats, dont celui de votre
serviteur, président de ‘transition’,
et désireux de recentrer son temps
et son énergie à ses activités
Croix-Rouge et aux plus démunis
de notre société, frappée d’une
paupérisation malheureusement
croissante, sans, bien entendu,
oublier sa famille – maman et
petite-fille – priorité des priorités.
Je lance, d’ores et déjà, un appel
à candidature à tous ceux et celles
qui souhaitent nous rejoindre
et dont la seule obligation pour
que leur candidature soit prise
en considération : être membre
cotisant de notre comité.

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

e mot du Président

Je me permets de paraphraser
notre regretté André, qui,
au
terme de son mandat, disait en
substance

paru dans la presse à l’époque
: « faciliter l’accès au CHR de la
Citadelle », suite à l’abandon du
projet de « liaison routière E313
– CHR » (vous souvenez-vous de
l’incroyable ténacité du « NON ! »,
« et maintenant, place aux
déployée par nos amis de Citadelle
jeunes ! ».
Environnement, qui ont, in fine,
Notre bureau actuel ne manque obtenu gain de cause ?).
pas de potentialités sur qui je
fonde de grands espoirs d’un Qu’il me soit, enfin, permis de
renouveau indispensable. Des remercier chaleureusement les
défis attendent notre quartier, membres (présents et passés) du
à commencer par le projet de « bureau qui ont mobilisé leur énergie
l’amélioration de la mobilité dans pour la réussite des activités
le quartier », porté par la Région réalisées pour la promotion de ce
wallonne… et qui a fait l’objet de bon quartier de Sainte-Walburge.
débats ‘contrastés’ au sein même
Bonne continuation !
de notre bureau !
RV le mardi 21 mars 2017 au
Moderne où nous organisons une
assemblée plénière, un an et
quelques jours après l’intervention
du ministre Prévot qui, à notre
grande surprise et sans nous y
associer, avait ‘dévoilé’ le projet
de la Région ‘d’injecter’ 4.000.000
d’euros pour, reprenant le titre
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Jacques Libens
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D

evenir 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.
Vous
utiliser

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 Echo26 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, des bonnes
adresses et la liste des
membres
du
comité.

pouvez
également
le virement ci-joint.
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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C

alendrier des activités 2017

Comme chaque année, le CQSW envisage quelques activités.
Les dates suivantes sont retenues pour le 1er semestre :
AP concernant la mobilité :

21 mars 2017

Déjeuner sur l’herbe

:

14 mai 2017

AG

:

30 mai 2017

Barbecue 		

:

25 juin 2017

Les dates concernant les activités du 2nd semestre seront transmises
ultérieurement ; il s’agira des manifestations suivantes :
Repas de la convivialité 2017
St-Nicolas 2017
Les informations nécessaires seront fournies sur le site
www.faubourgwalburgis.be et la page facebook du CQSW et
également via de affiches placées, en temps utile, chez les
commerçants et aux endroits stratégiques du quartier.

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

ctualités 2017

Déchets verts
La collecte des déchets verts n’est plus envisagée par le CQSW vu le
manque de personnes se présentant au container.
Ces collectes seront assurées via le Recypark mobile les
19/04 – 15/06 et 14/09, place Ste-Walburge
28/03 – 21/08 et 21/09, rue de la Tonne (sur l’ancien domaine militaire
proche du RFCL).
Les déchets verts sont également collectés au Thier à Liège, Bd E.
Solvay (face au n°228) les:
22/03 – 19/04 – 17/05 – 21/06 – 19/07 – 23/08 – 20/09 et 18/10.
Des infos utiles ont été envoyées par la ville de Liège. Ces
renseignements se trouvent également sur le calendrier
INTRADEL 2017 distribué aux Liégeois et visible sur le site www.
faubourgwalburgis.be.

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

ctivités 2er semestre 2016

Les activités prévues le second semestre 2016 ont connu des
destinées différentes et le résultat de la campagne est plutôt mitigé.
Deux activités prévues le second semestre 2016 n’ont pas fonctionné
et dès lors annulées.
Le container vert a été présent place Ste-Walburge aux 2 dates
prévues mais est chaque fois retourné vide.
Devant le manque d’intérêt, le CQSW a décidé d’annuler la collecte
en 2017. (D’autres comités de quartier ont constaté le même
phénomène).
Le Repas de la convivialité du 12 novembre 2016 a été annulé, vu
le manque de réservations à la date limite. Le CQSW réfléchit à une
nouvelle activité.
La St-Nicolas organisée les 2 et 3 décembre a été un succès.
Saint-Nicolas a effectué 16 déplacements (merci à l’équipe)
rencontrant 97 enfants dont 45 à l’ASBL Ste-Walburge.
Vivement la St-Nicolas en 2017.

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

es navettes

Vivent les navettes entre le Kinepolis de Rocourt et le CHR de
la Citadelle !
Je suis un senior et, depuis plusieurs mois, je me rends deux fois par
semaine en revalidation cardiaque au CHR de la Citadelle.
Comme de plus en plus d’autres patient-e-s, j’apprécie beaucoup les
midibus - navettes réguliers entre le parking du Kinepolis à Rocourt
et l’Hôpital de la Citadelle.
Ces midibus-navettes, accessibles aux personnes à mobilité réduite,
me semblent présenter de nombreux avantages, non seulement
pour leurs utilisateurs, dont je suis, mais aussi pour le CHR (parkings
supplémentaires qui ne doivent pas être construits) et pour les
habitant-e-s du beau quartier de la Citadelle (moins de voitures et
moins de pollution dans des rues étroites et déjà fort encombrées).
Par ailleurs, les chauffeurs de ces midibus - navettes sont fort
souriants et très gentils avec les usagers et la convivialité règne dans
ce moyen de transport sympa et écologique, car il permet de réduire
le nombre de véhicules particuliers circulant dans le quartier.
Un petit exercice de mathématiques : si les midibus-navettes sont
complets à chaque trajet, cela fera 321 280 véhicules particuliers
en moins dans les environs du CHR de la Citadelle : voici comment
j’arrive à ce chiffre : 16 passagers tous les quarts d’heure de 7 h 30 à
18 h 15, du lundi au vendredi pendant une année (soit 365 jours - 104
jours de we -10 jours fériés = 251 jours )
16 X 40 X 2 X 251 = 321 280, CQFD...
Une belle initiative à souligner avec reconnaissance et à poursuivre !
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Michel Laurent
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C

ambio

« Une voiture où je veux, quand je veux ! »

Cambio, c’est quoi ?
Vous avez besoin d’une voiture occasionnellement ou souhaitez vendre votre
véhicule car vous l’utilisez peu ? Cambio est fait pour vous !
Les voitures cambio sont des voitures partagées (carsharing). Elles sont mises à
disposition des abonnés, qui peuvent les réserver et les ouvrir où et quand ils le
souhaitent à l’aide d’une simple carte et d’un code PIN.
Quel que soit votre besoin, cambio dispose de différents modèles de voitures couvrant
tous types d’utilisations. Besoin d’une voiture de temps en temps, dans une semaine
ou dans une minute, que ce soit pour une course, vos loisirs, un déménagement
ou encore un voyage, il vous suffit de réserver par téléphone, via son site web ou
l’application mobile.
Découvrez la toute nouvelle vidéo explicative sur http://www.cambio.be/tutorial et
rendez-vous compte à quel point le système est facile !
Cambio, c’est où ?
Cambio est maintenant installé dans toutes les grandes villes wallonnes ainsi qu’aux
quatre coins de la Belgique. Il y a des stations près de chez vous à Liège :
En effet, le carsharing à Liège est un vrai succès avec pas moins de 540 abonnés,
30 voitures, 11 stations.
Une station dans votre quartier maintenant !
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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ambio

« Une voiture où je veux, quand je veux ! »
Des avantages ?
Si ce système offre une vraie solution aux problèmes de parking et peut se targuer
d’une grande complémentarité avec les transports en commun, il a aussi été prouvé
que le carsharing influe positivement sur le budget familial alloué à la mobilité.
Les avantages financiers sont manifestes, (plus de carburant à payer, plus
d’assurance annuelle, plus de taxes, plus d’entretiens à prévoir, etc…)
De plus, cambio vous offre la certitude de voitures neuves, assurées, constamment
entretenues et surtout à faible émission de CO2.
Intéressé ? N’hésitez plus ! Rendez-vous sur son site internet www.cambio.be ou par
téléphone au 081/62.50.91.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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arte de mon quartier

La Maison de l’Urbanité souhaite comprendre la perception que
la population de Ste-Walburge a de son quartier. C’est, donc, de
votre perception que l’on parle.
Pour réussir à rassembler votre opinion, nous avons décidé de passer par
une fiche d’enquête qui vous permet de tous vous exprimer.
Une fois ces fiches compilées, le résultat sortira sous la forme d’une carte et
d’un dossier, identifiant vos espaces de vies, ce que vous y faites et comment
vous les percevez : cela s’appelle une « carte perceptive ».
« En quoi c’est utile ? » allez-vous nous demander.
Cette carte perceptive, reprenant vos lieux d’intérêt et votre vision, servira
d’outil de réflexions et de référence pour les acteurs qui souhaitent mener
des actions positives dans le quartier (la Ville de Liège, des associations,
etc.). C’est un bien précieux pour nous, comme pour vous.
Pour atteindre cet objectif, nous demandons votre participation en
remplissant une ou plusieurs fiches sur les espaces que vous connaissez
de Ste-Walburge.
Vous retrouvez une fiche-type sur la page suivante OU sur le site http://www.
maisondelurbanite.org à l’activité Carte de perception urbaine (format A4).
Faites-les nous parvenir avant le 9/02/2017.
Contact:
- Par email : florian@maisondelurbanite.org
- Dans la boite aux lettres : Rue de Campine, 143

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

ersonnes ressources

Sophie Lecloux, notre médiatrice de quartier
Sophie Lecloux travaille à la Ville
de Liège est la médiatrice de
notre quartier.
La médiation est une profession
avant tout axée sur le relationnel
hors urgence et cas de détresse
sévères. Les caractéristiques
principales du médiateur sont
d’être neutre, multipartial et
indépendant. Il n’est question ni
de juger, ni d’influencer moins
encore de réprimer puisque
ce sont les médiés (personnes
sollicitant une médiation) qui
doivent trouver les solutions
à leur problème une fois une
communication
de
qualité
rétablie.

deux médiatrices : l’une plus
axée sur les problèmes liés aux
sanctions administratives et
Sophie chargée de tout ce qui
est conflits de voisinage. Une
manager fait le lien entre les
différents services.
La présence d’une personne
“neutre” qui n’a aucun intérêt
dans le problème est le principal
levier de la médiation.

Sophie fait partie d’une équipe
pluridisciplinaire
composée
de deux éducateurs de rue,
trois
animateurs
dédiés
respectivement
au
sport/
culture, à la jeunesse et à
l’intergénérationnel ainsi que

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

Sophie
questionne,
clarifie,
reformule… attire l’attention
sur l’un ou l’autre point…vérifie
que l’un et l’autre écoutent et
entendent ce qui se dit.
Elle n’apporte aucune solution :
elle veille à créer les conditions
propices
à
(r)établir
une
communication plus positive et
du même coup la relation.
Une
médiatrice
est
un
catalyseur nécessaire : une fois
la communication rétablie, la
solution viendra des médiés euxmêmes.
Les prestations sont gratuites car
prises en charge par la Ville de
Liège.
Quels problèmes peut traiter la
médiatrice ?
- relationnels ;
- culturels ;
- intergénérationnels ;
- des nuisances sonores et/
ou olfactives : bruits, odeurs,
fumées, propreté…;
- plantation, urbanistiques…
- relations entre propriétaires et
locataires.

Il peut arriver qu’au lieu de deux
personnes, la médiation accueille
un groupe de riverains qui se
plaint de telle ou telle nuisance
dont les auteurs sont identifiés.
La médiation devient médiation
de groupes mais la démarche et
les principes restent les mêmes.
Il peut arriver qu’un expert soit
requis, comme par exemple un
géomètre, pour préciser une
mitoyenneté ou un avocat.
En médiation, c’est lorsque la
relation se rétablit que chacun
peut faire l’effort de comprendre
sans juger comment l’autre vit
non pour s’y soumettre mais
pour trouver un accommodement
satisfaisant pour l’un et l’autre.
D’après les propos recueillis
par Fr. Di Cesare du Comité de
quartier de Naniot - Xhovémont
tel. : 04 225 10 32
mail : sophie.lecloux@liege.be
Permanence sans rendez-vous
le lundi de 14 à 16h, Place Jules
Seeliger 5

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

« Et si on mettait un peu de SEL dans notre quartier ? »
Vous habitez dans le quartier Sainte-Walburge à Liège, ou dans
ses environs? Vous croyez en la solidarité, l’échange de services et
l’économie collaborative? Le gaspillage, pour raison économique et/ou
éthique, ce n’est pas votre truc? Vous savez bien faire certaines choses
(bien plus que vous ne le pensez), et d’autre moins bien? Vous aimez
rencontrer de nouvelles personnes habitant près de chez vous? Et si
on créait ensemble un SEL (Service d’échange local) dans ce quartier?
Un SEL est un système où l’on peut proposer et demander des
services aux membres de la communauté. L’unité d’échange est
le temps. Une heure de service rendu vaudra toujours une heure,
quel que soit le service. Parmi les services possibles : réparer une
étagère, rédiger un cv, donner un cours de conduite, garder un
enfant, conduire quelqu’un quelque part, promener un chien, couper
une haie, donner un coup de main pour un déménagement, mettre
à disposition sa camionnette et sa conduite, préparer un repas,...
et bien d’autres encore, en fonction des ressources des membres
de la communauté. Pas d’échange d’argent, excepté si le service
en a occasionné (exemple : essence si course ou déménagement).
Deux précautions d’usage cependant, comme stipulé dans le guide
de création des SEL :
« Les SEL ont été reconnus au niveau fédéral. À ce niveau, ils ne
sont pas considérés comme des activités commerciales, mais
comme des services rendus entre voisins. C’est pourquoi, cette
activité n’a pas à s’acquitter de taxes ni d’impôts et n’est pas vue
comme étant en concurrence avec des activités commerciales.

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

Dans cette logique, cette reconnaissance va de pair avec un
cadre légal. Deux contraintes légales valent la peine d’être soulevées:
• une personne ne peut proposer un service qui est également
son métier ;
• un prépensionné ou un chômeur doit déclarer son activité via
le formulaire C45B. »
Motivé(e) par ce projet ? 3 façons d’y prendre part !
1/ essaimer l’info.☺☺
2/ rejoindre le noyau de création.
3/ rejoindre le SEL une fois constitué.
Dans tous les cas, contactez-moi par mail, de préférence, ou par
téléphone :
cecile.laruelle@gmail.com – 0485 190 074☺
Cécile Laruelle
Habitant depuis 2006 dans le quartier, j’ai co-créé le GAC Fond
Pirette en 2012, réunissant aujourd’hui une quinzaine de familles.
Je crois que la citoyenneté est une bien belle façon de vivre, pleine
de saveurs et de ressources pouvant servir à tous comme à chacun.
Aujourd’hui de plus en plus d’initiatives sont mises à notre disposition.
Il suffit de s’y mettre ensemble :-)

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

Française d’origine, après 8
premières années belges à
Leuven, Nathalie Pinson a
entraîné sa petite famille vers une
nouvelle vie dans la cité liégeoise.
Direction les hauteurs, avec
d’abord une installation parmi les
commerces de Sainte-Walburge,
puis la construction d’une maison,
à peine plus bas, entre Montagne
Sainte-Walburge et Thier Savary.

sa terrasse et des dizaines de
repas à chercher les bières aptes
à offrir l’accord qui sublime à la
fois le contenu de l’assiette et celui
du verre, le moment était venu de
lancer son projet.

Ce sera la Brasserie des Coteaux,
une pico-brasserie à un étage
inférieur de la maison familiale,
et dont l’ouverture officielle est
prévue pour le printemps 2017
Ex-journaliste de l’environnement, et l’inauguration probablement le
après avoir accompagné au week-end de la Fête des Fous.
plus près le quotidien de ses
enfants, Nathalie a repris la route
des études pour se consacrer
à une autre de ses marottes :
la bonne nourriture, pleine de
goût et authentique. Un nouveau
parcours sous l’angle de la bière
artisanale, avec deux chemins :
la micro-brasserie pour apprendre
à la fabriquer dans les règles de
l’art et la zythologie*, pour en
connaître l’histoire, les différents
styles, la manière de la déguster
et de l’associer à nos plats.
Fin 2015, après quelques années
à brasser dans sa cuisine ou sur

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

Cette toute petite brasserie de
quartier, c’est l’envie de voir
passer les gens du coin, les
amis, les amis des amis, de faire
déguster les productions maison,
le plaisir de papoter… voire de
se retrouver de temps en temps
pour un brunch houblonné au
jardin ou un biergarten au parc en
contrebas.
Pour aller plus loin dans le
partage et la transmission, d’ores
et déjà, Nathalie propose, dans
les appartements cosy de A la
Maison asbl, des ateliers où vous
apprenez à brasser vous-même et
à vous équiper au mieux si l’envie
de recommencer vous démange.
Si par ailleurs vous vous sentez
l’âme d’un aventurier du goût,
laissez-vous tenter par des
soirées MOUSSES & PAPILLES
thématiques à la découverte de la
dégustation des bières artisanales
et du beer-pairing (bière et
fromages / chocolats / apéros
stylés, etc.).
Enfin, avis aux restaurateurs
avides de s’aventurer vers les
contrées encore peu explorées
des accords entre les bières

et les plats : la zythologue des
Coteaux vous guide pour créer
des cartes de bières descriptives,
des accords gastronomiques
personnalisés à vos plats ou des
soirées autour d’un menu beerpairing.
Contact : Nathalie Pinson-Brasserie
des Coteaux, 199 Montagne
Sainte-Walburge, 4000 Liège, T.
04 78 53 92 85, nathaliepinson@
brasseriedescoteaux.be,
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
brasseriedescoteaux/
*zythologie : du grec ancien
zythos, orge et logos, étude,
discours.

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

Liégeoise d’adoption, j’habite le
quartier SW depuis 2009 Ingénieur
agronome de formation, j’enseigne
dans un baccalauréat en agronomie.
Tout en travaillant, j’ai commencé
mon apprentissage à l’Académie
des Arts Contemporains et plus
tard l’Académie des Beaux Arts de
Liège où j’ai développé la peinture
acrylique et diverses techniques.
Actuellement, j’ai installé mon atelier
chez moi où je travaille la peinture
et le dessin sur toile ou sur papier.
En participant à des expositions
dans la région, j’ai rencontré
d’autres artistes liégeois avec qui
j’ai partagé ma passion pour l’art
et qui sont devenus des amis. Pour
moi, l’art, sous toutes ses formes et
au-delà de l’expression plastique,
est aussi un moyen de rencontres,
de découvertes et d’échanges. Etre
un artiste, c’est se nourrir de l’art,
il faut nourrir son âme, son cœur
et son esprit, émotionnellement
on aura bien évidemment plus de
choses à transmettre, à exprimer
et à partager si on s’intéresse au
monde et aux personnes autour de
soi. Tout naturellement, l’idée d’un
parcours d’artistes est apparue
comme un moyen de rencontrer
« mes voisins artistes » et de
mettre en évidence les potentialités

créatives et les talents inconnus
des habitants de notre quartier et
de renforcer par la même occasion
l’esprit de convivialité que j’ai
découvert en m’y installant. Je
fais donc appel à vous, habitant
de ce coin de Liège, artiste,
peintre, sculpteur ou photographe,
professionnel ou amateur, pour
nous accueillir dans votre maison,
dans votre atelier et participer
à ce premier parcours d’artistes
du quartier Ste Walburge. L’idée
serait de programmer l’événement
durant un week-end du dernier
trimestre 2017.
Je suis à votre disposition pour tout
renseignement et ouverte à tout
échange d’idées qui pourraient
aider à mettre ce projet place le
projet.
Catherine Ganty
15 rue des Buissons
4000 Liège
lisbethcat@hotmail.com

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

Michaël Lambert est né le 23 octobre 1975. Il vit à Liège, dans notre
quartier Ste-Walburge où il est très impliqué dans la vie associative et
culturelle.
Il écrit du théâtre, des nouvelles, de la poésie et est connu sur les
scènes slam sous le pseudonyme de « L’homme chouette ».
On peut le contacter par mail via michael.
lambert@aveclesourire.be Pour être tenu
au courant de ses activités littéraires,
abonnez-vous à sa lettre info : http://
aveclesourire.be/bio/lettreinfo/
Toute son actualité est sur www.
aveclesourire.be et entre autres son dernier
roman.
Jusqu’où iriez-vous pour changer de
vie ? Mad, la cinquantaine exaspérée,
abandonne la ville et sa carrière
artistique pour tout recommencer à
la campagne. Mais, entre les quads,
les chasseurs et Jean, son voisin,
fermier attaché à sa terre, le tableau
est loin d’être idyllique. Et Mad va
provoquer d’inattendus remous. Qui
pourrait résister à cette folle tornade de
changement ?
Le roman d’un retour à la nature,
radical et tendre, violent et optimiste.
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.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

Jean-Claude LAMBERT, Membre
Rue Jean Dister, 9
4000 Liège
Gsm : 0495/151.812
Tf : 04/226.00.22
jc-lambert@skynet.be

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

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

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

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

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

ervice “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

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