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Echo du Faubourg

L

e mot des co-Présidents

Nouvelle année, nouveau collectif, nouveaux projets

L’année 2017 a vu une modification
du Bureau (que nous avons
décidé de rebaptiser le « Collectif
», mot neutre et sans connotation
politique) du Comité de quartier
de Sainte-Walburge. En effet,
Jacques Libens a décidé de faire
un pas de côté. Au nom de tout
le Comité de quartier, nous le
remercions chaleureusement pour
le travail accompli. Il a porté à bout
de bras les activités durant ces
deux dernières années. Il quitte
la présidence, mais reste porteparole du Comité. Sa présence
nous est apparue indispensable.
En effet, qui mieux que lui s’y
retrouve dans les différents
comités de la ville comme le CCCQ
et le PPE ou autres abréviations
obscures. Rassurez-vous, il ne
touche aucun émolument pour
ce travail, juste le plaisir de se
consacrer à l’amélioration du bienêtre des habitants de son quartier.
Au rayon des activités, à côté du
traditionnel passage du grand
Saint, du déjeuner sur l’herbe
et du barbecue de fin d’année

(scolaire), deux nouvelles activités
voient le jour. La première est le
repas de convivialité, lequel va
être chamboulé (mais on ne vous
en dira pas plus). Il se tiendra le
24/02/2018 (à vos agendas et
surtout réservations).
La seconde est une balade qui a
été organisée le 30/09. Monsieur
Laurent Bruck, guide-conférencier,
nous a emmenés dans le quartier
de Sainte-Walburge. Il nous a
montrés l’évolution des styles
architecturaux dans le quartier
de la rue de Campine et ses
rues avoisinantes. Une visite en
petit comité, très instructive et
intéressante.
Le Comité de quartier ne se
résume pas à un aspect culturel ou
festif. Bien au contraire, nous nous
efforçons de défendre les intérêts
des habitants lors de débats
importants
(augmentation
du
parking à la citadelle, modification
du sens de la circulation dans les
rues du quartier, mise en valeur du
quartier…).

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

e mot des co-Présidents

Nous devons rester attentifs et
vigilants aux initiatives prises par
l’autorité publique et ce, sans
concertation avec les citoyens.
A cet égard, le compte Facebook
du Comité doit davantage être
développé. Nous devons et nous
nous efforçons de communiquer
plus
rapidement
et
plus
efficacement.

de communication entre StWalburgeois. Si vous souhaitez
écrire un article, contactez-nous
via le site, facebook ou à l’adresse
contact@faubourgwalburgis.be.
Quoi qu’il en soit, nous vous
souhaitons une agréable lecture.
N’hésitez pas si vous avez des
questions, on se fera un plaisir de
vous aider.

Nous
souhaitons
regrouper
davantage de personnes. Notre Cordialement,
souhait est de voir ce Comité de
quartier renforcé avec encore
plus de membres. Nous vous
invitons dès lors à contacter
vos voisins, amis afin qu’ils
rejoignent le Comité et qu’ils en
deviennent membres à leur tour.
La cotisation n’est pas très élevée
(5€) et nous souhaitions qu’elle
le reste. Elle vous confère des
avantages lors de nos activités et
constitue assurément un soutien
économique indispensable à la
survie du Comité.
L’Echo,
que
vous
tenez
dans vos mains, est un outil
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Fanny et Aurélien
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L’écho est divisé en trois thèmes:
• Quoi de neuf dans votre Comité ?
• Quoi de neuf dans votre Quartier ?
• Quoi de neuf dans votre Ville ?

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

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 2018) 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 Générales.

pas de spécifier « cotisation 2018
» et de mentionner vos nom,
prénom, adresse et e-mails.
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
ou
via
facebook
Cet Echo 27 vous informe des
manifestations organisées fin de
cette année 2017 et début 2018,
des
informations
générales
sur
quelques
organisations
présentes dans le quartier.
Pour terminer, les bonnes
adresses.

Vous pouvez également utiliser
le virement ci-joint en n’oubliant
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

alendrier des activités

Activités futures 2017
•

Le CQSW a décidé de ne plus organiser le repas de la convivialité
au mois de novembre et de le reporter en début d’année 2018.

•

Le traditionnelle Saint Nicolas les 1 et 2 décembre 2017 (voir les
infos et modalités ci-après).

Activités début 2018
•

Samedi soir : Souper Raclette au Cercle, le 24 février 2018. Les
informations seront fournies sur Internet et Facebook. Des affiches
seront également placées aux points stratégiques du quartier.

•

Dimanche 6/5/18 midi : Pique-nique à la Plaine de jeux de la
Citadelle,

•

Dimanche 24/6/18 midi : BBQ (les informations suivront en tenant
compte de la coupe du monde en Russie et des prestations des
Diables Rouges)

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

5

L

Quoi de neuf dans votre Comité ?

e Grand Saint!

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.
D’ici là prenez bien soin de vous et de votre entourage.
Du ciel… à très bientôt,
Saint-Nicolas »

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

e passage du Grand Saint!

A tous les parents qui nous lisent …… Tous à vos stylos ou vos
claviers !
Afin d’organiser au mieux le passage du Grand Saint dans votre
maison, nous vous proposons de prendre contact avec le secrétaire
particulier de Saint-Nicolas (Jacques Libens) au 0474.740.705 – mail
: jacques.libens@skynet.be
Pour réserver, nous vous demandons de lui faire parvenir, pour le 20
novembre au plus tard, 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 informations sur les traits
de caractère de vos enfants, leurs passions et/ou loisirs.
Comme chaque année le Grand Saint-Nicolas remettra à vos enfants
les jouets préparés par vos soins. Saint-Nicolas sera présent :
•
•

Le Vendredi 01 décembre entre 18,00 et 21,00 h.
Le Samedi 02 décembre entre 9,00 h et 12,00 h ou entre 13,00 h
et 16,00 h.
Le secrétaire de Saint Nicolas vous recontactera, quelques jours
avant son passage, pour confirmer la date et l’heure de sa visite.
Merci pour votre collaboration !

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

ctivités 1er semestre 2017

Le déjeuner sur l’herbe du 14 mai 2017
Une cinquantaine de personnes se sont réunies sur la pelouse du
parc de la Citadelle
Du soleil, des petits plats, du bon vin, des voisins et de la convivialité,
c’est tout ce qu’on demandait et nous avons été gâtés. On se
souviendra aussi d’un arbre particulièrement décoré par les chenilles
dans le parc de la citadelle et qui a provoqué la curiosité des petits
comme des grands. Merci à tous pour ce bon moment partagé.

Les anciens

Les jeunes

Les chenilles
Du sport
A l’année prochaine.
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

ctivités 1er semestre 2017

Assemblée Générale du 30 mai 2017 au Théâtre Le Moderne
Pour celles et ceux qui n’y étaient pas…
Une cinquantaine de membres, en ordre de cotisations, étaient
présents lors de cette rencontre importante dans la vie de notre
Comité de Quartier puisqu’un nouveau Collectif a été élu pour un
mandat de 2 ans.
En effet, après 2 ans de Présidence, Jacques Libens laisse sa place à
un duo de co-Présidents : Fanny Buntinx et Aurélien Bortolotti. Nous
profitons de cette Echo pour remercier chaleureusement Jacques,
qui continue l’aventure, en restant, parmi d’autres responsabilités,
notre porte-parole.
Fabrice Raniolo et Pierre Thysen assumeront la trésorerie, Françoise
Bovy et Mylène Rivière, le secrétariat. Jean Claude Lambert
continuera d’être notre rédacteur en chef du présent Echo.
Michelle Biet, Arnaud Jacquinet, François Lorent, Françoise Meesen
Gillot rejoignent le Collectif qui est donc étoffé de 5 nouveaux
membres soit un total de 12 membres.
Cette assemblée générale a laissé place à M. Steffen, Commissaire
de notre Commissariat et à son adjoint, M. Gilson. Une centaine
de personnes ont pu échanger avec eux sur la sécurité et les
aménagements futurs, présentés notamment aux Saints Walburgeois
par M. Prévot en mars dernier.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

ctivités 1er semestre 2017

Le barbecue du 25 juin 2017 à la Ferme des enfants.
Comme chaque année, les participants ont pu se régaler, merci aux
cuiseurs qui ont eu chaud.
Le BBQ s’est déroulé comme d’habitude. On a pu craindre une
météo menaçante les jours précédant l’évènement mais cela n’a pas
empêché les 80 personnes présentes de profiter des équipements de
la Ferme et aux enfants d’être dans la nature sous surveillance.
Le CQSW repensera toutefois l’organisation de l’événement en 2018.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

ouveaux membres

Françoise Meessen-Gilot
Mariée, mère de 2 enfants, grand-mère
de 6 petits-enfants, je suis retraitée.
J’habite notre beau quartier que j’adore
depuis 41ans. Je souhaite travailler
pour lui.
Mylène Rivière
Installés depuis deux ans dans le
quartier avec mon compagnon, nous
avons tout de suite beaucoup aimé le
quartier et son ambiance chaleureuse.
C’est ce qui m’a motivée à participer
aux activités du comité de quartier
dans l’objectif de mieux le connaître et
de donner un coup de main.
François Lorent:
57 ans, marié, 2 beaux-enfants, 3 petits-enfants, j’habite le quartier depuis 2002
(Montagne Ste Walburge), puis Vieille voie de Tongres depuis 2005. Je travaille
à l’Inspection économique (SPF Economie) à Bruxelles dans le service qui traite
les plaintes des consommateurs. Je suis très
sensible aux questions touchant à la protection de
l’environnement et à la “transition énergétique”.
J’ai décidé de m’impliquer davantage dans la vie
du quartier vu les nombreux projets en cours qui le
concernent... pas toujours dans le sens voulu par
les habitants...
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

ouveaux membres

Arnaud Jacquinet
Originaire de Sainte Walburge, j’ai
grandi dans le quartier pour finalement
acheter une maison rue Auguste
Donnay, dans laquelle nous attendons
pour la première fois un heureux
évènement avec ma compagne
Valérie.
Après avoir été de longues années
dans les mouvements de jeunesse, j’ai
moi-même pris le chemin d’animateur.
Après plus de dix années de bénévolat
intensif pour la Fête des fous, je
souhaitais découvrir de nouveaux
horizons en proposant ma candidature
pour la Comité de Quartier que je viens
d’intégrer.
Je travaille actuellement comme
coordinateur du projet Housing First
au sein du Relais Social du Pays de
Liège qui vise la réinsertion grâce au
logement des personnes en situation
de très grande précarité.

Pierre Thysen
Habitant rue de Campine depuis 5 ans
maintenant, marié et papa d’un petit
garçon de 2 ans, j’habite Liège depuis
plus de 20 ans où j’y ai fait mes études
d’ingénieur.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

oordonnées des membres
du bureau

Aurélien BORTOLOTTI
Co-Président
Rue de Campine, 21B
GSM : 0479.72.80.85
a.bortolotti@hotmail.com
Jacques LIBENS
Porte-Parole
Montagne Ste-Walburge 124
Tf : 04.226.36.26
GSM : 0474.74.07.05
jacques.libens@skynet.be
Françoise BOVY
Secrétaire
Rue de Rocourt, 55
GSM : 0496 12 72 00
bovyfrancoise@yahoo.fr
Fabrice RANIOLO
Trésorier
Rue de Rocourt, 59
Gsm : 0496.292.288
fabrice.raniolo@gmail.com
Arnaud JACQUINET
Membre
Rue A. Donnay, 40
GSM : 0499.13.59.90
jacquinetarnaud@gmail.com
Michelle BIET
Membre
Rue Sainte-Walburge, 43
GSM : 0491.640.595
bietmich@hotmail.com

Fanny BUNTINX
Co-Présidente
Rue de Campine, 161
GSM : 0494.30.28.27
fannybuntinx@hotmail.com
Jean-Claude LAMBERT
Membre
Rue Jean Dister, 9
Tf : 04.226.00.22
GSM : 0495.15.18.12
jc-lambert@skynet.be
Mylène RIVIERE
Secrétaire - adjointe
Rue du Limbourg, 147
GSM : 0467.16.32.20
Myleneriviere4@gmail.com
Pierre THYSEN
Trésorier - adjoint
Rue de Campine
Gsm : 0475.30.38.32
thysenpierre@icloud.com
François LORENT
Membre
Rue vieille Voie de Tongres, 205
GSM : 0498.19.25.83
francois.lorent@hotmail.fr
Françoise GILOT
Membre
Rue Sainte Walburge, 183
GSM : 0495.85.55.32
centrepms1meessen@yahoo.fr

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre quartier ?

e patrimoine

du Faubourg Sainte-Walburge

Le faubourg Sainte-Walburge a plus de 1000 ans d’histoire.
Une chapelle dédiée à cette sainte apparaît au haut de la rue Pierreuse
au 9ème siècle.
Et toute la hauteur avoisinante porte ce nom sur une charte de 1078
: « ...la voie qui monte à Sainte-Walburge ... ».
L’histoire commence naturellement avant cela : qui est Walburge ?
Comment et pourquoi une chapelle à son nom fut-elle bâtie à cet
endroit ?
Et ce n’est que le lointain début d’une histoire mouvementée, dont
nos noms de rue portent quelques traces.
• Pierreuse, Pérî, Tawes, Vieille Voie de Tongres : des noms venus
du Moyen âge
• Jean de Wilde, Bueren : 1468, les 600 Franchimontois
• Fosse-Crahay, Bontemps, Savary : houillères du 15ème au
19ème siècle
• Petrus Stevartius : 1614, fondation de la paroisse Sainte-Walburge
• Jambe de Bois, la Tombe : 1830
• Sergent Merx, Général Collyns : 1914 – 1918
• Jean Haust, Michel Gobiet : saint-Walburgeois du 20ème siècle.
Et la Citadelle évidemment, créée en 1255, à laquelle se rapportent,
bien plus tard, les Glacis.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre quartier ?

e patrimoine

du Faubourg Sainte-Walburge

Cette histoire constitue la base du riche patrimoine de SainteWalburge auquel une ASBL compte se consacrer aujourd’hui : «
Patrimoine Sainte-Walburge à Liège asbl ».
Le patrimoine comprend de nombreux domaines : historique,
monumental, artistique, associatif.
La Fête des Fous, par exemple, fait naturellement partie de notre
patrimoine local.
En guise d’entrée en matière, l’ASBL peut déjà vous recommander
trois livres strictement locaux :
•
•
•

Sainte-Walburge de rue en rue. 154 pages ill. (20€)
Sainte-Walburge 1613-2013. 74 pages ill. (10€)
40 ans de Folie à Sainte-Walburge. 100 pages ill. (15€)

On peut se les procurer à l’adresse mail : «patrimoine.
stewalburgeliege@gmail.com» .
Adresse à laquelle vous pouvez communiquer, bien sûr, toutes vos
réactions
Tout ceci n’est qu’un modeste début : la richesse du patrimoine du
faubourg Sainte-Walburge est à inventorier, à préserver, à valoriser.
Tous les habitants sont invités à s’en mêler : c’est leur histoire, leur
mémoire, leur vie ...
A bientôt.
Michel Dusart
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre quartier ?

rticle:

Le projet d’un parking de 1.000 places devant l’hôpital de la
Citadelle.
Le 29 juin dernier, le CHR a informé la population sur ses intentions
d’aménagement des environs de l’hôpital, en particulier pour un projet
de construction d’un parking d’environ 1.000 places sur le site du
parking actuel situé le long du boulevard du XIIe de Ligne. C’est une
opération parfaitement légale qui s’appelle la « procédure d’enquête
publique préalable à une étude des incidences sur l’environnement
». À ce stade, le bureau d’études désigné par le CHR informe le
public présent à la réunion afin qu’il puisse émettre ses observations,
soit lors de cette séance-même, soit dans un délai de 15 jours.
Les remarques devaient donc être adressées à l’Administration
communale de Liège pour le 14 juillet 2017. Le choix de la date de la
séance d’information par le CHR serait un pur hasard de calendrier,
alors que c’était justement les distributions des prix dans les écoles
du quartier… De nombreux parents et grands-parents n’ont donc
pas pu venir. Après cette information publique, les 15 jours suivants
tombaient malencontreusement dans les vacances pour une partie
des habitants. Malgré ces difficultés et le manque de temps, le CQSW
et des dizaines de personnes ont quand même envoyé à temps une
série de remarques importantes.
En outre, pratiquement au même moment, le CHR lançait un projet
d’exhaussement de 2 ailes de son double H (une augmentation
d’environ 10 % de sa capacité nominale) qui était aussi soumis à une
enquête publique, à laquelle il n’y a pas eu beaucoup de réactions
écrites (seul moyen d’introduire les remarques), pour les mêmes
raisons.
Bien que légale, la mise en branle de ces procédures importantes
à ce moment très particulier, alors qu’elles concernent au premier
chef l’ensemble du quartier de Sainte-Walburge, devrait-elle être
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

16

A

Quoi de neuf dans votre quartier ?

rticle:

Le projet d’un parking de 1.000 places devant l’hôpital de la
Citadelle.
considérée comme un signe supplémentaire de la volonté affichée
par le CHR depuis longtemps, de considérer le quartier et ses
habitants comme une quantité négligeable avec laquelle il ne trouve
pas important de communiquer sur ses intentions ?
Quel projet de parking ?
Actuellement, le bureau d’études du CHR recense environ 2.000
places pour le personnel, les patients et les visiteurs sur les différents
sites de parcage du CHR, auxquelles s’ajouteraient environ 200 places
« sauvages » et encore 300 places le long des voiries riveraines.
Le besoin est chiffré à 2.660 places (2.720 dans le Masterplan),
en pensant « rapatrier » sur le site le parking sauvage et celui qui
envahit le quartier un peu partout au détriment des riverains. Mais on
a maintenant 1.160 places pour les patients et les visiteurs, réparties
sur les parkings P1 (avant, 330 places) et P2 (arrière, 830 places). Le
bureau d’études préconise donc de tripler le parking P1 en regroupant
les véhicules des patients et visiteurs, et en construisant 2 niveaux
au-dessus de celui qui se trouve sur le sol.
Imaginez l’effet d’un tel mastodonte (+ 8.400 m² sur + 7 m de haut)
dans l’environnement au bord du quartier et de son poumon vert!
Le bureau d’études nous a gentiment dit qu’on pourrait choisir
le revêtement de ses façades (peut-être un camouflage militaire
pour rester dans la note de l’ancienne Citadelle… ?). Malgré cet
agrandissement substantiel, on remarque qu’il reste un déficit de
places entre ce projet et les besoins déclarés pour un futur proche.
Ce bâtiment serait donc, s’il était construit, déjà dépassé par les
estimations de ce bureau d’études. Cela ne présagerait rien de bon
pour l’avenir du quartier. Un tel parking gigantesque à cet endroit
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre quartier ?

rticle:

Le projet d’un parking de 1.000 places devant l’hôpital de la
Citadelle.
constituerait un véritable aspirateur à voitures qu’il n’absorberait que
très lentement, aggravant ainsi la situation actuelle et la pollution des
heures de pointe lors des jours ouvrables scolaires.
En s’appuyant sur ses chiffres de travailleurs et de fréquentation
quotidienne déjà cités dans son Masterplan présenté le 3 février
à quelques représentants du Comité de Quartier, le CHR croit
impressionner durablement les habitants du quartier, les gens qui y
travaillent et ceux qui le fréquentent. Or ils ont aussi voix au chapitre
pour l’aménagement de leur quartier mais leur recensement et leur
importance sont chaque fois sous-estimés dans les études du CHR,
comme s’ils n’existaient pas. On apprend même dans le Masterplan
que l’hôpital aurait généré des retombées financières annuelles de
l’ordre de 3,2 millions d’euros sur le quartier. Mais d’où viendrait donc
ce montant (sans aucune explication) ? Par contre, cela marche très
bien avec les pouvoirs publics dont le personnel politique et technique
est quasiment en mariage consanguin avec cet hôpital. En fait, c’est
nous qui payons tout ça, et aussi leurs pots cassés.

Leurs prédécesseurs avaient décidé de placer le CHR à
l’endroit improbable d’une Citadelle imprenable, sur base des
conseils de techniciens depuis lors disparus sans assumer
leurs responsabilités, qui ne se sont pas trop préoccupés
des incidences et des conséquences futures sur le quartier
d’implantation, malgré les alertes de Citadelle-Environnement
à l’époque.
Car malheureusement, c’est la mobilité générale dans le
quartier qui n’est pas durable et l’hôpital en est aussi pénalisé,
finalement. Au cours du temps qui passe, le CHR a fait appel
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre quartier ?

rticle:

Le projet d’un parking de 1.000 places devant l’hôpital de la
Citadelle.
à des bureaux d’études successifs (2005, 2016) pour tenter
l’impossible. Avec de l’argent collectif qui pourrait être beaucoup
mieux dépensé, plutôt qu’à la poursuite de la solution-miracle
qu’ils cherchent vainement de façon étriquée.

Combien de fois depuis plus de 20 ans n’a-t-on pas répété
que la solution ne pouvait être que globale en incluant le
quartier dans le système, et en jouant sur toute la gamme
des possibilités dans une zone plus large qui engloberait
notamment toutes les entrées-sorties du quartier, parcouru par
des flux de transit entre la Ville et son environnement proche.
Je manque de place pour développer ici toutes ces possibilités.
Elles devraient évidemment être pilotées par un acteur qui a
l’aménagement de son territoire dans ses compétences et ses
devoirs, à savoir la Ville de Liège, avec la participation active
et attentive des habitants du quartier et de leurs représentants,
assistés techniquement et financièrement pour qu’il n’y ait
pas de déséquilibre dans la discussion entre bénévoles et
professionnels. Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent malgré
des demandes insistantes.
Le CHR seul ne trouvera pas de solution satisfaisante dans ses
limites de propriété où il peut agir d’initiative. C’est un problème
qui le dépasse largement.
Et ce n’est pas non plus la DGO1 (Service public de Wallonie,
direction des infrastructures routières), appelée à la rescousse
en 2016 par des ex-ministres wallons pour travailler sur
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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rticle:

Le projet d’un parking de 1.000 places devant l’hôpital de la
Citadelle.

un projet de « routes de l’emploi » qui va la trouver, car son
secteur d’intervention ne couvre qu’une petite partie de la zone
à examiner, pour seulement 30 % de la fréquentation totale
du CHR, en ne se préoccupant que de mobilité classique «
routière », alors qu’il y a tant d’autres éléments à investiguer,
sans oublier les besoins du quartier.
Il reste à espérer que l’approche des futures élections
communales relancera la réflexion dans un sens plus efficace
et plus intéressant pour tout le monde concerné.
Comme d’habitude, je suis disposé à en discuter plus en détails
avec qui le voudra.
Alain MEESSEN, Ingénieur Urbaniste ULg.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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oîte à livres

Vous l’avez certainement aperçue, cette mystérieuse boîte, installée
devant chez Michelle Biet, au 43 de la rue Sainte Walburge.
Cette Boîte à livres est prête à accueillir vos livres pour petits et grands
que vous souhaitez “mettre en circulation”, c’est-à-dire mettre à la
disposition d’autres lecteurs, qui à leur tour, pourront les échanger, les
prêter, les donner...

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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os milieux préférés

dans le quartier de Sainte-Walburge

Nous nous présentons : nous
sommes les enfants de 5ème B de
l’école St Rémi. Nous avons décrit
nos endroits favoris pour vous…

face du parc de l’hôpital décrit cidessus. Dans la plaine, on peut
observer un terrain de foot et des
paniers de basket. Juste derrière
le terrain de foot se trouvent des
Notre premier endroit préféré se jeux. Les barrières bleues qui
situe dans la nature, à côté de contournent ce terrain sont en
l’hôpital de la Citadelle. Il fait vert métal. Autour du parc, on trouve
et il y a des fleurs et des bancs des arbres et des conifères. Celuipour s’asseoir. Le sol est recouvert ci est très grand !
d’herbes. Un petit chemin est là
pour passer et regarder le soleil On l’aime car c’est un endroit où
qui montre le bout de son nez. on peut s’amuser et prendre l’air.
Il y a de très grands arbres verts,
roses et bruns. On y observe
également des conifères et des
chênes. Ils ont des troncs de tailles
diverses. La grande étendue
d’herbe est entourée d’arbres de
couleurs verte et orange.
Il y a beaucoup de végétation. Si
vous ne l’avez pas reconnu, cet
endroit est le parc de la Citadelle
…
Notre deuxième endroit favori est
la plaine de jeux qui se situe en

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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elotes de laine

Durant le temps de midi, l’Ecole Sainte Walburge propose des animations
créatives à ses élèves.
Si vous avez des pelotes de laine, même déjà entamées, ou des boutons
que vous n’utilisez plus, faites nous signe en nous envoyant un mail à
contact@faubourgwalburgis.be
Nous vous remercions d’avance.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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énovation Ecole St. Remi

Depuis avril 2017, l’école St-Remi vit au rythme des rénovations.
La première phase est terminée. Vous avez pu admirer la splendide
façade du 25 de la rue Vieille Voie de Tongres.
La seconde partie concerne la rénovation du 27 de la rue Vieille Voie de
Tongres.
L’école pourra à terme bénéficier d’un réfectoire, d’une cuisine ainsi que
de trois classes supplémentaires.
La fin des travaux est prévue pour fin mai 2018.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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ppel à projet:

parcours d’artistes de Sainte-Walburge

Cathy Ganty est peintre et
dessinatrice. Sophie Giet est
sculptrice et céramiste.
Elles ont toutes deux comme points
communs d’aimer l’art et d’habiter
à Sainte Walburge. Elles désirent
organiser en collaboration avec
le comité du quartier un parcours
d’artistes afin de promouvoir les
talents de leur région.
Un parcours d’artistes permet à
chaque créateur professionnel ou
amateur de
•
rencontrer des collègues et
élargir son réseau,
•
rentrer en contact avec son
public en l’accueillant au sein même
de son lieu de travail ou dans sa
maison,
•
s’exprimer
sur
ses
inspirations et parler de ses
techniques,
•
exposer ses œuvres.

déroulerait au mois d’octobre 2018.
Si vous êtes artiste ou artisan, que
vous habitez à Saint Walburge et
que l’idée vous intéresse, merci de
vous faire connaître.
Pour tout renseignement,
pouvez nous contacter

vous

•
par mail à : lisbethcat@
hotmail.com ou sogie@yawa.be
•
par téléphone
(0474236061)
ou
(0496772577)

:

Cathy
Sophie

Ce dernier se ferait dans une
ambiance
chaleureuse
avec
rencontre, échange et découverte
comme motivations premières. Il se

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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ews de la Ferme des enfants

Comme chaque année, la Ferme
des enfants a accueilli plus de
soixante enfants par semaine
durant ces vacances d’été. Ce
fut comme à l’accoutumée riche
en échanges et en fous rires de
toutes sortes. En effet, c’est à
travers des thèmes tels que «
Nos incroyables comestibles »,
« Tous au temps des vikings »,
« Mélie l’abeille », « Impressions
à la ferme » et d’autres encore,
que les enfants ont pu découvrir
la nature ... et surtout s’amuser !
Nous les remercions tous d’avoir
animé nos abris, cour et prairie
de leur pétillante joie de vivre.
Malheureusement, au milieu de
tous ces moments de vie, nous
avons dû faire face à la perte de
notre cher Titus, le célèbre poney
de la Ferme. Notre vieil ami s’est
éteint début juillet. Nous nous
souviendrons de sa collaboration
et de sa douceur.
Depuis lors, l’âne Breughel s’est
lié d’amitié avec les moutons
d’Ouessant et est devenu deux

fois plus le chouchou des enfants. Il ne manque pas de câlins ni de grattouilles derrière les
oreilles !
Après un été bien mouvementé,
il est temps de laisser la place
aux élèves et enseignants mais
aussi aux associations diverses
et institutions spécialisées pour
des visites pédagogiques du site.
C’est donc après une petite semaine de repos bien méritée que
les animateurs préparent les animations adaptées à la demande
des visiteurs (rencontres avec
les animaux, préparation du pain,
découverte de la mare ou du microcosme, …).
La Ferme reste ouverte à toute
saison et propose des stages de
vacances, reconnus par l’ONE
(inscriptions dès à présent) :
•
en automne, du 30/10 au
4/11 (4 jours) avec « La saison
des amours » pour tout savoir
sur le comment du pourquoi de la
multiplication des chèvres, brebis, lapins et poules …

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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ews de la Ferme des enfants

•
en hiver
•
du 26 au 29/12 (4 jours)
« L’arbre imaginaire » - sapin de Noël ou arbre de vie, il
représentera pour nous la vie
qui perdure même au cœur de
l’hiver. Nous l’inventerons, puisant dans la nature environnante
et diverses cultures notre source
d’inspiration
•
du 2 au 5/1 2018 (4 jours)
« La gazette de la ferme ». Rien
de tel que l’An neuf pour faire
le point sur la vie de la ferme :
scoop sur les ventres ronds de
nos brebis, les grenouilles qui hibernent, interview des mésanges
qui résistent à l’hiver …

Infos pratiques :
Les visites de la ferme se font sur
rendez-vous et durant les vacances scolaires (printemps, été, automne et hiver).
Vous pouvez nous contacter au
04 224 13 24 entre 9h30 et 16h30
ou nous envoyer un e-mail à lafermedesenfantsdeliege@gmail.
com.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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a 8ème Légia:

l’unité scoute de Ste Walburge

Notre unité existe depuis 1941 et comporte 3 branches:
•
de 6 à 8 ans: Baladins : mixte, c’est ici que commence
l’aventure des filles et des garçons. Nous avons 2 ribambelles dans
notre unité : les JAZZ et les TWIST.
•
de 8 à 12 ans: Louveteaux : uniquement pour les garçons.
Nous avons 2 meutes dans notre unité : Petits Princes - PP - et
Belles Humeurs –BH.
•
de 12 à 16 ans: Eclaireurs : uniquement pour les garçons,
on parle en général simplement des scouts. Il y a 1 troupe dans
l’unité.
Elle fonctionne en parallèle avec les Guides de la 25e
(staffunite25eme@gmail.com):
•
de 8 à 12 ans: Lutins : uniquement pour les filles. Il existe 2
rondes : ARC EN CIEL et FEU FOLLET
•
de 12 à 16 ans: Guides : uniquement pour les filles.
•
de 16 à 18 ans: Horizons : mixte, c’est ici que le parcours se
poursuit pour les garçons et les filles.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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a 8ème Légia:

l’unité scoute de Ste Walburge

À la ribambelle, je prends confiance.
La première étape du parcours scout est
l’occasion pour l’enfant de prendre confiance
en lui. Pour profiter de toutes ses découvertes,
il a besoin d’acquérir la confiance indispensable
à son épanouissement. Grâce aux activités
mises en place à la ribambelle, le baladin part
à la rencontre des autres, découvre, essaie et
s’émerveille.
À la meute, je vis pleinement avec les autres.
Chez les Louveteaux, l’enfant expérimente la vie
en communauté et approfondit sa relation aux
autres. Il prend des responsabilités adaptées
à son âge, apprend à partager, à coopérer et à
écouter.
À la troupe, je construis avec les autres.
À la troupe, et particulièrement au sein du petit
groupe qu’est la patrouille, l’éclaireur participe
à la construction collective de projets, dans un
esprit de solidarité. Il fait des plans, rêve, se
responsabilise et agit pour le groupe.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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a 8ème Légia:

l’unité scoute de Ste Walburge

L’année scoute débute en septembre et se termine approximativement
début mai. Elle est rythmée par 2 weekends, une fête d’unité et bien
sûr, des activités tous les samedis de 14h à 17h. C’est l’occasion
pour les petits comme pour les grands de découvrir – par le jeu et le
partage- les autres, la vie en groupe, le quartier et le respect de la
nature. Bien évidemment, elle se termine en apothéose par le camp
au mois de juillet.
Bref, tous les weekends, c’est environ 400 jeunes (guides et scouts
confondus) qui s’activent dans les mouvements de jeunesse. On
compte plus ou moins 35 animés par ribambelle, meute ou ronde,
une cinquantaine d’éclaireurs et de guides et environ 70 horizons.
Bien sûr, il faut aussi tenir compte des animateurs bénévoles sans
qui tout cela ne serait pas possible (merci à eux !)
Les réunions ont lieu :
- soit au Village des Jeunes, rue des Genêts pour les Baladins et les
Horizons
- soit dans la rue Ste Walburge, derrière la bibliothèque, pour les
Louveteaux et les Eclaireurs
- soit dans la rue Vieille Voie de Tongres (en face de l’ancien
Intermarché), pour les Lutins et les Guides

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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a 8ème Légia:

l’unité scoute de Ste Walburge

En ce qui concerne nos dernières actualités :
•
Nous sommes très fiers de vous convier à consulter le
nouveau site internet de l’unité. Grâce à Olivier, parent d’un louveteau,
nous avons désormais un site fonctionnel et surtout très pratique
d’utilisation.
Vous y trouverez des infos pratiques et surtout, le suivi de nos
diverses activités.
http://www.8legia.be/
•
Nous avons pratiquement terminé les travaux de rénovation
de nos locaux. A la rentrée, vous pourrez admirer nos nouveaux
châssis…
Le staff d’unité de la 8ème Légia, Ste Walburge :
Pour toutes vos questions,
staffdu8emelegia@gmail.com

contactez-nous

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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e Royal Basket Club

Le Royal Basket Club Sainte-Walburge
est une asbl sportive de formation et de
compétition qui organise pour les jeunes
du quartier et d’ailleurs la pratique du
sport.
Pour la saison 2017-2018, et sur 4
implantations différentes, le Club
encadre 13 équipes de Jeunes de 3 à
18 ans (de Baby à Juniors) et 5 équipes
Seniors (Dames 1ère Régionale et 2ème
Provinciale, Messieurs D3 nationale,
2ème et 4ème Provinciale).
L’implantation principale est bien sûr celle
du quartier, sur la Place, la Salle de Sport
Sainte-Walburge.
Le Club s’est doté de Directeurs sportifs,
et entend bien poursuivre la formation
des jeunes pour nourrir ses deux équipes
premières : les Dames sont au seuil de
la Division 1 nationale, et les Hommes
se maintiennent toujours en Division 3
nationale.
Avoir deux équipes premières d’un tel
niveau dans notre quartier de SainteWalburge, ce n’est pas rien !
Outre le suivi des équipes en championnat
et en Coupe, le RBC Sainte-Walburge
organise chaque année deux stages de
basketball (avril et août) en partenariat

de Sainte-Walburge
avec l’ADEPS et la Fédération WallonieBruxelles.
Et pourquoi ne pas venir encourager nos
équipes, jeunes et seniors, un de ces
weekend ?
Le calendrier complet, toutes équipes
confondues, ainsi qu’un tas d’autres
informations se trouvent sur le tout
nouveau site internet du Club : http://
www.rbcsaintewalburge.be
Si la plupart de nos équipes de jeunes
complètes, il reste quelques places en
Baby et Pré-poussins (enfants nés en
2011-2012-2013).
Un renseignement n’engage à rien,
n’hésitez pas à venir au Club un de ces
soirs, il y aura toujours un membre du
Comité pour vous accueillir à la Buvette !
Notre quartier est particulièrement riche
en activités de toutes sortes pour nos
jeunes et moins jeunes, le RBC SainteWalburge y participe !
Pascal Jacobs, Secrétaire du Club :
bcwalburge@gmail.com - +32 473 74 38
17
Groupe Facebook officiel du Club : https://
www.facebook.com/groups/RBCSW/
Site internet du Club : http://www.
rbcsaintewalburge.be

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

… ou permanences mensuelles d’accueil des nouveaux Liégeois dans
les mairies de quartier.
Tout le monde s’accorde à le dire: Liège est une des villes les plus
accueillantes de Belgique. De nombreux nouveaux citoyens viennent
s’y installer chaque année par milliers. En 2015, le nombre de nouveaux
arrivants à Liège était de 14.583.
4.084 venaient de l’étranger,
8.306 d’une autre commune
2.193 d’une provenance indéterminée.
Cependant, l’installation dans une nouvelle ville reste une expérience
délicate, voire angoissante.
Quelle que soit l’étape de la vie des citoyens (retraite, études,
changement professionnel), il n’est pas toujours aisé de trouver
immédiatement l’information souhaitée.
Y a t-il un club pour pratiquer mon sport préféré ?
Y a t-il une crèche près de chez moi ?
Quels sont les jours de ramassage des poubelles?
Existe-il un réseau d’automobiles partagées ?
Autant de questions qui trottent certainement dans la tête des nouveaux
citoyens.
Généralement, le premier contact entre les nouveaux habitants et la
Ville de Liège se fait à l’occasion de l’inscription « à la commune ».

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

Pour toutes ces raisons, l’Échevinat de l’État civil, des Mairies et des
Cimetières organise une permanence mensuelle, le dernier lundi du
mois entre 7 heures 30 et 9 heures dans une des douze mairies de
quartier, à tour de rôle, à destination des nouveaux Liégeois.
Ils seront invités à venir prendre un café, un jus d’orange, une petite
collation.
Le but est d’installer et renforcer une relation de proximité entre les
services administratifs et le citoyen.
Cela sera également une occasion unique de montrer ce que la Ville
peut offrir.
Les nouveaux inscrits pourront recevoir une série de guides de
renseignements, notamment et entre autre une brochure sur la
localisation des mairies de quartier et les services qui y sont offerts.
Réservations souhaitées par téléphone au 04.221.81.81 ou par mail
echevin.fernandez@liege.be.
Les petits Dej Citoyens de 7 h 30 à 9 h 00
- 30.10.2017 : Mairie de quartier de Jupille : rue Chafnay, 2 à 4020
Jupille
- 27.11.2017 : Mairie de quartier de Wandre : rue de Visé, 832 à 4020
Wandre
- 18.12.2017 : Mairie de quartier de Grivegnée : rue Belvaux, 128 à
4030 Grivegnée

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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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/
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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: 04/238.52.49 - 80 - 81 - 82 - 83
Courriel: comitesdequartier@liege.be Site web : www.liege.be

http://faubourgwalburgis.be/
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