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Quoi de neuf dans votre Comité ?

e mot des co-Président(e)s

Voilà un an qu’Aurélien et moimême avons pris en charge
la co-présidence de votre
Comité de quartier de Sainte
Walburge, succédant ainsi à
Jacques et sommes entourés
d’une équipe de 9 personnes de
tous âges et horizons. Chacun
amène au Comité un peu de
son temps et de son énergie
et surtout sa motivation pour
maintenir, voire améliorer le vivre
ensemble dans notre quartier.
Outre les activités conviviales,
barbecue,
pique-nique
et
repas-raclette,
la
Cellule
Mobilité a été réactivée suite
au projet d’amélioration de
l’accessibilité à la Citadelle
porté par la Région wallonne.

liberté des uns s’arrête là où
commence celle des autres...”
Une
équipe
d’experts
du
quartier suit de très près ce gros
dossier (voir article page 13) et
nous les en remercions déjà.
Il nous reste à vous souhaiter
une agréable lecture de cet
Echo, fruit d’une collaboration
entre les forces vives du quartier,
Jean Claude, notre rédacteur
en chef, et notre graphiste,
Petra, bénévole qui met en
page la version définitive avant
impression.. Si vous souhaitez y
apporter votre contribution, faites
vous connaître en nous écrivant
: contact@faubourgwalburgis.be

Ce projet anime, fait débat et
est révélateur de différentes
conceptions
du
faire
vi(ll)e ensemble où la place
de chaque utilisateur, cycliste,
piéton,
automobiliste
et
utilisateurs du TEC contraint
la place de l’autre. Qui a dit “la
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Fanny et Aurélien
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

oordonnées des membres du
bureau: collectif 2017 -2019

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

5

D

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 28 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 début 2018
•

Samedi 24/2/18 : Souper Raclette. Voir feedback plus loin dans
l’Echo.

•

Dimanche 6/5/18 midi : Pique-nique à la Plaine de jeux de la
Citadelle, (la photo de couverture est un arbre du parc de la
citadelle lors du déjeuner sur l’herbe 2017).

•

Le jeudi 24/5/18 se tiendra l’AG au Moderne.

•

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).

•

Des informations détaillées seront fournies en lieux et temps
utiles par des campagnes d’affichage dans les commerces du
quartier.

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

ÉJEUNER SUR L’HERBE

dimanche 6 mai 2018 dès 12h

Le Comité de Quartier Ste Walburge vous invite à son déjeuner
sur l’herbe annuel qui se tiendra le dimanche 06 mai 2018 au
Parc de la Citadelle à partir de 12h00. Il aura lieu en face de la
plaine de jeux.
Un peu comme Romain Duris et ses copains (excellent film
au passage), il s’agit du concept de l’auberge espagnole.
Chacun amène de quoi manger, de quoi boire, sa couverture,
ses tabourets, les jeux d’enfants et tout ce qui vous paraîtra
nécessaire. L’apéro est offert par le Comité de quartier.
Le déjeuner s’accompagnera d’une action propreté sur le parc.
Le matériel est fourni.
En cas de pluie ou de température fraiche, le déjeuner sera
annulé.
La participation est gratuite bien entendu
Au plaisir de vous revoir,

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

ssemblée Générale

Moderne le 24 mai à 19h, suivi d’un débat politique à 20h.
Année électorale communale oblige (pour rappel, nous serons appelés
à voter aux élections communales durant le mois d’octobre prochain),
le CSQW organise au théâtre le Moderne (Rue Sainte-Walburge,
n° 1 à 4000 Liège – Belgique, http://lemoderne.be/), après son AG
annuelle du 24/05/2018, un débat politique avec exclusivement des
personnes du quartier qui se présenteront aux élections communales.
Le modérateur de la soirée sera le Professeur Verjans, politologue
à
l’ULiège
(http://local.droit.ulg.ac.be/jcms/perso/index.
php?idpers=152).
Ce débat s’organisera comme suit :
- une présentation des candidats par Monsieur le Professeur Verjans,
- une présentation par chaque candidat de la politique
communale qu’il souhaite défendre durant les six années,
- une question posée à chaque candidat par le modérateur,
- une question posée à chaque candidat sur la mobilité du quartier;
- une question posée à chaque candidat, question tirée au sort.
Dans ce cas, les questions peuvent être adressées à l’adresse mail
suivante : a.bortolotti@hotmail.com.

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

ssemblée Générale

Moderne le 24 mai

Ont répondu positivement à notre invitation :
Madame Carine Clotuche, Cdh ;
Monsieur Fabrice Drèze, MR ;
Monsieur Luc Gillard, PS ;
Madame Sophie Lecron, PTB ;
Madame Sarah Schlitz, Vert Ardent ;
La participation est ouverte aux membres du CQSW. La participation
aux frais s’élève à 5,00 € et vous donne droit à participer à notre AG.
Bien entendu, cette conférence est gratuite pour les membres en
ordre de cotisation.
Le CQSW souhaite vous rencontrer à cette occasion. Les horaires
exacts de l’assemblée et du débat seront communiqués sur le site,
Facebook et par voie d’affichage.

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

alade 30/09/2017

La symphonie des styles architecturaux autour de la rue de
Campine
Le samedi 30 septembre 2017, une trentaine de marcheurs courageux
ont bravé la pluie pour découvrir le tout nouveau circuit développé
par l’Office du Tourisme : l’évolution des styles architecturaux rue de
Campine et avoisinantes.
Notre guide, Laurent Brück, nous a permis de mieux connaître la
rue de Campine, artère créée à la fin du XIXe siècle, qui abrite de
nombreuses façades construites dans les styles historicistes et Art
nouveau.
Erigées entre les deux guerres, les maisons des rues voisines
illustrent l’évolution de l’architecture vers d’autres styles : Art déco,
Modernisme, Beaux-Arts...
Chouette balade qui nous a permis d’apprécier autrement le milieu
dans lequel nous vivons.

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

aint-Nicolas

Cru exceptionnel que celui de cette Saint-Nicolas 2017 !
En effet, outre les familles du quartier qui, traditionnellement, sollicitent
le passage du Grand Saint, cette édition 2017 aura permis , à quasi
200 enfants , de recevoir sa visite, grâce à la collaboration entre le
Comité de quartier, l’ASBL Sainte-Walburge, les Mouvements de
jeunesse et le Centre ADA de Rocourt.
Rendez-vous en décembre est d’ores et déjà donné à tous les enfants
sages de notre quartier !

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

ne soirée dédiée à la mobilité
du quartier

Une soirée visant à discuter, entre citoyens, des problèmes
de mobilité à Sainte-Walburge a été organisée au théâtre Le
Moderne, à l’initiative de quelques habitants du quartier et en
collaboration avec le Comité de Quartier Sainte-Walburge.
Elle s’inscrivait dans le cadre de la procédure de concertation
relative à l’enquête publique du projet « Amélioration des voiries
– Accès au CHR » porté par le Service Public de Wallonie (cf.
l’article à ce sujet).
Suite aux nombreuses réclamations, il est apparu nécessaire
aux réclamants de se réunir avec d’autres habitants / acteurs du
quartier pour mettre en débat certaines propositions alternatives
concrètes.
Cette soirée a permis :
- de présenter à nouveau un projet qui va modifier le visage du
quartier ;
- d’informer sur l’état des lieux de la procédure d’octroi du
permis ;
- de présenter les principaux résultats de l’enquête publique ;
- d’identifier des solutions alternatives concrètes permettant
d’améliorer le projet ;
- et de mettre en place une dynamique plus large de construction
d’une vision commune pour le futur du quartier.
Cette soirée a été un succès tant par le nombre de personnes
présentes que par la qualité, la cordialité et la nature constructive
des débats qui ont eu lieu. Elle a par ailleurs montré l’information
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

ne soirée dédiée à la mobilité
du quartier

limitée dont disposaient les habitants du quartier quant à un
projet qui, pourtant, les intéresse. Si la Ville a mis à disposition
en ligne les éléments relatifs au projet, de nombreux habitants
n’ont pas le temps ou les outils de compréhension nécessaires
pour prendre connaissance des différents plans du projet.

Dans ce cadre, il est essentiel que les pouvoirs publics jouent
un rôle plus proactif dans l’implication des acteurs du quartier
dans les projets qui visent à modifier amplement le visage du
quartier.
Plus concrètement, cette soirée a également permis de mettre
en avant différents enjeux pour le quartier :
- la nécessité de pacifier le quartier et d’y limiter la vitesse ;
- l’amélioration du stationnement pour les riverains et pour les
commerces ;
- la mise en place d’un itinéraire cycliste montant et descendant
qui permette de traverser le quartier en site propre, tout en
évitant de placer des pistes cyclables dans toutes les rues ;
- ou encore l’aménagement convivial du quartier, notamment
par l’installation de bancs aux arrêts de bus et de pavés colorés
le long des façades pour inciter les enfants à y jouer.
Un document de synthèse des débats est disponible sur le site
du Comité de Quartier; n’hésitez pas à le consulter sur : http://
www.faubourgwalburgis.be/07-02-2018/soiree-mobilite/ !
Maxime Petit Jean
http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Quoi de neuf dans votre Comité ?

epas de la convivialité
du 24 février 2018

N’ayant pu organiser le repas en 2017, le comité a décidé de
le placer en février 2018. La date du 24 avait été retenue car
théoriquement libre dans le quartier. Malheureusement des
imprévus et contretemps ont perturbé la bonne organisation.
La salle du Cercle n’étant plus disponible (et elle risque de ne plus
l’être pour ce genre de manifestations), nous avons pris l’option de
l’organiser à l’école St-Remi. 80 personnes (70 adultes, 10 enfants) ont
répondu présent et ont pu déguster, à volonté fromage et charcuterie.
L’ambiance était au rendez-vous et vu le nombre de personnes et
la grandeur de la salle, les enfants ont pu s’en donner à cœur joie.
Nous comptons bien recommencer l’année prochaine avec quelques
personnes en plus afin que nous puissions rentrer dans nos frais car
c’est la première fois que nous devons amortir la location d’une salle.

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

lateforme sociale des hauteurs

Connaissez-vous la Plateforme sociale des Hauteurs ?
Sainte-Walburge est l’un des quartiers les plus dynamiques de la
Ville de Liège : les associations de tout genre y sont nombreuses.
En particulier, les initiatives prises pour combattre la pauvreté ne
manquent pas. Par contre, il n’y avait pas encore de lieu privilégié où
les différentes associations à vocation sociale auraient pu coordonner
davantage leurs actions et s’entraider.
C’est désormais chose faite avec la naissance de la Plateforme sociale
des Hauteurs, qui est active sur le territoire des quartiers de SainteWalburge, de Naimette-Xhovémont et de Sainte Marguerite. Les
quatre partenaires fondateurs de cette association sont l’asbl SainteWalburge, l’équipe de Saint-Vincent de Paul de Sainte-Walburge,
l’association Le PAS et le Service Social Liège Ouest situé dans le
quartier de Sainte-Marguerite.
Les activités proposées par ces quatre partenaires sont aussi
variées que complémentaires, elles touchent plusieurs centaines de
personnes à travers les permanences sociales, l’école des devoirs,
le potager communautaire, les ateliers ludiques, l’accompagnement
social, les cours d’alphabétisation, les tables de conversation, les
cours de français langue étrangère, les modules d’atelier d’orientation
citoyenne, la distribution de colis alimentaires, le vestiaire social,…
L’objectif principal de la Plateforme, c’est de décloisonner la lutte
contre la pauvreté en offrant à ceux qui en ont besoin la palette de
soutiens la plus large possible. Car, la plupart du temps, les problèmes
rencontrés ne se limitent pas à un manque d’argent :

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

lateforme sociale des hauteurs

L’isolement social, la maladie, la fuite d’un pays en situation de guerre,
la connaissance insuffisante du français sont autant de facteurs
susceptibles de précariser une personne et, bien souvent, toute une
famille. Les réponses à donner à ces situations sont multiples et,
comme l’exprime la devise de la Plateforme, « La pauvreté ne se
combat pas seul ».
Le second objectif de la Plateforme, c’est d’assurer la pérennité
des associations partenaires (et des associations qui pourraient les
rejoindre en cours de route). Car la réalité est que la moyenne d’âge
des volontaires augmente au fur et à mesure que les subsides et
les dons diminuent ! L’un des buts de la Plateforme est donc de
rationaliser les efforts consentis par chaque association, en termes
d’investissements humains et financiers.
Si vous pensez que tout bon liégeois est, certes, râleur, mais aussi
accueillant et solidaire, n’hésitez pas à nous contacter et à nous prêter
main forte, même de manière occasionnelle. Quel que soit votre
talent, il nous sera utile puisque les coups de main à donner sont très
variés : conduire une camionnette, accompagner les enfants à l’école
des devoirs, visiter des personnes, préparer les colis alimentaires,
converser en français, raccommoder des vêtements, entretenir un
potager, repeindre des murs défraichis,…
Votre soutien financier est également le bienvenu, le numéro de compte
de la Plateforme est BE38 5230 8086 8672. Si votre don atteint 40
€, merci de suivre la procédure expliquée sur notre site internet pour
bénéficier de la déductibilité fiscale ou prenez directement contact
avec nous.

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

lateforme sociale des hauteurs

Ensemble, ne baissons pas les bras face à la pauvreté grandissante;
faisons en sorte que notre quartier continue d’offrir à tous ses habitants
en difficulté un soutien efficace pour se relever de toutes les formes
de précarité.
Luc Donnay,
0494/70.67.97
plateforme.sociale.hauteurs@gmail.com
www.plateformesocialedeshauteurs.org

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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a Garderie du Moderne,
bien plus qu’une simple garderie
Nos garderies accueillent les enfants de 6 à 12 ans et leur
proposent des activités créatives et amusantes. Chaque jour,
tout de suite après l’école, le théâtre ouvre ses portes. Après
un temps pour les devoirs et les rencontres, on se défoule avec
des jeux et des exercices de théâtre, avant de rejoindre les
ateliers.
Prix : 4 euros par jour ou forfait par mois

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

aison de la Laïcité

Toutes nos manifestations se déroulent dans notre local
Place Ste-Walburge, 1, 4000 Liège.
La Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge existe depuis maintenant
19 ans. Au centre du Quartier, nous souhaitons être un lieu convivial,
où chacun peut trouver une animation qui l’intéresse, dans un esprit
de Laïcité et d’Humanisme. Si vous désirez apprendre, vous cultiver,
grandir, soutenir les droits de l’Homme, vous pouvez pousser notre
porte, sur la Place, dans le grand bâtiment rouge de Justin Bloom. Une
foule d’activités se déroulent en nos locaux, et bien plus encore, nous
souhaitons toujours créer de nouvelles activités originales et festives.
NOS ACTIVITES
Scrabble
Tous les mardis et vendredis de de 13h à 16h
Version duplicate
Dîners débats
Tous les 3èmes dimanches du mois, à partir de 11h30
Sur réservations auprès de Claude 0473/53 06 72
Conférences
Tous les 3èmes jeudis du mois à 19h30
Découvrir le monde
Chaque dernier jeudi du mois à 14h00
Informatique
•PMTC : cours d’informatiques Gratuits
pour les demandeurs
d’emploi sur rendez-vous auprès de Claude au 0743/530672
Séances individuelles
•Un jeudi par mois atelier Mobi’tic de la Province de la Liège pour seniors
Marché artisanal
Le second week-end de novembre de 14h à 18h

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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aison de la Laïcité

Bourse aux vêtements et jouets
Le premier dimanche de novembre de 9 à 13h
Bourse aux livres, cd, disques …
Le premier dimanche de mars de 10h à 16h
Permanences fiscales gratuites
A la fin du mois de juin
L’association a souscrit à la Charte Des Maisons de la Laïcité
Coordonnées:
Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge
Place Sainte-Walburge, 1, 4000 Liège
Tél/fax 04/233 50 71
GSM 0473/53 06 72
e-mail : ml.saintewalburge@calliege.be
Site : www.ml-saintewalburge.be
Compte IBAN : BE31 0682 3273 4955
Présidente : Micheline Gobiet
Permanente : Claude Colin
Horaire de permanence
Jours ouvrables de 9 à 12h et de 14 à 16h
		
Services
Coordination de manifestations laïques :
Parrainage, mariage, noces d’or, assistance morale, funérailles.
Projets d’éducation permanente : conférences, expositions, débats,
spectacles, visites …

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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ainte-Walburge en 1914-1918

Le patrimoine sainte-walburgeois
réserve
parfois
d’heureuses
surprises.
Ainsi, un membre de l’ASBL
Patrimoine Sainte-Walburge a-t-il
découvert en brocante un livre
de près de 100 pages dont voici le
titre :
Manifestation Patriotique du
Quartier de Sainte-Walburge
Hommage à ses héros ! 24 août
1919

mutuelles, patronages, etc...) avec
les noms de leurs responsables :
une exceptionnelle plongée dans
la vie de Sainte-Walburge en 1919.
Avec l’aide du Comité de quartier,
l’asbl Patrimoine Sainte-Walburge
a entrepris la recherche des
descendants de ces combattants.
A partir des adresses (d’il y a 100
ans!) les enquêtes ont souvent
tourné court. Néanmoins, les traces
de 9 personnes citées ont pu être
retrouvées.

Que trouve-t-on sous ce titre
grandiose ?

Ainsi en est-il du Général Baron
Jacques de Dixmude, héros de la
bataille de l’Yser.

Le nom de 306 habitants du quartier
qui ont combattu en 1914-1918.
Non seulement leur nom, mais
aussi leur date de naissance, leur
adresse et leurs états de service.

En 1914, colonel au 12ème de
Ligne caserné à la Citadelle,
il habitait avec sa famille, qui
comptait trois enfants, au n°70 de
la rue du Limbourg.

C’est déjà très impressionnant,
mais en plus, on y découvre les
oeuvres créées localement pour
venir en aide aux familles en
difficultés du fait de la guerre, et les
organisateurs de la manifestation,
c’est-à-dire
les
associations
de l’époque (fanfares, sports,

Habitant rue de Campine, nous
trouvons Jean Thonnart, artisan
d’une aventure périlleuse :
le fanchissement des barrages
allemands sur la Meuse, à bord du
remorqueur Anna, pour

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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ainte-Walburge en 1914-1918

rejoindre le front de l’Yser. Il nous
a laissé le récit de cette épopée.
Ses traces, comme celles des
autres personnes retrouvées, l’ont
été grâce à des descendants qui
habitent toujours Sainte-Walburge.
Le livre de 1919 a pu être ainsi
enrichi de précisions et de photos qui
amplifient l’attrait de la publication.
L’intention est de republier le livre
d’origine étoffé de l’apport des petitsenfants et arrière-petits enfants de
nos prédécesseurs dans le quartier.
Si cette initiative vous intéresse, vous
pouvez le signaler soit au Comité
de quartier, soit à l’asbl Patrimoine
Sainte-Walburge
:
patrimoine.
stewalburgeliege@gmail.com dont
le n°de tél. est le 04/226 37 85.
Il n’est pas impossible
souscription soit lancée.

qu’une

Michel Dusart

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Du changement du côté de la
Ferme des enfants
L’année 2018 a démarré en
beauté à la Ferme des enfants
! En effet, de nouveaux projets
voient doucement le jour afin
de rendre le site plus accessible et surtout plus enrichissant.
D’ici le mois de juin, la Ferme
verra bourgeonner plusieurs
chantiers
qui
permettront
d’accéder à des espaces trop
peu exploités jusqu’à présent.
Le Sentier des Sauvage(on)s
Un parcours nature spécial plantes commencera dans la cour de
la Ferme et fera le tour du terrain jusque dans le fin fond de
l’arboretum. Les visiteurs y trouveront des plantes sauvages,
médicinales, tinctoriales, etc.
Des plantes comestibles ou non,
mais aussi des plantes toxiques
spécialement aménagées dans

le « Jardin des sorcières ».
Bref, un éventail de richesses
botaniques à découvrir.
La Mare aux oiseaux
Autour de la mare, déjà existante, de nouveaux aménagements et structures prendront
forme afin de s’immerger dans la
nature sauvage que nous avons
la chance de côtoyer à la Ferme.
Dans ce cadre, nous verrons
émerger un local pédagogique,
une deuxième mare, une toilette
sèche ainsi qu’un observatoire
spécial pour admirer les oiseaux
et autres animaux sauvages.
Un deuxième sentier
Destiné à décharger le sentier
principal afin de rendre le terrain plus praticable, notamment
en hiver. Ce nouveau chemin
permettra également aux visiteurs d’explorer le Sentier des
Sauvage(on)s et la Mare aux oiseaux.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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Naturons-nous
Il s’agit ici d’ateliers, à prix libre,
durant lesquels les participants
auront l’occasion d’aborder des
sujets tels que le potager, le
verger, le compost, les plantes
sauvages… mais aussi la mare,
les oiseaux, la vannerie, la laine
etc. Des samedis matin qui permettront de faire germer les
échanges de connaissances et
surtout de les mettre en pratique.
Pour plus d’informations, vous

pouvez consulter notre page Facebook.
La réalisation de ces projets se
décline autour du développement durable. D’abord sur un
plan économique puisqu’un maximum de matériaux de récup’ seront utilisés. Ensuite sur un plan
écologique puisque l’ensemble
des aménagements favoriseront
la biodynamique en créant de
nouveaux espaces d’accueil
pour la faune et la flore sauvage.

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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N’oublions pas le plan social puisque ces projets favoriseront les
échanges ; de plus les chantiers
se dérouleront en collaboration
avec des organismes de réinsertion et seront ouverts à tous.
Rendez-vous en juin pour découvrir l’avancement de ce travail
tout en fêtant, par la même occasion, les 30 ans de la Ferme
des enfants. La date exacte sera
communiquée prochainement.

Dans la foulée des changements
nous vous informons de nos
nouvelles adresses e-mail pour
toutes demandes d’informations :
contact@lafermedesenfantsdeliege.be
pour toutes inscriptions (stages,
anniversaires, visites) :
inscriptions@lafermedesenfantsdeliege.be
pour tout échange administratif :
secretariat@lafermedesenfantsdeliege.be

Alors n’hésitez pas à voyager sur
notre page Facebook :
www.facebook.com/lafermedesenfantsdeliege ou sur notre
site Internet : www.lafermedesenfantsdeliege.be (qui verra
d’ailleurs, lui aussi, un réaménagement d’ici quelque temps).

http://faubourgwalburgis.be/
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ouvenirs, souvenirs,
je vous retrouve dans mon coeur...

Voilà ce que chantait Johnny
Halliday dans son jeune temps
(les années 1960). Les quelques
photos ci-dessous ne veulent en
aucun cas dire du mal de la modernité mais simplement rappeler
aux jeunes d’aujourd’hui et principalement aux gens du quartier Ste-Walburge où on parle de
plus en plus de la mobilité et des
transports en commun, qu’il y a
eu un tram rue de Campine et rue
Ste-Walburge. (Lignes liège Tongeren (le dernier tram en 1961)
et Liège Sint Truiden). La séparation des deux lignes se faisant sur le site de l’actuel dépôt
des TEC face au Kinepolis pour
traverser le Cora et rejoindre la
route de Bruxelles.

ce que c’est d’emprunter des
rues pavées avec des voitures
bruyantes et inconfortables. Je
ne connais pas un seul cycliste
de mon âge (respectable) qui n’a
pas pris une pelle en traversant,
en oblique, les voies sur un sol
humide.
Pour le confort des rues pavées
dans le quartier, je n’oublie pas
les rues des Tawes, la Vieille
Voie de Tongres sur 50 mètres et
l’inoubliable rue Jean Dister une
des rues les plus mal pavées de
Liège.

Je ne veux pas parler de nostalgie mais ceux qui n’ont pas
connu la rue de Campine et la
rue Ste-Walburge pavées avec
des voies de tram, danger public
pour les cyclistes ne savent plus

http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be
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L’ancienne place hocheporte
au bas de la rue de Campine

un dépot

http://faubourgwalburgis.be/
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Pour les personnes intéressées et désirant plus d’informations, il
suffit de se promener sur le WEB et consulter les sites suivants :
le musée des transports en commun de Wallonie, rue Richard
Heintz, 9 à Liège
http://www.musee-transports.be/.
l’ASVI (Association pour la Sauvegarde du Vicinal) où quelques
exemplaire liégeois sont exposés.
https://www.asvi.be/fr/index/index.htm
le site de Mr Claude Warzée professeur retraité dont les différentes
pages donnent une foule d’informations sur « Liège hier et
aujourd’hui ».
http://histoiresdeliege.skynetblogs.be/
D’autres sites donnent également des informations sur Liège et
notamment : le dernier tram Liège Tongeren en 1961.
http://slideplayer.fr/slide/1737202/
https://www.trams-trolleybus.be/Trolleybus7_1.html
Le but de ce petit article n’est pas nostalgique mais simplement
de rappeler aux jeunes St-Walburgeois et Liégeois que Liège a
connu le tram il n’y a pas très longtemps et que beaucoup de lignes
actuelles de bus correspondent à d’anciennes lignes de tram.
Jean Claude LAMBERT membre du CQSW

http://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
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