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L e mot de la Co-Présidente

Après 10 années d’investissement au sein du Comité de Quartier 
de Ste Walburge, en tant que secrétaire, vice-présidente et co-
présidente, je laisse la place à d’autres Saint Walburgeois motivés. 

Cette nouvelle équipe est animée des mêmes valeurs de cohésion 
sociale, de participation et d’une autre mobilité et aura de beaux défis 
à relever. 

Cette expérience m’a emportée avec passion, trop parfois,  vers des 
horizons variés et pour certains, qui m’étaient jusque-là méconnus. 
J’en retiens de belles rencontres autant parmi les membres du Bureau 
que lors de discussions avec nos membres. Un vrai lieu d’échanges 
intergénérationnel et d’amitié durable comme avec nos aînés, Jean-
Claude et Jacques, investis depuis des années. 

Merci à Aurélien pour ces 2 années de co-présidence bien agréables, 
à Dominique et à André de m’avoir encouragée à rejoindre en 2009 ce 
beau collectif qu’est notre, votre Comité de Quartier Sainte Walburge. 

Fanny Buntinx

Quoi de neuf dans votre Comité ?



L'agenda
Premier semestre 2019

Le Comité de quartier organise plusieurs activités au cours des 
prochains mois ! Bloquez déjà vos agendas ! 

6 mai : Assemblée générale (19h) et débat politique (20h) – 
Théâtre le Moderne

Comme chaque année, le CQSW organise son assemblée générale. 
A l’ordre du jour, notamment, constitution en ASBL, renouvellement 
des instances et approbation des comptes.

Cette AG sera suivie par un débat politique portant sur les élections 
régionales du 26 mai prochain. Ce débat sera animé par Jeremy 
Dodeigne (Professeur en Sciences Politiques à l’UNamur). La liste 
des invités sera annoncée prochainement.  

Entrée gratuite pour les membres, 5 € pour les non-membres.
Un verre de l’amitié est offert suite au débat. 

Suite au renouvellement du bureau lors de l’AG du 6 mai et si vous 
êtes intéressés à participer plus activement à la vie du quartier Ste-
Walburge, un appel est lancé à de nouveaux membres du Comité.

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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L'agenda
Premier semestre 2019

Quoi de neuf dans votre Comité ?

26 mai : Déjeuner / Apéro sur l’herbe – Jardin devant le presbytère

Le 26 mai prochain ont lieu les élections régionales, fédérales et 
européennes. N’hésitez pas à venir prendre un café ou l’apéro après 
être allé voter. Le Comité de Quartier vous accueille dans le jardin du 
Presbytère, en face de l'Eglise Ste Walburge.

Un verre sera offert aux membres.  

Vendredi 5 juillet : Transhumance de la Ferme des enfants

Le Comité de Quartier participera à la transhumance de la Ferme des 
enfants des pâtures actuelles aux nouvelles pâtures situées rue des 
Cotillages. Plus d’informations suivront prochainement !
La date normalement prévue est le 5 juillet à 15:45 h (départ de la 
ferme des enfants)
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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
Maxime Petit Jean 
Membre
Montagne Sainte-Walburge, 149
GSM : 0474.38.06.57
Maxime.petitjean@gmail.com
Fabrice RANIOLO
Trésorier
Rue de Rocourt, 59 
Gsm : 0496.292.288
fabrice.raniolo@gmail.com
Arnaud JACQUINET
Secrétaire 
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

Coordonnées des membres du 

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

Quoi de neuf dans votre Comité ?

bureau: collectif 2017 -2019
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Devenir membre

Vous êtes habitant du quartier et 
vous désirez nous soutenir, ou 
mieux, participer aux réunions et 
vous investir pour votre quartier ?
Nous vous invitons à verser 
votre cotisation annuelle (année 
civile 2019) de 7,50 € sur le 
compte IBAN : BE41 0688 9386 
3010. La cotisation annuelle a 
été augmentée afin de gérer au  
mieux les activités du  Comité.
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 7,50 €, vous ne 
disposerez cependant pas du 
droit de vote lors de nos réunions 
aux Assemblées Générales.
Vous pouvez également utiliser le 
virement ci-joint en n’oubliant pas 
de spécifier « cotisation 2019» 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 30 fait un feedback 
des manifestations organisées 
en 2018 et des informations 
générales sur quelques 
organisations présentes dans le 
quartier.

Pour terminer, les bonnes 
adresses.

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Parcours d'artistes
Le premier parcours 
d'artistes de Sainte 
Walburge c'est déroulé le 
week-end du 19,20 et 21 
octobre 2018.

Tout le we, des amateurs 
d'art ont parcouru le 
quartier. On pouvait les 
reconnaître, ils avaient 
tous la brochure en main 
avec le logo bleu du 
Parcours.

Le parcours a débuté par le 
vernissage de l'exposition 
témoin le vendredi au 
Théâtre le Moderne et à 
la Galerie Photographique 
Ouverture. La soirée 
du vernissage s'est 
poursuivie par un concert 
de musique par Marc 
Malempré, un musicien du 
quartier.
L'exposition témoin 
permettait de découvrir 
une œuvre de chacun 
des artistes et ainsi de 

programmer les visites chez ceux qui 
nous touchaient le plus.

Ce Parcours fut une belle réussite car il 
a permis de susciter les rencontres entre 

Quoi de neuf dans votre Comité ?



Parcours d'artistes

Quoi de neuf dans votre Comité ?

voisins et de mettre en évidence les potentialités créatives et les 
talents inconnus des habitants de notre quartier en renforçant ainsi 
l’esprit de convivialité caractéristique de la ville de Liège.

Avec l’art comme projet, plusieurs habitants de Sainte Walburge ont 
ouvert leur maison, leur atelier. C'étaient des artistes de tous horizons: 
peintres, sculpteurs, photographes, graveurs et autres créateurs, 
professionnels ou amateurs.

9http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be



10http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

Parcours d'artistes
Au total, 39 artistes ont exposé dans 19 lieux répartis dans le périmètre 
du quartier.

Parmi eux, certains ont été accueillis auprès de 2 entreprises locales, 
La Découverte Décoration, rue de Campine et Floressence, rue 
Sainte Walburge.
Ce fut l’occasion, lors de ce we de faire découvrir les richesses d'un 
quartier tant à ses propres habitants qu'aux visiteurs extérieurs.
Le prochain parcours d'Artistes aura lieu le dernier we d'octobre 
2019. Un appel à candidature sera prochainement publié et permettra 
aux plasticiens intéressés de se manifester pour une éventuelle 
participation.

https://www.facebook.com/ParcoursdArtistesDeSainteWalburge/
Informations 

Cathy Ganty (lisbethcat@hotmail.com)
Sophie Giet (sogie@yawa.be)

Quoi de neuf dans votre Comité ?

• Ania Janiga
• Halinka Jakuboska
•  Lloyd Dos Santos 
Dias, 
• Friede Voet
• Lilla Lazarri
• Delphine 
Vanderkerken
•  Nathalie De Corte
• Cathy Ganty
• Raoul Jasselette
• Nicole Meubus
• Teresa Casares

• Camille Jasselette,
• Marc Malempré
• Bénédicte Henry
• Renaud Beckers
• Mady Andrien
• Abil Najib
•  Arlette Wintgens
• Nathalie Pieters
• Bénédicte Wesel
• Miryam Lebrun
• Sophie Giet
• Marie Noel
• Nathalie Lormiez

• Catherine Cools
• Valèrie Rousseau
• Françoise Ceyssens
• Carnevale Max,
• Cornerotte Francis,
• Deleersnijder 
Stéphane
• Discry Pierre
• Gavroy Pierre,
• Gillardin Dominique
• Janssens Anne
• Lambert Philippe
• Leclercq Andre.



Balade de remparts
La balade démarre comme prévu le 10 novembre 2018 à 14h00 h. 
depuis la nouvelle plate-forme panoramique de la citadelle. 

Monsieur Laurent Bruck, guide-conférencier emmène une vingtaine 
de courageux qui ont décidé de braver la pluie et le froid.
Première étape à la dernière fortification dans les coteaux proprement 
dits, suivie par le chemin Favechamps sur le rempart surplombant la 
rue Montage Ste-Walburge.

Passage le long du Pery et l’hôpital des Anglais pour atteindre la rue 
des remparts (le long de la rue Louis Fraigneux et la rue du Mississipi).
En remontant les escaliers des tisserands (qui longent les remparts), 

Nous arrivons en traversant la rue Mont St-Martin le long des 
remparts qui redescendent vers le bd de la Sauvenière et nous avons 
eu l’occasion de visiter la dernière tour aux Moxhons  chez Mr Wileur.
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de la ville de Liège
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Balade de remparts

Quoi de neuf dans votre Comité ?

de la ville de Liège
Et visible du Thier de la Fontaine 

Balade fatiguante certes mais très intéressante et se déroulant en 
définitive au sec et sous un soleil qui, sans être très chaud, était bien 
agréable. 
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Saint-Nicolas
Dès le mois d’octobre 2018, l’Echo étant en phase d’impression, 
les premières demandes affluent sur ma mailbox me demandant si 
le Comité de quartier organise toujours le passage du Grand saint. 
C’est dire l’engouement que suscite l’évènement dans les familles du 
quartier ! 

Il faut dire que les chiffres parlent d’eux-mêmes : quasi 200 enfants 
ont bénéficié de la visite de Saint-Nicolas les vendredi 30 novembre 
et samedi 1er décembre 2018. 

Comme chaque année, nous démarrons le cycle des visites à l’ASBL 
Sainte – Walburge où  les enfants ‘piaffent’ littéralement d’impatience 
à l’arrivée de Saint – Nicolas. C’est, pour moi, un moment que je 
ressens comme ‘magique’. 

Dire aussi que, à titre personnel, je suis particulièrement ravi du 
partenariat entre les mouvements de jeunesse et la Croix-Rouge, le 
Grand saint ayant été, selon les dires de mes collègues du Centre 
ADA de la rue de la Tonne, impatiemment attendus par les bambins.

 Vive Saint – Nicolas…et RV fin de cette année 2019 ! 

J@ck
0474 740 705

jacques.libens@skynet.be

http://faubourgwalburgis.be/
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Vous avez des remarques, des demandes ou des commentaires? 
N’hésitez pas à contacter le CQSW !

Comme vous le savez, d’importants travaux vont être réalisés dans 
le quartier : ils concernent l’amélioration des voiries entre l’E313 et le 
CHR de la Citadelle, un projet qui a fait et fait toujours débat. 

Suite à la séance d’information du 22 février et à des contacts avec 
la personne chargée du projet à la Région wallonne, un comité 
d’accompagnement des travaux va être mis en place. Il inclura des 
représentants du CQSW, des commerçants, des écoles, du CHR de 
la Citadelle, de la police, de la DGO1 (administration des routes), de 
l’Echevinat des travaux, de la CILE (compagnie des eaux) et l’OTW 
(Opérateur de Transports Wallon – Fusion des TECs et de la SRWT).  

Ce comité d’accompagnement se réunira tous les mois afin de 
favoriser le transfert d’information entre les habitants du quartier et 
les gestionnaires des travaux. 

N’hésitez donc pas à transmettre vos remarques, vos demandes 
et vos commentaires afin d’améliorer le déroulement des travaux 
par mail à Maxime Petit Jean (maxime.petitjean@gmail.com), qui 
centralisera les infos.

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

T ravaux à Sainte-Walburge
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Les travaux qui vont avoir lieu dans le quartier sont très lourds. Ils 
s’organisent en plusieurs phases (qui peuvent être interverties selon 
l'avancée des travaux) :

• Phase 1 – Rue du Limbourg : les canalisations d’eau en 
plomb ont été remplacées par la CILE dans la rue du Limbourg 
préalablement aux travaux de voiries et de trottoirs. Cette 
phase sera terminée au moment de la parution de l’Echo. 

• Phase 2 – Rue du Limbourg et Boulevard des hauteurs: 
chantier sur la rue du Limbourg et aux arrêts de bus à 
proximité du rond-point du Boulevard des Hauteurs.  Cette 
phase sera terminée au moment de la parution de l’Echo. 

• Phase 3 – Avenue Victor Hugo : raccordements CILE sur l’avenue 
Victor Hugo préalablement aux travaux de voiries et de trottoirs. 
Cette phase sera terminée au moment de la parution de l’Echo. 

• Phase 4a – Avenue Victor Hugo : chantier sur l’avenue Victor Hugo 
par demi-chaussée, d’abord le côté droit en descendant, puis le côté 
gauche en descendant. La rue reste accessible mais limitée au sens 
descendant (sens Boulevard des Hauteurs vers la rue de Campine). 
Cette phase sera en cours au moment de la parution de l’Echo.  

http://faubourgwalburgis.be/
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• Phase 4b – Rue de Campine, entre le rond-point et la rue 
Sainte-Walburge : des travaux de raccordement seront d’abord 
réalisés du côté gauche en montant. Seul le sens montant 
sera maintenu. Ensuite, des travaux de raccordements seront 
réalisés du côté droit en montant, de même que la finalisation des 
travaux de voirie. Cette section de la rue de Campine sera alors 
fermée, tandis que la rue Sainte-Walburge pourra être utilisée à 
contresens. D’autres déviations seront mises en place par la suite. 

• Phase 5a – Rue Sainte-Walburge : cette phase aura lieu quand 
l’avenue Victor Hugo sera totalement terminée. Elle impliquera la 
fermeture totale, par tronçon, de la rue Sainte-Walburge. Le premier 
tronçon est celui entre  la  rue  Vieille  Voie  de Tongres  et  la  rue  
de  Campine. Le deuxième est la partie entre la rue Jean Dister et 
la rue Vieille Voie de Tongres. Le troisième et dernier tronçon est le 
plus haut, entre le Boulevard Jean de Wilde et la rue Jean Dister. 
Durant les travaux, les riverains pourront normalement stationner 
sur le chantier en dehors des heures de chantier. Ces travaux, 
qui sont les plus lourds pour le quartier, devraient être terminés 
avant la Fête des Fous. Dans tous les cas, les différentes autorités 
ont promis que la Fête des Fous pourrait se dérouler sans souci. 

http://faubourgwalburgis.be/
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• Phase 5b – Boulevard Jean de Wilde : le chantier sera réalisé par 
demi-voirie, laissant les deux sens de circulation. Le carrefour sera 
quant à lui réalisé en plusieurs phases, des déviations locales seront 
mises en place. Le stationnement sera maintenu pour un seul côté. 

En cas de réel problème sur le chantier, vous pouvez contacter la 
société gestionnaire ABTech : 04/379.87.87

En cas de difficulté, n’hésitez pas à faire remonter l’information 
vers le comité de quartier qui sera représenté lors du comité 
d’accompagnement (maxime.petitjean@gmail.com).

Par ailleurs, d’autres travaux seront ensuite réalisés dans un second 
temps, à partir du mois de septembre 2019, notamment sur le haut 
de la Montagne Sainte-Walburge et sur le chemin de la Citadelle. 
Aucune information n’a encore été communiquée spécifiquement à 
ce sujet.

http://faubourgwalburgis.be/
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Le PUM (Plan Urbain de Mobilité) concerne les 24 communes de 
l’arrondissement de Liège et est un document d’orientation de 
l’organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et 
de l’accessibilité générale, à l’échelle d’une agglomération urbaine. 
Il est toutefois à souligner que le PUM n’a qu’une valeur indicative. 
Il permet d’orienter les décisions politiques plus opérationnelles en 
matière de mobilité.

Tous les documents et informations sont disponibles ici : https://www.
liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/mobilite/actualites/
le-plan-urbain-de-mobilite-de-lagglomeration-de-liege-pum-de-liege

Le PUM est un document intéressant qui propose différentes pistes 
d’amélioration pour la mobilité de notre agglomération. Néanmoins, 
en tant qu’habitant de Sainte-Walburge, quartier de Liège, plusieurs 
points posent question et pourraient être améliorés, voici donc une 
série de propositions.

1.	 Proposer	des	éléments	de	réflexion	plus	concrets	quant	
à	la	gestion	du	trafic	des	flux	de	trafic	qui	entrent	au	nord	de	la	
Liège. En effet, si aucune mesure n’est prise, l’augmentation annuelle 
du trafic, couplée avec le développement de nouveaux logements 
(à venir, sur les terrils, mais déjà présents entre Sainte-Walburge 
et Thier-à-Liège) va créer des problèmes majeurs de mobilité, mais 
également de qualité de l’air et de pollution sonore au sein de Sainte-
Walburge. À titre d’exemple, les rues de Campine et Montagne Sainte-
Walburge, principaux axes d’accès au centre-ville depuis l’E313, ont 
été pointées en septembre dernier par Greenpeace Belgium comme 
deux lieux où la qualité de l’air était insuffisante. 

http://faubourgwalburgis.be/
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Dans ce cadre, le PUM propose uniquement des mesures « soft » par 
la mise en place de plan de mobilité auprès des entreprises. D’autres 
mesures plus volontaristes pourraient être proposées comme 
l’augmentation des liaisons directes entre le parking P+R de Vottem, 
le CHR de la Citadelle et la Place Saint-Lambert et le renforcement de 
la mobilité cyclable sur le plateau Nord. Ce dernier aspect n’est pas du 
tout mentionné alors que la mise en place d’infrastructures cyclables 
sécurisées pourrait sans aucun doute permettre un transfert modal 
de certaines parties de la population (notamment les plus jeunes) de 
la voiture vers le vélo pour les trajets courts. 

2. Renforcer certains aspects du document qui manque 
de détails. Plusieurs aspects ne sont pas clairs et mériteraient un 
approfondissement. Il s’agit notamment :
    a. de la manière dont le corridor vélo sera décliné (les cartes 
sont vagues, et l’une d’elles semble le faire passer par les escaliers 
du Péri …) ;
    b. des modalités de renforcement des lignes 70 et 71 ; 
    c. du parcours de la ligne « rocade » entre Ans et Milmort ;
    d. de la manière dont les nouveaux logements vont impacter la 
partie Sud (Sainte-Walburge) plateau nord et sa mobilité, considérant 
le flux en augmentation provenant de l’E313.

3. Proposer un phasage des actions avec un calendrier 
plus précis à l’horizon 2030. Le PUM prévoit une série d’actions 
à mener et définit certaines priorités, dont la mise en place d’une 
gestion de la demande (dont l’équipe de managers de la mobilité). 
Au-delà, chaque type d’actions (transports publics, vélo, réseau 
routier, environnement), les éléments fournis se résument à une 
liste. Néanmoins, il semble essentiel de disposer d’un calendrier plus 
abouti avec des objectifs à 2 – 5 – 10 ans, afin de déterminer les 
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Plan Urbain de Mobilité 

Quoi de neuf dans votre Quartier?

actions qui apporteront plus rapidement une plus-value en matière 
de mobilité.

4.	 Identifier	les	pistes	de	financement	dans	le	document.	Le	
PUM	identifie	de	manière	ponctuelle	des	pistes	de	financement	
comme :
    a. Le Plan wallon d’investissements 2019-2024 qui prévoit 600 
millions d’euros pour les axes structurants (bus, vélo, covoiturage) ; 
    b. Les possibilités de cofinancement avec des acteurs privés de 
certaines navettes locales ;
    c. Ou encore
Néanmoins, en corollaire de la remarque précédente, il serait 
intéressant d’avoir des ordres de grandeur quant aux montants 
d’infrastructure à investir et permettre ainsi au PUM d’être un outil de 
référence en matière de choix publics de mobilité.

5. Mettre en avant la nécessité de participation dans la 
mise en place du PUM. Le PUM mentionne à différents endroits 
l’importance du PUM pour le citoyen et la nécessité d’impliquer ce 
dernier. Néanmoins, aucune proposition ou ébauche de modalités 
n’est présente dans le document, qui doit, pour rappel, devenir un 
document de référence en matière de mobilité. En ce sens, le comité 
de quartier de Sainte-Walburge souhaite pouvoir être impliqué à 
des projets qui découleront du PUM et qui auront un impact sur le 
quartier de Sainte-Walburge. Il est important que ces procédures 
favorisent une information adaptée des différentes parties prenantes 
et leur intégration de la conception à la validation du projet, et non 
uniquement en fin de projet, au moment de l’enquête publique.
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Le vendredi 15/2/19, les accès de la rue Ste Walburge et rue Vieille Voie de 
Tongres au parking de l’ancien Intermarché ont été définitivement clôturés 
par le nouveau propriétaire.

Le résultat de cet état de fait est que nous avons perdu tout droit de passage 
par ce terrain. Le droit de passage effectif jusqu'à présent n’aurait été accordé 
que par simple tolérance. Cette tolérance de passage existe au moins depuis 
la construction des locaux Guides vers le milieu des années soixante . Elle 
n’a pas manqué d’être utilisée copieusement avec grand confort et sécurité 
pour les parents quand ils y déposaient leurs jeunes filles à la porte des 
locaux. 

De même pour les voisins directs, y compris le Cercle Ste Walburge dont les 
clients y parquaient leurs véhicules. La Fête des Fous l’utilisait aussi pour 
faire transiter ou parquer provisoirement ses chars. 
Les habitants de la Vieille Voie de Tongres sont les plus pénalisés par cette 
fermeture. En effet, représentez-vous le détour qu’ils doivent faire s’ils 
doivent prendre le bus au carrefour Jean de Wilde pour monter vers Rocourt 
ou l’avenue V. Hugo pour aller en ville. Il y en a qui n’ont pas de voiture et 
font leurs courses au Cora ou autres. Il serait intéressant qu’ils se liguent et 
forment un collectif pour défendre ce confort qu’ils viennent de perdre.

Le nouveau propriétaire pourrait être sensible et tolérer au moins un 
passage en transit pour les piétons ... Nous ne savons pas non plus 
ses intentions d’occupation du bâtiment. Le Commissariat de quartier 
précise que les barrières Héras n’allaient pas rester comme telles 
mais allaient être remplacées par des barrières fixes et pérennes.  

La proposition, émise ci-dessus, est raisonnable et peu coûteuse, appuyée 
par le plus grand nombre, on pourrait espérer arriver à un compromis qui 
satisfasse toutes les parties.

Pierre Grodent, habitant rue Ste Walburge.
pierrefrg.grodent@skynet.be
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Ancien parking Intermarché

Quoi de neuf dans votre Quartier?
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La Ferme des enfants

Quoi de neuf dans votre Quartier ?

Oyez Oyez, 
Comme vous le savez peut-être déjà, la Ferme des enfants se voit 
obligée de quitter les pâtures qui communiquent avec la rue des 
Tawes pour fin juillet.
Afin de pouvoir préserver nos activités, la Ville de Liège nous a trouvé 
un terrain situé entre la rue des Cotillages et la rue Haut des Tawes.
Dans un premier temps, nos Laitières, nos Ouessants et notre âne 
Brugel investiront le nouveau site le vendredi 05 juillet. Les rejoindront 
par la suite, nos mâles et nos chèvres. 
Pour l’occasion, nous vous proposons de nous accompagner pour 
une mini transhumance dans une ambiance conviviale.

La transhumance est un déplacement saisonnier d’un troupeau en 
vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir.
Le départ se fera à 15h45 à partir de la Ferme des enfants.

Quel avenir pour le terrain situé derrière la Rue des Tawes ?
Pour l’instant nous ne savons pas ce qu’il va devenir mais nous 
savons qu’il sera très difficile d’y construire quelque chose, de par sa 
situation géographique et l’aspect physique du terrain. L’équipe de la 
Ferme et les habitants du quartier restent attentifs à tout changement 
éventuel et désirent préserver cet endroit comme une zone verte, si 
chère à tous.
Affaire à suivre…
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Miel Maya Honing

Quoi de neuf dans votre Quartier ?

CHEZ MIEL MAYA HONING, ÇA BOURDONNE DE PROJETS !

Cela fait déjà près de cinq ans que l’association Miel Maya Honing est 
installée dans le quartier, au 207 de la rue Ste-Walburge. La maison 
qu’elle occupe est mise en location par l’association Ste-Walburge, à 
la recherche d’un locataire qui ne serait pas dérangé par les activités 
des mouvements de jeunesse, dont les locaux se trouvent juste à 
l’arrière. Les deux associations y trouvent leur compte, c’est un bon 
exemple d’entraide mutuelle !

Miel Maya Honing asbl est une ONG de coopération au développement 
agréée par les pouvoirs publics fédéraux. Elle est active dans l’appui 
à des organisations apicoles du Sud. Ses partenaires se trouvent en 
Amérique latine (auparavant, au Mexique et au Guatemala, aujourd’hui 
essentiellement en Bolivie) et en Afrique (Cameroun, Congo RDC, 
Rwanda). Au-delà de ces partenaires, elle fournit des conseils 
techniques dans le domaine de l’apiculture via la plate-forme TECA 
de la FAO, dont elle assure la modération du forum francophone.

Notre partenariat avec des apiculteurs du Sud va de pair avec un 
questionnement sur la manière dont notre société fonctionne. 
Relations commerciales inéquitables entre le Nord et le Sud, 
dégradation de l’environnement, destruction de la planète par une 
consommation effrénée de ses ressources, voilà autant de sujets 
que nous traitons ici, en Belgique, avec divers publics, dans ce qu’on 
appelle l’Education à une Citoyenneté Mondiale et Solidaire.

Nos activités en Belgique vont de la réalisation de projets pédagogiques 
sur le commerce équitable dans des écoles primaires à la sensibilisation 
des apiculteurs belges sur les enjeux environnementaux communs au 
Nord et au Sud. Sans oublier notre participation active à la Campagne 
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des Communes du Commerce Equitable (CDCE), menée par Oxfam-
Magasins du Monde et Fairtrade Belgium (ex-Max Havelaar) : 
nous accompagnons les communes des Provinces de Liège et du 
Luxembourg pour qu’elles aient le titre de Commune du Commerce 
Equitable. Nous espérons qu’un jour prochain la Ville de Liège 
passera enfin de la parole aux actes et s’engagera activement dans 
ce processus !

Toutes ces activités sont réalisées par une petite équipe de trois 
personnes salariées, heureusement aidées par deux bénévoles 
qui viennent, un jour par semaine, nous aider pour les nombreuses 
tâches administratives qui ne cessent de se multiplier…

Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de vous rendre sur le site 
web www.maya.be, où vous trouverez de nombreuses informations, 
ainsi que tous les numéros de notre publication périodique le 
Mayazine. Pour recevoir les prochains numéros via notre newsletter 
ou par courrier postal, il suffit de compléter le formulaire présent sur 
la page « Contact ».

Notre petite équipe, que vous pouvez voir sur cette photo, a besoin 
d’être secondée au niveau de la communication, pour renforcer notre 
présence sur les réseaux sociaux et augmenter notre réseau de 
donateurs. C’est une tâche que l’on peut facilement faire de chez soi ! 
Et si l’un-e ou l’autre lecteur-trice de cet article pouvait nous donner un 
petit coup de main en novembre pour participer à l’opération 11.11.11, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Miel Maya Honing asbl est essentiellement financée par les subsides 
reçus de la Coopération au développement, au niveau fédéral et 
régional (région wallonne), par les subsides APE et par l’opération 

Miel Maya Honing

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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11.11.11. Elle est agréée pour délivrer des attestations fiscales pour 
tout don d’au moins 40 Euros, versé en une ou plusieurs fois au 
courant de l’année. 

N° de compte : BE25 0689 0283 3082.

Rue Sainte-Walburge 207, 4000 Liège
Téléphone : 04 380 06 18
Email: info@maya.be

Miel Maya Honing

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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Un quartier en manque de médecins généralistes ?

Il y a quelques mois une consultation électronique intitulée "Sainte-
Walburge 2030" était organisée avec l'appui du Comité de Quartier 
via l'Echo du Faubourg pour interroger les habitants du quartier quant 
à leurs préoccupations et souhaits pour l'avenir de ce dernier. 

Toutefois, une thématique n'était pas abordée qui semble de plus 
en plus préoccupante: la difficulté de trouver dans le quartier des 
médecins généralistes, vu le départ à la retraite de nombre d'entre eux 
et le nombre relativement restreint de jeunes diplômés en médecine 
générale dans toute la Wallonie.

En vue de cerner le plus objectivement possible la situation du 
quartier, nous vous invitons à répondre aux questions ci-dessous. 
Vous pouvez le faire par voie électronique en cliquant sur le lien 
suivant : "http://enquete-sante-sainte-walburge.be" 

Vous pouvez aussi répondre en utilisant la version papier du 
questionnaire (insérée dans l’Echo du Faubourg) et en déposant  
celle-ci à l’une des adresses indiquées sur ce feuillet.

Dans un second temps et en fonction des résultats de l’enquête, les 
médecins généralistes du quartier qui représentent le volet «offre» 
seront consultés et, le cas échéant, invités à réfléchir à des pistes 
d’avenir avec d’autres parties prenantes (patients, services ONE, 
autres professionnels de la santé, etc.)

26

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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1. A titre personnel, partagez-vous ce constat d'une pénurie de 
médecins généralistes dans le quartier Sainte-Walburge ? 
OUI    NON    SANS AVIS 

2. A titre personnel, avez-vous éprouvé dans les dernières années 
ou éprouvez-vous encore des difficultés à trouver un médecin 
généraliste qui corresponde à vos attentes?  
OUI    NON                     

3. Si oui, avez-vous recherché ou recherchez-vous encore un 
médecin généraliste dans un autre quartier de Liège ou même au-
delà?  
OUI    NON

4. Vous arrive-t-il de vous rendre aux urgences d’un grand hôpital 
comme le CHR de la Citadelle ou la clinique Saint-Joseph du CHC 
parce que vous éprouvez des difficultés à trouver rapidement un 
généraliste ou parce que vous n’avez pas de médecin généraliste 
attitré ?                                                                       
RAREMENT   PARFOIS    SOUVENT   JAMAIS

Avez-vous d’autres réflexions, remarques ou commentaires à propos 
de cette thématique ? ……………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

E nquête Santé à SW

Quoi de neuf dans votre Quartier ?



http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be 22http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be 28

L e SUL (Sens Unique Limite)
Le S.U.L. (Sens Unique Limité) est un sens unique dans lequel les 
cyclistes peuvent rouler à contresens, en empruntant le sens interdit. 

Pourquoi autoriser les cyclistes à contresens ?

Les contresens cyclables permettent aux cyclistes d’éviter les 
grands axes, des détours ou des côtes ainsi que des rues ou des 
routes dangereuses (trafic plus dense, plus rapide) et présentent 
également des avantages du point de vue de la sécurité.  

En outre, le cycliste à contresens bénéficie des avantages de 
sécurité suivants :

• il peut établir un contact visuel avec l’automobiliste et contrôle donc 
mieux la situation que lorsqu’il roule dans le même sens que celui-ci;
• le conducteur de la voiture est assis à gauche, c’est-a-dire du côté 
où s’effectue le croisement. Plus proche du cycliste que lors d’un 
dépassement, il évaluera plus facilement l’espace nécessaire dans 
une rue étroite ;
• en cas d’accident dû à l’ouverture intempestive d’une portière, les 
conséquences pour le cycliste seront souvent moins graves que 
lorsqu’il roule dans le sens du trafic (le cycliste ne court aucun risque 
de se blesser au tranchant de la portière, et celle-ci aura tendance à 
se refermer sous le choc qui sera donc moins rude) ;
• enfin, même dans les cas où l’automobiliste ne peut pas voir arriver 
le cycliste à contresens, le cycliste pourra le plus souvent entendre 
arriver le véhicule à moteur avant de le voir, et pourra donc anticiper 
une manœuvre d’évitement.

Quoi de neuf dans votre Ville ?
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Comportement du cycliste

• Ralentissez toujours en abordant un carrefour, même si vous 
bénéficiez de la priorité de droite.
• Lorsque vous entrez dans un contresens cyclable ou lorsque 
vous en sortez, vous risquez de vous retrouver nez à nez avec un 
automobiliste qui ne serre pas suffisamment sa droite.
Efforcez-vous d’anticiper, apprêtez-vous à vous rabattre à droite et 
ralentissez au besoin, surtout si vous entendez un bruit de moteur.
• Pour éviter les ouvertures de portière, veillez à conserver une 
distance latérale d’un mètre par rapport au stationnement sur votre 
droite. Vous serez également mieux vu par les conducteurs quittant 
leur emplacement de stationnement.
• Tendez l’oreille pour détecter les véhicules qui vont quitter leur 
stationnement ou sortir d’un garage sur votre droite (une portière qui 
claque, un moteur qu’on met en route ou des roues qui pivotent sont 
autant d’indices). 
•  Si vous apercevez un automobiliste venant en sens inverse dans 
une rue étroite, serrez votre droite et réduisez votre vitesse. Si 
nécessaire, arrêtez-vous un instant.
•  Et surtout, n’empruntez un SUL que lorsque le panneau additionnel 
avec la mention « excepté » et le pictogramme du cycliste est présent 
sous le panneau de sens interdit.
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L e SUL (Sens Unique Limite)

Quoi de neuf dans votre Ville ?
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L e SUL (Sens Unique Limite)
Comportement de l’automobiliste

•  Prenez garde aux sens uniques sur votre droite. Un cycliste peut 
en sortir avec priorité de droite ! Ralentissez toujours !
•  Serrez toujours votre droite à l’entrée et à la sortie d’un sens 
unique limite. Si vous tournez à gauche, prenez votre virage le plus 
largement possible. Si vous tournez à droite, prenez votre virage le 
plus court possible.
•  Si vous êtes stationné sur la gauche de la chaussée, vous ne 
verrez le cycliste arrivant a contresens qu’en dernière minute. Sortez 
donc le plus doucement possible de votre emplacement, afin que le 
cycliste puisse vous voir à temps. 
•  Regardez toujours à gauche et à droite lorsque vous sortez d’un 
garage ou d’un parking
•  Si vous apercevez un cycliste venant à contresens dans une rue 
étroite, serrez votre droite et réduisez votre vitesse. Arrêtez-vous un 
instant si nécessaire.
•  Laissez toujours au moins un mètre entre le cycliste et votre 
véhicule.

Quoi de neuf dans votre Ville ?
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L e SUL (Sens Unique Limite)
Comportement du piéton

•  Regardez toujours à gauche et à droite 
avant de traverser, même si l’orientation 
des véhicules en stationnement vous 
conduit à penser que le trafic n’a lieu 
que dans une direction. Un cycliste peut 
surgir du côté où vous ne l’attendez pas.
(source : Institut VIAS)

Philippe LAMBERT
Premier Inspecteur Principal  
Cellule Sécurité Routière
Police de Liège

Quoi de neuf dans votre Ville ?



I ncivilité - Que faire?
Face aux nuisances et aux incivilités, la Ville de Liège dispose d’un 
service de gestion des nuisances publiques dont la mission est de 
mettre en place des actions globales et transversales avec tous les 
acteurs susceptibles d'apporter une solution durable aux problèmes 
rencontrés par les citoyens dans leur cadre de vie.

Ce service a mis en priorités dix catégories de nuisances :
- Déjections canines
- Dépôts illicites
- Affichage illicite
- Tags
- Epaves de véhicules
- Mobilier urbain détérioré
- Eclairage public défectueux
- Seringues usagées
- Avaloirs bouchés

Si vous remarquez une ou l’autre de ces nuisances, n’hésitez pas à 
contacter le service « Nuisances » :
- Par téléphone : 04 238 50 22
- Par e-mail : prevention.nuisances@liege.be

Merci à chacun de rendre Sainte-Walburge plus agréable !  
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Quoi de neuf dans votre Ville ?



POUR VOS ENCOMBRANTS
FAITES APPEL

A LA RESSOURCERIE !
Ce service compris dans la taxe urbaine annuelle s’impose aujourd’hui comme 

LA SOLUTION OPTIMALE POUR LES ENCOMBRANTS 
(85% connaissent une seconde vie grâce à la Ressourcerie)

Pour encore mieux vous servir, le magasin est désormais ouvert

LA RESSOURCERIE 
c’est aussi un 

MAGASIN 
DE SECONDE MAIN :

meubles, bibelots, vaisselle, livres, électroménagers...

Pour prendre rendez-vous

Appelez le 04/220 20 00

Chaussée verte 25/3 - 4460 Grâce-Hollogne
du lundi au vendredi - de 13h à 16h

E42 sortie 5 / E40 sortie 30
www.ressourcerieliege.be








