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Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la parution et la 
distribution de l’Echo 31 a dû être retardée. C’est la raison pour laquelle, 
certaines informations contenues dans ce journal ne sont plus d’actualités.

L’écho est divisé en trois thèmes
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Service “Participation et 
Relations avec les Quartiers”

Ce document est imprimé pour votre Comité de Quartier par le 
Service “Participation et Relations avec les Quartiers” de la Ville de 
Liège dont les compétences sont du ressort de M. le Bourgmestre.

Le Service est installé à l’Espace Guillemins 
rue des Guillemins 26 à 4000 Liège (6ème étage)
au Département Services Sociaux et Proximité.

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

Courriel: comitesdequartier@liege.be Site web : www.liege.be
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L e mot du Président

Quoi de neuf dans votre Comité ?

un bureau largement remanié et de nombreux enjeux à 
venir pour le quartier !

Bonjour à tous,

Cette année 2019 a été un tournant pour le Comité de Quartier, avec 
le départ de plusieurs membres du bureau : nos deux co-présidents, 
Fanny Buntinx et Aurélien Bortolotti, Jacques Libens, Jean-Claude 
Lambert, ainsi que Fabrice, Mylène, Françoise, Pierre et François. 
Merci à eux pour leur implication et pour ce qu’ils ont apporté au 
quartier ! 

Qui dit départs dit forcément arrivées : c’est ainsi que le bureau s’est 
ainsi ouvert à trois nouveaux membres : Maxence Scafs, Maxence 
Offerman et Jean-Sébastien Leroy. 

Le nouveau bureau est ainsi composé de Michelle Biet, Françoise 
Gilot, Arnaud Jacquinet, les deux Maxence, Jean-Sébastien et moi-
même (Maxime Petit Jean). J’ai par ailleurs eu l’honneur d’avoir été 
désigné à la présidence par le nouveau bureau, ce qui m’amène à 
écrire ce petit mot. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, Liégeois d’adoption depuis de 
longues années, j’habite à Sainte-Walburge depuis 2016. Curieux de 
nature et intéressé par la vie du quartier dans lequel je vis et où vont 
grandir mes enfants, je me suis impliqué pour la première fois dans 
les activités du comité de quartier en 2017, à l’occasion de l’enquête 
publique relative au projet (en cours de réalisation) d’amélioration 
des voiries entre l’E313 et le CHR. J’ai ensuite intégré le bureau pour 
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L e mot du Président
suivre dans un premier temps les questions relatives aux travaux et à 
la mobilité, ainsi que les questions de participation citoyenne.  
Le nouveau bureau va devoir faire face à de nombreux défis ! 

Tout d’abord, sur le plan interne, comme c’est le cas de nombreuses 
petites associations, un travail doit être fait sur la communication. 
Un certain travail a déjà été réalisé par le passé, via le site web et 
la page Facebook du Comité, mais d’autres projets sont en cours 
afin que l’information circule au mieux. Par ailleurs, l’Echo que vous 
tenez entre vos mains doit rester un outil de communication entre 
les Sainte-Walburgeois(es), n’hésitez donc pas à nous contacter 
pour écrire un article : contact@faubourgwalburgis.be ou via la page 
Facebook du CQSW.

Ensuite, le rôle premier d’un comité de quartier est d’organiser des 
activités conviviales qui permettent de créer du lien social et de la 
solidarité entre les habitants du quartier. C’est dans cette optique que 
nous veillerons à organiser des activités conviviales, comme nous 
l’avons fait en organisant un verre à la sortie des urnes, le 26 mai 
dernier. 

Un troisième défi recouvre les nombreux projets qui ont émergé dans 
le quartier (projet de parking pour le CHR, réaménagement de la 
place Sainte-Walburge, etc.). Le Comité de Quartier s’engage ici 
à favoriser la plus grande participation possible des citoyens dans 
l’ensemble de ces processus, afin qu’ils prennent en compte les 
différents besoins du quartier.  

Finalement, nous voulons également renforcer le lien entre les 
citoyens du quartier et les autorités publiques, d’au moins deux 
manières.

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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L e mot du Président

Premièrement, en favorisant la plus grande transparence possible 
des informations et des décisions prises relativement au quartier. 
Deuxièmement, en organisant régulièrement des rencontres avec 
des représentants politiques locaux. 

On rediscutera sans aucun doute de toutes ces questions dans les 
semaines et mois à venir. D’ici là, portez-vous bien ! 

À bientôt,

Maxime

Quoi de neuf dans votre Comité ?

Vous désirez vous impliquer dans la vie du quartier et or-
ganiser des activités renforçant la convivialité et la cohésion 
sociale dans le quartier ? Ou vous voulez être un relais entre 
les citoyens du quartier et les autorités publiques ? 

N’hésitez pas à rejoindre le bureau du Comité de Quartier ! 

Pour toute information, contactez : contact@faubourgwal-
burgis.be ou n’importe quel membre du bureau   
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Maxime Petit Jean 
Président
Montagne Sainte-Walburge
GSM : 0474.38.06.57
Maxime.petitjean@gmail.com

Arnaud JACQUINET
Secrétaire 
Rue A. Donnay
GSM : 0499.13.59.90
jacquinetarnaud@gmail.com

Michelle BIET 
Membre
Rue Sainte-Walburge
GSM : 0491.640.595
bietmich@hotmail.com

Maxence SCAFS
Membre
Rue des Eglantiers
GSM : 0485.17.17.15
maxencescafs@hotmail.com

Coordonnées des membres du 

Aurélien BORTOLOTTI
Trésorier ad interim
Rue de Campine
GSM : 0479.72.80.85
a.bortolotti@hotmail.com

Jean-Sébastien Leroy
Membre
Rue de Campine 
GSM : 0478.96.14.35
Leroy.jean.sebastien@gmail.com

Françoise GILOT
Membre
Rue Sainte Walburge
GSM : 0495.85.55.32
fcentrepms1meessen@yahoo.fr

Maxence OFFERMAN
Membre
Avenue Victor Hugo

Quoi de neuf dans votre Comité ?

bureau: collectif 2019 -2022



Les nouveaux membres
Leroy Jean-Sébastien

Originaire du Tournaisis, je viens m'installer en 2014 à Liège pour 
rejoindre ma compagne.

Sainte-Walburge est ma terre d'adoption liégeoise... Après quelques 
années à louer un appartement dans le bas de la rue de Campine, nous 
avons grimpé de quelques mètres pour nous installer définitivement 
dans le quartier, qui nous plaisait beaucoup.
Jeune papa, je souhaite consacrer du temps à la vie de quartier 
et m'investir pour que Sainte-Walburge reste un quartier convivial, 
agréable, accueillant, vivant,...

Au plaisir de vous croiser bientôt.

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Les nouveaux membres
Maxence Scafs 

Né en 83, papa de 2 enfants, j’habite et je vis le quartier depuis que je 
suis petit. Je suis architecte et mon travail me permet, entre autre, de 
me pencher avec intérêt sur des réflexions de projets urbanistiques 
ou d’utilité publique. 
De plus, je suis un cycliste passionné et convaincu, donc sensible à 
la mobilité alternative.
Suite au débat qu’a provoqué le chantier des voiries à Ste-Walburge, 
j’ai accepté de rejoindre le comité de quartier pour tenter d’y apporter 
mon soutien et mon aide.
Je pense que l’implication de chacun dans la vie de son quartier est 
un bénéfice pour tous.

Quoi de neuf dans votre Comité ?

10
http://faubourgwalburgis.be/

contact@faubourgwalburgis.be



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

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 2020) 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 2020» 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 31 de l’automne 
2019 fait un feedback des 
manifestations organisées en 
2019 et informe des actions 
envisagées en 2019 et début 
2020.

Quoi de neuf dans votre Comité ?

11



L 'agenda

7 novembre : rencontre avec Monsieur l’Echevin Roland Léonard 
(19.30 – Théâtre Le Moderne)
Le 7 novembre, l’Echevin des travaux Roland Léonard rencontrera 
les habitants de Sainte-Walburge au cours d’une soirée où seront 
abordés les différents projets de travaux de la Ville dans le quartier 
(crèche, égouttage, place Sainte-Walburge, Thier Savary, etc.).
Entrée gratuite. 

29 et 30 novembre : saint-nicolas
C’est à ce moment que le Grand Saint planifie sa visite à Sainte-
Walburge ! Voyez l’article dans les pages qui suivent pour toutes les 
infos.

27 décembre : verre de fin d’année du Comité de Quartier (16h - 
20h – lieu à confirmer)
Cette année, le Comité de Quartier organise un verre de fin d’année 
pour se retrouver, entre les fêtes, et profiter d’un moment convivial 
où chacun est le bienvenu. Entrée gratuite. La première boisson est 
offerte aux 20 premiers. 

Début février (date à confirmer) : repas de la convivialité (19h – 
lieu à confirmer)
Après une année d’absence, le repas de la convivialité va à nouveau 
être organisé. Le Comité de Quartier vous invitera donc à profiter 
d’un repas raclette avec des produits du quartier ! 

Repas sur réservation. Les infos suivront, soit par courriel, soit par 
notre page Facebook, soit par des affiches apposées dans le quartier. 

Quoi de neuf dans votre Comité ?

http://faubourgwalburgis.be/
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L 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 30 novembre et 1er 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.

D’ici là soyez bien sages

Saint-Nicolas » 
 

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

Quoi de neuf dans votre Comité ?

13



L 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 22 
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 29 novembre entre 17h et 21h. 
• Le Samedi 30 décembre entre 9h et 12h ou entre 13h et 16h. 
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

Quoi de neuf dans votre Comité ?
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Un déjeuner / apéro sur l’herbe, 

A l’occasion des élections du 26 mai dernier, le Comité de Quartier avait 
organisé un verre de l’amitié, tout en sensibilisant les participants à la 
problématique de la réduction des déchets, selon la maxime : « un bon 
déchet est un déchet qu’on ne produit pas ». 

Cette activité a eu lieu dans le jardin du Presbytère de Sainte-Walburge, 
en face de la Place Sainte-Walburge, où bon nombre de Sainte-
Walburgeois(es) sont allés voter. La première boisson était offerte par 
le Comité de Quartier si la personne venait avec sa tasse ou son verre. 
L’objectif était ainsi de ne pas utiliser de gobelets en plastique. Il faut 
bien commencer quelque part !  

Au total, nous nous réjouissons d’avoir vu une petite quarantaine 
de personnes participer à cet événement, dans la convivialité 
et la bonne humeur. La plupart sont venus avec leur propre 
verre / tasse et se sont vus offrir un café et des pains au 
chocolat provenant d'une boulangerie proche (circuit très court).   

Une chouette activité à rééditer !

Quoi de neuf dans votre Comité ?

un jour d’élection
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Climat:

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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je pense « ça urge », j’agis « Ste Walburge » ! 
Lutter contre le réchauffement climatique, c’est déjà possible dans 
votre quartier préféré!
La question que beaucoup d’entre nous se posent, à savoir : com-
ment diminuer mon empreinte écologique ? trouve à coup sûr un 
début de réponse dans notre quartier..
En effet, pour consommer plus durable et plus équitable, ne dit-on 
pas qu’il faut manger des légumes de saison, consommer local, 
en circuit court et donc par exemple se fournir directement chez le 
producteur ?
A Ste Walburge, nous sommes gâtés : à côté des grandes surfaces 
et des petits commerces traditionnels, d’autres nombreuses initia-
tives ont vu le jour pour faire le lien entre les consommateurs et les 
producteurs de la région. Alors, tentons de faire le point. 
Si vous croisez parfois certains d’entre nous avec un panier débor-
dant de légumes, de fromage et/ou de bières locales, c’est que vous 
êtes sans doute tout près d’un point de retrait d’une coopérative de 
distribution en circuit court. Je citerai dans le désordre : 

La coopérative « Point Ferme »: située dans le Condroz, Point 
Ferme est une coopérative à finalité sociale regroupant d'abord des 
producteurs du Condroz liégeois, puis progressivement venant de 
toute la région liégeoise. Ils ont été sélectionnés pour la qualité de 
leur mode de culture. Ils pratiquent soit une agriculture biologique, 
soit l'agroforesterie, soit l'agriculture raisonnée. L’objectif est 
d’évoluer vers une agriculture plus durable, au-delà du clivage bio, 
non bio. Par ailleurs, cette coopérative est engagée dans le soutien 
aux nouveaux agriculteurs et aux fermes à tailles humaine.
Comment  ça marche? Vous passez commande par Internet (des 
légumes, des produits laitiers, de la viande, des farines, de la bière 
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je pense « ça urge », j’agis « Ste Walburge » ! 
locale, etc.). La camionnette de PF assure la livraison et vous  ré-
cupérez votre colis dans un point de retrait. A Ste Walburge, c’est 
le Théâtre « Le Moderne » (rue Ste Walburge 1) qui accueille les 
commandes. Jour de distribution : le mardi de 18 à 19h. https://www.
pointferme.be/cooperative/notre-cooperative/

La Coopérative ardente : similaire à Point Ferme, cette coopéra-
tive à finalité sociale se définit comme la première épicerie coopé-
rative liégeoise en ligne. Sa gamme de produits est plus large, et 
elle sélectionne la meilleure alternative locale, bio ou équitable pour 
répondre à l’ensemble de vos besoins hebdomadaires. 
Comment ça marche? Même système : commande par Internet, et 
livraison dans un point de retrait, ou même chez vous, le mercredi. A 
Ste Walburge, il y a 3 points de dépôt : Pharmacie de Campine, rue 
du Limbourg 2 ; chez Lucie, rue des Eglantiers 39, et chez PIERRIC 
OPTIC rue des Glacis 7. https://www.lacooperativeardente.be/
french/qui-sommes-nous

Les Petits producteurs : Si vous ne souhaitez pas passer par Inter-
net pour vous approvisionner, le magasin des Petits producteurs est 
pour vous ! Voici une autre initiative liégeoise qui a bien trouvé sa 
place rue Ste Walburge depuis 2017. Voici comment elle se décrit : 
« des produits de qualité, sélectionnés avec soin, et proposés à prix 
justes. Pour y parvenir, nous avons fortement limité nos coûts de 
fonctionnement : aménagement minimaliste, aliments proposés en 
vrac autant que possible, gamme réduite sur le principe « un besoin 
= un produit ». Tous nos producteurs n’ont pas le label bio mais tous 
ont des pratiques que nous cautionnons au niveau écologique et 
social. »

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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je pense « ça urge », j’agis « Ste Walburge » ! 
Construite sur la même philosophie que les précédentes, cette 
coopération à finalité sociale gère 2 autres magasins d’alimentation 
locale et/ou biologique à Liège. 

Un lien évident : Dans les 3 cas, ce sont des coopératives à finalité 
sociale. Leur philosophie : créer un lien entre les consommateurs et 
les producteurs, et surtout, favoriser l’accès de tous les liégeois 
à une alimentation de qualité locale et/ou bio, tout en soutenant 
les petits producteurs. Concrètement, c’est aussi : 
1. La pratique d’un commerce équitable et local : ce sont les 
producteurs qui fixent leur prix. 
2. Un modèle démocratique : les décisions sont prises de 
manière démocratique par les coopérateurs selon la règle "un 
homme, une voix". Les coopérateurs décident des orientations stra-
tégiques et de l’affectation des bénéfices.
3. Un projet solidaire : elles engagent des demandeurs d’emploi 
en réinsertion socio-professionnelle et pérennisent leur emploi.
4. Un engagement de transparence sur l’origine et la qualité 
des produits.
5. Un impact énergétique minimum : grâce au fonctionnement 
‘sur commande,  il y a moins d’invendu et moins de gaspillage ali-
mentaire. 

Bref, de quoi donner du sens et de la saveur à vos choix de 
consommation ! 

Et, cocorico, ajoutons que ces modèles de distribution ne fonction-
neraient pas sans l’implication de citoyens consommateurs, particuli-
ers ou collectifs, qui accueillent bénévolement les dépôts et assurent 

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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je pense « ça urge », j’agis « Ste Walburge » ! 
la distribution. Cela crée du lien, et rien n’empêche ces petits collec-
tifs souvent informels de prendre d’autres initiatives, conviviales ou 
d’information à l’occasion des permanences. 

Plus globalement, ces initiatives s’inscrivent dans le réseau de la 
Ceinture Aliment-Terre liégeoise. Cette asbl située rue Pierreuse 
mène un projet de mobilisation en faveur d’une filière alimentaire 
courte, écologique et génératrice d’emplois de qualité. Son objectif 
à très long terme (25ans) est de faire en sorte que la part locale des 
biens alimentaires consommés en Province de Liège grandisse de 
manière significative (50% du panier de la consommation locale). 
Elle vient en appui des démarches coopératives, accompagne des 
projets de cantines scolaires durables (malheureusement pas en-
core à Ste Walburge), organise le Festival Nourrir à Liège (mars), et 
bien d’autres choses.  https://www.catl.be/
Et enfin, si vous êtes un inconditionnel du 100% Bio, alors c’est la 
coopérative Al’ Binète qu’il vous faut. Pionnière de l’alimentation 
durable à Liège, Al’Binète est sans conteste une référence dans 
l’alimentation biologique. Le magasin de Rocourt va bientôt démé-
nager vers Ste Walburge, encore un peu de patience… http://albi-
nete.be/albinete/

Brigitte De Ridder
Bénévole au PF du Moderne 

NB : Cet article ne prétend pas être exhaustif, si d’autres initiatives 
n’ont pas été citées, ou si vous y trouvez des erreurs n’hésitez pas à 

lui donner une suite dans un prochain épisode. 

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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Quelque chose" nous a envahis"
SOUS-TITRES : 
« Bonjour, Monsieur Vincent », pour les gens nés dans les ’70 /
« Y », pour ceux nés dans les ‘ 80 / « M.I.Y. », pour les djeûnes des ’90/ 
« Premier contakk », pour les djônes de l’an O

J’ai tout de suite compris que quelque chose n’allait plus dans 
le quartier de Sainte-Walburge... Ces nombreux êtres vêtus de 
jaune qui fouinent… Des soi-disant ouvriers qui ne me sifflent 
pas, ça cache vraiment quéqu’chose… Ces bruits grinçants, ces 
«TAKATAK» incessants… J’en ai même vu refuser une gourde 
d’eau ! Ca me rappelle un des épisodes des « Gendarmes »… 
Lequel, encore ? Et puis, à force de crier «Arrête de jouer avec ça!», 
il y a  clairement un langage codé. … Leurs signaux déposés ci et là 
ne nous aident pas à comprendre : une flèche par ci, une flèche par 
là… Le regard des Walburgers a changé, avec cette petite crainte 
dans les yeux, ce bonjour plus timide. Tout cela n’est pas très 
catholique, en effet.
Vont-ils rester ? Que nous veulent-ils ? D’où viennent-ils ? Ont-ils 
sévi dans d’autres quartiers ? QUI SONT-ILS ?

Un nouveau péril ?

Ils sourient d’un air entendu 
entre eux, puis poussent des 
gueulantes sans transition. Un de 
leur chef s’est pris le crâne entre 
les mains et m’a dit droit dans 
les yeux : « Ces gars-là, c’est 
quelque chose ! ». ..

MAIS OUI, BIEN SÛR ! C’est l’évidence même ! Ces gars-là, c’est 
quelque chose ; ce n’est pas qui, c’est QUOI. Ces gars-là ne sont 
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Quelque chose" nous a envahis"
pas des êtres humains. Ils sont QUéQU’CHOSE.
Il s’agit de ne pas les énerver. Pour le bien du quartier, je vais le 
faire ; l’hôpital n’est pas très loin, le cimetière non plus d’ailleurs. 
J’enverrai une copie de mes recherches au comité Q, au cas où 
quelque chose m’arrive.

Moi : « Bonjour, Monsieur ! » Lui : « Bonjour ! » Moi : « Pardon, 
vous travaillez la semaine prochaine ? » Lui : « Ca dépend ! 
Vous êtes qui, vous ? » Moi : « Heu… Comité… de quartier…» 
(un peu vrai)
(Ah oui, je me souviens du tertio : porter de grands anneaux aux 
oreilles, les ouvriers aiment bien ça, les E.T. aussi peut-être... 
Chacun ses outils).
Lui : « Aha » Moi : « Oui, aha » (Connaissent-ils « Take on me ? »)
Re-moi : « C’est pour faire un petit reportage SYMPA sur vous, une 
façon de vous faire connaître du quartier, quoi… Je peux vous parler 

Parler le même langage…

PREMIER CONTAKK - Une première 
approche sans danger s’imposait : 
primo, attendre qu’ils soient au klm (au 
calme) en fin de journée ; secundo, 
qu’ils aient mangé (mais que mangent-
ils ?) ; tertio, je sais plus, mais ça va, 
c’est le bon moment. 16h30 : leur longue 
journée se termine (depuis 4h1/4 A.M.) 
et moi, je me lance :
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Quelque chose" nous a envahis"

DEUXIEME CONTAKK – 11h30 : pas un bruit, ça crève la dalle 
sur le chantier. Le joyeux trio que j’aborde accepte de répondre à 
quelques questions : oui, ils se rassasient et s’abreuvent volontiers 
(de café) dans le quartier à midi ; oui, ils commencent très tôt et 
mangent vers 11 heures ; oui, ils viennent des environs de Liège 
(H-le-Romain, Visé,Fléron,…) ; non, ils n’ont aucun problème 
avec les résidents ni les commerçants d’ici… Et oui, ils adorent se 
charrier : c’est leur tendresse cachée !
Exemples : « Comment on s’appelle ? Alors, lui, c’est un peu 
limite… En plus, il a un trou dans les cheveux, regardez ! » ; « 
Moi, j’en peux plus d’eux, je veux changer d’équipe » ; «On veut 
voir l’article avant publication, hein ! » ; « Une photo, pas deux ! » ;         
« Bon, tout compte fait, on reste ensemble, c’est mieux qu’être tout 
seul… ».
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quand un peu plus longuement ? ». Lui : « Bin… Lundi, on termine 
ici, mardi là… On n’aura pas le temps avant mercredi, et encore, 
mercredi, c’est pas sûr… S’il pleut…On n’a pas trop le temps de 
parler ! » Moi (réalisant que je parle à des gens qui travaillent 
dur sous la pluie ou le soleil) : « Ah, mais je comprends, écoutez, 
je passe ici tous les jours et si je vois que vous êtes occupés, je 
vous laisse tranquilles, hein, enfin, je vous laisse travailler ». 
Lui : « Oui, désolé, mais on n’a pas beaucoup le temps… » 
Moi : « Ecoutez, je compte écrire un truc agréable sur vous, en total 
respect». Lui : « Oui, si vous passez tous les jours, vous verrez 
bien ».
On se salue et je commence à tirer mes propres conclusions, 
tout en étant accompagnée d’un jeune ouvrier charmant qui me 
rassure : « Vous savez, on gueule, on gueule, mais on n’est pas 
méchant ; d’ailleurs, on se marre, des fois ». Cet être essaie-t-il de 
m’amadouer ?  #Allez, djo, j’y retourne ! #



Un trio de charme…

Joachim, le petit jeune 
qu’on aime appeler          
« chef », il a toujours 
une pièce pour mettre 
dans le trou ; d’ailleurs, il 
porte     « Solution » sur 
son bonnet . Thierry a de 
la gouaille et aime les jeux 
de mots, il insiste sur le 

fait qu’il s’appelle « Mozar  T. ». Joli ! Philippe est le camionneur de 
l’équipe, on le nomme : « Je benne où ? », sacré bennard ! Ils ont le 
sourire, la parole et même le rire faciles. Il y en a même un qui m’a 
touché le bras…
Venus d’ailleurs ou de la Province, peu m’importe ! Dans un monde 
atteint de sinistrose, rire en rue est un bonheur.

Dormez, gens braves et non braves aussi ! De tous les ouvriers 
de Liège, Sainte-Wal a les plus braves. Commerçants, réjouissez-
vous ! Ces gars-là ont FAIM !

Oui, Thierry, ces gars-là, c’est vraiment quelque chose… 
Merci, comité Q.      

Valérie Lorquet

Recommandation : Pierre VASSILIU chante « Keskifé keskila 
kicèceluila poupoulouboulouboulou » (Youtube)

Quelque chose" nous a envahis"

Quoi de neuf dans votre Quartier ?
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"Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers riverains, 

Prochainement, le Commissariat de Sainte-Walburge/Rocourt 
quittera ses installations devenues obsolètes pour intégrer un 
bâtiment flambant neuf, situé chaussée de Tongres, 1 à 4000 LIEGE.

Dotée des dernières innovations technologiques, cette infrastructure 
permettra d'accueillir les citoyens dans des conditions optimales de 
sécurité, de convivialité, de confort et de respect de l'environnement. 
En outre, elle garantira désormais un espace de travail moderne et 
professionnel aux policiers du quartier.

Prenant de la hauteur, au propre comme au figuré, et se recentrant 
sur l'ensemble de sa compétence territoriale, le Commissariat entend 
par ce positionnement offrir une égale qualité de service à l'ensemble 
de la population dont il est responsable. Notre objectif: être un acteur 
dynamique et proactif pour améliorer autant le cadre de vie que la 
sécurité du citoyen, avec comme leitmotiv la PROXIMITE.

Avec un effectif d'environ 30 policiers et collaborateurs civils capables 
de garantir polyvalence et complémentarité au sein de notre équipe, 
vous pourrez y rencontrer votre Inspecteur de quartier, déposer 
plainte, être entendu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours, 
partager diverses doléances, entreprendre certaines démarches 
administratives (telles que solliciter une autorisation d'occupation de 
la voie publique ou affiner une demande d'organisation d'événement), 
croiser les policiers mettant en oeuvre des patrouilles pédestres, 
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véhiculées et cyclistes sur notre territoire, préparer la gestion 
coordonnée de manifestations à caractère local, etc...

Notre mission, notre vision et nos valeurs vous seront prochainement 
communiquées, aussi n'hésitez pas à franchir la porte de nos 
nouveaux locaux dès que nous y serons installés, pour y vérifier par 
vous-même la mise en oeuvre dans une police moderne et accessible, 
orientée vers la qualité et à l'écoute de sa population.

Notre équipe mettra un point d'honneur à utilement vous servir.

Entre-temps, nous vous prions de croire, Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs, Chers Riverains, en l'expression de nos sentiments 
dévoués.

Les Policiers de votre quartier."
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Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, me 
réjouissant de collaborer avec votre Comité et la population du 
quartier.

Bien à vous,

Stéphane BOUGNET 
Officier - Dirigeant du Commissariat
CP OPA/OPJ-APR
-------------------------------------------------------------------------------------------
ZONE DE POLICE LOCALE DE LIEGE
Direction Proximité et Budget
Commissariats de Sainte-Marguerite/Glain et de Sainte-Walburge/
Rocourt
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L e Patrimoine de St-Walburge
Pour se joindre au centenaire 
de l'Armistice, l'asbl Patrimoine 
Sainte-Walburge à Liège, a publié 
un livre : « Sainte-Walburge, 
1914-1918».

Présent à la Fête des Fous, 
participant aux journées du 
patrimoine, et aussi annoncé 
dans la presse, l'ouvrage a 
connu un succès tel qu'il a fallu le 
réimprimer.
Il nous a permis de découvrir plus 
de 300 combattants et résistants 
sainte-walburgeois, dont le plus 
célèbre : le futur général-baron 
Jacques de Dixmude, habitait à 
l'époque rue du Limbourg.
Aux côtés de la mémoire de 
guerre, on y voit aussi apparaître 
des associations locales, actives 
dans la commémoration, et qui 
donnent envie d'en savoir plus.

Citons : Sport et gymnastique de 
Sainte-Walburge 
(fondation : Jean Dister), Cercle 
ouvrier catholique, Harmonie 
des Amis réunis, Manchette 
sainte-walburgeoise, Mutuelliste 
de Sainte-Walburge, Patronage 

catholique de garçons, Patronage 
laïc de garçons, Philharmonie des 
Tawes, Royale Saint-Sébastien, 
Sainte-Walburgeoise (secours 
mutuels), Syndicats des mineurs, 
Union coopérative.
Nous cherchons maintenant à 
mieux découvrir ces associations 
de 1918 ...

Mais d'autres centres d'intérêt 
nous attirent à présent : les 
commerces locaux, aujourd'hui 
disparus, mais qui ont marqué 
la vie et l'image du quartier, et 
les transports en commun qui 
illustrent déjà la couverture de 
«Sainte-Walburge de rue en rue».

Ce titre, ainsi que « Sainte-
Walburge 1613-2013 » et 
«Sainte-Walburge 1914-1918» 
sont encore disponibles en 
s'adressant au 04/226 37 85 
ou à l'adresse mail  patrimoine.
stewalburgeliege@gmail.com  

Par ces mêmes moyens vous 
pouvez maintenant aussi acquérir 
des aquarelles de Suzanne 
Muller, tellement attentive au 
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L e Patrimoine de St-Walburge
patrimoine local, qu'elle a merveilleusement peint de beaux visages de 
Liège : le Perron, la tour des Vieux Joncs, des ruelles de Roture, les 
églises Saint-Martin et Sainte-Walburge, un coin de la rue Naimette, 
l'ancienne Halle aux viandes, etc ...

Voilà l'actualité de l'asbl Patrimoine ...

Mais dans ses recherches, elle doit pouvoir compter sur des infos 
venant de vous : récits, documents, photos, ...
Le patrimoine local ce sont les habitants qui le portent. Et il ne suffit 
pas de s'y intéresser, il faut aussi le partager et le faire connaître ... A 
vous la parole.

Rappel : on est branché, pour l'instant, sur les commerces.

                                                                                                          
Michel Dusart
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2020 sera l’année de la commémoration du 75ième  anniversaire de 
l’armistice conclu en 1945 à la fin de la seconde guerre mondiale.
Mais d’ores et déjà, on peut rappeler l’événement qui a frappé Liège 
dès 1944, à savoir les « robots » communément appelés V-1 et V-2.

Selon Lambert GRAILET (auteur de « Liège sous les V-1 et V-2 »), 
quelque milliers de « bombes V » seraient tombées sur l’ensemble de 
la province de Liège. Après la guerre, Liège comptera plus de 2.000 
maisons totalement détruites, et de l’ordre de 20.000 inhabitables 
sans de lourds travaux. De l’avis unanime des personnes qui ont 
étudié cette période, Liège vient en tête des villes belges quant au 
plus grand nombre d’habitats sinistrés.  Il était plus que vraisemblable 
de penser qu’il y eut plus de 2.000 tués. 
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Le but de cet article est de rappeler aux habitants de Ste-Walburge 
que notre quartier a également été touché comme le reste de la ville. 
(Pour se faire une idée, voir les livres spécialisés).

Ci-dessous un schéma éclaté du V-1et une photo d’une rampe 
lancement. 

Sans rentrer dans les détails, d’après certains spécialistes, ce robot 
n’avait rien d’innovant utilisant une technique connue suivant le 
principe « action – réaction ».

De 250 km/h dès la sortie de la rampe, le V1 atteindra la vitesse de 
650 km/h durant le vol. Le point de chute est calculé en fonction de 
la distance parcourue (mesurée par l’hélice en tête  de l’engin). A ce 
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moment, le moteur s’arrête faute de carburant et la bombe explosera 
au sol. Le pulso réacteur laissait entendre des bruits audibles au 
sol qui évoquaient à l’époque « la pétarade d’une vieille Ford en 
côte escarpée ». Si le bruit persistait le V1 continuait sa route. Si le 
moteur s’arrêtait et ne faisait plus aucun bruit, le V1 devenait un engin 
redoutable.
Nul ne devrait effacer de sa mémoire le drame de la place Seeliger, 
un sombre 4 janvier 1945, on y releva une vingtaine de dépouilles 
d’enfants parmi une quarantaine de tués.

Un autre fait moins connu est celui vécu par Madame Marie-Thérèse 
Tabar (les Saint-Walburgeois la connaissent car elle a travaillé durant  
plus de 20 ans comme bénévole au cercle Ste-Walburge). 
J’ai eu l’occasion de la rencontrer. Née en 1931, elle avait 13 ans à 
l’époque, elle me raconte son expérience de vie dans la cave de la 
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ferme paternelle dès que les robots étaient annoncés.

Un robot s’est abattu rue Fond des Tawes au niveau de la chapelle 
Dewez. 5 tués, dont un jeune homme  et 3 maisons soufflées.

Moins tragique mais vécu un autre robot dans les prés de la ferme 
paternelle ; les vaches ont ingéré les fils du robot désintégré après 
l’explosion et n’ont pas survécu.

Source : Liège sous les V-1 et V-2, Un rajustement de l’importance 
réelle du drame… par Lambert Grailet édité par l’auteur en 1996.
Photo : Benoit DENET

Interview de Marie Thérèse Tabar habitante de Ste-Walburge.

Jean Claude Lambert
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Travaux d’amélioration des voiries entre l’E313 et le CHR de la 
Citadelle – Un bilan intermédiaire après 8 mois

Il existe un délai entre l’écriture de l’article et la publication de l’écho. 
Si vous voulez obtenir les informations les plus à jour, visitez le site 
https://travaux.faubourgwalburgis.be ou la page Facebook du Comité 
de Quartier.

Le contexte

Annoncés au début du mois de février, les travaux d’amélioration des 
voiries entre l’E313 et le CHR de la Citadelle ont débuté le 11 février 
et ont fait l’objet d’une réunion d’information le 22 février à l’école 
Justin Bloom.

Pour rappel, ces travaux ont lieu sur des voiries communales et 
sont financés par la Région wallonne qui est en charge de leur suivi, 
comme le sont différents acteurs de la Ville de Liège. Les travaux 
visent à améliorer la fluidité de la circulation entre l’E313 et le CHR 
pour les voitures et pour les transports en commun. Cela implique 
la réfection de certaines voiries, l’ajout de bande de circulation « en 
site propre » pour les bus et la modification de certaines règles de 
circulation. En parallèle, la volonté est d’améliorer la qualité de vie 
des habitants en élargissant certains trottoirs. 

Sur le contenu des travaux, le Comité de Quartier avait déjà cosigné 
un communiqué de presse en février 2017 en soulignant les aspects 
positifs du projet (notamment la création d’un site propre pour les bus) 
tout en regrettant plusieurs éléments. Tout d’abord, l’approche limitée 
à quelques voiries principales ne tenait que faiblement compte des 
besoins des autres rues non-concernées. Ensuite, l’approche était 

Bilan des travaux

Travaux mobilité dans le quartier
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principalement « routière », plutôt qu’« urbaine ». En effet, en tenant 
compte principalement des besoins du CHR en termes de mobilité, 
le projet faisait l’impasse sur une série de besoins des acteurs du 
quartier (riverains, acteurs associatifs, commerçants, entrepreneurs, 
etc) et sur d’autres thématiques comme le commerce, la qualité de 
l’air ou la création de lien social dans l’espace public. 

Pour rappel, les explications de ce que le projet contient se trouvent 
sur le nouveau site mis en place par le comité de quartier : https://
travaux.faubourgwalburgis.be 

Un premier bilan

S’il est trop tôt pour évaluer si les hypothèses posées par le SPW 
se matérialisent et si la fluidification promise se produit, d’autres 
éléments peuvent faire l’objet d’un premier bilan : en l’occurrence, 
la mise en œuvre effective des travaux, le résultat des travaux et le 
déroulement du comité d’accompagnement.

1/ La mise en œuvre effective des travaux

Dans la mise en œuvre effective des travaux, il faut distinguer les 
aspects techniques des autres aspects. 

Ainsi, les aspects techniques et la supervision du chantier sont à la 
charge de la Ville de Liège et de la Région wallonne. Jusqu’à présent, 
il semble que cela se passe bien. Par exemple, les trottoirs mal pavés 
(comme dans la rue du Limbourg) ont été repavés. 

Sur les autres aspects (notamment la gestion des besoins du 
quartier et la communication), un des points positifs à souligner est 

Bilan des travaux
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la disponibilité des ouvriers pour aider ou répondre aux questions de 
certains habitants du quartier. Un autre point est la réouverture de 
la rue de Campine pour la Fête des fous, ce qui n’était pas simple 
considérant les contraintes et le timing. Cela a permis à la Fête de se 
passer sans modification de programme pour la parade. 

Néanmoins, plusieurs difficultés ont été rencontrées. D’abord, la 
sécurité des personnes à mobilité réduite n’a pas toujours été optimale 
sur le chantier, notamment durant la phase de travaux sur l’Avenue 
Victor Hugo et sur le Carrefour Jean De Wilde, durant les périodes où 
ces zones étaient en travaux et sans marquage au sol. Il a fallu insister 
plusieurs fois en comité d’accompagnement pour que des mesures 
soient prises. Ensuite, il apparait que certains commerçants ont dû 
attendre plusieurs jours avant de pouvoir de disposer d’une planche 
d’accès spécifique pour leur commerce, alors que la demande a été 
faite plusieurs fois à l’entrepreneur.

Au-delà de ces aspects, tout chantier rencontre des contraintes et des 
imprévus. De nombreux encombrements ont été créés par l’inversion 
de sens (prévue) de la Rue Sainte-Walburge et de la rupture d’une 
conduite (imprévue) dans la rue des Cotillages, fin juillet. Cela fait 
partie des aléas des travaux, malheureusement.  

2/ Le résultat des travaux

Au moment d’écrire ces lignes et sans anticiper sur les prochaines 
semaines, les rues où les travaux sont finalisés ou presque sont les 
suivantes : le haut du Boulevard des Hauteurs, l’Avenue Victor Hugo, 
le haut de la rue de Campine et la rue du Limbourg. Les principaux 
travaux vont maintenant se concentrer sur la rue Sainte-Walburge et 
sur le Boulevard Jean de Wilde.  

Bilan des travaux
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Sur le résultat des travaux, il est important de souligner que cette 
section n’aborde pas le contenu des travaux et ses impacts futurs sur 
la mobilité du quartier. Des positions ont déjà été prises auparavant 
(voir plus haut) – même si elles n’ont pour la plupart pas été entendues. 

Le principal élément qui peut être considéré, dès lors, est relatif à la 
conformité par rapport au plan initial tel qu’accepté dans le permis. 
Des modifications mineures ont été insérées suite aux demandes de 
la Ville. Le CQSW avait demandé dès le début des travaux à disposer 
d’un plan mis à jour, mais il semble que la charge de travail au sein 
du SPW ne permette pas de fournir un plan officiel. 

Globalement, les travaux semblent suivre les plans du permis. La 
principale modification par rapport aux plans initiaux concerne l’avenue 
Victor Hugo. Sur le côté droit, en montant, une piste cyclable suggérée 
est installée sur le trottoir, en créant ainsi une bande mixte piétons / 
vélos. Sur le côté droit de l’Avenue Victor Hugo en descendant, il 
n’était pas prévu de rénover le trottoir dans le cadre des travaux mais 
cela a quand même été réalisé pour assurer une harmonie visuelle 
et des trottoirs de la même qualité des deux côtés de la route. Si une 
crainte avait émergé dans un premier temps quant à la réduction de la 
largeur des trottoirs sur cette section (entretenue par les informations 
transmises au compte-goutte), celle-ci est en partie apaisée avec les 
dernières finitions qui placent à côté d’une bande en asphalte de 1 
mètre 50 une partie carrossable en greenroad. À ce sujet, un des 
risques majeurs est que les parties en greenroad soient occupées par 
des voitures en stationnement alors que ce n’est pas l’usage premier 
auxquelles elles sont destinées. Il faudra rester attentif à cet enjeu 
pour favoriser le passage des piétons, des enfants et des personnes 
à mobilité réduite sur les trottoirs et rendre leurs déplacements le plus 
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agréable possible. 

Sur l’esthétique, chacun(e) aura le soin de juger si l’aspect visuel des 
travaux lui plait. 

3/ Le déroulement du comité d’accompagnement des travaux

Finalement, les questions relatives au comité d’accompagnement 
doivent également être lues avec un regard critique, sur plusieurs 
dimensions : les acteurs présents et le contenu des réunions. 

Sur les acteurs présents, la Région wallonne (SPW Mobilité et 
Infrastructures) est toujours présente et bien représentée. Le chef 
du projet au niveau du SPW gère les réunions. À chaque réunion 
ou presque, sont également présents des représentants de l’Échevin 
(en charge) des travaux, des bâtiments et des Espaces publics 
et de l’Échevin (en charge) de l'Etat Civil, de la Citoyenneté et du 
Commerce, un représentant du service travaux de la Ville de Liège, 
un ou plusieurs représentants de la police, le responsable mobilité du 
CHR, ainsi que des acteurs du quartier (dont le CQSW). 

Au sein de ces réunions, le Comité de Quartier se positionne 
principalement comme interface entre les acteurs publics et les 
acteurs du quartier, collectant les informations et relayant certaines 
demandes. Chaque réunion fait ainsi l’objet d’un compte-rendu public, 
pour visibiliser au mieux l’information. 

Dans ce cadre, on peut surtout regretter l’absence récurrente de 
l’OTW (Opérateur de Transport de Wallonie, issu de la fusion de 
la SRWT et des TEC) dans un chantier où il est pleinement partie 
prenante : en effet, un des objectifs des travaux est de fluidifier les 
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transports en commun en leur offrant des sites propres, au départ du 
nouveau parking P+R vers le centre-ville. Ces réunions auraient ainsi 
pu être un lieu permettant d’entamer un dialogue avec l’OTW sur la 
gestion de ce parking P+R et sur la réorganisation du réseau y lié. 

Sur le contenu des réunions, celles-ci sont souvent organisées de la 
même manière, en deux temps. Dans le premier temps, l’entrepreneur 
présente ce qui a été réalisé et le planning de ce qui doit être réalisé 
au cours du mois à venir (et des mois suivants) sans fixer de date 
spécifique. Dans un second temps, les acteurs présents du quartier 
(Comité de Quartier, écoles, CHR, commerçants, etc) émettent leurs 
remarques et posent leurs questions quant au déroulement des 
travaux. Parfois, l’ordre peut être inversé si l’entrepreneur est occupé 
à d’autres tâches sur le chantier en début de réunion. 

Les réunions se passent dans une ambiance cordiale et des réponses 
sont apportées aux différentes interrogations, dans la plupart des cas. 
Certaines demandes ont ainsi pu être prises en compte, notamment 
la mise en place d’un sens unique limité aux vélos quand la rue 
Sainte-Walburge a été inversée. Plusieurs éléments sont cependant 
à regretter. D’abord, au niveau du fonctionnement général de ce 
comité d’accompagnement, le sentiment est souvent qu’il est difficile 
de faire bouger les choses, notre apport est toujours, dans un premier 
temps, considéré avec circonspection, avant – parfois – d’être pris en 
compte. Deux exemples peuvent être mentionnés.

Le premier concerne une des premières demandes : la mise en place 
d’un site qui servirait de carrefour d’information pour les riverains 
et autres acteurs du quartier. L’idée était de constituer un site web 
qui reprendrait l’ensemble des informations (travaux en cours et à 
venir, déviations des véhicules et des bus, déplacement d’un arrêt 
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de bus, alternatives de stationnement, soutien à d’autres modes de 
transport). Ce site web aurait été alimenté d’informations officielles 
des différentes parties prenantes (SPW, Ville, TEC/OTW, Police, etc). 
Aucune suite n’a été donnée à cette demande, si ce n’est que c’était 
un travail compliqué qui nécessitait des ressources dont aucun des 
acteurs ne disposait. Il est important de souligner que l’allocation des 
ressources est une question de priorités politiques. Dans ce cadre, 
une demande officielle a été transmise au Bourgmestre et l' Échevins 
(en charge) des travaux, des bâtiments et des Espaces publics et l' 
Échevin de la Transition écologique, de la Mobilité, de la Propreté et 
du numérique,  sans qu’aucune suite ne soit donnée quant à la mise 
en place d’une telle plateforme. 

Au final, sans aucune ressource propre, si ce n’est de la bonne volonté, 
le Comité de Quartier a lui-même mis sur pied un site d’informations, 
comme mentionné plus haut (https://travaux.faubourgwalburgis.be).

Un deuxième exemple est relatif aux questions de sécurité sur le 
chantier. Quand cette question a été mentionnée en réunion, les 
premières réactions ont été de souligner la présence sur le chantier 
d’un responsable prévention et sécurité et que tout était sous contrôle, 
puisqu’aucun manquement n’avait été souligné. Après de longues 
discussions, il a finalement été possible d’obtenir le repositionnement 
de certains panneaux et l’ajout d’autres, pour notamment sécuriser 
les traversées de l’Avenue Victor Hugo pour les enfants et pour les 
personnes à mobilité réduite (qu'il s'agisse de personnes âgées ou de 
parents/grands-parents en poussette dont les déplacements sont plus 
compliqués). Si ces discussions étaient justifiées par des questions 
techniques liées à la légalité, à la faisabilité et à la nécessité du 
placement de panneaux, elles nous ont sans aucun doute parue trop 
longues au vu des enjeux sur lesquels tout le monde s’accordait : la 
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sécurité des usagers faibles face aux véhicules motorisés. 

Ensuite, sur le contenu des réunions, il faut également souligner que le 
Comité de Quartier n’est pas toujours dans la boucle des informations 
transmises par les différents acteurs, ce qui peut parfois conduire 
à transmettre des informations incorrectes, suite à un changement 
de dernière minute dont nous n’avons pas été prévenus. C’est 
notamment le cas de l’inversion de sens de la rue Sainte-Walburge 
où les changements annoncés de sens de circulation de la Vieille 
Voie de Tongres n’ont pas été mis en œuvre. Cela ne demande qu’à 
s’améliorer ! 

4/ La réaction des acteurs du quartier face aux travaux

Comme nombre d’entre vous ont pu le voir, le Comité de Quartier 
met un point d’honneur à être présent lors des différentes réunions 
d’accompagnement, de relayer vos demandes et de diffuser dans la 
plus grande transparence l’ensemble des informations disponibles. 
Si ce travail est chronophage dans le cadre d’une association 
bénévole, nous espérons qu’il vous permet de mieux appréhender 
le déroulement et la complexité des travaux en cours. N’hésitez donc 
pas à nous contacter si vous avez des questions, des demandes ou 
autres. 

Par ailleurs, les commerçants du quartier ont lancé une campagne de 
soutien « serrons nous les cônes » au moment de la fermeture d’une 
partie de la rue Sainte-Walburge. N’hésitez donc pas à soutenir les 
commerçants du quartier pendant cette période difficile en continuant 
à y faire vos courses ou en allant les découvrir. Vous pouvez également 
les soutenir en affichant l’affiche de soutien à votre fenêtre. 
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En conclusion 

Globalement, malgré l’absence d’un dispositif public de communication 
sur les travaux (et malgré les demandes du comité de quartier), il 
apparait que l’information circule relativement bien sur les travaux, 
que ça soit via la page Facebook ou via le site web. Elle pourrait 
sans aucun doute être améliorée par d’autres canaux, même si cela 
reste complexe dans une structure bénévole. De plus, les travaux se 
déroulent jusqu’à présent sans accroc majeur.  

Néanmoins, une série de choses peuvent être améliorées dans 
ce type de dispositif, comme une présence plus forte de certains 
acteurs (comme l’OTW) lors des réunions, la mise en place d’outils 
complémentaires d’information par les acteurs publics et entre les 
acteurs publics et un plus grand soutien aux initiatives prises par les 
habitants du quartier.

Plus largement, je pense qu’il faut considérer ces comités 
d’accompagnement comme des lieux de transparence, ce qui est 
essentiel dans un système démocratie où l’information est une 
ressource et un enjeu de pouvoir. Plus les citoyens seront informés, 
plus ils pourront se positionner de manière adéquate face aux enjeux 
qui touchent leur vie quotidienne. 

Bilan des travaux

Travaux mobilité dans le quartier



SW

E
d

. r
es

p
. V

ill
e 

d
e 

Li
èg

e 
- 

E
ch

ev
in

at
 d

u 
co

m
m

er
ce

 
 

 
 

 
G

ra
p

hi
sm

e 
: w

w
w

.s
yn

th
es

e.
b

e

Continuez à faire vos courses 
dans notre quartier OU 

venez découvrir la diversité de nos commerces 
si vous ne faites pas encore partie de nos clients.

JE SOUTIENS
LES COMMERÇANTS

DANS 

MON QUARTIER

MALGRÉ LES PTITS TROUS

ET SURTOUT, SERRONS-NOUS LES CÔNES !  ;-)
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L’annonce du projet

Le 29 juin 2017, le CHR de la Citadelle a organisé une réunion 
d’information au public préalable à l’étude d’incidences sur 
l’environnement, dans le cadre du projet de « parking patients / 
visiteurs et aménagements des abords ». Cette réunion, présidée par 
Madame Maggy Yerna, réunissait des représentants de la Ville de 
Liège, du CHR et du bureau Pissart, en charge de l’étude d’incidences. 

Le projet vise la construction d’un parking à étages unique pour 
accueillir l’ensemble des patients et des visiteurs du CHR, tandis que 
les médecins et le personnel disposeraient du parking à l’arrière et 
d’autres parkings (celui de la rue des Glacis et ceux du sous-sols, 
notamment). 

Ce parking pour les patients et les visiteurs serait constitué de 3 
niveaux et compterait 1.000 places (selon la présentation de 2017), 
alors que le parking actuel en compte 330 (sans compter les places 
disponibles à l’arrière). Le montage prévu est le suivant :

- Le CHR met la surface actuelle du parking avant à disposition 
d’un promoteur privé pour (au moins) 20 ans. 
- En échange, ce promoteur privé conçoit, construit, finance et 
gère le parking pendant (au moins) 20 ans.

En parallèle, les abords du CHR seraient réaménagés pour favoriser 
les flux piétons et cyclistes et pour aménager des espaces de 
convivialité.

Parking du CHR
Le point sur le projet

Travaux mobilité dans le quartier
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La position du CQSW

Par rapport à ce projet, la position de principe du Comité de Quartier est 
relativement claire : le CHR de la Citadelle est un atout pour le quartier 
et il faut en favoriser l’accessibilité ; néanmoins, un parking d’une telle 
ampleur n’est pas la solution et il est important de développer d’autres 
solutions (navette, téléphérique, télétravail, report modal des patients 
(si possible), des visiteurs et du personnel). 

Cette position doit bien sûr être affinée et nous souhaitons mettre sur 
pied un groupe de travail pour ce faire. Vous voulez en faire partie ? 
Contactez maxime.petitjean@gmail.com qui coordonnera le groupe.  

Les derniers avancements

Une pré-étude d’incidences sur l’environnement a été menée entre 
2017 et 2019. 

A l’heure actuelle, le CHR est en train de choisir le promoteur privé. 
Une fois ce dernier choisi, ce dernier déposera un permis unique 
(permis d’urbanisme et permis d’environnement) qui sera soumis à 
une enquête publique. C’est à ce moment qu’interviendra la première 
(et seule) opportunité d’une large participation citoyenne dans ce 
projet. 

En toute transparence, une personne du Comité de Quartier a été 
sollicitée pour participer au jury du projet. De manière pragmatique, il 
a été accepté de participer à ce jury à une seule condition : le Comité 
de Quartier est, par principe, contre le projet d’un méga-parking, 
mais veut garder l’opportunité d’apporter une expertise de l’usage du 
quartier et de ses réalités si le projet se réalise. Dans ce cadre, lors du 

Parking du CHR

Travaux mobilité dans le quartier



45http://faubourgwalburgis.be/
contact@faubourgwalburgis.be

jury de sélection, une série de remarques ont été formulées quant aux 
projets présentés par les différents promoteurs afin d’en améliorer la 
qualité (marginalement). Néanmoins, le Comité de Quartier a refusé 
de se positionner quant au choix d’un projet particulier, suivant le 
principe d’opposition formulé ci-dessus.

Au cours du mois d’août, des fouilles archéologiques ont débuté 
pour identifier s’il y a, en sous-sol, du matériau pour des fouilles plus 
approfondies. Cela permettra à l’Agence wallonne du Patrimoine de 
remettre un avis à ce sujet.

La prochaine étape pour le CHR est la sélection du promoteur privé, 
qui sera en charge de déposer le permis.

Parking du CHR
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Un nouveau site web spécifiquement dédié aux travaux et projets 
d’aménagement dans le quartier.

De nombreux travaux et projets sont prévus à Sainte-Walburge dans 
les prochains mois et années. Certains sont en cours de réalisation, 
d’autres sont prévus ou au stade de projet à des stades d’avancement 
différents. 

Les travaux en cours de réalisation concernent l’amélioration 
des voiries entre l’E313 et le CHR de la Citadelle pour améliorer 
l’accessibilité à ce dernier (voir l’article spécifique).  

Parmi les projets de travaux et d’aménagement se trouvent notamment: 
-La construction d’un parking à étages (3 niveaux) devant le CHR.
-Les importants travaux d’égouttage, notamment sur le haut de la 
Montagne Sainte-Walburge, qui vont impliquer des ouvertures de 
chaussée. 
-Le réaménagement de la place Sainte-Walburge.

Ces travaux et projets vont impacter la vie du quartier (tant par leur 
mise en œuvre que par le contenu du projet) et les informations 
officielles sur ceux-ci sont limitées ou dispersées. Dans ce cadre, le 
Comité de Quartier a décidé de mettre en place un site web spécifique 
où toutes ces informations pourront être trouvées.

Il est disponible ici : https://travaux.faubourgwalburgis.be

Site web - travaux
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L’idée est également d’avoir une construction participative de ce site 
en permettant aux riverains et à toute personne intéressée d’apporter 
des nouvelles informations qui peuvent être communiquées.

Si vous avez des éléments permettant d’en améliorer le contenu, 
n’hésitez pas à nous les communiquer, soit via la section « contact » 
du site web ou en contactant directement un des membres du bureau 
(voir leur contact à la première page). 

Site web - travaux
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La période hivernale peut s'avérer problématique pour les usagers 
de la route, souvent peu habitués à certaines conditions de conduite : 
chute brutale des températures, nappes de brouillard parfois givrant, 
obscurité précoce, routes glissantes suite à des feuilles mortes ou de 
la boue, et selon les régions, présence de neige voire de verglas. 

Voici quelques conseils pour une conduite hivernale en toute sécurité: 

Vérifiez votre véhicule et ses équipements 

• Vérifiez votre véhicule avant de prendre la route : phares, batterie, 
pneus, balais d’essuie-glaces, niveau et antigel du liquide du lave-
glace, équipements de base (racloir, câbles de démarrage au 
besoin,…).

• Ne démarrez que lorsque votre pare-brise et vos vitres sont 
entièrement dégagés, de même que vos phares (neige, buée).

Conduite hivernale : 
prudence au volant !

Quoi de neuf dans votre Ville?
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Installez des pneus hiver 

• A partir du moment où le thermomètre affiche une température 
inférieure à 7°C et pas seulement en cas de neige ou verglas, il est 
recommandé de monter des pneus hiver qui prouveront alors toute 
leur efficacité.

• Grâce à ses rainures caractéristiques, l’adhérence du pneu est 
optimisée et la distance de freinage à très basse température est 
réduite. En outre, le pneu hiver offre une meilleure traction sur neige 
et plaques de verglas, même aux véhicules les plus lourds (4x4, 
utilitaires, ...).

• Quelles que soient les conditions climatiques (neige, verglas, 
pluie, ...), les pneus hiver vous permettent de rouler en sécurité.

• Ils doivent bien entendu présenter un degré d’usure minimal (pas 
moins de 4 mm de profondeur des rainures).

Utilisez vos feux de brouillard à bon escient

• Les feux de brouillard arrière doivent être utilisés uniquement en cas 
de brouillard et chutes de neige limitant la visibilité à moins de 100m 
et en cas de fortes pluies. 

• Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés que lors de 
brouillard, chutes de neige ou fortes pluies, quelle que soit la distance 
de visibilité. 

Conduite hivernale : 
prudence au volant !

Quoi de neuf dans votre Ville?
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Adaptez votre conduite

•  Si la chaussée est rendue glissante, laissez une distance suffisante 
entre votre véhicule et celui qui vous précède, adaptez votre vitesse 
et roulez souplement, sans coups de volant ni freinage brusques.
 
• En cas de brouillard, augmentez la distance avec le véhicule qui 
vous précède, allumez vos feux de croisement et de brouillard avant 
et arrière et réglez votre vitesse à votre champ de visibilité. 

• Redoublez de prudence aux entrées et sorties d’autoroutes, au-
dessus et en-dessous des ponts, dans les sous-bois ou les zones 
ombragées exposées aux vents. 

BONNE ROUTE

Philippe LAMBERT
Premier Inspecteur Principal  
Cellule Sécurité Routière
Police de Liège

Conduite hivernale : 
prudence au volant !

Quoi de neuf dans votre Ville?






