
 

REUNION DU 15 Septembre 2015  -   Rue Magis Collège Saint-Louis 
 

Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,  

  Olivier de Marneffe,  Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,  

  Dominique Hansenne, Lillo Iacono, François Kovilic, Thérèse Jamin, Lou Pipers,  

  Agathe Raimbault, Carl Spineux, A.-M. Veithen, Marie-Louise Verlaine,  

Présent(e)s invité(e)s : Deux représentants de notre Commissariat, dont Michaël Matroule,  

  Inspecteur Principal Commissariat Vennes-Fétines. 

  Et la Ville de Liège, Services sociaux, représentés par Christel Lenoir,  

  Murielle Geurts, manager de quartier, Fabian Gratison et Anne Schurgers. 

Excusé(e)s :  Yves Demeuse, Anne Dumez, Pierre Dressen, Joseph Fléron, René-Marc Grayet, 

Béatrice Georges, Françoise Maçon,  Nestor Streel, Anne-Marie Veithen 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   Approbation de l'ordre du jour et du compte-rendu de la réunion du mois d'août. 

 L'ordre du jour est approuvé, le compte-rendu également. 
 

2.   Sécurité et environnement  

 . La sécurité des piétons quai de la Boverie (chantiers) 

 . Toujours les places riverains qui sont squattées 

 . Les feux pour les traversées  rue Grétry : sur le Pont du Longdoz, et vers le Pont 

 Kennedy : ils sont très brefs en vert, et insécurisent les piétons. 

 . Les encombrants, passés le 9 septembre, n'ont rien pris à hauteur du n° 27 rue 

 Villette. 

 . Stationnements : dur en ce moment, c'est interdit des deux côtés. 

 . De la rue de Seraing vers le quai Orban : des voitures mal garées (sur le passage 

 zébré) encombrent la vue pour se diriger sur le quai. 

 . …. 
  

3.  Murielle Geurts, notre invitée, manager de quartiers 

 Ils sont une équipe de 6 personnes.  Ils sont liés au Service Jeunesse et Sport  

 (M. Chamas), aux Maisons Intergénérationnelles (M. Schroyen), aux Services de 

 proximité (M. Hupkens). 

 Le but : arriver à un partenariat entre le monde associatif et les services de la Ville; 

 travailler avec les animateurs des maisons intergénérationnelles, les Maisons de  



 Jeunes, les Centres Culturels, les CPAS, la Police, etc.. :  coordonner les événements de 

 manière cohérente; et, pour les subsides, des projets sont à rentrer… 

 . Christelle Lenoir est animatrice jeunesse : Maisons de repos et écoles (sorties 

 culturelles), écoles des devoirs (Outremeuse, Longdoz), ateliers créatifs,… 

 . Anne Schurgers : était aux Vennes et au Londgoz; elle est maintenant en 

 Outremeuse (et InterG au Longdoz) : tables de conversation en français, permis de 

 conduire théorique, école des devoirs (Evariste), et 2 vendredi par mois un  atelier 

 citoyenneté active; il y a aussi des ordinateurs, mais pas de cours d'informatique pour 

 le moment, … 

 . Fabian Gratison : est animateur sportif (natation lundi matin en Outremeuse, 

 aquagym, gymnastique douce le jeudi, jogging) et à l'école des devoirs 

 d'Outremeuse,…. 

 Il y a deux cafetaria sociales avec encadrement de bénévoles (pas d'alcool, et pas 

 d'obligation de consommation) : de 17h30 à 20 h le mardi en Outremeuse et le Jeudi 

 17h30-20h en Amercoeur.  Puis il y a Papotages au Beau Mur. 

 . Le prochain grand événement : "Tous sur le même Bateau"; il y aura plein d'activités, 

 toutes gratuites, au pied de la Passerelle Saucy et aussi près du Hall des Foires de 

 Coronmeuse, entre le 30/9 et le 7/10/2015.  Des infos seront envoyées. Il y aura aussi 

 la Chartreuse (rallye féérique, …). 

 . La revue Sillage informe aussi : elle est envoyée automatiquement à ceux qui 

 participent aux activités.  Elle est aussi en ligne sur le site de la Ville. 
  

Merci à cette grande équipe dynamique pour avoir partagé avec nous son enthousiasme. 

4. Correspondances et communications  et Divers 

 … faut y aller, il est l'heure de s'arrêter… ! 

 
 

 

 
quartier.longdozboverie@gmail.com  dheur.olivier@gmx.com 
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