
 

 

 
 

Rapport de la réunion mensuelle du Comité de Quartier Longdoz-Boverie  

du mardi 22 août 2017, qui s’est tenu dans les locaux du Collège St Louis  

rue Magis, 20 à 4020 Liège sous la présidence de Olivier Dheur 

 

Présents :  Mmes M.Brichard,  M.Dupont, A.M.Esquenet, Th.Jamin, Mm. O.Dheur, S.Floëge, 

  N.Streel, V.Philippart de Foy.  

Excusés :  Ch.Bougard, Y.Demeuse, L.Ehlen (SUR'Cité), J.Fléron, M.Geurts, R.M.Grayet, 

  D.Hansenne, L.Pipers, A.-M.Veithen. 

Invitée :  Elisabeth Hoorens, de l’asbl “Duo for a Job” Liège. 

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

1. Approbation du rapport : la prochaine fois 

2. Ordre du jour : approuvé mais les points seront abordés dans un ordre différent pour 

permettre à notre invitée de passer en premier. Ajouts de divers 

 

3. Elisabeth Hoorens présente l’asbl Duo for a job depuis 3 ans à Bxl et 8 mois à Lg.  

Elle organise un coaching à l'emploi à destination de jeunes (de 18 à 30 ans) d’origine étrangère 

hors UE. Soit immigrés soit belges mais de parents issus de l'immigration.  Public qui a de 

grandes difficultés d’insertion professionnelle. 

Le 2ème but était de suggérer une activité intéressante et utile à des 50+. 

La 3ème idée était de créer des  liens, de la solidarité, d’apprendre à se connaître 

mutuellement.  

Le cadre  

Un duo coach/coaché dure 6 mois maximum à raison de 2h/semaine.  

Méthodologie assez structurée avec séance d’informations, puis entretien individuel des 

candidats tuteurs, formation de 4 jours à l'accompagnement  avec divers intervenants. 

Ensuite on propose un profil à chaque partenaire, d'abord sur bases des attentes et 

compétences professionnelles et des affinités. 

Le lieu de rencontres est aussi fourni.  Bureau Place Xavier Neujean depuis début juin. 

Donc partenaires bien outillés et bien suivis.  

 

Questions/réponses  

Bilan ? L'expérience de Bxl est très positive, les chances de trouver un emploi sont X par 2.  

Les stats sont faites 6 mois après la fin du tutorat. Y sont comptabilisés des CDD de plus de 3 

mois, un CDI, ou une reprise d'études professionnalisantes. 

L’efficacité tient notamment dans la relation nouée entre les deux personnes.  

Les 6 mois ne sont pas renouvelés même sans emploi car le but est aussi l'autonomie.  

Moyens humains et matériels ?  20 salariés + bénévoles. Financement ?  subsides + mécénat 

privé individuel et entreprise + fondation Roi Baudouin + … 

Responsables ?  Profils RH et gestion du travail, psycho, anthropo-crimino,  … 

Quels coachs ? Mentors très différents d’origine, de formation, de caractères … 

Souvent les coachés n’ont pas de projets précis car ils ne connaissent pas ce qui existe ici.  

Pas tjrs manque de diplômes mais de réseau, de procédures, de chemins, ... 



 

L’asbl intervient plutôt en 2de ligne, avec partenaires comme Cap Migrant, Cpas, Relais emplois, 

...  

 

En 3 ans 765 duos - 94% de mentors recommencent !  

Sur Lg 25 duos depuis février de cette année : coordonnées 0460 971029 

ehoorens@duoforajob.be http://www.duoforajob.be/  
 

3. La sécurité avec les représentants du Commissariat : l’inspecteur Houben étant en 

vacances, nous lui relayerons les points suivants : 

- Rue Dothée, suite à un incendie qui les a chassés, les maisons riveraines sont infestées de 

cafards et les techniques utilisées jusqu’ici n’ont pas permis de s’en débarrasser 

définitivement -> les habitants concernés demandent une intervention spécialisée.  

- Mme Madeleine Dupont vient de la Résidence Aurora.  Elle nous signale qu’un beau banc 

métallique avait été placé dans le terrain/parking devant la MRDS et deux jours plus tard, il a 

été volé, en en sciant les pieds.  La police, prévenue, ne peut intervenir que sur plainte du 

propriétaire puisqu’il s’agit d’une propriété privée.  Or celui-ci a passé la main … 

- Nous souhaitons attirer l’attention sur la demande de régularisation du PU demandée par 

le propriétaire du hangar de la rue Ansiaux qui a abrité naguère une mosquée non signalée. 

Un étage, des bureaux et des espaces de stockage sont prévus dans la demande.  Il ne faudrait 

pas que de nouveau une mosquée ± clandestine y soit créée.  

- Dépôts d’ordures récurrents à divers endroits du quartier : coin rue de Seraing/Harscamp ; 

place Baugniet, rue Remouchamps, sur le passage vers la Médiacité longeant l’ancienne Poste 

qui, depuis le déménagement de celle-ci n’est quasi plus nettoyé.  

 

4. Activités proposées sur le quartier 

Festival des promenades (du 17 au 28 août) 

Le comité en organise deux, l’une déjà ce mercredi 23 à 9h dans le parc de la Boverie ( 

tour cybernétique, centre de contrôle palais des Congrès, glacière, et histoire des lieux. 

L’autre le jeudi 24 à 9h également pour visiter 4 lieux de cultes : Eglise catholique, 

temple protestant, synagogue et mosquée. L’inscription nominative est obligatoire pour 

des questions de sécurité (spécialement la synagogue). Nous assurons seulement 

l’encadrement du circuit, chaque responsable du culte prenant en charge sa visite.  

 Par ailleurs le Dr Serge Carabin propose deux fois une promenade en Amercœur.  

Retrouvailles (1er WE de septembre) 

Un planning des volontaires pour tenir le stand le samedi 3 et dimanche 4 circule. Il 

reste des « trous » si on veut que deux personnes soient disponibles aux questions des 

visiteurs.  Donc n’hésitez pas à contacter le président Olivier Dheur  

(dheur.olivier@gmx.com). 

Nous aurons une table, deux chaises et nos panneaux habituels.  Notre stand n°10 se 

trouve au début à gauche, dos à la Dérivation.  On vous y attend nombreux ! 

Journées du Patrimoine (2eme WE de septembre) 

Le thème « voies d’eau, de terre et de fer » fait la part belle à notre quartier : depuis 

le Musée des transports, le Ravel urbain, le canal de l’Ourthe, etc. Catalogue disponible à 

divers endroits dont le Service Public de Wallonie, rue Haute Sauvenière, la FNAC ou en 

ligne :http://www.journeesdupatrimoine.be/index.php?option=com_content&view=article

&id=191:journees-du-patrimoine-2017&catid=1:slider (voir infos complémentaire à la fin 

de ce rapport) 

Petits déjeuners Oxfam : ils auront lieu les 18 et 19 novembre prochain. Nous avons décidé d’y 

participer même si une grande organisation semble prévue au Valdor.  

Nous collaborerons avec le collège St Louis et mettrons l’accent sur la proximité.  

 

5. Déménagements, réimplantations, recherches de lieux ?  
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Suite à l’installation de la section « Mode » d’HELMo dans le CAN, la Maison 

Intergénérationnelle et l’Ecole de Devoirs vont déménager rue Auguste Hock, càd Fétinne.  

O.Dheur a écrit à l’échevin en charge M. André Schroyen pour déplorer que notre quartier 

perde le peu d’infrastructures collectives dont il disposait.  Il lui a été répondu que le nerf de 

la guerre fait toujours défaut pour construire, que l’urgence est là et donc qu’il faut toujours 

trouver des solutions peu coûteuses et rapides.  O.Dheur insiste : il faut briser ce cercle 

vicieux du non-investissement qui empêche le développement et en plus nous dépouille de ce qui 

y est.  

Th. Jamin exprime le regret de l’ESAS de ne pas avoir été mise au courant de la conséquence 

négative de l’arrivée d’HELMo mode ni des recherches menées par le responsable de l’école 

pour retrouver un lieu d’accueil.  Un contact peut encore être pris si nécessaire pour réfléchir 

ensemble.  

(NDLR : L’ESAS a désigné un enseignant pour établir un contact permanent avec le comité de 

quartier - présence aux réunions notamment - il s’agit de Marianne Block qui a porté la plupart 

des projets mis en œuvre sur le quartier depuis plus de 15 ans.) 

 

Le CA du CdQ doit aussi retrouver un lieu.  Le président a pris différents contacts ; on pense 

notamment au Pôle Image rue de Mulhouse et une demande a été faite pour jouir d’une salle 

aux mêmes conditions que dans le CAN.  Il y a aussi « La Villette » (contact JC Coumans). 

 

Les MDRS installées rue Grétry au bout de l’assiette du chemin de fer vont quitter les lieux 

dans les 2,3 ans car de nombreuses et coûteuses rénovations devenaient nécessaires.  

La maison Aurora  ira s’installer dans un nouveau bâtiment construit en bordure du terrain 

Franki mais il n’y aura pas fusion ni agrandissement  (60/70 personnes maximum). 

Les habitants des autres étages déménageraient dans une implantation à construire également, 

à côté du nouvel hôpital CHC MontLegia à Glons.  Il semble que ce dernier ait « mordu » sur la 

surface prévue pour la MDRS et donc qu’il faudra trouver une solution.  

On retrouve dans ces divers projets VULPIA, gros promoteur de MDRS en Belgique.  

Serge Floëge souhaite prendre contact avec les propriétaires du bâtiment qui serait donc 

complètement vide pour voir quel projet y est envisagé.  On pourrait rêver et imaginer y 

rassembler Maison Intergé, Ecole de devoirs et salle pour le CA…  

 

6. Identité du quartier Longdoz 

O. Dheur présente les outils de diffusion de la campagne commerciale pour faire connaître le 

Longdoz.  C’est un beau résultat mené à terme d’une procédure très participative et 

mobilisatrice.  La vitrine de l’ancienne boulangerie de Mme Fabry (rue Grétry, 61) est à présent 

recouverte de la version grande taille de l’image-synthèse qui a été réalisée.  

 

7. Correspondances et communications 

Réunion du 28 juin à l’Hôtel de ville, portant sur les questions de mobilité au Longdoz, tout 

spécialement autour de nos ponts Vennes-Huy-Longdoz 

Le Président avait réussi à sensibiliser et donc obtenir la participation des divers secteurs 

concernés : Un représentant du Bourgmestre, M. Fraiture - Un représentant de la Police - Un 

représentant du SPW, M. Goffin - Le commissaire Dacos, responsable signalisation- mobilité - 

De chez nous : Olivier Dheur, Vincent Philippart, Joseph Fléron. 

Nous n’avons pas encore le PV qui doit être fait par la Ville mais on peut déjà donner quelques 

échos de la manière dont nos plaintes et remarques ont été reçues : vitesse excessive, nombre 

élevé de camions, conduite dangereuse, circulation difficile pour les usagers faibles, feux trop 

courts, nombre élevé d’accidents souvent graves, parfois mortels, sur les ponts et les quais.  

Un contrôle a été établi durant 24h, d’un lundi à un mardi durant l’année scolaire : 18.000 

véhicules, 400 camions (plus de 10m), 2% d’excès de vitesse et 1% d’excès de plus de 10kms. 

Bref pour le commissaire Dacos, rien de choquant.  



 

On fait remarquer que vu l’encombrement quotidien, les excès de vitesse, réels, n’ont pas lieu à 

toutes heures du jour.  Idem pour la conduite dangereuse ou les feux rouges brûlés.  

Il est proposé par les experts de disposer un radar tronçon, d’installer un radar qui se 

déclenche lorsqu’on franchit un feu rouge, de placer un feu clignotant au passage piétons rue 

Renoz et de sécuriser l’ancien passage entre le bord de Dérivation et le quai Mativa (Pont des 

Vennes) qui continue à être utilisé.  

 

Le réaménagement de la rue du Parc n’est pas abandonné mais on attend le budget.  Les travaux 

seront importants : agrandissement de la place du Parc, mise en sens inverse de la rue du Parc 

avec parking en épi, restructuration du rond point de la place d’Italie et rebouchage du trou, 

encorbellement partiel de la rue Renoz au-dessus de la sortie du tunnel…  

Peut-être la finalisation du nouveau “Congres Hôtel Liège” accélèrera-t-elle la réalisation 

(https://www.congreshotelliege.be/ ) ? 

 

8.Divers 

Mme Dubois explique comment avec une amie, elle a pris en charge les bacs-potagers placés au 

début de l’été par les Incroyables Comestibles 

(http://lesincroyablescomestibles.fr/europe/belgique/ ) : Arrosages réguliers, entretien, 

plantations de plantes aromatiques, de salades, de tomates, explications fournies aux passants 

et réalisations de petites pancartes plastifiées.  Conséquence très certaine de ces soins 

visibles et réguliers : aucun vandalisme depuis leur installation.  

Un petit bémol : la jardinière part en vacances début septembre pour deux semaines.  Qui va 

reprendre le flambeau ou l’arrosoir durant cette période pour ne pas perdre le bénéfice de ce 

bel investissement citoyen ?  

Il reste à réaliser un grand panneau pour expliquer à quoi peut servir le rectangle de sable 

borduré de madriers.  A 1ère vue, personne n’a compris qu’il s’agissait d’une piste de pétanque. 

Un râteau disponible à proximité serait le bienvenu aussi pour peigner la surface !  

 

Rendez-vous à Retrouvailles dans 10 jours (http://www.retrouvailles.be/ ).  

 

Thérèse Jamin, secrétaire a.i.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin 
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Pour INFOS : 
Les "Journées du patrimoine en Wallonie 2017" dans notre quartier le w-e du 9 et 10 septembre 

 
- A pied, à vélo, en bateau: en famille au parc de la Boverie: parcours ludique dans le parc - Samedi 
et dimanche, de 10 à 18h. 
- Le quartier du Longdoz: entre eau, terre et fer : Maison de la Métallurgie et de l'Industrie de Liège 
(Bd Poincaré, 17) - Samedi et dimanche de 10 à 18h. - Visites guidées (1h) + visites adaptés pour les 
enfants 
- le Musée des Transports en commun en Wallonie - samedi et dimanche de 14 à 18h - Visites 
guidées 
et atelier créatif pour les enfants 
Circuits 
- Ouvrages d'art: Patrimoine fluvial de Liège: circuit guidé (2h15) samedi et dimanche à 14h30 au 
départ du Quai Van Beneden. Réservation obligatoire - PAF: 3 € 
- A bord de l'Amélie; Hèrna centenaire - Circuit guidé au départ du Parc de la Boverie (Pied de la 
passerelle "La Belle Liégeoise") samedi et dimanche - Réservation obligatoire 
(archive: https://lapetitegazette.net/2016/06/09/la-batellerie-sur-lourthe/) 
- Paysages de pont et d'eau dans les romans liégeois - Circuit (2h30) au départ de l'Union nautique 
(parc de la Boverie) dimanche à 10h30 
- Entre Meuse et Dérivation: le site de la Boverie - Circuit guidé (2h) au départ du Palais des Congrès 
- samedi à 10h et dimanche à 14h 
- Liège, Ville d'eau, ville de ponts - Circuit guidé (1h30) au départ du Parc de la Boverie - Réservation 
obligatoire 
- Nocturne des ponts liégeois: circuit guidé (1h) samedi à 20h30 au départ de la passerelle "la Belle 
Liégeoise" côté Quai de Rome (réservation obligatoire) 
 
Toutes les infos et détails pour réservations et heures des visites guidées sur le site: 
https://unit02.underside.be/ipwpublic/#/research/liege 
 

https://lapetitegazette.net/2016/06/09/la-batellerie-sur-lourthe/
https://unit02.underside.be/ipwpublic/#/research/liege

