
 

 
REUNION DU 16 Janvier 2018 -   Rue Magis - Collège Saint-Louis 
 

Présent(e)s : Monique Brichard, Marianne Block, Jean-Claude Coumans, Olivier Dheur,  
  Madeleine Dupont, Anne-Marie Esquenet, Anne-Françoise Foccroulle, Jean Jamar,   
  Thérèse Jamin, Vincent Philippart, Lou Pipers, Nestor Streel.  
Invité(e)s : Madame Anne-Françoise Foccroulle, Directrice du Collège Saint-Louis. 
Excusé(e)s :  Charles Bougard, Serge Carabin, Yves Demeuse, Joseph Fléron, Serge Floëge,  
 Anne-Marie Veithen. 
Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

1. Approbation Ordre du Jour : ok  
2. Pour nos représentants du Commissariat Longdoz-Boverie : sécurité et environnement 
. Sécurité 
Sont récurrents :  
. Les voitures garées sur les trottoirs, rue d'Harscamp, côté Médiacité : mettre des potelets ? 
. Les voitures garées dans le tournant rue d'Harscamp-Libotte : laissent peu de visibilité. 
. Ou alors aussi, un véhicule privé qui passe se garer devant les anciens bureaux de la poste, et qui passe 
donc la barrière..? 
. On se rend compte des difficultés pour les camionneurs à se déplacer dans ce coin de la rue 
d'Harscamp, notamment ceux qui livrent le Delhaize. 
. On trouve dommage, le fait d'avoir retiré la traversée piétonne sur le Pont des Vennes, qui permettait 
de rejoindre la Médiacité- Le Longdoz au Quartier des Vennes - Quai Mativa. 
Le détour à faire (traverser quai de la Boverie, puis rue du Parc, et ce en deux temps) incite encore 
beaucoup de piétons à traverser au plus court : danger ! 
. Panneau sens unique manque rue Léon Frédéric (avait été retiré pour les travaux). 
. L'éclairage : au Parc de la Boverie : la rue macadamisée qui est dans le prolongement de la rue du Parc 
: très sombre. Le Parc également est assez sombre.  Et sur le Pont Kennedy : les réverbères situés vers 
le Centre Ville sont allumés, et bien souvent ceux qui sont vers le Longdoz ne donnent pas de lumière. 
. Parc de la Boverie : voitures garées sur le Ravel, ou même dans le parc. 
Autres : 
. On se pose la question quant aux "zone 30" dessinées sur le sol : ne faut-il pas aussi un panneau pour 
que ce soit avalisé ? 
.  Au quai Vanbeneden : il y a une large bande blanche devant l'aquarium : ce n'est pas un passage 
piéton, mais les piétons traversent comme s'ils  y étaient autorisés; que faire ? Dessiner un passage 
piéton sur cet espace blanc ? 
. Quai Marcellis : les bâtiments n° 12 et 13 vont être démolis pour être réaménagés : comment se fera 
la circulation durant les travaux ? 
 
 



. Environnement 

. Les dépôts de poubelles : c'est hallucinant; comme par exemple, aussi, les dépôts de verre 
(bouteilles…) à côté des bulles à verre alors qu'il y a de la place dans les bulles (cf bulles enterrées quai 
Marcellis, …); 
. Quai de la Boverie n° 8-9 : dépôts permanents : que faire ? De plus, un bac prend de la place en face 
du n° 9, et est rempli de saletés. 
. Dépôts canins, de poubelles, etc : aussi récurrents devant cour Hainaut, devant poubelles de rue de 
l'entrée de la cour St Louis - côté Villette, entrée rue Deveux côté Robertson…, tournant Grétry rue 
du Fer, … Place Baugniet, Rue Fisen, Square Villette, Rue Villette, …. 
. Parc des Oblats : entrée près Eglise : des bancs sans dossier, ou avec des barres de siège 
manquantes…  
 

Propositions :  
. Mettre des cameras ? 
. Ce serait bien de faire une campagne : adresser des messages aux personnes dans le quartier, du style 
: "La propreté dépend de vous". 
. Pour aller vers le Quai Mativa en venant de la Médiacité : traverser sous le pont ?   
Ce serait possible ?  C'est un détour pour les piétons; bien qu'il n'y ait plus ni feu ni passage piéton, des 
personnes, encore, traversent à l'ancien endroit de passage, tout droit, et courent un réel danger de 
par la rapidité et les directions différentes que prennent les automobiles. 
 

3. Notre invitée : Madame Anne-Françoise Foccroulle, directrice du Collège Saint-Louis :  
En fait, le Comité reçoit Madame Foccroulle … chez elle… On l'en remercie. 
 

Mme Foccroulle nous remercie pour l'invitation; ce quartier lui tient à cœur.  Etant historienne, elle 
trouve que ce quartier est un beau raccourci de l'histoire de l'humanité : il est passé par les secteurs 
primaire, secondaire et tertiaire. 
A priori, nous dit-elle, ce quartier ne paraît pas engageant, mais on y trouve beaucoup d'éléments 
intéressants.  Il ne ressemble pas à ces beaux quartiers résidentiels, il est vivant. 
 

Depuis 31 ans, elle est enseignante au Collège, et beaucoup d'élèves habitent le quartier. 
Ce 8 janvier 2018 fut un grand moment pour elle : elle a vu les 1.200 visages du Collège (dont 165 
professeurs); en quelques heures, elle a vu 6 années d'évolution des élèves, c'était magique. 
Pour elle : 
Les atouts  
. L'équipe des professeurs est très motivée, et ils sont exigeants, c'est un atout de qualité du Collège. 
. L'exigence est demandée pour les études, et aussi pour le respect des autres, le savoir vivre. 
. C'est un Collège urbain, multiculturel, et qui joue un rôle d'ascenseur social. 
 

Ce serait bien d'améliorer  
. La motivation des élèves; les rendre plus actifs.  Proposer plus de cours où l'élève est acteur, et 
travailler avec la notion de verticalité : quand les grands expliquent aux petits, ils arrivent à eux-mêmes 
mieux comprendre, ils avancent bien. 
. La langue française : à la maison, même si les élèves parlent une autre langue, ils n'y ont parfois pas un 
bon niveau de langage.  Elle voudrait que la langue française soit mieux exprimée, que les élèves 
puissent accéder à un bon niveau d'abstraction. 
 



Elle imagine pour les y aider, en lien avec notre Comité : interviewer des voisins, des gens dans la rue, 
s'intéresser au patrimoine; que les élèves puissent agir, apporter une valeur ajoutée; écrire pour un 
journal de quartier, …  Exple : lors de l'étude de la gestion des déchets à un cours de sciences : lier 
l'étude à la réalité : participer à la collecte des déchets, … 
L'idée aussi que l'élève se sente partie prenante… guide dans les rues du quartier (rien que regarder le 
nom des rues, c'est déjà être dans du concret). 
 

Les activités sportives  sont nombreuses : il y a une section sport-études, avec quelques champions (en 
natation surtout); le hall des sports est utilisé par des clubs, aussi : nage synchronisée, nage, aquagym, 
mini-foot, basket. Un orchestre (dirigé par Alain Duvivier) se réunit le samedi matin au Collège. 
Certains élèves -les grands sportifs notamment- logent à l'internat près de la Place StJacques 
(l'ancienne Maison Internationale des Etudiants).  
 

Questions posées : 
. Qu'en est-il du journal "Rue Villette", qui s'adressait surtout aux anciens de Saint-Louis ? 
R. : c'est arrêté pour le moment, mais il y a le site internet et facebook, qui a une page qui annonce les 
activités : notamment, le 27 Avril, c'est la Fête de l'Ecole (on ne dit plus "fancy fair") : une pièce de 
théâtre, en anglais, y sera présentée. 
. L'école participe-t-elle au tournoi d'éloquence à Liège 1 ? 
R. : Par habitude, non; mais pourquoi pas ?  Les élèves ont l'occasion de s'adresser oralement en public 
lors de la présentation de leurs travaux de fin d'étude. Cette année, ce sera le vendredi 25 mai. 
. Et Saint-Louis Amercoeur ? 
R. : Il y avait 350 élèves à Amercoeur, et le nombre d'élèves a chuté ces dernières années. Le Pouvoir 
Organisateur aurait dû engager de gros frais pour mettre le bâtiment aux normes demandées par les 
pompiers. Or il restait l‛an passé 100 élèves. Il a donc été décidé de fermer l‛implantation Amercoeur, 
malheureusement.  

Le bâtiment d‛Amercoeur (rue Basse-Wez, 85) avait été légué par une congrégation pour y donner de 
l'enseignement aux plus défavorisés, il va maintenant être repris par l'Ecole St Vincent Ferrer qui 
donne de l'enseignement spécialisé.   
 
 

A notre Q. : Quels sont les problèmes du Collège ? 
R. : Pour le stationnement, certains ont trouvé de façon individuelle une convention liée avec la 
Médiacité : pour la somme de 40 €, une location mensuelle (hors soirée et hors week-end). 
Quelques professeurs viennent à vélo, d'autres le train + vélo, bus, … Il y a aussi une entrée par les 
quais. 
Il est arrivé une fois qu'une enseignante se plaigne d'avoir retrouvé sur son pare-brise papier collé 
avec des œufs, alors qu'elle était garée sur une place riverain; mais il n'y a pas eu récemment de souci 
de ce genre. 
 

Les difficultés que peut rencontrer l'école :  
. Le côté financier : difficultés des élèves pour les locations de livres, la participation à des frais de 
voyages scolaires, … et puis la gestion : en avril, par exemple, de gros travaux seront exécutés suite à 
l'écroulement d'une partie d'un mur de la salle de sports. 
 



 
. Le fait de devoir toujours remettre en ouvrage : le respect de soi, des autres, de l'environnement 
(cannettes, bruits, …). 
 

Q. : Le bâtiment en face (maison Villette), est-il toujours occupé par l'école ? 
R. : Le bâtiment en face était parfois utilisé aussi pour sa salle de gymnastique, mais pour le moment il 
n'est pas occupé.  Le nombre d'élèves a baissé (1.100 maintenant, 1.500 avant), et il y a assez de place 
dans la grande structure. 
Les guides y ont un local, ainsi qu'une asbl qui donne des cours de peinture : Horizon Couleurs. 
Rmq : Quand on est sur le trottoir le long de ce bâtiment, on a l'impression que c'est assez à l'abandon; 
autant c'est super entretenu à l'entrée de la cour, et autant là c'est tristounet. 
Mme Foccroulle prend note. 
 

Anne-Marie Esquinet propose des rencontres avec les élèves et le Comité, avec l'idée de faire des 
crêpes, par exemple. 
 

Nous informons Mme Foccroulle de la date du petit déjeuner Oxfam 2018 : c'est le 18 Novembre.   
Notre souhait est que l'on puisse l'organiser de la même façon qu'en 2017.  La Directrice va voir 
l'agenda et les possibilités, elle nous recontacte. 
 

Propositions  de Mme Foccroulle pour que les élèves puissent mesurer de façon concrète ce que vit 
notre quartier : 
. Elle va se renseigner avec des professeurs de deuxième année du cours d'études du milieu, pour voir si 
ce serait possible d'organiser, par exemple, une rencontre-visite sur le Square Villette, avec l'une ou 
l'autre personne qui expliquerait l'historique de ce Square, cette année ou l'année scolaire prochaine. 
. Elle est d'accord aussi que l'une ou l'autre personne du Comité passe dans des classes pour parler de 
ce Square et des environs de l'école, et sensibiliser au respect de l'environnement, et d'aimer les 
environs de l'école. 
 

Allusion est faite au sujet du Square Villette ;  il n'y a pas de cendriers de rue, et les mégots de 
cigarettes glissent entre les plaques du sol; on parle aussi du terrain de pétanque nouvellement dessiné 
à l'Espace Terminus Bus 4 (on n‛y voit personne, et avant, un Monsieur espagnol avait installé lui-même 
un terrain de pétanque, et il était fréquenté par de nombreux joueurs), et puis des bacs de légumes des 
Incroyables Comestibles… voilà quelques petites choses dont les élèves pourraient être informés. 
 

 
4. TELEVIE - 24 h VELO pour aider la recherche cancer : 
    du JEUDI 22 MARS 17 h au VENDREDI  23 MARS  17H 
Madame Deckers a amené une affiche. 
L'action se déroule sur les sites du CHU, Belle-Ile, Galeries St Lambert, et Médiacité. 
Elle nous invite à y participer, en venant pédaler, en apportant un soutien financier : à savoir que c'est 
minimum 800 euros comme don de base pour avoir "son vélo" (ce n'est pas un vélo à emporter…). 
La Médiacité aura un vélo, le Comité de Quartier aimerait également : appel a déjà été fait par courriel 
et des informations seront placées dans la vitrine du Comité de Quartier - Rue Grétry n°  34 - 
mercredi 17 janvier, afin d'appeler à participer. 
 



 
Le Comité a trois demandes pour le Télévie : 
. une participation financière sur le compte du Comité : 
. une participation "sportive" en venant pédaler : il faudra établir un planning horaire : on peut pédaler ½ 
heure ou plus… et au rythme que l'on souhaite; n'hésitez pas à nous contacter, nous établirons une 
petite grille de présences 
. une participation d'encouragement : en venant soutenir sur place les "pédaleurs" 
N'hésitez pas à nous répondre, via l'adresse mail : quartier.longdozboverie@gmail.com ou via le 
téléphone : 0499/374796 de Lou Pipers. 
 

5. Prévisions 2018 : quels invités ?  
En février (le 20 Février), nous avons le plaisir d'accueil notre Bourgmestre, Monsieur Willy Demeyer. 
En Mars (le 20 Mars), ce sera notre Assemblée Générale : tout le monde est invité, et seuls les 
membres effectifs  auront voix de vote; tous les "cotisants" sont d'office des membres adhérents. 
(pour info - ajout au PV) : Toute personne ayant cotisé - nous enverrons prochainement un courrier 
concernant les cotisations, dont le montant est inchangé - et ayant de l'intérêt (participation aux 
réunions, ou à l'une ou l'autre  activité) pour le quartier peut poser sa candidature (signée et datée) de 
demande de membre effectif au Président, Olivier Dheur, soit en déposant le courrier : Olivier Dheur, 
rue Grétry n° 2a/121 ou Lou Pipers, Rue Roberton 65, ou l'envoyer par courriel à l'adresse : 
quartier.longdozboverie@gmail.com  
 

6. Divers - correspondances - communications - Tour de table 
Nous avons reçu les vœux de l'ESAS-Helmo, du Collège et des animateurs LOVA de la Ville de Liège. 
La Ville propose de mettre des "rues aux enfants" : dans notre quartier, quelle rue ? 
On pense à la rue Fisen ?  Il y avait avant beaucoup de jeunes enfants dans cette rue, mais ce n'est plus 
le cas, nous dit un habitant de cette rue.  On pense alors à la rue Deveux, du Fer, Remouchamps. 
Serait-ce possible de savoir dans quelles rues du quartier il y a beaucoup d'enfants ? 
Autres correspondances : 
. Les "formations du CRIPEL" 
. "Duo for a Job" 
. "Conseils de Quartiers" : conférences-débat le samedi 20 Janvier au Trianon, organisé par Vega 
. "A vos graines citoyens" : partages de graines le 3 février à Liège  
Les liens de ces activités peuvent vous être envoyés sur demande, ou alors il suffit de les demander via 
le web. 
A la Vitrine rue Grétry 34 : infos et/ou photos concernant notre quartier. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin 
et votre "vitrine" du quartier (merci Lucie et J.F. Dewez) : rue Grétry 34 -  

-contenu : Lou Pipers;  placement Lucie et Lou- 
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