
 

 

REUNION DU 19 Septembre 2017  -   Rue Magis Collège Saint-Louis 
 

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

  Olivier Dheur, Pierre Dressen, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,  

  René-Marc Grayet, Julian Huls Thérèse Jamin, Georges Lebière,  

  Vincent Martorana, Didier Melin, Vincent Philippart, Lou Pipers,  Maria-Pia Urago, 

  Régine Van Gyseghem, Annne-Marie Veithen.  

Invité : Didier Van Der Meeren, administrateur au Monde des Possibles.  

Excusé(e)s :  Marianne Block, Joseph Fléron, Murielle Geurts, Anne-Marie Meunier, Nestor 

Streel. 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers 

1. Approbation Ordre du Jour : ok 

2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 Septembre 2017 : ok 

3. Monsieur Van Der Meeren, administrateur au Monde des Possibles.  Il est accompagné de Vincent 

Martorana, qui y est formateur. 

Il nous remercie de l'avoir invité.  Le Monde des Possibles : depuis septembre 2010 rue des Champs 

97 - 4020 Liège, propriétaire du bâtiment avec le soutien de Triodos.   

En 2001, ils étaient à Liège, à Bressoux.  C'est un service de 1ière ligne.  Les usagers viennent 

également du CPAS.  Le processus d'apprentissage se met en route très rapidement : tous les lundis, 

les intéressés peuvent s'inscrire et leur niveau est évalué. 

L'essentiel des activités : des formations : cours de français, -5 niveaux-, langues étrangères (et 

interprétariat-former des interprètes sociaux (cf les habitants, cf la Citadelle); ce service est 

rémunéré, et il y a ainsi une reconnaissance linguistique des personnes-, nouvelles technologies 

(informatique notamment, aussi avec des séniors).  130 personnes sont inscrites pour suivre ces cours, 

beaucoup sont demandeurs d'asile; certains régularisés (convention de Genève), d'autres encore sans 

papier. 

L'association est laïque, et fonctionne avec des subsides : Fonds social européen,  Gouvernement 

fédéral, Région wallonne (éducation permanente), Province, Ville…, la Fondation Anna Lindh, … 

http://annalindhfoundation.be/nl/le-reseau-belge/ 
 

Parmi les Projets : 

Sirius : Vincent Martonara y est investi et travaille ainsi des personnes réfugiées intéressées par le 

collage informatique; une formation en développement web aux jeunes migrants et migrantes 

motivé(e)s qui désirent progresser et affiner leurs aptitudes numériques.  

Ecole de codage : 96 h en octobre et novembre : langue du métier, nouvelles technologies, tout en 

travaillant le français orienté vers ce thème. 

http://www.possibles.org/inscriptions-formation-initiation-webmaster/ 

http://annalindhfoundation.be/nl/le-reseau-belge/
http://www.possibles.org/inscriptions-formation-initiation-webmaster/


 

 

Il aimerait voir émerger une coopérative : créer un projet qui permettrait une autonomie financière. 

Redém'arts : pour les jeunes de la région liégeoise en décrochage scolaire : formation dans le domaine 

des arts numériques et du spectacle, afin de favoriser leur accès au marché du travail; notamment, 

convention avec start up locale pour un stage de 48 h : Drones, impression 3 D (formation de 200 à 

300 heures) 

Dazibao, en collaboration avec le Cripel et la Croix Rouge, destiné aux demandeurs d'asile en attente 

qui sont dans des Centres de la Croix Rouge : aide à l'insertion dans la vie civile, visant à aboutir à une 

prise en charge intégrée en matière de projet de formation des candidats réfugiés qui soit de haute 

qualité et reflétant les spécificités de ce public.  

http://www.possibles.org/dazibao/ 

109 : sang neuf : ce projet vise à mettre en relation des jeunes migrants en recherche d'emploi avec 

des liégeois retraités ou en fin de carrière professionnelle : accompagnement, confiance en soi, 

projets d'emploi… 

http://www.possibles.org/le-monde-des-possibles-laureat-pour-la-wallonie-du-prix-federal-de-lutte-

contre-la-pauvrete/ 

Les Incroyables comestibles : Le monde des possibles y participe également (2 bacs de légumes sont 

placés au terminus bus 4).  

https://www.bing.com/videos/search?q=incroyables+comestibles+monde+des+possibles&qpvt=incroyabl

es+comestibles+monde+des+possibles&FORM=VDRE 

Leur souhait est de reconduire ce projet en octobre (Place Baugniet). 

Ils s'investissent également à la Coordination des Associations, au Papotage au Beau mur, à Duo for a 

Job (parrainage social, insertion), collaborent avec le Forem, … 

Cette année, Madame Lucie Sommers leur a ouvert, le dimanche, la programmation de la fête de la 

musique sur la Piazza de la médiacité : belle ouverture. 

C'est une belle façon  d'intégrer le quartier dans cette fête. 

http://www.sudinfo.be/1864943/article/2017-06-16/la-musique-en-fete-a-mediacite 

https://www.bing.com/videos/search?q=projet+cyrius+monde+des+possibles&&view=detail&mid=02EF0

43EC16C0877F53802EF043EC16C0877F538&rvsmid=E48DC543FD5FB313FDE5E48DC543FD5FB313

FDE5&FORM=VDQVAP 
 

Ils fonctionnent avec 10 ETP et 5 à 6 bénévoles; 200 personnes de 69 nationalités et 410 langues s'y 

cotoient.  Il y a aussi un service social et juridique (le mercredi, avec le MRAX) : accompagner des 

personnes, du quartier également, à un moment donné, dans leurs difficultés, avec l'objectif de leur 

donner une liberté d'action.  Ponctuellement, accès à un écrivain public (Merci au PAC). 

Les personnes qui passent au Monde des Possibles ont en moyenne entre 25 et 30 ans, et vivent 

parfois dans le quartier depuis plusieurs années; elles restent au Monde des Possibles… 6 mois, 2 ans, 

3 ans, … 86% des demandeurs d'asile sont déboutés (on ne les voit plus du jour au lendemain).  

L'encrage social n'influence pas les décisions si elles ne peuvent prouver leur situation de danger de 

mort dans leur pays.   
 

*** On se rend compte, via les explications de M. Van Der Meeren, de l'importance du Monde des 

Possibles pour les personnes démunies, en difficulté, et de la participation de l'association à des 

activités de quartier, qu'elle aimerait partager encore plus. 

*** Merci à Didier Van Der Meeren et à Vincent Martonara. 
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4. Sécurité - Propreté - Environnement 

Nous rapportons en réunion le suivi de M. l'Inspecteur Houben concernant les demandes de la réunion 

du mois d'août 2017. 
 

Propreté -environnement 

. Dépôts clandestins quotidiens : entrée cour du Collège St Louis, poubelle entrée rue Deveux (coin 

Robertson), devant Proximus rue Deveux, Place Baugniet, rue Villette (matelas, fauteuil,..), 

. Rue Lairesse, en face de la rue Deveux : quel est le projet du propriétaire de ce terrain ? 

. Le square Villette : beaucoup d'herbes poussent entre les dalles. 
 

Sécurité 

. Trafic…de … square Villette, rue Villette en face du Collège, rue Deveux, Place Baugniet, 

. Quai Mativa : ne pourrait-on remettre une traversée piétonne sur le Pont des Vennes, qui relie la 

Médiacité (Longdoz) au quai Mativa (Vennes) ; il y subsiste des feux de signalisation non branchés, … 

et beaucoup de personnes continuent à traverser à cet endroit, car le détour pour les 2 traversées 

quai de la Boverie et rue du Parc est une bonne rallonge… voir aussi ce qu'en pense le quartier des 

Vennes. 

. Accès aux quai Orban et du Longdoz : des rues de Seraing et Magis : difficile car très souvent 

véhicules parqués sur le coin gauche qui empêchent la visibilité. Idem rue Lairesse, à hauteur de la rue 

Waleffe : on ne voit pas arriver les véhicules prioritaires. 

. Rue Deveux : demande régulière de mise en zone 30 …est-ce que le fait que les entrées de quartiers 

seront dotées d'un marquage au sol 30 suffiront à ce que les véhicules ne dépassent pas cette vitesse 

jusqu'à la sortie du quartier…??? 

. Traversée piétonne du quai Van Beneden vers le Pont Kennedy : toujours dangereuse car nombreux 

sont les véhicules qui, en venant du Centre Ville, tournent à gauche vers le quai Van Beneden alors que 

la signalisation leur impose de tourner à droite pour rejoindre ce quai. 

. Pont de Huy : les signaux sont trop hauts : les conducteurs le  traversent à contre-sens, tournent à 

gauche en venant du quai de la Boverie. 

. Quai de la Boverie : à la sortie de la trémie, il y a toujours les panneaux de signalisation liés au 

chantier. 

. Rue Ansiaux : la plaque du sens unique est régulièrement retournée. 

. Rue d'Harscamp : le terrain le long de l'ancienne poste (plus la rue : trou qui permet même de voir les 

rails) et près des armoires à colis : qui entretient ? Sale, sol irrégulier, … et sur le quai de 

déchargement des poids lourds. 

. Rue Anciaux : qu'en est-il du permis de bâtir ?  Des courriers ont été adressés personnellement et 

via le comité, à l'urbanisme, à l'échevin.  L'inspecteur de police concerné par cette rue est informé. 

 

5. Réunion du 12/9/2017 d'information concernant la grille d'évaluation des subsides octroyés aux 

comités de quartier de la Ville de Liège : René-Marc Grayet nous en donne le contenu : 
 

René-Marc Grayet a représenté Charles Bougard (en impossibilité de s'y rendre) à cette réunion à 

laquelle participaient 15 représentants des comités de quartier, ainsi que Messieurs Fraiture et 

Benvegna, Cabinet du Bourgmestre. 

Le but de cette rencontre est de simplifier la grille des activités, d'actualiser les critères d'octroi 

des subventions et reconsidérer certains critères inefficaces. 
 

A/A cette fin : revaloriser les activités festives et culturelles (lourd investissement), diminution du 

nombre de catégories (exple : aucun point pour une activité planifié) et de questions, réduction des 

pièces justificatives et valorisation du statut d'asbl. 

 



On peut retenir également : 

. un octroi de points supplémentaires pour l'intégration des services de proximité (aussi, envoi 

invitations et pv aux managers de quartiers),  

. et la suppression de "double subvention" liée à l'octroi de locaux offerts par les Services publics. 

. la fixation d'une limite de 20 euros de cotisation annuelle  

. la proposition de M. Fraiture de nous rencontrer pour examiner les chiffres (s/grille "identification 

et fonctionnement") (cf : ancienne grille/nouvelle grille : 25/20 points pour fonctionnement, 15/0 

points pour activités prévues, 60/80 points pour activités réalisées : total 100 points.) 
 

B/Examen de la feuille identification et fonctionnement. 

Les documents de la présentation vont être remis aux Comités de quartier pour discussion éventuelle. 

Un petit guide est prévu pour donner la marche à suivre pour la constitution en asbl, ainsi que la 

construction d'un site facebook. 

Un courrier va être envoyé à tous les Comités.  S'il y a accord, la nouvelle grille sera d'application 

cette année 2017.  Si pas, ce sera reporté. 

A savoir que l'enveloppe financière dédiée par la Ville aux 27 Comités de quartier est passée de 

16.000 à 18.000 euros, et que la distribution fait que notre Comité bénéficierait de pratiquement la 

moitié des subsides perçus l'an dernier. 

 

6. Retour sur les Fêtes de Wallonie 

http://www.willydemeyer.be/billet/discours/2017-09-18/discours-des-fetes-de-wallonie-2017 
"Les Bourgmestres des 24 communes et le Collège provincial désormais présidé par Paul Emile 
MOTTARD l’ont compris en réfléchissant et en travaillant à l’échelle de plus de 600.000  Liégeoises et 
Liégeois. 
Nous voulons déterminer, ensemble, des lignes directrices, des normes communes qui nous 
permettront d’agir avec plus d’efficacité, répondant ainsi à la rareté des moyens budgétaires et aux 
enjeux sociétaux majeurs. 
Le vieillissement de la population, la révolution technologique, le défi climatique doivent nous unir. Je 
reviendrai tout à l’heure sur certains de ces enjeux.  
Un pas important a été réalisé en ce sens ce mercredi 13 septembre.  
En effet, pour la première fois, nous avons réuni les conseillers communaux des 24 communes 
liégeoises et les conseillers provinciaux des 5 districts.  
Cette réunion avait pour but de présenter notre projet de schéma de développement territorial, déjà 
approuvé par les Collèges et qui sera soumis au débat dans les 24 conseils communaux.  
Il fera l’objet de réunions publiques pour permettre aux citoyennes et citoyens de s’exprimer sur ce 
thème essentiel. 
Car le sujet est d’importance.  
Vous le savez, nous serons à l’avenir toujours de plus en plus nombreu x. Même si les chiffres peuvent 
varier, il est désormais admis que la région liégeoise connaîtra une progression démographique 
significative dans les 20 ans à venir.  
Comment allons-nous nous y prendre pour choisir les lieux où nous bâtirons les logements d ont nous 
aurons besoin ? 
Quels types de commerces allons-nous privilégier et où allons-nous les localiser ? 
Comment compléter et anticiper les besoins nouveaux en matière de mobilité  ? 
Comment favoriser le développement de l’agriculture locale et des circu its courts, la durabilité ? 
Si nous ne parvenons pas à collaborer ou si nous nous trompons, la Métropole liégeoise deviendra un 
enfer où la pollution et la congestion automobile progresseront  
et où la cohésion sociale régressera." 
"A Liège, nous avons une grande tradition de participation de la population, de reconnaissance de 
l’action citoyenne. 
Ce qui nous rassemble, définit notre identité  liégeoise, ce sont nos valeurs  ! 
Les Mérites liégeois décernés pour la première fois dans quelques instants le démon trent" 

 

Cette année, un village multimodal s'est placé entre la place St Lambert et le début du boulevard de la 

Sauvenière. 

http://www.willydemeyer.be/billet/discours/2017-09-18/discours-des-fetes-de-wallonie-2017


Dix personnes ont été félicitées pour leur implication liégeoise citoyenne, dont deux responsables de 

comités de quartier, à Ans et à Fragnée, Gérard Debraz.  

Belle fête ensoleillée, les liégeois étaient joyeux. 
 

6. Didier Melin, Service Participation et Relations avec les Quartiers 

Le souci du Service : offrir une visibilité accrue de celui-ci : 

Aider les Comités de quartier (ce qui ne veut pas dire les rendre dépendants) pour : des folders, des 

organisations de fête de quartier (la voierie, le matériel,…), être plus sur le terrain : être une 

interface entre le pouvoir politique et les gens; il doit prendre contact avec tous les managers de 

quartiers.  

Il viendra souvent à nos réunions. 

 

7. Oxfam : Préparation le 18 novembre soir et déjeuner le 19 novembre 2017. 

Anne-Marie Veithen en est l'organisatrice : on est inscrit. 

Elle aurait besoin d'une voiture s'il faut aller chercher l'artisanat rue Cathédrale un autre jour que le 

samedi (2 propositions lui sont faites). 

Les prix : 6 € adultes-adolescents et 3 € enfants de 3 ans à 12 ans - début : le 19/11 à 8h30. 

Elle nous demande de l'aider à partager, diffuser l'info : facebook, agenda liège, today in liège, que 

faire, … 

Les logos du quartier ont été renvoyés. 

C'est organisé avec le Collège St Louis, dont la nouvelle directrice est Madame Foccroul. 

 

8. Patrimoine - Retrouvailles - Promenades 

Olivier, président du Comité, est content d'avoir rencontré Julian Huls, historien archéologue, venu à 

la promenade à la Boverie, qui d'ailleurs est très intéressé du fait que c'est présenté par des gens du 

quartier. 

Il  a d'ailleurs un projet de guide de balades en Outremeuse-Amercoeur-Longdoz-Chartreuse-St 

Remacle : aimerait aller où on ne va pas, avec des anecdotes sur la vie ancienne dans le quartier. 

Retrouvailles : c'est toujours intéressant et agréable; belles rencontres. 

Pour la balade de la Boverie  (guide Olivier Dheur) : 21 inscrits, et longue de 5h30 tellement les 

participants étaient intéressés. 

-------------------------------------------------------------------------- --------------------------Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin 
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