Réunion du Comité de Quartier du 19 Avril 2013
Présent(e)s : Eliane Basset, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse,
Olivier Dheur, Olivier de Marneffe, Roger Dujardin, Anne-Marie Esquenet,
Joseph Fléron, Serge Floëge, René-Marc Grayet, Dominique Hansem, Lillo Iacono,
Thérèse Jamin, Valérie Janssen, Anne-Marie Meunier, Vincent Philippart, Lou Pipers,
Marie-Claire Toussaint.
Invités :
Monsieur Armand Tossings, Service Techno prévention Vols de la Ville de Liège,
Madame Kathy Hanauer, Inspecteur ainsi que Monsieur Houben, Inspecteur Principal
de Quartier, représentant la Division Longdoz-Vennes-Boverie.
Excusé(e)s : M. Dominique Debouny, Service Participation Relation des Quartiers de la Ville de Liège.
Beatrice Georges, Joëlle Henrion, M. Lebussy, Carl Spineux, Félicien Tshimungu,
Marie-Louise Verlaine,
Animation : Olivier Dheur, président.
Notes :
Lou Pipers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Approbation du PV de la réunion du 19 Mars 2013
*** Le PV est approuvé.

2/ Approbation de l'ordre du jour
*** L'ordre du jour est approuvé; on y ajoute que l'on fait appel à deux Commissaires aux comptes.
3/ Notre Invité : Monsieur Tossings, Service Techno-prévention Ville de Liège
Notre invité nous fait remarquer que l‛on est assez nombreux à la réunion du Comité de quartier.
Il nous présente un film démontrant, avec humour parfois, les facilités de cambriolages dans les
habitations.
Pour lui, ce n‛est pas vrai que « Le voleur y arrive toujours » : la prévention, ça aide.
Les statistiques donnent 34 % de tentatives de vols non aboutis à Liège.
Points réclamant de l‛attention : les serrures (pastilles anti-perçage, points multiples – 3 -) ; les portes
de garage (y glisser un tournevis pour bloquer le rail), les clefs à ne pas cacher sous les pots de fleur, …
On brise les cylindres, on enlève la garniture, et on casse. Aucun cylindre n‛est garanti contre le bris, et
ça ne fait pas de bruit.
Les bons comportements : bien verrouiller la porte en sortant, même si l‛on part peut de temps (avec
des cartes métalliques, on peut ouvrir facilement une porte non fermée complètement), fermer les
fenêtres oscillo-battantes. Ajouter un verrou (1,50€) (le mieux, c‛est quand il rentre dans le sol), une
chaîne, une bouteille sur la clinche, une cale, cela peut faire du bruit… Des petits verrous aux fenêtres,
c‛est bien aussi. Attention aussi aux soupiraux, aux portes de garage qui s‛ouvrent à distance ; parfois,
après avoir fermé avec la télécommande, celle-ci cogne quelque chose, et la porte se ré-ouvre. Un
système de fausse alarme peut aussi dissuader ; le voleur regardera d‛abord où il n‛y a pas de boitier.
« Si on vient voler chez moi, ce sera une catastrophe, les collègues ne me rateront pas », nous dit
Monsieur Tossings. Une alarme de 1500 à 2000 € peut apporter tranquillité, déclarer sur site Police on
web (gratuit, plus lecteur de carte). Contact : Rue Lonhienne 14, 4000 Liège, 04/230.58.18
Les voleurs sont souvent munis de leviers et de grands tournevis.

Le voleur visite en priorité la chambre à coucher, rarement ou pas les caves et greniers, peu les
débarra, ira moins volontiers dans une maison où il y a de la lumière ou une radio, et plus vite dans une
maison non éclairée.
Conseils : avoir une liste des numéros de série des objectifs photos, appareillages coûteux, … graver
son numéro de compte de pension.
En Belgique, 90 % des biens vandalisés ne sont pas rendus à leurs propriétaires car la Police n‛a pas les
indications sur les objets volés.
Avec indication précise du propriétaire sur un objet (numéro compte pension), « on va peut-être vous
rendre l‛ordinateur volé alors que vous dormez toujours ».
Monsieur Tossings nous dépose 4 kits de prévention à se partager : marqueurs pointe acier, indélébile
ou UV (la nuit, cela n‛aide pas…) ; éviter de marquer des objets encore sous garantie.
Souvent, les voisins n‛appellent pas la Police. L‛achat de matériel de sécurité peut avoir une réduction
d‛impôt à 30 % des investissements, avec maximum de 730 €; l‛indiquer sur la déclaration et garder la
facture ; bien indiquer de quoi il s‛agit, par exemple : rosace, système multi-points, verrous sur
fenêtres.
Les kits déposés ont été emportés chez Anne-Marie Meunier, Vincent Philippart, Madame Toussaint et
Lillo Iacono ; ceux-ci tiennent les kits à disposition des personnes intéressées.
4/ Sécurité et Environnement avec nos représentants de l‛ordre du Quartier, Kathy Hanauer et
M. Houben
Demandes
. Enlever les affiches électorales au Val Mozan rue Grétry, et à l‛ex friterie rue Villette
. Voir comment rendre plus propre (chats errants, crasses, nourriture, chiens) le RDC du building situé
coin rue d‛Harscamp et Libotte.
. Rendre actifs les poussoirs signaux piétons au Pont de Huy, de chaque côté
. Eviter que tant de véhicules passent au feu rouge sur le Pont de Huy, vers Quai de la Boverie
. Ne plus voir cette petite voiture garée Pont Albert le long du rail, en allant vers les Terrasses
. Voir venir les horodateurs demandés Quai Churchill (Lettre fut envoyée au Bourgmestre, et acceptée
par la Police) ; recontacter Monsieur Benvegnia, car la lettre serait bloquée aux Travaux Publics
. Eviter que des camions ou bus doivent rouler sur le trottoir quai du Longdoz, devant la Villa Blanche,
car des véhicules garés à gauche limitent la largeur de la voirie
. Ne plus voir de voitures à cheval sur le trottoir rue des Forries
. Voir les crasses accumulées devant la Legia, qui est fermée, dégagées par le propriétaire
Nos représentants du Commissariat ont bien entendu nos doléances.
5/ Nos projets :
* Festival Soupe des Vennes

Ok pour la Soupe aux noix de Monica. Lou fait les courses, Monique, Charles, Serge, Joëlle et Olivier
fabriquent la soupe chez le Président (25 l), Anne-Marie y amène la grande casserole, et Serge
l‛embarque, après avoir déposé un thermos chez Lou qui en fait une chez elle (15 l) ; Serge amène la
soupe aux Vennes, Monique, Serge, Charles, Anne-Marie et Lou seront au stand, de 15h30 à 18h30. Les
noix seront décortiquées par Monique, Anne-Marie et Lou. C‛est une histoire…, de soupe.
* Projet Propreté

On le prévoit le samedi 25 MAI, tonnelle sur la pelouse le long du ravel près de la cage aux oiseaux ;
nettoyage, distributions folders conseils.
* Festival Promenades en août

La RTB demande 12 euros par participants, trop cher pour nous.
6/ Communications
Collège Saint Louis, le Samedi 11 MAI, fête organisée par la Maison Intergénérationnelle.
Jardin Botanique le 1er Mai : serres ouvertes, bourse aux plantes, stands du CRIE
Parc de la Boverie : à partir de ce mois, petits bateaux que l‛on peut naviguer soi-même, avec gilet de sauvetage,
entre la Boverie et le Pont Atlas.
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