
 

 

     
 

Réunion du Comité de Quartier du 15 Janvier 2013  
 

Présent(e)s : Marise Antoine, Eliane Basset, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier de Marneffe, 

Olivier Dheur,  Anne-Marie Esquenet,  Dominique Hansen, Thérèse Jamin, Valérie Janssen, Vincent Philippart, Lou Pipers,   

Carl Spineux, Félicien Tshimungu, Anne-Marie Veithen 

Invités : Dominique Debouny, Service Participation Relations des Quartiers de la Ville de Liège.  

Excusé(e)s : Serge Carabin, Yves Demeuse, Roger Dujardin, Jean Fléron, Béatrice Georges, René-Marc Grayet, Joëlle Henrion, 

Lillo Iacono, Eric Josez, Inspecteur Division Longdoz-Vennes, Nestor Streel, Jean-Paul Tasset, Anne-Marie Veithen. 

Animation : Olivier Dheur, président. 

Rédaction : Lou Pipers. 

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

1/ Approbation du PV de la réunion du 18 Décembre 2012.  

*** Le PV est approuvé, en sachant qu'Anne-Marie Esquenet n'était pas présente. 

2/ Approbation de l'ordre du jour  

*** L'ordre du jour est approuvé 

3/ Sécurité et Environnement pour notre Commissariat 
. Rue de l'Usine, une voiture "en attente de plaque" depuis 3 mois au moins. 

. Rue Bouille : deux voitures mobilisées depuis plusieurs mois, avec plaques douteuses 

. Messages reçus par mail : 

  . îlots directionnels du quai Mativa peu visibles par temps gris (proposition : placer des panneaux 

 réfléchissants ?) 

 . stationnement de véhicules sur les emplacements riverains (proposition : une zone bleue ?); vitesse 

 excessive alors que des véhicules manœuvrent pour se garer ou pour entrer ou sortir des garages. 

 . sécurité des piétons sur le Ravel quais Marcellis et Churchill 

 . souci de la mobilité dans le quartier, notamment les aménagements cyclables 

. Rue Villette : les potelets manquants 

. Les "crasses de chats", ou plutôt "pour chats" rue Villette (nourriture, emballages, ...) 

. Rue Villette en venant de la rue Grétry, avant "Square Villette" : Signalisation (flèche directionnelle) qui oblige 

les automobilistes à aller vers la rue Robertson : souvent non respectée; vont tout droit vers rue Magis. 

. Rue Méan : beaucoup de véhicules qui viennent de la place Delcourt se déportent sur la gauche, alors que la rue 

n'est pas sens unique. 

. Les Ponts de Huy, du Longdoz, Kennedy côté quartier Longdoz : les feux régulièrement non respectés par les 

véhicules, d'où piétons en danger : notamment, rue Renoz, là il n'y a pas de feu. 

. Les bulles coin Grétry Orban : coin très sale. 
 

4/ Correspondances et communications 

Messieurs Firket, Echevin de la Mobilité de la Ville de Liège, et Benvegna, représentant le Bourgmestre, sont 

disposés à venir à la prochaine réunion. 

Rue Remouchamps : le terrain de Shoe discount va être vendu. 

Rue de Mulhouse : Buro home est en faillite. 

Rue des Croisiers : invitation à une expo tricot-crochet le 17 Janvier. 

M. Debarsy, nouvellement Commissaire dirigeant de la Division Vennes Longodz, propose de rencontrer deux 

personnes du CA (le président, le vice-président) mercredi 23/1; on propose Lou et Olivier; Lou ne sachant peut-

être pas se libérer, Monique se propose. 

 
 



 

5/ Préparation de notre "interpellation" sur le thème de la Mobilité lorsque nous recevrons des autorités 

communales à notre prochaine réunion. 

On énonce ce qui pose problème : 

. les avancées des arrêts de bus de la rue Grétry 

. la sortie des véhicules de la Médiacité en soirée 

. le parcours piétons en soirée à la sortie de la Médiacité, pour rejoindre les bus rue Grétry 

. le panneau sur le ravel, qui indique : "piéton + cycliste"; il y en a, mais il en manque 

. le quartier fut bloqué entre 14h30 et 16 h dans toute la rue Grétry jusqu' à la pompe kennedy; l'entrée du 

parking rue Libotte bloque aussi bien souvent le trafic rue Grétry, dans les deux sens. 

. Parking entrée Delhayze : la barrière ne se soulevait pas 

. Parking Médiacité : voir le fléchage 

. La rue Natalis/Grétry, en venant de Bonne-Femme : le non tourne à gauche frêne la circulation 

. Le "tournis" des voitures, qui, en attendant de trouver une place de parking extérieure, tournent et tournent 

dans le quartier, en attendant la libération d'un espace de parking. 
 

Pour donner aux gens de bonnes habitudes : un renforcement policier ? 
 

 6/ Divers 

Ecole des Devoirs : invitation du 20 Décembre 2012 

Il n'y eut personne du Comité; ce n'est pas suffisant comme excuse, mais faut dire aussi que l'information a été 

donnée l'avant-veille. 

* Info Maryse : Fête de la Musique au Terminus 4 le 22 Juin 2013: 

Idée d'un village associatif + musique : 

La fanfare de la poste, les joyeux drilles du cdq (cédéqu), ..., la finale de The Voice ? 

On demande à D. Debouny s'il peut trouver des adresses dans le répertoire associatif de la Ville. 

* Ecole des devoirs pour ados (à Saint-Louis Amercoeur pour le moment) :  

nouvelle école de devoirs, qui cherche un lieu. 

* Carnaval de quartier : le 9 Mars 2013, départ rue Sous-l'eau et arrivée au pied des Oblats; trajet très 

ressemblant à celui de l'année dernière. 

Thème : le voyage. Le Comité y ferait bien un petit train des années 1851... (inauguration de la Gare du Longdoz, 

Liège Paris), un train économat (on y vendrait chaussettes, poireaux, ...), un train "Le Nord Belge", le "Petit train 

rouge" ?   

. On ramasse des grands cartons dans les commerces, et on construit et on peint... 

. Crêpes : ok A.-Marie 20, Lou 20, Thérèse 20, ...., des crêpes au zeste d'orange, gratuites pour les enfants ce 

jour-là. 

* "D'une fenêtre à l'autre" : info Maryse :  

6 à 7 créations de quartier, peinture  tout au long de plusieurs vitrines.  "Appel à vitrines" 

* Infos Dominique : 

a) Service assurance et patrimoine de la Province de Liège : formule d'assurance (Ethias) gratuite pour les 

bénévoles dans une "organisation" (asbl, assoc. de fait, ou personne morale), dans le cadre d'une activité. Infos : 

http://www.provincedeliege.be/portail/fr/node/106 - Place de la République Française, 1 à 4000 Liège, numéro de téléphone : 
04/220.21.98). 

b) PROMETEA  : mécénat collectif, dont les Objectifs sont : 
 Attirer l’attention sur un thème et/ou une région spécifique 

 Développer l’attractivité économique et culturelle d’un territoire 

 Mobiliser les énergies en faveur du secteur associatif 

 Créer de la transversalité entre entreprises, tissu associatif et pouvoirs publics 

 Nouer des liens privilégiés entre membres 

http://www.promethea.be/Etre%20membre/rejoindre-les-collectifs 

Les projets sont à rentrer pour début mars; le dossier est clair et sympathique, nous dit Dominique. 
 

* Déjeuner Square Villette : Dimanche 10 Février ! 1er anniversaire ! 

             Que nos voeux s'accomplissent  !                        
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