
 

Réunion du Comité de Quartier du 17 Juin 2014 - Rue Magis Collège Saint-Louis 
 

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

Olivier de Marneffe, Olivier Dheur, Roger Dujardin, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,   

Lillo Iacono, Lou Pipers, Vincent Philippart, Nestor Streel, Anne-Marie Veithen 

Invités :  M. Gabriel Discry, président du Comité de Coordination des Comités de Quartier de la Ville de Liège, 

  président du Comité de quartier du Laveu. 

  M. Luc Stouvenakers professeur à l'Athénée provincial de Flémalle Guy Lang, graphiste. 

Excusé(e)s :  Joseph Fléron, René-Marc Grayet, Dominique Hamsem, Thérèse Jamin, Valérie Janssen, Félicien 

Tshimungu, Marie-Louise Verlaine. 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers, secrétaire. 

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

19h25, le score des diables est de  0 et 1 pour l'équipe algérienne… (25 ') 

Vers 19h35', ah, un premier but pour les diables (70') 

Vers 19h45', yes, une second but pour belges (80') !!! 

Nous sommes là, en réunion, mais les SMS et les cris de joie dans la rue nous indiquent l'évolution du match ! 

Vite, vite, mettons le T-shirt à leurs couleurs ! 

 

1/ Approbation du PV de la réunion du 20 Mai 2014  

*** Le PV est approuvé.  

 

2/ Approbation de l'ordre du jour  

*** L'ordre du jour est approuvé. 

 

3/ Remarques sécurité et environnement 

. Une taque d'égout bruyante rue Grétry à hauteur de la rue Natalis 

. Un marquage routier à refaire sur Pont du Longdoz 

. Un endroit triste, commerces non occupés : à hauteur du 10 rue Grétry (entre les deux ponts) (remarque reçue par 

mail) : Olivier Dheur a rencontré des stewards qui s'occupent de décorations des vitrines dans la ville; mais cette 

pratique se fait dans les quartiers prioritaires. 

Dominique Debouny nous informe : à l'échevinat de Maggy Yerna, il y a un projet : "Identité commerciale des 

quartiers" : le Longdoz pourrait être dans la deuxième vague…  Voir Laurence Denis à la Ville de Liège. 

. Les aménagements ont avancé au square Villette (autre matériau sous l'un des arbres, panneaux  d'interdiction de 

nourrir les pigeons sous peine d'amende de 125 €). 

. Le souci du partage du Ravel : plainte de piétons insécurisés par les cyclistes (reçue par mail); on ajoute aussi que 

certains cyclistes se sentent exclus du Ravel par certains piétons qui les ignorent et occupent toute la place.                  

 

4/ Notre invité, Gabriel Discry, président du C.C.C.Q. 

Gabriel Discry est très chaleureux, il nous dit : "C'est normal, de venir".  

Il nous dit aussi : 

Certains quartiers sont très susceptibles quant à leur autonomie, et ne souhaitent pas expliquer à leurs membres que 

la coordination est importante. 

Bon, il est venu "avec ma grosse barbe et mes cheveux, car le coiffeur rue chaussée des prés, auprès de qui je 

voulais me rafraîchir pour être présentable, a fermé ses portes cette après-midi, pour cause foot". 

Gabriel trouve d'emblée notre groupe "bien et sympathique". Merci. 

Il nous trace alors un petit historique de cette association qu’est le CCCQ. 



Le C.C.C.Q. a été fondé à Liège en 1976. Sa dénomination initiale était Comité de Coordination des Comités de 

Quartier, en abrégé « C.C.C.Q. ». Suite à une réorganisation, elle se dénomme dorénavant « Coordination Consultative 

des Comités de Quartier », en abrégé C.C.C.Q.  

Lui est arrivé en 2003; il était conseiller communal, et ne voulait donc pas de fonction dirigeante d'un Comité de 

quartier; c'est ainsi que, deux ans après son mandat de conseiller communal, il arrive. 

Il est président du Comité du Laveu depuis 2006.  La Coordination permet que les quartiers se regroupent pour des 

sujets communs (le tram, le "grand désordre au niveau des vélos"… : quai De gaulle : il a vu un bolide !), sujets parfois 

limités lorsqu'on est seul. 

Le Comité de coordination s'est essoufflé un moment donné, est-il devenu un peu trop doctrinaire ? C'est à 

réfléchir, un Comité qui sommeille durant plus de 10 ans…il a été relancé en 2007, puis recalé durant 1,5 an… il 

fonctionnait avec l'amitié, c'est beau, mais sans structure c'est difficile. 

Il nous donnera lecture des statuts prêts pour la future AG, ce lundi … 

Le but de l'association : Coordonner les actions communes à plusieurs comités de quartier et les assister lorsqu’ils en 

émettent le souhait. 

Le projet de  "Charte des Comités de quartier de la Ville de Liège circule. 

 

En 2010, naissent les premiers jets des statuts : l'autonomie des Comités y est préservée, 1 membre et un suppléant 

par quartier constituent l'assemblée générale, sous réserve d'avoir payé la cotisation annuelle. 

On se rappelle…. Parfois plusieurs quartiers se groupent en "Comité quais de la Dérivation", …, : il y avait 9 km de 

quais pour ce Comité des quais… 

 

La C.C.C.Q. a un site internet (www.cccq.be), mais comme  il ne reste qu’un seul administrateur, ce n'est pas facile.  

Petit appel à l'aide est lancé par Gabriel : car ce site n'est plus mis à jour. 

 

* Super, Vincent Philippart répond à la demande, il "veut bien regarder" le site. 

* Gabriel Discry nous invite à l'AG du CCCQ : ce lundi 23 Juin rue de Harlez à l'Ecole l'Helmo à 20 heures : 

bienvenue ! 

* Il nous annonce une balade (en car de 37 places) organisée le 10 août : visite de la Ville de Trèves, la plus ancienne 

ville d'Allemagne.  Il enverra les informations à Olivier Dheur. 

 

5/ Nous recevons maintenant M.Stouvenakers pour nous présenter les logos terminés par ses étudiants 

Toute une stratégie de votes a été préparée. 

1. M. Stouvenakers projette une A4 sur lequel figurent 12 propositions de logos pour notre Comité de quartier. 

2. On survole, on est étonné, surpris : c'est chouette !  Très beau travail des élèves ! (et du prof !) 

3. Il nous donne son avis, sur la finition, l'aboutissement de la démarche de l'étudiant, nous conseille et déconseille. 

4. Ensuite, circulent les feuilles A4 : 10 points pour le préféré, 5 points pour le second choix, et 2 points pour la 

place n° 3. S'il y a ex aequo ou peu de différence dans les points, on recommence le tour ! 

5. Vite, vite, votons, remettons les feuilles !  Maintenant, c'est un match entre nous, les participants à cette réunion! 

6. Le score est jeté : "97", "41", "37", puis 32 et 32 pour les suivants… 

Il n'y a pas de doute possible !   Pas de second tour !  Le LOGO est choisi.  Sont projetés alors le papier en-tête, la 

carte de visite !  Pas mal !  De petits aménagements sont demandés (le "comité de quartier" moins étalé, plus lisible 

et plus élégant - les références sur le papier en-tête un peu plus groupées, permettant d'écrire à plus de deux-tiers 

de l'A4…, le prof va encore faire travailler… et travailler aussi…) Des prix sont remis, places de cinéma, super souris, 

clefs USB foot, offerts par la banque Ing.  

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

   

                                                          

 

 
          

Soutien aux diables                                                

durant notre réunion : Vite, vite,            

mettons le T-shirt à leurs couleurs !!  

 

 

 

 

 

 

 

M. Luc Stouvenakers est satisfait, 

le boulot touche à sa fin,  

le choix du logo est celui  

qui transmet le plus d'humanité. 



 


