
 
 

 
 
 

Procès verbal de la réunion du Comité de quartier Longdoz-Boverie  
qui s’est tenue le mardi 19 novembre 2019 dans les locaux de la Colruyt Academy,  

boulevard Frankignoul 6, à 4020 Liège, sous la présidence d’Olivier Dheur 
 
Présents : Olivier, Charles, Vincent, Jean, Mr Dressen, la dame de Surcité, Joseph Fléron, Anne-Marie Meunier, 
Madeleine, Thérèse, Mr et Mme Coumans,  
Excusés : Lou, Monique et Serge 
Secrétaire ff Thérèse Jamin 
 
1. Présentation de l'activité "Colruyt Group Academy",  
Dans l’espace de 800m2 où nous accueille Mme Seutin, que fait-on ?  
Deux personnes, Aurélie la coordinatrice et Fabrice son collaborateur font tourner le centre. Il y a aussi du 
personnel (entretien, … ) et bien sûr des formateurs pour chaque atelier 
 
Pourquoi ce centre ? La formation fait partie de l’ADN du Colruyt. Pour leurs 29.000 employés, 3,16% du coût 
salarial est employé à la formation (alors que la moyenne ailleurs est de 1,60%) et 17.217 collaborateurs 
viennent se former de leur plein gré sur leur temps libre 
Donc le centre répond en partie à la formation à destination interne 
Mais il a aussi la volonté de remplir un rôle sociétal, en diffusant des contenus utiles et formateurs. 
Pourquoi plus de 200 thèmes différents ? Il s’agit d’une émanation des entités composant le groupe Colruyt, 
comme  Okay, Spar, Dreamland, dreambaby, Bioplanet, Newpharma etc… 
En outre il est en lien avec plus de 80 partenaires qui investissent dans ces projets et rendent donc la formation 
plus accessible : pour 3h, 35 euros, tout compris (prof, matériel, formation, boissons, dégustation des plats 
réalisés si cooking…). 
Leurs objectifs : rencontrer, découvrir, entreprendre, càd pour les participants,  nouer des liens, apprendre et 
s’approprier pour utiliser dans leur vie quotidienne.  
Petit bilan cette année : 63.950 participants, 906 fêtes d’anniversaire, 430 journées pour les entreprises, 3955 
ateliers dans les 11 académies. (Mais Liège est le plus { l’est, donc surtout en Flandres).  
 
Les ateliers sont groupés en 6 thèmes 
Bien-être et détente (aromathérapie, fleurs de Bach…),  cuisiner et déguster (usages des plantes aromatiques, 
réaliser un tajine,…),  maison et jardin, thèmes de société (être { l’aise dans la circulation en vélo,…) bébés 
(massage, yoga femme enceinte..), enfants et ados (grimage, princesse d’un jour, hôtel { insectes, pâte Fimo) 
Pour un groupe : choix du thème et des modalités. Le délai d’organisation dépend de l’époque demandée : fin de 
l’année très courue, sinon 3 semaines environ.  
Fête d’anniversaire : max 10, de 3e mat à 6e primaire - activités variées pour répondre aux différents caractères : 
donc créativité, cuisine, dépense physique, bricolage, … 
180 euros un forfait tout compris ; évaluation 97% satisfaits !  
Les ateliers : du mardi au samedi, en 3 tranches horaires des matins, pm, soirée 
On y vient seuls ou { plusieurs, pas besoin de connaître ni de s’abonner, ni de s’inscrire pour une session, chaque 
séance est indépendante des autres. 
 
L’ancrage local : un objectif essentiel 
La volonté est de développer une relation à long terme avec différents secteurs (cibles) au niveau local : 
quartiers, écoles, centres d’affaires, Ville de Lg, associations, entreprises locales, …  
Autrement dit, faire connaître et développer des collaborations qui s’incarnent { certaines occasions comme  St 
Nicolas, journée sans voiture, fête des voisins, Halloween, animations dans le quartier …  
 



 
 
Nous nous interrogeons sur les possibilités de travailler avec des publics comme ceux des Résidences Services et 
des maisons de repos, avec des personnes plus marginales comme les locataires  de la Maison Blanche ou des 
personnes hébergées dans des centres d’accueil, etc..  
Mme Seutin ne rejette pas du tout le côté social, au contraire,  mais souligne qu’il y a des responsabilités à 
prendre en compte comme la protection du matériel, ainsi que des images à préserver, celles des marques de 
leurs partenaires, en utilisant des produits de qualité de façon à les mettre en valeur. 
 
Si on apprécie la multitude des offres, imaginer spontanément une activité commune est un peu plus difficile car 
chaque CdQ a ses spécificités, Même si nous avons participé à des activités ludiques ou festives, comme le 
Festival de la Soupe aux Vennes, nous essayons plutôt de rencontrer les attentes et les besoins des habitants et 
deux projets importants, occupant beaucoup de temps et d’énergie, sont actuellement poursuivis :  la 
pacification des quais et la réalisation de l’espace vert.  
Toutefois une collaboration { l’occasion des petits déjeuners Oxfam, par exemple, serait possible en 2020.  
Il reste de chaque activité ou atelier des petits cadeaux et des denrées, qui pourraient être distribuées, mais 
prévoir combien et quoi est impossible puisque cela dépend des restes.  
On cherche aussi éventuellement des formateurs.  
Nous remercions chaleureusement Mme Seutin et gardons en mémoire ses appels à collaboration. 
------------------------------ 
2. Préparer les prochaines réunions 
En janvier on reçoit l’Echevin Gilles Forêt qui a en charge la Transition écologique (et donc les espaces verts), 
la Mobilité, la Propreté et le  Numérique Quelles questions poser, quels sujets aborder ?  

- Longdoz zone 30 mais sans panneaux officiels, pourquoi ?   
Pq pas rue Léon Frédéric, Fories, etc  également en zone 30 car les gens foncent y compris dans les sens 
interdits ?  Il est possible de changer le sens de la rue avec l’accord des riverains.  
- Les quais de la Dérivation  (intégrés par la RW dans le système payant Viapass mais où sera le portique 
de contrôle ? ) Nouvelles du radar permanent ?  
Il est interpellant de constater que parce que les camions citernes sont interdits sous Cointe, ils sont 
permis sur les quais.  Donc les habitants, les écoliers, les étudiants qui y passent ou y vivent peuvent 
griller ou s’intoxiquer !! 
- La suppression et la réorganisation des circuits de certains bus comme les 4, 17, … Serons-nous associés 
à la réflexion ? Et si l’assiette est abandonnée par le TEC, peut-on imaginer que la Ville reprenne le 
terrain pour le mettre à disposition du quartier ? Un nouveau combat à mener, pour la maison de 
quartier notamment.  
- La propreté de la rue Grétry et des alentours … la plate-forme propreté va être relancée. 
- La mobilité douce : circuler en vélo est très dangereux. Un bel exemple : le tourne-à-gauche en venant 
de l’entre-deux ponts vers la place Sylvain Dupuis ! 
Le grand détour à faire pour venir du pont Albert et rejoindre la Médiacité ou le link (tout contourner). 
Pourquoi ne pas mettre le Pont de Huy en SUL ? Mais attention sortie des parkings de la MDCT et 
passage fréquent des bus qui vont ensuite vers le pont Albert (et la gare) ou vers le centre ville.  

Félicitons quand même les services de l’Environnement, pour la rapide réfection des dalles de la petite plaine de 
jeux sur l’assiette du chemin de fer !  
 
- En février on reçoit les policiers : si vous avez des demandes- communications à faire au Commissariat de 
quartier, n'hésitez pas à nous les transmettre, nous les transférerons début de l’année pour un retour global 
lors de la réunion du 18/2/2020. 

- Nuisances : L’Eau vive et café « Vol 77 » (qui semble « mal fréquenté ») 
- Bris de vitres de voitures rue Deveux, rue Villette Robertson,  
- Feux intelligents quai de la Boverie  
- Vitesse sur les quais de la dérivation 
- Parkings sauvages, non respect des règles de stationnement 
- Propreté : pour accentuer les constats de dépots pirates et donc sanctions … Qui est responsable de 
l’environnement au commissariat ?  
- Priorité de droite pour les vélos qui sortent des SUL ! rappeler par des panneaux car règle peu connue, 
comme les vélos venant de la rue des fories pour emprunter la rue Renoz ou couper vers quai de la 
Boverie.   
- Succès/respect des « shops and Go » ?  
Si autres sujets : envoyer un mail à Olivier qui regroupera.  

 
 
 



 
3. Debriefing de la 3e réunion pour la friche, le mardi 13 novembre quelles nouvelles ?  
 Quelles propositions ?  
Principale déception : l’annonce d’emblée que la maison de quartier n’est pas prévue et ne sera pas installée l{ 
alors que pour nous, il s’agit bien d’un lien fort { créer ; l’espace vert ayant besoin de sécurité et l’usage fréquent 
y compris en soirée, d’une maison de quartier contribuerait au contrôle social indispensable.  
Si pas là, où ? Une idée éventuelle : au club des pensionnés de l’Acclimatation? Même si les pensionnés sont 
jaloux de leur territoire ! On veut aussi creuser la question de l’avenir de l’assiette (cfr supra). 
- attendre l’étude des bâtiments dans les environs pour voir s’il y a d’autres possibilités pour la maison de 
quartier mais on craint le report aux calendes grecques !  
- rencontrer l’Echevine Julie Fernandez, en charge des Solidarités, de la Cohésion sociale et des Droits des 
personnes, pour la conscientiser sur la question de nos besoins en matière d’équipements publics et d’offres 
gratuites d’activités ; 
- remarque : effectivement ni Mme Yerna ni Mr Léonard n’ont cette compétence dans leur budget mais c’est plus 
discutable s’il s’agit d’un refus de principe. Il faut alors demander { l’Echevin de se positionner clairement et non 
par le biais du chef de cabinet puis frapper { d’autres portes (cfr supra Mme Fernandez).  
Le positif des propositions :  les répartitions des superficies proposées sont bien étudiées, pas trop morcelées 
car pas de dispersion des fonctions qui ont été bien sélectionnées.  
Le lien avec la place Baugniet est bien pensé : il agrandit l’espace, l’harmonise, notamment avec les arbres, 
pacifie la circulation et ouvre même des perspectives nouvelles pour d’éventuels évènements. Donc  
Recevrons-nous un document résumé de cette réunion ? (cfr Maggy Yerna pour Lucie Lefèvre ?) 
Important pour savoir exactement où on en est et ce qui nous a été promis.  
 
- Retour sur les petits déjeuners Oxfam 
Environ 125 personnes donc comme l’an dernier… excellente ambiance malgré deux tuiles successives : la 
panne de la voiture qui contenait tous les produits et certains équipements samedi ; l’impossibilité de se servir 
de la machine à laver la vaisselle dimanche. Mais les renforts des jeunes - pionniers et élèves du Collège - ont été 
très importants et fort utiles surtout pour la remise en ordre très rapide de la salle.  
Pas de réponse du Delhaize pour des dons d’aliments salés, quant au Colruyt après plusieurs interventions 
d’Olivier, il nous a fourni 7 kilos de pommes (bien moins donc que les 30 euros de l’an dernier) 
 
- Communications, divers, tour de table, ... ??? 
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