
 

 

 

Réunion du Comité de Quartier du 17 Septembre 2013  
 

Présent(e)s : Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse, Olivier Dheur,  

 Olivier de Marneffe, Roger Dujardin, Jean Fabry, Serge Floëge, René-Marc Grayet, 

Dominique Hansem, Lillo Iacono, Valérie Janssen, Anne-Marie Meunier, Lou Pipers,  

 Nestor Streel, Anne-Marie Veithen, Marie-Louise Verlaine, 

Invités : Madame Kathy Hanauer, et  Monsieur Houben, Inspecteurs de Police, représentant la  

  Division Longdoz-Vennes-Boverie,  

  M. Dominique Debouny, Service Participation Relation des Quartiers de la Ville de   

  Liège,  

Excusé(e)s :  Charles Bourgard, Yves Demeuse, Béatrice Georges, Thérèse Jamin, Carl Spineux,  

  Félicien Tshimungu, 

Animation :  Olivier Dheur, président, 

Rédaction   :  Lou Pipers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1/ Approbation du PV de la réunion du 20 août 2013  

***  Le PV est approuvé. 
 

2/ Approbation de l'ordre du jour  

***  L'ordre du jour est approuvé. Remarque : dans le PV précédent le dernier, il s'agissait bien de la 

présence M. Bougard, et non de M. Bigard… 
 

3/ Sécurité et Environnement avec nos représentants de l’ordre du Quartier, Kathy Hanauer  
 

. Présence de poupoules et de coqs rue de l'usine (on se sent à la campagne) 

. Habitation bruyante rue Villette (on se sent en ville) 

. Quai de la Boverie : il y a de nouvelles places riverains, super, mais elles ne sont pas encore marquées 

au sol 

. Demande de feux coin rue des Champs et Grétry 

. Demande de retracer le passage piéton rue du Fer-Grétry 

. Quai Mozart : les poussoirs au feu pour piétons n'ont jamais fonctionné 

. Sortie du parking Médiacité rue d'Harscamp : dangereuse; voir pour un aménagement avec le 

directeur de la Médiacité ? 

. La Plan Action Propreté mené dans le quartier entre le 8/6 et le 13/6/2013 : environnement et 

nuisance sociales; M. Houben, inspecteur de Police, nous en donne le résumé : contrôles ont été faits, 

avertissements et pv ont été donnés, concernant déjections canines, chiens sans laisse ou non muselés, 

dépôt d'immondices, voitures abandonnées, gsm au volant, voitures en défaut de contrôle technique, 

véhicules sur les trottoirs, sur arrêts de bus, sans suivi horodateur, non riverains sur emplacements 

riverains, véhicules sur emplacements taxi ou livraison, alcool sur la voie publique, …  20 personnes, en 

comptant tous les acteurs de ce plan d'action, ont été actives pour réaliser celui-ci. 

 

             ./.. 



 

4/ Nos activités 

 

a) Déjeuner Oxfam - ce 13 octobre au Collège Saint-Louis -Merci au Collège de nous donner 

accès à cette superbe salle-réfectoire, confortable, jolie, fraîche, aérée-. 

On pourrait inviter une association de quartier : l'asbl La Bourrache, l'asbl Surcité ? 

Voir avec la Ludothèque pour des jeux; voir Chez "François", pour les petits pains ? 

Anne-Marie Meunier ira chercher encore des plateaux au Val d'Or -Merci, le Val d'Or, pour ces beaux 

plateaux bien pratiques-. 

Le "Comité de préparation" se réunit : Jean, Anne-Marie, Lou. 

 
 

b) L'appel à projet de l'Awiph. 

A rentrer pour le 25/10; thème : le grand écran et la scène.  Trois directions : 

. accès à tous aux manifestations culturelles, acteur dans une scène, faire réfléchir sur le handicap. 

. On réfléchit à des idées : 

 voir avec Surcité, la Patinoire, Le Monde des possibles; rédiger un "guide du chaisard…" dire aussi ce 

qui est bien, ce qui est accessible dans le quartier, voir avec oufti, qui pourrait prêter une caméra, voir 

avec Pôle Image,… ? 

Bienvenues, les propositions. 

 

c). Retrouvailles  

Il y a eu du monde comme d'habitude; l'asbl Découverte cherche conseil pour conduire une balade dans 

le quartier. 

La vitrine rue Grétry est bien visuelle, plusieurs personnes y ont fait allusion -Merci encore à Lucie et 

Jean-François de mettre leur vitrine à disposition du quartier-. 
 

c). Festival de promenade à Pôle Image 

Il y a sur ce site, rue de Mulhouse, près de 400 travailleurs et 30 sociétés, des formations y sont aussi 

proposées.  Comme l'an dernier, très bon accueil et promeneurs très intéressés. 

 

d) Value Added 

Béatrice Georges est allée à la dernière réunion.  Elle a donné un retour au Bureau; et elle en parlera en 

réunion à la prochaine occasion. 

 

5/ Logo, Image de notre Comité 

On pourrait demander à des Ecoles, l'Ecole de Graphisme de la Ville de Liège, l'Académie, l'Ecole où 

enseigne Olivier, … des professionnels habitant le quartier, l'asbl Grafiti, … 

* Bien faire attention au fait que notre Logo doit pouvoir être très lisible aussi en petit. 

 

6/ Correspondances et communications - Tour de Table 

Info : en 2014, il y aura des expos et activités en mémoire des 100 ans de la guerre Mondiale 1914-18. 

On ramène à la mémoire quelques événements qui se sont passés dans notre quartier durant cette 

guerre. 

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

Merci à tous les présents. 

 

 

 

 
  


