
 

           Réunion du Comité de Quartier du 16 Septembre 2014 
    Rue Magis Collège Saint-Louis 
 

Présent(e)s :  Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier de Marneffe,  
  Olivier Dheur, Anne-Marie Esquent Serge Floëge, René-Marc Grayet, Dominique Hansen, 
  Lillo Iancono Georges Lebière, Lou Pipers, Vincent Philippart, Marie-Pia Urago,  
  Régine Van Ghyseghem, Anne-Marie Veithen 
Invité :  Dominique Debouny, Service Participation et Relations avec les Quartiers, Ville de Liège. 
Excusé(e)s :  Yves Demeuse, Roger Dujardin, Joseph Fléron, Béatrice Georges, Thérèse Jamin, Valérie 

Janssen, Nestor Streel, Félicien Tshimungu, Marie-Louise Verlaine. 
Animation :  Olivier Dheur, président. 
Rédaction :  Lou Pipers, secrétaire. 
-----------------------------------------------------------------------------  
1/ Approbation du PV de la Réunion du mois de Juillet 2014  
*** Les PV est en cours de réalisation (vacances…!) 
 

2/ Approbation de l'ordre du jour  
*** L'ordre du jour est approuvé. 
 

3/ Remarques sécurité et environnement 
* Questionnement au sujet de l'obligation de tenir des chiens en laisse dans un Parc privé : car dans le 
jardin accessible au public situé entre la rue des Pitteurs et le quai Vanbeneden, il y a des 
"promeneurs professionnels" qui laissent promener leurs chiens sans laisse et semblent faire un 
"concours d'aboiements" durant 1h30 certainement en fin d'après-midi.  C'est dérangeant et/ou ça 
fait peur pour les étudiants, les bébés, les personnes âgées, … 
Ce lieu est une propriété de l'Université de Liège, mis à disposition de la Ville de Liège selon une 
convention. 
On se rend compte que dans beaucoup d'endroits des chiens ne sont pas tenus en laisse, quelle est la 
réponse précise de la Loi ? 
* Quai du Longdoz : souvent véhicules stationnés sur le trottoir. 
* Quai de la Boverie : les pavés des trottoirs font tomber certains piétons. 
* Rue Grétry devant la vitrine de quartier : souvent des dépôts urinaires, ou mains quémandantes… 
* Aux Feux rouges Pont du Longdoz : souvent cyclistes brûlent les feux et mettent les piétons en 
danger) (à noter valable aussi pour les véhicules à moteur) (idem les cylistes roulent sur les trottoirs à 
grande vitesse). 
* Les coins détente-jeu : Square Villette très sale depuis la fin des vacances et disparition des 2 
panneaux orange d'interdiction de nourrir les pigeons; dalles de mousse manquantes et dalles de 
mousse décollées, ou en relief, sur l'espace dédié aux plus jeunes à l'Espace Terminus 4 (aussi, pas de 
limite entre les dalles de mousse et le gravier; celui-ci envahit l'espace mou et rend plus dangereux 
encore le coin des petits). 



* Arrêt de bus Rue Grétry à la sortie de la traversée piétonne de l'Espace Terminus 4 : dommage qu'il 
n'y ait pas de passage piéton à hauteur de cet arrêt : traversée dangereuse. 
* En face du Colruyt, passage piéton pas très sécurisé ni confortable; ce serait bien de l'améliorer, 
étant donné la présence de deux Maisons de Repos dans les environs. 
* Rue Anciaux : la priorité de droite d'accès à la rue Grétry est souvent refusée, la rue Anciaux y est 
très large, avec l'accès au Car Wash. 
* La Rue Anciaux est aussi souvent  "prise à contre-sens", ainsi que la rue des Forries. 
* Rue Anciaux, rue calme : problème lié à un aménagement de bâtiment, au n° 37 : passage de camions 
grues avec gros matériaux, encombrement de la chaussée (pompiers, ambulances…), bruit (nocturne et 
diurne). 
Ce serait bien qu'il y ait une communication informant sur l'autorisation des travaux, et dans quel 
objectif,  car aucun accord de permis de bâtir est affiché (si le bâtiment comprend un risque  pour la 
sécurité : conseil est donné d'écrire au Bourgmestre et de demander de saisir la cellule sécurité 
publique). 
 

4/ Retrouvailles des 6 et 7 Septembre 2014 
Beaucoup de monde; c'était bien, dans le Parc d'Avroy. 
* Avant on apportait tout avec la camionnette de Serge, maintenant Anne-Marie et Yves ont 
transporté les panneaux; ce serait bien aussi d'ajouter sièges et table.  Lillo a des grilles et autre 
matériel utile. 
* Dommage aussi que l'on n'ait rien à distribuer; souvent on donne des documents de l'année du style 
"appel à cotisations" où se trouvent références, activités passées, … : ce serait bien de prévoir un 
papillon pour ce stand. 
* Questionnement sur les futurs cinémas… 
* Plusieurs rencontres : Rabia Ferdaous, attachée au Cabinet de l'Echevin Fouat Chamas, Bart Neys, 
de l'asbl LIFA, Fabienne Couman, cellule énergie, qui aimerait motiver les Comités pour un nouveau 
challenge énergie (www.energychallenge.be) 
(rappel : toutes les photos de l'action "engage" sont sur le site de la Ville de Liège). 
 

5/ Le Festival des balades 
Cela s'est très bien passé; celle organisée par Anne-Marie et Thérèse (histoire) : 36 personnes super 
intéressées. 
La balade Média (Serge, Olivier) : 14 personnes 
La balade Boverie (Olivier) : 11 personnes, dont certaines étaient déjà venues l'an dernier. 
* Referait-on une balade des cultes, il y en a un cinquième au Longdoz, boudhiste, rue Adrien Dewitte. 
Super, sur le site de la Ville le quartier était mis à l'honneur car il organisait trois balades. 
 

6/ Déjeuner Oxfam du 12 Octobre 2014 
De 9 h à 12 h - le Val d'Or nous prête 100 plateaux. 
Les produits autres que Oxfam viendront des commerçants habituels. 
On recherche une boulangerie la plus artisanale possible dans le quartier, ouverte le dimanche (voir 
chez Dortus) 
Anne-Marie Veithen, (avec Jean Fabry  et Lou Pipers),  est le "noyau" organisateur, et fait appel à 
tous les aidants (une liste circule). 

http://www.energychallenge.be/


7/Commission propreté Ville 
Charles Bougard y participe.  Il nous fait part de quelques sujets abordés : 
. Les antennes paraboliques sont interdites sur les façades (mais pas trop de pression à ceux qui en 
placent) 
.  Un soixantaine d'abris bus ont été vandalisés à la carabine. 
.  Les TAG : la ville nettoie rapidement, ça tourne; mais la prévention est compliquée : beaucoup de 
temps et de personnel pour coincer les tagueurs,  et temps long pour les poursuites judiciaires ; le 
secrétaire communal adjoint peut donner une amende administrative. 
. Après des chantiers, souvent trainent des panneaux : téléphoner au Service Propreté de la Ville 
(04/222.44.22) 
. L'entretien des plaines de jeux 
. Les commerces transformés en logement 
. Les enseignes sans autorisation ou législation. 
Rmq : un appel a été fait au Service propreté concernant la Place d'Italie, et 24 h après tous les tags 
avaient disparu. 
 

8/Correspondances 
"Créons la Chartreuse" : ateliers d'écriture (prix de 250 à 750 €) (renseignements voir Olivier Dheur) 
(INTER REG VALUE ADDED) 
Projet Danse BANZAI (Monde du Possible). 
 

9/Divers - Tour de Table 
* L'absence d'un panneau SUL à l'entrée sens voiture rue Lairesse a été signalée lors d'une réunion 
précédente aux représentants de l'ordre : il y a maintenant un panneau, merci. 
* "LE JEU EN VAUT LA CHANDELLE"  
à l'ancienne Halle aux viandes, quai de la Batte à Liège, du 20 octobre au 9 novembre. 
Et le vendredi 31 octobre, de 18h à 22h, rendez-vous pour la "NUIT DU JEU".  
Bar à potions, grimages diaboliques, château de l'horreur... Déguisement terrrrifiant vivement 
conseillé ! 
Pour les groupes, il est préférable de réserver au 04 221 84 18. 
* Nouvelle Galerie quai churchill 4 : "quai 4" 
* Ce dimanche 21 septembre aura lieu la sixième édition de Bio en Liège. Ce marché du bio et de 
l'artisanat aura lieu de 10h à 18h au Jardin Botanique de Liège. 

* Atelier d'expression corporelle au sein du Monde des Possibles (projet Bonzaï - début octobre). 

Cet atelier est ouvert à tous et a la particularité de lier la communication verbale (par l'utilisation du 
conte et de groupes de discussion) et non-verbale. 

Le fil conducteur et l'objectif sont de permettre à chacun de s'exprimer sur sa propre condition.  

Fin 

 

 
 


