
Compte-rendu AG CQB mardi 22 septembre 2015 

 

 

* Présents :  

- presque tous les membres du CQB (4 personnes) 

- 13 Boncellois(es). 

-  Mr Dell’Olivo, échevin de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Jeunesse. 

- Mr Lens, conseiller en mobilité  à la ville de Seraing. 

- Mr…. 

 

19h35 : la présidente fait circuler un liste de présence puis ouvre la réunion et entame les divers 

points de l’ordre du jour : 

1/ résumé du PV de l’AG de septembre 2014 : disponible sur le site Internet du CQ : 

www.boncelles.be, même si le site présente quelques problèmes (pas  moyen d’y inclure le 

compte-rendu de la dernière réunion  publique du CQ, en mars 2015) 

2/ le trésorier présente la situation de la caisse : les entrées principales ont été le subside de la 

ville (780 €) et  la contribution des commerçants de Boncelles  pour la chasse aux oeufs (235 

€). 

Ce  jour, la caisse présente un solde positif de 2129,23 € 

3/ la présidente indique qu’elle va redemander : 

- la création d'une voie d’accès au parc à conteneurs et un fléchage global vers cet 

endroit. 

- d’installer des poteaux “porteurs de numéros” rue Messager :  

l’assemblée indique que du personnel de la commune y est venu jeter un oeil  il  y a 

quelques mois, sans  plus...l’échevin précise que le service des travaux s’est rendu sur 

place mais que la configuration du lotissement lui est apparue trop compliquée que  pour 

y installer 1 poteau, avec tous les numéros. 

Quelqu’un propose alors d’installer le nombre de  poteaux nécessaire : 6, 7, 8 ?... 

- de “faire quelque chose” pour la “plaine de jeux”, ou  plutôt, ce qu’il en reste… 

4/ la présidente revient sur un article paru dans le Vlan en avril dernier, qui annonçait que 

chaque habitant de la ville de Seraing allait recevoir une fiche mentionnant le nom et les 

coordonnées de son agent de quartier...sans suite  à ce  jour. 

L’échevin répond que cela a été bloqué apr les syndicats, qui ne voulaient pas voir la photo des 

policiers diffusée partout, ni leurs coordonnées. 

Le public réagit en comprenant pour l’aspect photo mais pas pour le reste : les coordonnées 

auraient été professionnelles et  non privées, non ? 

5/ la présidente explique la portée des affichettes jaunes qui  ont fleuri au centre de Boncelles et 

qui concernaient la “suppression” d’une voie  publique : il s’agit, en fait, d’un bout de chemin 

vicinal qui n’est plus guère utilisé depuis la création du pré-RAVeL 

6/ la présidente en vient au “concours de pâtisserie” ...discussion en sens divers...il apparaît 

que l'assemblée considère que le CQ doit présenter une proposition concrète, structurée (date, 

modalités de participation, ..) plutôt que de lancer un appel  à participation dont les résultats (et 

les contraintes et souhaits émis par les répondants) permettraient de définir une proposition 
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concrète...ce qui était le point de vue du CQ, qui ne tient pas  à proposer une activité qui  ne 

recueillerait  guère de soutien suffisant !... 

7/la présidente revient sur l’idée de créer un événement qui mettrait en valeur les multiples 

talents inconnus ou pas assez connus de Boncelles… 

8/ la présidente demande quel sera le devenir des “lignes blanches” et autres “zones de 

stationnement” établies par la région wallonne rues d’Ougrée, Fossoul, de Tilff… 

Mr Lens répond que cela est du ressort de la RW, pas de la ville..qui a, en son temps, et avec la 

police de Seraing, tenté de contester ces “lignes blanches”, en emmenant sur le terrain un 

responsable de la RW : rien  à faire ! 

La RW a décidé de définir de tels tronçons sur l’ensemble de la Wallonie, c’est un axe politique 

fort... 

La salle houspille la commune, se plaignant de ne jamais  y trouver un interlocuteur pour cette 

problématique ! 

Mr Lens rappelle que la commune n’y est  pour rien, que les mécontents doivent s’adresser au 

bon niveau de pouvoir… 

9/ un participant indique qu’une enquête comodo/incomodo  a été lancée rue Reine Astrid, 

concernant la construction d’un bâtiment  à étages ( 7 appartements ?) sur le site de l'ancienne 

fonderie. Des riverains attirent l’attention sur quelques aspects peu favorables : le terrain est en 

zone inondable (comme le terrain en face, sur lequel a pourtant été édifié  une maison) car il est 

bordé d’un ruisseau qui déborde en cas de gros orage, 7 logements et donc des voitures et du 

trafic en plus, ce qui ne va guère améliorer la mobilité… 

10/ une autre personne s’inquiète du non entretien par la commune du presbytère, qui jouxte 

l’église. 

D’autres participants indiquent que ce bâtiment appartient  à la fabrique d'église et non à la 

commune, qui ne peut  donc intervenir… 

11/ un Boncellois motard s'insurge contre les pierrailles et gravillons laissés sur la chaussée 

après des travaux de voirie, qui sont des plus dangereux pour les  2 roues ! 

Il cite les carrefours Tige blanc/Moulin et d’autres. 

Et aussi contre les trous dans la chaussée... 

12/ la présidente annonce la démission du Mr Roba de la vice-présidence, poste qui est repris 

par Mr Vincent Zilli, membre actif du QC depuis quelques temps déjà. 

13/ un Boncellois demande quelles sont les actions menées apr la CQ, dont  l’implication dans 

la vie communale lui semble améliorable. 

Un autre demande pourquoi le CQ ne s’occupe pas de promotionner et de prendre en charge, 

par exemple, la” fête des voisin”s. 

La présidente répond que le CQ de Boncelles,  à la différence d’autres, couvre tout Boncelles et 

non quelques rues ! 

Elle-même s’implique dans la “fête des voisins” de son voisinage ! 

 

21h10 : la présidente lève la séance. 


