
Compte rendu de la réunion publique du CQB mardi 22 mars 2016 . 

 

 
* Présents, en plus de 5 membres du comité de quartier : 

- 18 Boncellois(es). 

-  pas de représentant de la commune, ni d’élu... 

 

* 19h40 : la présidente ouvre la séance. 

 

La présidente aborde l’ordre du jour de la réunion : 

 

1/ Requêtes d’aménagement pour la sécurité du quartier : 

a. Signalisation incohérente de la rue Messager : la commune étudie le problème... 

b. Desserte d’accès au parc à conteneurs : pas de changement, ping-pong commune - 

Intradel… 

c. Presbytère :  

- plus habité par le curé depuis des années, squatté, vitres et volets cassés à l’arrière. 

- la ville de Seraing en est propriétaire mais  a un contrat avec la fabrique d’églises qui 

doit l’entretenir en bon père de famille. Mais les travaux nécessaires sont-ils de 

l’entretien ou plus ?... 

d. Samedi  23 avril : opération “Ville propre”,  à laquelle le CQB a été invité à faire 

participer les Boncellois(es) par le service “propreté et environnement”. 

- le CQB propose de faire appel  à toutes les bonnes volontés bénévoles pour nettoyer 

le RAVeL dès 10h, avec le centre de délassement comme  point de rassemblement. 

Sacs de collecte et matériels divers seront fournis par la commune. 

- Interpellations en sens divers du public : on paie déjà pour la collecte des immondices, 

il faudrait  mieux d’abord et avant tout mieux éduquer, tant à l’école que dans les 

familles...  

e. Demandes de placement de panneaux “Des enfants jouent ici” : rue des grands Prés, 

voisinage de la tour,... 

f. Une habitante souligne que la rue d’Ougrée est  impossible pour les piétons : voitures 

sur le trottoir, y compris par des riverains qui n'utilisent pas leur garage pour  y placer 

leur voiture,... 

g. Saga de la plaine de jeux :  

- un plan “Master Parc” a été lancé par la commune…  

Elle va repenser la “ plaine de jeux” de Boncelles et venir avec de nouveaux projets ! 

- nombreux échanges dans et avec l’assemblée… où? quels jeux y installer ? il faut 

prévoir des zones spécifiques et séparées pour différentes tranches d’âges, des tout 

petits aux adolescents (basket ?), en passant par les petits et les pré-adolescents ! 

D’aucuns citent des exemples plus ou moins proches : ce qui a été réalisé aux étangs 

de la Julienne (Wandre), à Wavre,...  

- il semble, que la commune veuille établir le nouveau terrain de jeux le long du pré-



RAVeL mais on propose de demander à la ville une liste des terrains communaux 

disponibles, certains font remarquer que le terrain entourant l’ancien presbytère (qui 

mériterait lui aussi d’être valorisé et  à tout le moins préservé…) présente de multiples 

avantages dont ceux d’être suffisamment vaste et bien situé ! 

Mais qui en est propriétaire ?...La ville ou la fabrique d’église (qui possède divers 

terrains  à Boncelles) ?...la présidente va se renseigner. 

h. La chasse aux oeufs aura  lieu le lundi 28 avril, de 10h à 12h, à l’endroit habituel. 

i. Le comité annonce une première : l’organisation d’une “fête des voisins”, le samedi 14 

mai dès 15h (et jusque 20h30...21h30), avec diverses attractions pour les petits 

(château gonflable d’accès libre) et grands (concert d’un groupe boncellois), en plus 

d’une petite restauration et de boissons  à des prix vraiment “démocratiques” :-) 

Le but étant de se faire rencontrer les Boncellois(es) avant tout ! 

j. La présidente annonce la  2ème édition de la “Brocante des enfants”, le samedi 1er 

octobre, sans doute dans la salle polyvalente du complexe “Le Foyer” : d’autres 

informations suivront en temps utile. 

k. La séance se termine sur des échanges liés à un conflit d’occupation du local, suite à 

son utilisation simultanée certains  (rares) jours par une activité du comité de quartier 

(bricolage et décoration sur textiles) et par une autre, proposée par “les Blankes 

Tchesses” (initiation à l’informatique pour les seniors par mobiTIC) ! 

 

20h55 : la présidente clôture la séance. 

 


