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Conseil Communal 

Séance du 26 mars 2019 

 

Réponse à l’interpellation de Monsieur Guy KRETTELS 

 

Objet :  Plaine de jeux géante et rues pour jouer : des 

projets en faveur de la cohésion et de l’équité 
sociale 

 

Monsieur le Conseiller, 

Le projet des “rues aux enfants” fait l’objet d’une attention 
particulière des services communaux. L’appel à candidature 
pour les congés de Pâques 2019 s’est clôturé au début du mois 
de mars. Nous sommes actuellement en attente des rapports 

de police qui permettront de finaliser les dossiers. 

Je ne veux pas préjuger de la décision du Collège à cet égard 

mais 4 dossiers sont actuellement à l’analyse, avec de bonnes 
chances d’être concrétisés. C’est un peu moins que pour les 
congés d’été mais c’est habituellement le cas en cette période. 

Bien entendu, les rues à jeux ne sont qu'un dispositif parmi 

d'autres parmi les très nombreux services proposés par la Ville 

au bénéfice des enfants pendant les vacances.  

Je veux bien entendu parler de « Place aux enfants », « Eté 

solidaire », de l’activité de nos Maisons de jeunesse ou des 
stages qui se déclinent sous la forme d’éveil scientifique, 
d’initiation à l’art culinaire, au théâtre, de vélo, l’éducation à la 
nature, la création artistique… 
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Comme vous le mentionnez, la plaine de jeu géante fait 

effectivement partie de notre déclaration de politique 

communale. Nous comptons bien mettre en œuvre cet 
engagement avant la fin de cette législature. 

Toutefois, ces deux projets me paraissent l’un comme l’autre 
trouver leur plein sens dans un processus participatif. Il est 

donc dans l’intention du collège de les intégrer aux échanges 
qui auront lieu dans le cadre de la construction du nouveau 

projet de ville. Les Liégeoises et les Liégeois pourront ainsi 

nous dire ce qu’ils attendent de ces lieux et nous faire part de 

leurs idées. 

Enfin, nous étudions actuellement diverses possibilités pour 

organiser et structurer la participation. Plusieurs options sont 

envisagées, dont l’utilisation du logiciel Mesydel, mis au point 

par l’Université de Liège.  

Celui-ci permet de s’appuyer sur les opinions et l’expertise 
d’usager de chaque citoyen. Il constitue donc une piste 

intéressante. 

 

 

         Willy DEMEYER 

 

 

 

  


