REUNION DU 17 Novembre 2015

- à la Maison Inter G

Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,Olivier Dheur,

Anne- Marie Esquenet, Evariste, Serge Floëge, René-Marc Grayet, Thérèse Jamin,
Vincent Philippart, Lou Pipers, A.-M. Veithen.
Excusé(e)s :

Anne Dumez, Quentin Debussy, Commissariat Longdoz, Olivier de Marneffe,
Yves Demeuse, Béatrice Georges, Dominique Hansenne, Lillo Iacono, Nestor Streel,
Marie-Louise Verlaine.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers

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

1.

Approbation du compte -rendu du 20 octobre et de l'ordre du jour
1. PV précédent : présences : ajouter Monique; retirer Thérèse, qui était excusée.
2. O.J. : On aborde le point sécurité et environnement à la fin de la réunion.

2.

Evariste, responsable asbl Espoir et Vie, et Ecole des Devoirs Projet propreté 2016

En 2015, l'école des devoirs avait reçu 350 euros de la Ville Service Propreté pour un
projet de sensibilisation au ramassage de crottes de chiens".
Thérèse Jamin a proposé à l'Ecole des devoirs, en association avec le Comité de quartier, de
présenter un projet sous forme de capsules video, expliquant une partie de règles de
ramassage des déchets, dans le but que la réglementation soit comprise par les enfants, par les
personnes qui ne parlent pas Français, qui ne savent pas lire, ou qui n'ont pas la patience de
tout lire.
*L'école d'assistants sociaux, contactée par Thérèse, est partante : lien avec Mme
Pascale Péraux, via le cours de communication qui doit faire un travail sur le multiculturel.
* Evariste demande comment collaborer avec le Comité de quartier ; rentrer un projet
commun ?
* Les idées viendraient de la créativité des enfants, les membres du comité seraient
adultes ressources, acteurs, on pourrait aussi co-écrire; idée que les enfants viennent
chercher les adultes (qui feraient "les méchants") pour leur montrer comment on trie.
* Comment diffuser ces capsules ? La Ville, you tube, …, les écoles, …?
***
Evariste prend d'abord un premier contact avec Mme Péraux; on pourrait ensuite faire
un "brain storming" ensemble; choisir un jour (pas le vendredi), fin avant 17h30.
***
Les capsules pourraient se compléter d'année en année, de projet en projet. Ce serait un
partenariat Ecole des devoirs - Ecole Helmo - Comité de Quartier Longdoz-Boverie.

3.

Sécurité et environnement

4.

Divers

5.

Communications

* Carrefour Renaud Fories : voitures garées serrées jusque tournant rue Renaud;
* devant le building "bateau" : régulièrement 5 à 6 voitures garées sur le trottoir;
* devant notre vitrine de quartier, rue Grétry : tous les jours des personnes y "stagnent", ce
qui occasionne multiples déchets organiques, corporels, etc.;
* il y a toujours ce véhicule 3 roues coin rue Libotte ou rue Grétry, qui occupe en permanence
une place de stationnement (ou d'interdiction de stationnement);
* quai de la Boverie-coin rue Grétry : on n'y voit plus de plaque de rue.
* 4 Décembre : Mr Bricolage (Quentin Debussy) organise un marché de Noël artisanal; les
bénéfices des ventes, ainsi que des ventes boissons - nourriture, reviendront aux teneurs de
stand, du milieu associatif surtout.
***
On est ok pour y participer; le Comité y tiendra un stand; on ne vendra rien; une
proposition "on offrira des crêpes, j'en ferai…"
Qui ira ? Voir Serge au départ pour le transport des grilles, Lou toute la soirée,
Olivier en cours de soirée; fin prévue vers 22h30; et qui encore, on verra.
* Mme Dumez : Saint-Nicolas dans la Galerie les 14/11 et 5/12 : de 13 h à 18 h.
* Les arbres rue du Nord Belge : Mme Dumez a répondu : les arbres vont être remplacés par
des plus petits; souci avec ceux qui sont là; des câbles électriques en sous-sol les empêchent de
bien pousser.
* Les arbres de la place Brenu : la Ville va remplacer les morts et les blessés graves.
* Le 20/11 au Palais des Congrès : soirée de la Ville de Liège.
* Les guirlandes rue Grétry : Serge a contacté Mme Noël : quel éclairage rue Grétry…? Cela
nous ramène au fait que "l'autre côté de l'eau" n'est pas très gâté.
* Invités à venir : Messieurs les Echevins Schroyen et Firket nous ont déjà donné leur accord.
* Serge nous dit qu'Hubald a des photos de la Passerelle vues côté travailleurs, et qu'il a créé
une chanson sur la future passerelle; exposer dans la galerie ? Proposer chanson à
l'inauguration ?
* Serge propose de prendre un extrait de la video en ligne sur la Chartreuse et de la montrer à
notre prochaine réunion du Comité.
* A. Marie V. propose une mise à jour de nos panneaux; Olivier : on l'a fait pour moitié;
Olivier envoie à Anne-Marie V. les documents panneaux en word.
* Serge propose powerpoint dans la tonnelle le jour de l'inauguration de la passerelle.

-------------------------------------------------------------------------- --------------------------Fin
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