
 
 

 
 

Réunion du Comité de Quartier du 15 Novembre 2011  
 

Présent(e)s : Maryse Antoine, Eliane Basset, Monique Brichard, Serge Carabin, Jean-Claude Coumans,  

Olivier de Marneffe,  Dominique Debouny, Olivier D'heur, Roger Dujardin, Jean Fabry, Serge Floëge, 

Béatrice Georges, Michel Giacomenni, Dominique Hansem, Joëlle Henrion, Lillo Jacono, Thérèse Jamin,  

Valérie Janssen, Claude Jeusette, Dominique Martello, Annie Neezen, Jacques Ory, Vincent Philippart,   

Lou Pipers, Francis Strivay 

Excusé(e)s : Charge Bigard, Yves Demeuse, René-Marc Grayet, Claire Jongmans, Anne-Marie Meugnier; Anne-

Marie Veithen – Les représentants de notre division (congé pour la fête du Roi), Kathy Hanauer 

Animation : Olivier D'heur 

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

1/ Approbation du PV de la réunion du 18 Octobre 2011  

Le PV est approuvé. 
 

2/ Approbation de l'ordre du jour  

L'ordre du jour est approuvé. 
 

3/ Sécurité : on pourra rendre nos remarques aux représentants. 

Mme Rouyr excuse l’absence des policiers, en congé pour la fête du Roi. 

Sécurité. 

Pour le Pont Albert (les feux sont clignotants à hauteur du Bd Frère Orban ; la traversée du Pont est très 

dangereuse pour les piétons) et la Rue des Fories : situation inchangée 

A quand l’asphaltage de la rue Grétry, ainsi que la réfection du trottoir au niveau de la rue des Champs ? 

Rue de Mulhouse : maison abandonnée (même côté que bâtiment pharmacie) : trottoirs encombrés : danger 

potentiel. 

Square Villette : des branches d’arbre se dirigent vers les maisons… 

Entre le Pont Kennedy et le Pont du Longdoz : voitures garées sur les trottoirs et bloquant le trafic ; le pire, des 

automobilistes dépassent par la droite, sur le trottoir. 

Les tiges en fer dépassant sur le trottoir « square villette » ont été retirées.  Pour le contact avec la 

signalisation : M. Debouny nous conseille de s’adresser au 4ième étage de l’hôtel de Police-rue Natalis 

* Propreté : 

Dans le cadre de la remise à zéro du quartier (nettoyage total et sensibilisation)  

Les gardiens de la Paix sont chargés de sonner à toutes les portes des rues avoisinantes pour expliquer comment 

fonctionne le Service de la Propreté de la Ville de Liège, donner des conseils, offrir des sacs à vidanges : beau 

programme.  Dommage, la saleté revient très vite (sachets et objets déposés, notamment de viande crue en 

grande quantité…) – l’entrée de la rue Villette est particulièrement sale et grasse au niveau du trottoir. 

Immondices : si quelqu’un aperçoit une personne déposant des immondices n’importe où n’importe quand et 

n’importe comment : soit déposer plainte, ou alors s’adresser au Service environnement de la Ville, qui fera 

suivre ; contacter M. Debouny si le suivi ne se fait pas (tél. : 04/221.66.02) 

... allusion est faite à une information transmise concernant 2 voitures avec des plaques identiques, depuis 10 ans… 
 

4/Correspondance et Communication 

* Visite du chantier de la patinoire prévue le samedi 28/01/2012 à 14 h: 25 personnes maximum. 

* M. Grayet a envoyé un mail annonçant son absence car il est à une réunion au CCATM 

* Kathy Hanauer a transmis la demande de mise en place de potelets rue Deveux, rue Villette, et sur le ravel 

en face du Temple protestant : André Madry XX?? Le transmet au Service compétent. 

* M. Minguet est informé des dégâts sur son terrain, ainsi que M. Cataldo (mur tombé) : M. Cataldo va 

réparer. 

* Courrier du Ministre Henri en réponse à Olivier D'heur. 
 

5/ Déjeuner oxfam 
11 personnes inscrites pour aider; on prévoit un coin enfant (animation par l'école des devoirs).  
 

Association pour la Promotion du Longdoz 

Comité de quartier ASBL - n°Entreprise B.0450.306.365 

Président : Dheur Olivier -rue Grétry  2a/121-  4020-Liège 

Tél-rép. : 0485/74.16.13 ou 04/341.14.10 
Compte bancaire ING : BE86-340032816350- BBRUBEBB 

apl.liege.longdoz@gmx.com  



6/ Square Villette : inauguration le Samedi 3/12/2011 - Tout est en bonne voie; en principe bancs et jeux 

seront placés. 
 

7/. Action Ville 30 

Elle se fera donc Rue de Fetinne  à hauteur de la Rue Croix-de Guerre le jeudi 17 novembre entre 8 h et 9h30 et 

Le Vendredi 19 novembre ce sera Rue Robertson entre 8 h et 9h30, collaboration Gracq et Comités de quartier 

des Vennes et du Longdoz. 

Il s'agit de sensibiliser les automobilistes au fait de ralentir la circulation en ville, dans les quartiers, rouler à du 

30 à l'heure.  L'action consiste à installer des éléments visuels (tapis sur la route, ballons...) et à distribuer des 

dépliants explicatifs aux automobilistes. 
 

8/. Formation Lutte contre la pauvreté 

M. Debouny nous rappelle les modalités : c'est un module d'animation dynamique : 3 thèmes : 

. Utilisation rationnelle de l’énergie 

. Gestion des déchets  

. Achats groupés  

Cette formation aura lieu le  29 Novembre, avec 10 ‘d’entracte,  

à la Maison Intergénérationnelle, entre 20 h et 22 h. 
 

9/ Photo du Comité pour le projet "engage" : reportée : nous introduirons une demande pour avoir un 

photographe officiel de la Ville. 
 

10/ La CCCQ - Coordination Consultative des Comités de Quartier 

Le Bourgmestre a demandé au Service des Relations avec les Quartiers de participer au CCCQ en vue de 

constituer une charte des Comités de Quartier. 
 

11/Divers 

* Coordination des associations: explication de Maryse : 

. Projet d'organiser un cortège de carnaval de quartier, en mars 2012 (voir ce qui se fait à St Léonard); penser 

aux autorisations de police (3 mois à l'avance).   

. Projet d'organiser une soirée de non-solitude le 24 décembre 2011, au Beau Mur : repas et spectacle, en 

insistant sur la participation des gens à l'élaboration de cette soirée. Thème : "J'ai les boules". 

Le Comité de quartier du Longdoz pourrait donner un coup de main en distribuant l'information en même temps 

que l'appel à cotisation 2012... 

* Informations sur le Tram à Liège : Vincent Philippart trouve dommage que l'information de dernière minute (+ 

pétition) venant d'Urbagora ne fut pas envoyée rapidement à toutes les membres et personnes inscrites dans le 

listing du Comité de Quartier, surtout que cela concerne principalement la rive gauche; cela peut être vu comme 

une forme de censure... 

Olivier D'heur, le président, nous informe qu'il a répondu au courrier d'Urbagora, en insistant sur la nécessité de 

voir le tram passer en rive droite, étant donné le nombre d'habitants concernés. 
 

12/Tour de table 

* Serge nous parle du fait, que, parfois, les personnes qui reçoivent les mails se plaignent de recevoir trop 

d’information ; certaines personnes, par exemple, disent qu’elles ne veulent plus recevoir de "spam" en parlant de 

l’annonce du Petit déjeuner Oxfam… 

 Le mieux, dit Olivier, est de mettre les informations complémentaires en annexe : ainsi, on a le choix d’aller 

ouvrir l’information ou pas (il y a environ 150 adresses mail de cotisants et 150 adresses mail d’autres personnes 

intéressées). 

* Quai de la Boverie /rue Léon Frédéricq sur le parking (terrain vague) qui appartient (ou appartenait) à M. 

Uhoda: la société Demarche-Soplico va y construire 2 immeubles à appartements : un premier de 9 étages avec 2 

appartements par étage qui vont de part et d'autre de la parcelle, et un second de 6 étages sur une ½ parcelle en 

profondeur.  Le permis d'urbanisme demande une dérogation de l'art.55 du règlement communal (concerne la 

hauteur admise). 

* Salon de l’habitat du 19 au 27 novembre 2011 (présentation du logement adaptable : qui peut être modulable au 

cours des années) : invitations mises à disposition. 

* Horizons Couleurs : ateliers créatifs pour enfants - rue Villette 35 - 04/341.42.49 

* Exposition aux Chiroux (la Maison des Métiers d’Art, du 18/11 au 31/12) : vernissage le 17 Novembre à 18 h. 

* Site du Longdoz tenu par Thérèse Jamin : essai de remise en ligne en cours. 

* Saint-Nicolas Outremeuse : Samedi 19 novembre à la Maison Intergénérationnelle d’Outremeuse. 
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