Réunion du 4 Décembre 2018 à l'Hôtel Van der Valk
Esplace Europe

n° 2 - Salle du premier étage

Nous étions assez nombreux :
Lucie, René-Marc Grayet, Nestor Streel, Madeleine Dupont, Monique Deckers, Anne-Marie
Meunier, Marianne Block, Murielle Geurts et Fanny, Thérèse Jamin, Olivier Dheur, JeanMichel Danse et Martine, Serge Floëge, Flavio Di Campo, Vincent Philippart, Monique
Brichard, Anne-Marie Veithen, Yves Demeuse, Marie-Christine Gengoux, Serge Carabin,
Marie-Louise Verlaine, Lou Pipers, Léon Binet et Nicole Bricteux, Sophie et Paul Baltus, …

A noter que la "liste des présences" a circulé et ne m'est jamais revenue…
Sont excusés : Charles Bougard, Béatrice Georges, Didier melin, …

Ordre du Jour :
1.
Approbation de l'ordre du jour
2.
Retours sur les dernières activités qui ont eu lieu dans le quartier :
Papotages (succès, merci à la Ville de Liège, Murielle Geurts et Fanny et la
Coordination (Maryse, ..) ; ce fut une belle animation qui a enchanté tout le monde (
deux pages de photos circulent;
Espace vert rue Lairesse (Marianne Block a contacté ses élèves, c'est en route);
Déjeuner Oxfam (Ce fut une réussite au niveau des participant(e)s au déjeuner, un
peu dur pour les participant(e)s à l'organisation : il manquait du monde, il faudra
absolument plus d'aidants la prochaine fois.
3.
Les places "riverain" : Extention dans les rues du Quartier : on constate que surtout
Rue Robertson c'est compliqué : pas de places riverain; suggestion de se parquer d'un
seul côté de la rue, ne plus fonctionner avec l'alternatif); aussi de très nombreuses
places riverain sont squattées; aussi, un marquage plus clair au sol pourrait aider.
4.

Que dire aux représentants de notre Comité de Quartier, qui viendront nous
rencontrer à la réunion mensuelle de Janvier 2019 ?
Il est suggéré au Président de reprendre ce qui a été dit aux réunions précédentes;
pas de "mise à jour" ce jour.

5.

Communications : à nous revoir le 18 décembre 2018 pour le verre d'amitié de fin
d'année ?
6.
Visite guidée du Congres Hotel - Merci à Monsieur Michel Pauquet, Sales Manager,
qui nous a fait cette proposition. Tout en nous expliquant l'historique de l'Hôtel, de
la famille Van der Valk, de son rôle, Monsieur Pauquet nous accueille avec des amusebouches, ce que nous apprécions vraiment; nous sommes gâtés, ça fait du bien. Puis
visite des chambres, du coin bar de l'étage, du coin sportif avec sa salle de sport, sa
piscine, sauna, jaccuzi; on peut s'y inscrire : chacun a pris individuellement aussi les
renseignements qu'il souhaitait.
Très belle soirée - www.congreshotelliege.be : pour tous renseignements :
Michel Pauquet Sr. SALES MANAGER - T 00 32 (0) 42 441.200 VAN DER VALK CONGRES HOTEL LIEGE
Esplanade de l'Europe 2 - 4020 Liège
Lou Pipers, secrétaire.
Attention : notre prochaine réunion : le Mardi 18 décembre, au Collège St Louis : réunion festive

quartier.longdozboverie@gmail.com
Tél. Olivier Dheur 0485/741613 - Lou Pipers 0499/374796

Monsieur Pauquet

Une certaine ambiance !

Tout est joli !

