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REUNION DU 16 Août 2016   -   Rue Magis Collège Saint-Louis 

 

Présent(e)s : Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier Dheur, Anne-Marie 

Esquenet, Serge Floëge, Vincent Philippart, A.-M. Veithen. 

Excusé(e)s :  Charles Bougard, Lou Pipers 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Olivier Dheur 

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

 

1. Plaintes à transmettre aux policiers 

Gros chapitre sur dépôts illicites. 

- Dépôts :  1) rue Vilette  

  2) cour Hainau 

  3) coin rue Deveu et Douffet , 

  4) rue Lairesse avec le site Palmolive à nouveau pris d’assaut par les crasseux, 

  5) rue Grétry, poubelle à côté du restaurant Les Saveurs. 

- Cris et dispute : au coin de la rue Deveu et Remouchamp 

- Stationnement sauvage : 1) la voiturette de la poste stationne tous les jours sur le trottoir 

jouxtant la poste, à hauteur du passage pour piétons. Il serait judicieux de prévoir un 

emplacement pour leur permettre de charger et décharger. 

    2) le parc de la Boverie continue d’être envahi par les voitures. 

2. Retrouvailles 

Info : Retrouvailles le samedi 3 et le dimanche 4 septembre de 11h00 à 19h00 au parc de la 

Boverie. Le parc est accessible en voiture samedi de 8h00 à 9h30. Après 10h00 véhicules hors du 

parc. Dimanche, démontage à partir de 19h00 et véhicules à partir de 20h00.  

Serge répond qu’il viendra à pied avec son charriot et le matériel. Selon lui, cela sera beaucoup 

plus rapide, surtout dimanche. 

Les participants habituels avaient émis le souhait de pouvoir disposer de chaises et d’une table 

mises à disposition par Enjeu. Plus confortable et moins de soucis que d’amener soi-même. Info : 

location chaise = 3 euros et location table = 6 euros 50. 

Créneau horaire pris :  

Samedi 

Montage : Serge 

11h00 → 15h00 : Charles + Monique (à partir de 12h00) 

15h00 → 19h00 : X 

Dimanche : 

11h00 → 15h00 : X 

15h00 → 19h00 : X 

Démontage : Serge 

[René-Marc se proposera pour samedi 15h00 à 19h00, Olivier dimanche de 11h00 à 15h00 et Lou 

de 15h00 à 19h00] 
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3. Festival de Promenade 

Rappel des balades dans le quartier avec rappel de dates : 

- samedi 20 août à 14h30 balade sur compost et potager hors sol avec Joëlle (Ville de Liège). Ils 

passeront entre autres chez Anne-Marie Veithen. Intitulé : « Le Longdoz, de la spirale à la 

toiture ». Passage dans des jardins de particuliers et à la Mediacité pour sa toiture végétale. 

Participation : gratuite. 

- lundi 22 août. Intitulé : « À la redécouverte du parc de la Boverie ». Participation : gratuite. 

Organisé par nos soins. Guide : Olivier 

- Jeudi 25 août. Intitulé : « Quatre lieux de culte au Longdoz et alentours ». Participation : 

gratuite. 

Organisé par nos soins. Guide : Olivier 

4. Petits-déjeuners Oxfam 

Anne-Marie Veithen prend la parole pour nous informer. 

Nous sommes inscrits ! 

Nous recevrons les flyers en septembre. 

Nous devons réfléchir où placer la pub. Propositions formulées par les personnes présentes : 

Bonpain, Point Chaud, pharmacies, librairies, Saint-Louis (Monsieur Coumanne s’en chargera) + 

Médiacité (c’est pour Monique). 

Anne-Marie Esquenet amènera les plateaux et demandera pour placer une affiche à la maison de 

repos Franki. 

Banderole publicitaire de ± 2m sur 1,5. Olivier demandera une offre de prix à Adéris en allant 

rechercher les autocollants des panneaux pour Retrouvailles. Il propose aussi de demander à un 

ancien élève pour qu’il fasse un graf. Discussion sur l’emplacement de cette banderole. Résultat 

de ces discussions : ce sera rue Grétry. 

Nous devons faire un appel aux bénévoles. 

Anne-Marie Veithen a vu Madame Terling du Collège et la rencontrera à nouveau avec des 

étudiants du Collège. À l’heure actuelle, elle ne sait donc pas combien d’élèves participeront. 

Vu la participation du Collège, les bénéfices iront aux élèves pour soutenir leur projet de 

développement. Les personnes présentes acquiescent. 

Choix de la boulangerie ??? 

L’année dernière : Taillard 

Monique souhaite que cela soit une boulangerie présente dans le quartier  Dortu ou Bonpain. 

Nous nous engageons à essayer les miches blanches et sandwichs mous des deux maisons pour 

effectuer un choix. 

Delhaize : en parler avec Lou 

Anne-Marie Veithen contactera le Pays de Herve pour maquée (= fromage frais pour ceux qui ne 

sont pas d’ici). 

Anne-Marie nous propose de participer à une formation au thème de l’année ; formation qui aura 

lieu rue Fuchs. 

Voir avec les élèves du Collège pour pub sur les réseaux sociaux 

---- 


