REUNION DU 20 Juin 2017 -

Rue Magis Collège Saint-Louis -

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

Serge Floëge, Lou Pipers, Nestor Streel, Annne-Marie Veithen.
Invités :

Monsieur l’inspecteur Houben, inspecteur Division de Police Longdoz-Boverie
Monsieur Antoine Laviolette, animateur à Eneo.

Excusé(e)s :

Murielle Geurts, Vincent Philippart, Marie-Louise Verlaine.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers

1. Sécurité et Environnement avec notre Inspecteur de Quartier :

Monsieur l’inspecteur Houben nous répond :
. Les poubelles : la Police va organiser des patrouilles mixtes, dans le but d’une re-éducation des gens.
. Sont allés constater les encombrants rue Douffet 40.
. Le container sur le trottoir devant le magasin d’alimentation rue Remouchamps : il y a eu deux
verbalisations.
. Le Visé est fermé – Le Bar à chicha pas de souci – le Vol 77 fermé.
. Le Black 4, rue Grétry, fermé pour un mois.
. Entre les deux ponts : une asbl est fermée pour une courte période, une autre doit se mettre en
règle : quelques soucis de personnes sans papier, pas d’autres plaintes.
Ce qu’on dit :
. A côté de chez Chapelier, Rue Grétry : un commerce vide, un volet qui parfois est ouvert de façon
forcée, qu’y s’y passe-t-il ? Apparemment, l’agence Infortil laisserait traîner…
. Rue Grétry, à gauche après le Pont du Longdoz, en se dirigeant vers la Bonne Femme, il y a des
énormes bacs en ciment, qui prennent beaucoup de place sur le trottoir, et ne sont même pas garnis
d’arbustes, d’arbres, ou de plantes : est-ce normal de prendre tant de place sur le trottoir ? Une
autorisation est-elle nécessaire ?
. Comme au coin rue du Fer/Grétry, on ne sait plus passer sur le trottoir : encombrements
permanents.
. Il faudrait laisser 1,20 mètres de passage sur les trottoirs : la largeur est-elle bien conforme coin
Harscamp-Grétry ?
. Quid de l’échafaudage Quai de la Boverie, et quai Orban c’est depuis longtemps sans qu’on ne voie des
travaux ? Les autorisations…? Monsieur Houben va s’informer. Il nous dit qu’il y a beaucoup de
plaintes Quai de la Boverie pour la construction du nouveau Building Bouygues. Il n’y a pas de
travailleurs belges, mais tout le monde est en ordre. Le chef de chantier, uniquement, parle Français.
Et deux maisons voisines vont être sablées.
Monsieur Houben nous dit que tous les jours il y a une rencontre Police/Gardiens de la Paix.

La Ville souhaite d’abord faire une campagne de sensibilisation.
De la passerelle Belle Liégeoise, certains plongent…
A la Boverie, on va ajouter du béton au sol pour éloigner les rats de la Volière. Une demande
d’aménagement est faite pour des travaux (d’où échafaudages) près du Bar des Congressistes.
2. ALTEO : nous recevons Monsieur Antoine Laviolette, animateur à la Régionale Liège – Huy Waremme de Alteo
On peut voir les informations via leur site :
http://www.alteoasbl.be/regions/liege-huy-waremme.htm?lng=fr
Monsieur Laviolette est allé rencontrer le Comité de quartier d’Avroy, ce qui lui a donné un coup de
cœur pour aller voir tous les Comités de quartier.
Alteo relève de la Mutualité Chrétienne ; c’est un mouvement social qui s'adresse à tous les âges.
Il y a un mouvement pour les aînés : c'est Enéo.
Et il y a aussi un mouvement pour les jeunes : Jeunesse et Santé.
Alteo est un mouvement social qui travaille avec, par, et pour les Personnes handicapées. Parmi les
problèmes qu’il traite, cela peut être le poids des langes, les taxes poubelles, les déplacements des
PMR…
La Service Alteo remonte les infos du bas vers le haut.
Les Services :
. Service d’accompagnement des malades (cf dialyse, …) : 250 volontaires.
. Ateliers culinaires : très créatifs.
. Séjour loisirs, sports adaptés : en Belgique et à l’étranger ; visites culturelles, groupes à thèmes.
Il y a de moins en moins de volontaires, c’est de plus en plus dur d’en trouver, et les volontaires
travaillent donc de plus en plus. La demande augmente sans cesse, et il y a de plus en plus de
volontaires occasionnels, qui se présentent lorsqu’ils sont sans emploi, par exemple.
. Les Volontaires suivent des formations de qualité professionnelle sur la communication, l’écoute, … 4
fois par an.
M. Laviolette s’adresse aux Comités de quartier dans un but de travailler ensemble, dans un lien
durable et cohérent.
Fin mars il y a une journée sur le thème de l’incapacité de travail ; on peut maintenant passer au
volontariat lorsqu’on est en incapacité de travail.
* Tous les 3 mois, alteo édite une revue.
* Ne pas hésiter à interpeller l’association quand il y a un souci lié à un handicap.
Monsieur Laviolette nous remercie pour notre écoute, et nous pour son information.
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04/ 221.74.33
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3. Correspondance, communications
Le Président, Olivier Dheur, nous informe :
- En septembre, nous recevrons Le Monde des Possibles, et en Octobre une délégation du MR Liège.

- Il va recontacter M. Fraiture concernant l’invitation que nous avons envoyée à
Monsieur le Bourgmestre, pour le mois de Décembre 2017, si c’est possible bien sûr.
- Le 6 Octobre, RTC fête ses 40 ans : soirée au Théâtre de Liège, et ensuite portes ouvertes dans les
studios le week-end.
- Le projet « Rues apaisées » de la Ville : le projet pilote ouvert à 10 rues a été concluant. La Ville
réitère le projet : aurions-nous des rues à proposer dans le quartier ?
On cherche … la rue de l’usine (qui a un cul de sac au fond) ? la rue Fiessen (peu de passage, beaucoup
de jeunes enfants y habitent) ? On a un point de contact dans chacune de ces rues ; leur demander ?
- Olivier Dheur a reçu un courrier de l’Echevin Mr Schroyen concernant la Maison Intergénérationnelle : elle ne peut rester dans le local de Pôle Image ; où irait-elle ? Monsieur Schroyen
cherche ; et nous aussi, On cherche des lieux, on réfléchit.
- Olivier Dheur va contacter Monsieur Benvenia concernant l’Espace Terminus 4 Espace de Jeux.
- Ce Mecredi 28/6 à 18h30 : une réunion est prévue à l’hôtel de Ville sur le thème des quais de la
Dérivation en particulier : y participeront des représentants du SPW, de la Police, de la Signalisation,
de la Mobilité, du Bourgmestre et du Comité de quartier : comment sécuriser et apaiser, rendre plus
verts, les quais ? On peut s’inspirer des projets de « Réinventons Liège ».
- Le 4 Juillet, on prévoit un repas avec les membres actifs du Comité.
4. Le petit déjeuner Oxfam – novembre 2017.
Devons-nous craindre de recevoir moins de monde cette année ?
Car, c’est nouveau, près de chez nous, le Val d’Or organise aussi un petit déjeuner ; ainsi, comme
chaque année, l’école Saint-Ambroise. Et Grivegnée ? Et Belle-Flamme ?
Que fait-on, on s’associe à un autre organisateur ?
* On choisit de continuer de l’organiser au Collège Saint-Louis, on tient à conserver un ancrage local,
avec le Collège Saint-Louis, et une organisation du Comité de quartier.
5. Tour de table
A la Chartreuse : beaucoup de dégradation du mobilier urbain et des panneaux d’information.
A l’Evêché : projet d’y construire une tour : on adhère ? Une pétition papier et électronique circule
pour demander de conserver ce lieu historique ; on fait passer la pétition papier pour les intéressés.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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