REUNION DU 20 Mars 2018 -

Rue Magis Collège Saint-Louis -

Présent(e)s : Marianne Block, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Anne-Marie Esquenet,

Monique Deckers Forêt, Yves Demeuse, Olivier Dheur, Piot Dressen, Madeleine Dupont,
Serge Floëge, Jean Jamar, Didier Melin et Catherine Minet (Service Participation et
Relations avec les Quartiers – Ville de Liège), Vincent Philippart, Lou Pipers,
Nestor Streel, Annne-Marie Veithen.
Invités :

Muriel Geurts, Fabian Graitson et Anne Schurgers, Service Proximité Ville de Liège.

Excusé(e)s :

Joseph Fleron, René-Marc Grayet, Xavier De Zan.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers

1. Pôle Fluvial Quai Van Beneden

Est-ce que quelqu’un en sait plus sur le « Pôle Fluvial » Quai Van Beneden ?
En fait, il est nommé « Pôle Fluvial touristique » ; la navette fluviale reprend sa saison, et le quai est
aménagé pour accueillir plusieurs bateaux.
2. Rue aux enfants
Vincent Philippart nous informe : il est allé rencontrer les habitants des rues concernées pour avoir
leur accord sur le fait que leur rue serait fermée aux passages des voitures pour laisser place aux
jeux des enfants ; seuls les riverains peuvent y accéder, au pas, en prenant soin d’y replacer les
barrières.
Didier Melin nous informe : la Ville a avalisé que les rues Fisen et du Fer soient des « rues aux
enfants » du vendredi 30/3 au vendredi 13/4 inclus.
Le vendredi 30/3 deux barrières nadar avec banderole didactique et signal C3 seront placées de
chaque côté de ces rues (Signal C3. Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur. Si la circulation
locale est admise, le signal est complété par un panneau additionnel du type IV).
3. Ca bouge dans ton quartier
Ce projet est porté par les animateurs jeunesse et sportifs de la Ville. Ces animateurs fonctionnent
par événements, avec deux personnes responsables. Au Longdoz, ce sera Anne et une autre des
animatrices. Les 3 animateurs présents ont dans leurs attributions le Longdoz, Amercoeur, et
Vennes-Fétinne.
La deuxième semaine des vacances de printemps, le projet se déroulera en Outremeuse, place de
l’Yser (11 et 13/4) ; on peut ainsi aller voir comment cela se passe.
L’idée est de se réapproprier l’espace public.
Au Longdoz, ce serait : la seconde semaine de juillet 2018 ; il s’agira de déterminer 2 jours de semaine
et un jour de week-end, et de proposer des lieux et activités pour les enfants, les jeunes, les familles.
Où ? Espace bus 4 ? Cours d’écoles ?

Quoi ? Voir les associations locales (Ecole de danse, Monde des Possibles, Mutuelles, Beau Mur, … ?) ;
et quelles activités (jeux de boule, jeux anciens, match de basket, tags, circuit vélos, marionnettes,
…). Un budget de la Ville est prévu pour ce projet, le même pour tout le monde.
Des flyers vont être réalisés pour cet événement de vacances. Appel aux idées, aux propositions.
Puisqu’on parle enfants, famille, le regret du déplacement de l’Ecole des Devoirs et de la Maison
Intergénérationnelle (notamment cours informatiques), est rappelé.
Pour M. Geurts, les enfants ne sont pas abandonnés, ils sont à Amercoeur et aux Vennes. La demande
est grande, l’aide est donnée à tour de rôle.
M. Block expliquera alors que, si ceci est rappelé, c’est parce que c’est notre devoir de le faire, en
tant que Comité de quartier.
4. Infos de l’Helmo – Section A.S.
Marianne Block, enseignante dans cette école de notre quartier, et représentant celle-ci aux réunions,
nous informe.
Des étudiants sont à la recherche d’informations sur le quartier, ils contactent habitants et
travailleurs. Ils feront notamment un « raod movie » (Le road movie (littéralement « film routier ») est
un genre cinématographique nord-américain dans lequel le fil conducteur du scénario est un périple sur les
routes et à travers de vastes espaces avec pour moyen de locomotion la moto, comme dans Easy Rider (1969),
ou l'auto, comme dans Thelma & Louise (1991).)
Le fruit de leur travail sera « rendu aux habitants » le 8 Mai 2018 ; le lieu est encore à définir.
Marianne Block nous informe également : il y aura une crèche à l’Ecole (à droite en entrant dans le
bâtiment, à la place de la bibliothèque) rue d’Harscamps : accueil de 25 enfants : la moitié pour le
quartier, l’autre pour l’Ecole.
5. Festival des promenades – Fin août 2018.
Pôle Image sera hors circuit, nous dit O. Dheur, car ils sont en congé à cette période. A.-M. Veithen
réfléchit sur un projet « histoire ». A l’Esas (Helmo), il y a des ressources : Florence Loriau (histoire
sociale, chemins de fer, passé industriel…) ou Delphine Couale.
Autres sujets : l’art nouveau, l’hôtel de Police (cameras). Voir le délai.
6. Télévie - Médiacité
La liste des pédaleurs circule ; elle se remplit bien ; un peu de vide le vendredi 23 Mars en journée.
C’est un succès financier (près de 1.200 euros pour Télévie – merci à tous) et participatif par le
nombre de pédaleurs (au moins 15 personnes). L’Helmo mode y aura également son vélo, ainsi que le
Collège St Louis ; les Policiers iront aux Galeries St Lambert.
7. Les Incroyables comestibles
Xavier De Zan, du Monde des Possibles, nous a contactés par téléphone pour dire que le projet se
poursuit ; une petite activité est prévue au printemps. Madeleine Dupont confirme. Ne pas hésiter à
lui envoyer les nouvelles demandes de placement de bacs (cf demande de l’Helmo, rue d’Harscamp).
On peut voir d’ailleurs actuellement se pointer les feuilles des plantes de printemps (jonquilles,
tulipes).
8. Le problème de projet d’installation d’antennes gsm (orange) sur le building n° 11 A, quai
Churchill.
Nestor Streel, qui avait interpelé le Comité pour demander un soutien dans le suivi de ce dossier, nous
fait le point. A deux ou trois, ils ont imprimé lettre d’information et pétition, distribuées dans les
maisons/appartements à la ronde du lieu concerné. Ils ne veulent pas de ces antennes, nocives pour la
santé, et augmentant la hauteur de l’immeuble.

L’enquête publique est en cours, et pour s’opposer au projet, il faut réagir au plus tard pour le 21 mars
à minuit par mail ou alors posté avant midi (cachet) par voie postale.
La demande des initiateurs des courriers (1000 lettres – 81 euros) est que le Comité puisse
rembourser la somme concernée. Ils sont d’ailleurs félicités pour le contenu de leurs lettres.
C’est compliqué… Prendre en charge des frais liés à des démarches plus « individuelles » chaque fois
qu’il y a une demande… ? Il faut réfléchir à mettre une règle, dans un ROI peut-être.
Le Comité, dont certains membres sont très proches de ce lieu, propose alors d’envoyer à ses contacts
mails, le plus rapidement possible –avant l’échéance- une pétition type (avec l’information en
complément), qui permettra ainsi à chacun de réagir personnellement.
D’après les informations dans le public présent, certains habitants d’immeubles du quartier ont déjà
obtenu gain de cause dans la demande de refus d’installation d’antennes.
Rester vigilant : un courrier qui reprend une liste collective représente une seule voix. Il faut aussi
préciser que l’on souhaite être mis au courant du suivi.
N.S. a contacté également la presse, qui a parlé de ce dossier.
V.P. souhaite que le Comité s’adresse au Bourgmestre Monsieur Demeyer concernant ce problème pour
les habitants ; il s’inquiète également pour un autre problème dans un lieu proche : les travaux quai
Marcellis (destruction de 2 maisons pour les remplacer par un building plus haut encore que les
actuels), qui suscitent beaucoup d’inquiétudes pour les habitants proches.
9. Pour « nos policiers » : sécurité et environnement
. La peinture blanche Quai Van Beneden en face de l’Aquarium : n’est pas un passage piéton ; mais tout
le monde y traverse tranquillement, pensant que c’en est un. En dessiner un vrai ?
. Quai Churchill : il n’y pas de panneau sens unique (notamment, des véhicules rentrent dans le parking
en venant du Pont Kennedy et y tournent dans l’autre sens) ; de plus, le font sur passage piéton.
. Rue Fisen : des véhicules la prennent à sens unique (venant de la rue des Champs) ; idem souvent rue
Villette, partie liée à rue Grétry.
. Encore et toujours : les voitures garées sur les trottoirs (aussi rue Deveux) sans laisser de place
pour les piétons, notamment rue Lairesse, près de l’ancien site Palmolive (les 4 roues sur le trottoir).
. Quai de la Boverie 4 : pas d’éclairage (il parait qu’il faut prendre la référence de la lampe et la
renvoyer à la Région Wallonne)
. Rue Remouchamps, près Grétry : toujours beaucoup de poubelles
. Rue Grétry en face du Val Mosan : dépôts encore et encore (il faut contacter le Service
Environnement, ou alors le Service des Nuisances M. Lecoq).
. Quid des travaux au Parc de la Boverie ? Le passage entre les arbres en prolongation de la
Passerelle pente longue ne semble pas adapté aux roues et roulettes…
. Rue de l’usine : les riverains ont des difficultés pour se parquer dans leur rue, qui, de plus, est « sans
issue ».
9. Correspondance, communications, tour de table
Rue de Mulhouse, le bâtiment qui donne rue de l’Usine serait une Société de customisation de voitures
haute de gamme.

quartier.longdozboverie@gmail.com

dheur.olivier@gmx.com

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin

