REUNION DU 20 Septembre 2016 -

Rue Magis Collège Saint-Louis

Présent(e)s : Georges Bandelin, Charles Bougard, Monique Brichard, Claudine Colson,
Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse, Olivier Dheur, Olivier de Marneffe,
Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, René-Marc Grayet, Vincent Philippart, Lou Pipers,
Nestor Streel, Annne-Marie Veithen.
Excusé(e)s :

Dominique Hansenne, Marie-Louise Verlaine.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers, avec relecture du CA.

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

1.

Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé ; on y ajoute une projection montrant « L’identité commerciale du
Quartier du Longdoz.

Ce travail a été présenté tout récemment à la Maison Inter-

générationnelle du quartier. On ajoute aussi l’information venant de la Plate-forme Propreté.

2.

Approbation du compte–rendu de la réunion du 16 août 2016
Le PV est approuvé.

3.

Accueil d’une nouvelle venue
Cette personne nous a rendu visite au stand de Retrouvailles, elle habite Place Sylvain Dupuis,
dont l’arrière de l'appartement donne sur le jardin de l’Ulg, et sur la terrasse du Labo4.

4.

Les nuisances, la sécurité, …
- Elle nous rapporte les soucis liés au bruit venant de la terrasse du Labo4 ; plusieurs formules
ont été essayées par les riverains (l’aimable discussion, la pétition, la plainte à la police, …),
mais ça continue ; pas nécessairement jusque 3 h du matin,

cela se termine souvent aux

environs de 22h, mais le niveau sonore est vraiment excessif, empêche les gens dans les
appartements de s'entendre, les enfants de dormir, …
* La co-propriété va écrire à M. Lecoq, responsable du Service Nuisances Publiques.
* Le Comité de quartier va également envoyer un courrier à M. Lecoq.
- Un habitant du quartier tient à remercier M. l'Echevin Schroyen, car il a reçu réponse à sa
demande d’un emplacement parking handicapés à hauteur de la Cour Hainaut ; c’est une place
précieuse, chère à défendre; il fait de nombreuses démarches pour retirer les véhicules non
autorisés qui s’y placent, même avec marquage au sol, … et… en devient spécialiste !
- Rue Villette : Des panneaux annonçant des travaux prennent beaucoup de place sur la rue,
notamment des places de parking ; mais…quand commencent ces travaux ?
5.

Retour de la plate-forme propreté de ce 20 septembre (1Xtous les 3 mois)
Charles Bougard, administrateur, relaie les demandes de notre quartier, et aussi celles de la
CCCQ, auprès de la Plate-Forme propreté de la Ville de Liège. Il nous en fait un retour.
- Lors de Retrouvailles, une personne s’était plainte de la grande quantité de rats à l’Espace
Terminus 4, rue Natalis.

R. : La Ville sait de quelle maison viennent les rats, et ils en recherchent le propriétaire, qui ne
vivrait pas en Belgique. Le droit belge rend le domicile quasi inviolable. Il faut avoir épuisé
toutes les pistes pour retrouver le propriétaire avant que la salubrité publique ne puisse ensuite
procéder à la dératisation.
- Les nouveaux arbres plantés récemment Place Henriette Brenu : 3 sur 4 sont morts.
R. : De nouveaux arbres seront plantés à la Ste Catherine.
- En ce moment, les services liés à la propreté enquêtent sur les points noirs des dépôts
d'immondices au pied des poubelles de rue dans les quartiers Amercoeur, Longdoz et Vennes ;
ils vont peut-être tester l’enlèvement de quelques poubelles de rue, qui débordent et attirent
les dépôts, puis feront une évaluation. Les Comités de quartiers concernés seront consultés.
A suivre. Ensuite, ils s'intéresseront à d'autres points noirs, comme le Square Villette.
- La Poste a besoin de pouvoir disposer en face de ses locaux d’un arrêt pour ses véhicules.
- Au Parc de la Boverie, dans le prolongement de la descente de la Passerelle, sera placée une
bande lisse de plus ou moins 1,50 m de large, qui permettra un déplacement plus
confortable aux personnes munies de roues (cyclistes, valises, poussettes, chaises

roulantes)

et de rejoindre la bande asphaltée existante.
- Plus d'attention aussi aux véhicules motorisés dans le Parc de la Boverie,
- et puis, toujours à la Boverie, 6 nouveaux bancs ont été ajoutés dans la Roseraie.
Comme on parle de la Boverie, on se fait une petite réflexion : tiens, le Comité de quartier
Longdoz-Boverie n'est pas invité aux vernissages du Musée La Boverie… ?

6.

Le Petit déjeuner Oxfam du Dimanche 9 octobre,
à St Louis dans le grand réfectoire, entrée rue Villette, de 8h à 12h une collaboration Collège St Louis et Comité de Quartier.
Tout se prépare : test de miches, affiches, folders, commandes de produits locaux (pain,
beurre, fromage, yaourt, crêpes, pommes…) et Oxfam (café, chocolat, thé, sucre, confitures,
miel, …), artisanat Oxfam.
La thématique : "un autre supermarché est possible", et "stop au gaspillage".
Si vous souhaitez donner un "coup de main", vous pouvez nous contacter par retour de

mail,

et le lien sera fait avec l'organisatrice principale, Anne-Marie Veithen.
Sont partants pour le coup de main : Monique, Olivier, Lou, Jean-Claude, Anne-Marie et AnneMarie, René-Marc, Eliane, Serge, Laure, Yves; et tous ceux qui le souhaitent sont bienvenus.
Nous placerons une banderole de 2,5 m s/1,5 m rue Grétry à l'entrée du Collège St Louis.
7.

Retour sur :
a) Festival des balades : principal guide et organisateur : Olivier Dheur, qui se réjouit d'avoir
reçu les félicitations de Madame Luthers, pour sa présentation de la tour Schöffer lors de la
balade à la Boverie; et il a aussi été remercié par les participants de la balade "4 lieux de culte
au Longdoz" : 12 participants pour l'une, 42 pour l'autre, ça fait plaisir; et puis, ces balades
étaient gratuites.
On peut aussi mentionner le succès de la balade organisée par la Ville, qui passait dans les
jardins, cours de notre quartier, à la Médiacité ainsi qu’au parc de l’Aquarium.
b) Notre stand à Retrouvailles :
Il y a toujours du monde, toujours des personnes qui viennent nous contacter car elles sont du
quartier, et qui nous interrogent ou nous communiquent quelques inquiétudes… ou satisfactions !
Il y a eu un petit concert en live samedi à 16 h : Hubald et Jean-Marie Dzuba (Hubald est
chanteur compositeur interprète guitariste de ses chansons et Jean-Marie accordéoniste,

organiste, pianiste, arrangeur, animateur de la chorale Basta, …et je m'arrête là) sont venus
présenter quelques chansons, dont celle de la passerelle (choisir "youtube boverie chanson de la
passerelle", si vous voulez voir le visuel - https://www.youtube.com/watch?v=azS3yj2JQe4
* On trouve que l'on a notre place à Retrouvailles, et avec un peu de lumière dans le stand et
une animation (petit concours, …), c'est encore mieux.
8.

L'identité commerciale des Quartiers :
initiative de l'Echevinat du Commerce - Ville de Liège
M. Charles Mariette a proposé aux commerçants du quartier ainsi qu’à plusieurs acteurs sociaux
du quartier (comme l’ESAS et notre Comité), de travailler ensemble sur l'image que l'on
souhaite lui donner. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu à la Maison Intergénérationnelle et
à la Maison de l'Urbanité avec les personnes désireuses d'y participer et un staff de
professionnels.
La semaine dernière, les folders cartonnés étaient prêts : format légèrement plus petit qu'un
A4 quand ils sont pliés (3 parties).
"Le Longdoz A l'image de vos Envies" : en voici le titre
Les couleurs principales : Framboise, blanc et vert d'eau tendre.
Du dessin, des photos, des chiffres-clés (7350 habitants, 240 commerces en activité, flux de
piétons à la Médiacité : 150.000 et rue Grétry : 35.000, 3 musées, 1100 parcours de bus
quotidiens, …
Culture, boutiques, liaisons, détente, loisirs, shopping, atouts, images, longueur d'ondes, …, voici
les thèmes développés.
Les personnes présentes ont reçu le document sous forme cartonnée, et une projection
expliquant le cheminement a été montrée aux participants, avec commentaires très engagés de
notre président.
* Ce document, ce logo, sont des outils mis à la disposition du quartier. Les représentants d’un
quartier ont par exemple demandé à la Ville d’imprimer leur nouveau logo sur des sacs à
distribuer dans les commerces, d’autres ont demandé de placer des cubes publicitaires à des
endroits stratégiques. On peut les imprimer sur banderoles, bâches, autocollants, cubes, etc…
* On se dit que l'entrée du Quartier (côté Pont du Longdoz) est vraiment très peu engageante,
très triste; il faut absolument l'agrémenter.

9.

Divers - correspondances
- rue des champs 97, au Monde des Possibles : un écrivain public le mercredi de 10hà 13h
Tél. : 04/232 02 92
- infos pour "l'image du quartier" : www.place2shop.liege.be
- un petit coup d'œil à la vitrine, rue Grétry n° 34 ?
- un petit clic vers le site tenu par Thérèse Jamin : monquartierlelongdoz.net ?

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

22 heures - Fin de notre réunion - à nous revoir le Dimanche 9 Octobre pour le Déjeuner Oxfam

-------------------------------------------------------------------------- --------------------------Fin

quartier.longdozboverie@gmail.com dheur.olivier@gmx.com

