N°entreprise B.0450.306.365
Rapport de la réunion du mardi 18 août 2009 à 19h3o.
Présents : Mmes Esquenet, Georges, Hansen, Janssen, Pipers, Stevens, Verlaine, Wilmart
M.& Mme Discry (Conseils), MM. Albertal, Cahay (Secrétaire), de Marneffe,
Fabry, Floëge (Past-Pdt), Laran (Vice-Président), l.
Invités : Melle Valentine Lardinois (Maison médicale Les Houlpays 2 ,Thier de la Chartreuse 04/ 3450787)
MM Lhoest (Insp.7ème Div.Pol.). Robache (Comité Amercœur)
Excusés : Mme Acmanne, animatrice de la Maison Intergénérationnelle à gauche de la Tour Pôle S au 2
rue Natalis (coin Grétry), Brichard, Jongmans, Thibaut, Thibert MM. M. Baillon ( ?), Coumans,
De Brouwer, Demeuse, Dheur (Président), Giacomelli, Grayet,. Iacono (Trésorier), Me
Tasset,
1/ Approbation du P.V. de la réunion du 16 juin 2009 – Approuvé –.
2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé –
3/ Représentant du Commissariat : nous pointons principalement des nuisances BRUIT. La nuit passage
dans un environnement calme des véhicules d’urgence qui ne ménagent pas leurs sirènes (dont le
volume sonore vient d’être augmenté en raison des sonorisations à outrance des intérieurs des voitures)
Rires et discussions bruyantes à toutes heures de la nuit. Jeux en vélomoteurs à pots trafiqués.
Véhicules polluants qui devraient (ou ont été) détectés par le Contrôle technique et font du brouillard.
Passage régulier, surtout de nuit, des camions en transit qui quittent l’autoroute et passent sur les quais
de la Dérivation (ils traduisent par déviation).
Végétation sauvage notamment rue de Seraing mais aussi dans de nombreux autres endroits.
Toujours un arbre qui croît dans une impasse longeant le collège. On cite des produits antivégétation : Brex, le sel, le vinaigre, l’ail dans des orifices pratiqués, la force musculaire …
A noter les points 1 et 3 ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation communale en 2006.
Le parking est devenu difficile partout, et cela va s’amplifier à la rentrée scolaire. La promesse de 50%
d’emplacements riverains à proximité de la Médiacité (dixit Dr Carabin) semble un vœu pieu si le squat
est généralisé. (Ailleurs le pourcentage considéré est de 25%.)
Ce qui va : accès régularisé (après sept mois) aux rues Armand Stouls et d’Harscamp.
Logique signalétique retrouvée (sauf  au sol) en début du quai Churchill en venant du pont.
. 4/ Présentation de la Maison Médicale « Les Houlpays » (V.S.) située à Cornillon (précédemment à
Jupille d’où le nom), qui est l’un des trois centres médicaux proches ( Herma Natalis, 73 - La Passerelle
G.Grégoire, 16 - Dentisteries rue Tour en Bêche) pratiquant une autre approche des soins et un accueil
plus facile aux patients démunis.
Adresse : 2 Thier de la Chartreuse (Cornillon pont SNCB).
N.B. Cette Maison Médicale ne concerne que les habitants du quartier qui en sont proches.
La démarche de base est un accord avec la Mutuelle. Les urgences du W.E.sont parfois assumées par
eux mais il reste la solution Maison Médicale 25 Quai Van Beneden. 04 /384 31 35
Un bulletin est envoyé aux adhérents. T. 04/ 345 07 87 Site : info @ leshoulpays.be
Une balade contée est organisée le samedi 26 septembre au départ de Cornillon à 14 h.
Melle Valentine Lardinois participera à la prochaine réunion sous, l’égide du Cripel, de l’action de
coordination des quartiers Amercœur-Longdoz le 17 septembre à la Maison InterG. Pôle/Natalis, 2.
5/ RETROUVAILLES : nous serons présents à ce salon annuel du parc de la Boverie des 5 et 6 septembre
et nous faisons circuler la liste des volontaires (S.5) : Floege 8h. Cahay 8 10 h. Lou 10 11h
Fabry 11 13h Georges Béatrice 12.30 16h. Albertal 13 15h A.M. Meunier 13 19h
Dim.6 : Cahay 8h A.M. Meunier 11 13h Lou 11 14h Nicole Wilmart 14 15h Cahay
Laran Floëge et tous autres non inscrits combleront les moments vides et remballeront !!
Pour l’occasion nous espérons pouvoir garnir notre stand de cinq ou six nouveaux posters
(valeur 38 €/pce 60x100) représentatifs.
La péniche « L’Escale » amarrée au Palais des Congrès peut accueillir ±40 personnes pour l’une ou
l’autre organisation/manifestation. (Information de Mr Aurélien Fischer)
…/…

2.
6/ Correspondances - Communications :
L’asbl Ceforso « SUR ‘ Cité » rue Waleffe, 2 aide les sourds et malentendants et organise, à l’occasion
des 100 ans de la maison et des 25 ans de l’asbl les v.13 s.14 novembre des journées « portes
ouvertes » et le dimanche 15 novembre à 11h. à l’église Saint Remacle messe d’hommage à l’abbé
Charles-Michel abbé de L’Epée (Versailles 1712 - 1789 : le langage par signes)
à 13h3o le «Banquet de L’Epée » aux «salons du Beaurevoir», 28 rue de la Résistance à Alleur
Nous rappellerons l’événement . Infos 04 /341 39 96 ros.surcite @ gmail.com.
Nous avons rédigé en bureau un texte relatif au Comité et à son action, à paraître dans un toutes-boites
du 20 courant et relatif à l’ouverture du 21 octobre, dont nous assurerons la distribution.
Les festivités d’ouverture sont préparées par Mme Sophie Bôval. Nous recevons au secrétariat des
des CV destinés à Mr. Mestagh du Forem qui centralise et supervise les propositions. (La Meuse 10/8)
Le dossier d’aménagement du terrain vague très peu agréable de la rue de Seraing est au point mort.
Il semble que les vacances y sont pour quelque chose.
51 personnes ont participé à l’après-midi du samedi 11 juillet avec promenade dans le quartier et BBQ
au retour. Bien que la participation à 8 € fut modeste et les préparations excellentes c’était un succès
dont nous plébiscitons le renouvellement. Merci aux Chefs Coumans et Discry et aux préparatrices des
plats. Merci pour la mise à disposition de la salle La Villette. Bénéfice 301,08 €.
Le Monde des Possibles, 141 rue Grétry lemondedespossibles @ gmail.com www.possibles. org
T. 04/ 232 02 92 organise une animation/exposition, 5 ateliers artistiques dénommée « Banzaï» du
01/10/2009 au 30/08/2010 dans le but de faire vivre, en valorisant, des poèmes, biographies, photos,
dessins, musique.
Poussez la porte et demandez Mr Didier Van der Meeren. Tout public de 62 nationalités bienvenu.
Le Vice-Pdt et Melle Janssen ont reçu Melle Anouck Herbiet qui effectue un master complémentaire
en urbanisme dont le sujet est du temps de la gare à la Mediacité. Le contenu du mémoire sera connu
de la Ville.
Il est acquis qu’un passage arboré de 10m de large joindra Natalis à l’aire de jeux et à Grétry.
Nous sommes sans nouvelle de martin.vandendyck @aconagua.be 0479 /59.08.68 – étudiant en
Sciences de la Santé publique à l’Ulg concerné par la qualité de l’air et qui nous avait interrogés.
7/ Divers : Nous apprenons que des techniques d’affichage, en matière de permis, profitent de l’interruption due aux vacances 15/07 - 15/08 pour réduire le temps de réaction/intervention des contestataires ou autres. Nous apprenons qu’il y aura de la bâtisse Belgacom/Immoqest rue Natalis à
l’emplacement actuel des bobines et par Mobistar rue des Champs. Cette dernière pourrait générer des
nuisances difficiles à soupçonner. De telles nuisances peuvent venir de dispositifs f’aération ou
d’airco. On se plaint d’ailleurs de telles installations fixées sur des murs extérieurs par des « privés »
et qui ne tiennent pas compte (leurs fenêtres fermées) du bruit pour l’environnement.
On se plaint de ce que la téléphonie mobile ne passe pas dans les sous-sols de la galerie Longdoz ni à
certains endroits du Delhaize.

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 15 septembre 2009 à 19h3o au collège Saint-Louis, rue
Alfred Magis, 20 4020 Liège
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RECYPARC MOBILE : peintures – piles – colles – encres – huiles et graisses de friture – tubes TL et
ampoules – huiles de moteur – graisses – produits de nettoyage – batteries – solvants – antigel – bombes
aérosols – acides/bases – thermomètres à mercure – produits cosmétiques – emballages métalliques et plastiques vides souillés – radiographies :
PLACE DU PARC jusqu’à 14h
26/11/2009
NOUVEAUTÉ Encombrants – déchets verts – bois – métaux – petits déchets électriques et électroniques
– écrans – plastiques durs – films plastiques – pots de fleurs – frigolite (polystyrène expansé) – déchets
dangereux des ménages :
ANGLE NATALIS / DOTHEE
15/09/2009.

