Projet de PV de la réunion du Comité de Quartier du 21 août 2012
Présent(e)s :Paolo Alongi, Eliane Basset, Charles Bougard, Serge Carabin, Yves Demeuse, Olivier Dheur, Olivier de Marneffe,
Jean Fabry, Serge Floëge, Thérèse Jamin, Valérie Janssen, Jacques Ory, Peuple et culture, Tshimumngu Félicien, AnneMarie Veithen, Jacques Vandersmissen,
Invités : Messieurs José, Commissariat du Longdoz et Scheveneels, Commissaire dirigeant de la zone Longdoz-Vennes ;
Dominique Debouny, service « participation avec les Quartiers », Olivier ? de Peuple& Culture.
Excusé(e)s : Lou Pipers
Animation : Olivier Dheur, président.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Approbation du PV de la réunion du 19 juin 2012
réunion de septembre.

Le PV sera communiqué pour approbation lors de la

2. Approbation de l'ordre du jour : L'ordre du jour est approuvé. On ajoute l’info de notre subsidiation qui,
après rapport d’activités et calcul de nos bons points (93% !) s’élève à 1225 euros.
3. Sécurité avec les représentants de notre Commissariat
. Trafic de voitures de luxe rue Lairesse (plus seulement des vélomoteurs !)
. Terrain Colgate-Palmolive : grillage peu efficace et donc dépôts et trafics multiples + parking sauvage.
. Angle Grétry/Orban : avec l’été reviennent des adultes mais aussi de très jeunes enfants sur le trottoir dans
un environnement peu adapté (services sociaux ?). Bulles à verre : problème récurrent malgré intervention
régulière et rapide du Service Propreté. Surveillance pour coincer au moins un responsable et faire un exemple ?
. Quid des caméras promises sur l’assiette du chemin de fer pour renforcer sécurité ? (vandalisme contre
potagers et Bigmat). On peut encore l'exiger du promoteur, car prévue depuis le début et signalée sur les plans.
. Rue des champs : les commerces du coin côté Basse Wez ayant été fermés, on pourrait supprimer les places
« livraison » au profit de parking et en mettre côté Grétry (c’est le moment puisqu’on refait le tarmac).

4. Retrouvailles
Emplacement du stand pas encore connu. Liste circule pour la présence et coup de main montage/démontage.
On pourra déposer les folders de partenaires, comme l’Ecole des Devoirs.
Les panneaux sont en voie d’actualisation par Joëlle. On précise nos objectifs en bon chemin (Square Villette) et
nos nouvelles attentes exprimées à l’AG. L’ouverture de la patinoire (mi-novembre) relance la question des
possibilités (promises au Comité de suivi des Riverains) de traverser le complexe pour prendre les bus rue
Grétry.
Enjeu : diminuer au maximum l’invasion et l’exode automobiles les jours de matchs. Il est certain que la simple
remontée des parkings souterrains et la sortie vers les quais vont provoquer de gros bouchons et des stratégies
pour y échapper. Celles-ci, cfr expérience de la réfection du Pont de Huy, seraient porteuses de sérieuses
nuisances pour les riverains.
-> Demander à J.F.Leblanc, « Monsieur Mobilité » de venir exposer au CdQ ce qui est prévu sur ce point.
Les jeux de pétanque à la plaine de jeux : encore d’actualité ? Oui mais pas de relance récente. On ne connaît
pas le texte exact des compensations figurant dans le P.U. et donc ce que l’on peut encore exiger du promoteur.
-> Contacter M. Firket pour obtenir des précisions (revêtement agora-space, caméra, pétanques)

5. Le Petit déjeuner Oxfam
- Dimanche 18 novembre de 8h à 12h, 2 euros pour -10 ans, 5 euros pour les autres.
- Publicité ? Pas toutes boites mais affiches à placarder au maximum d’endroits bien visibles.

Puisque c’est le WE où dans tout Liège ont lieu les p’ts déjeuners Oxfam, ne pourrait-on avoir des drapeaux sur
les ponts ? Trouver quel service s’occupe de la question et faire introduire une demande officielle par Oxfam ?
- Liste circule pour coups de mains ; besoin récurrent de plateaux !
- Animation : défilé de mode par les enfants de l’Ecole de Devoirs habillés par le stock de « Bâtissons notre
avenir », asbl anciennement rue Lairesse, aujourd’hui rue Surlet. La présidente, Mme Grayet, fait appel aux
bénévoles pour tenir le magasin d’habits et objets de 2de main.
- Bénéfices du P’t Déj destinés à des petits apiculteurs du Burkina Faso pour l’achat de ruches (38 euros pièces)
6. Le potager collectif
Pointe du square Villette : on récupère 2 grands bacs de Claire et Michel où, un WE, avec les riverains directs,
on mettra du compost (fourni par Serge et Thérèse) et on plantera de petits fruitiers (journée de l’Arbre,
distribution échevinat ? ) -> courrier à R. Léonard et à Mme Rondia pour approbation de notre projet
- le même jour, une brocante sur le Square ?
Attention ! Si blocage de circulation, 3 mois nécessaires pour permission -> pas avant fin novembre.
Demander la cour du Collège ? Si activité ouverte au public, permission également nécessaire
Autres endroits pour le potager ?
- Pas chez Bigmat : d’autres problèmes à résoudre avec l’incendie et souci de limiter accès aux seuls clients
- Propriété d’un emplacement rue de Remouchamps pas claire, Shoe Discount et Solidaris se renvoyant la balle.
- Rue Armands Stouls : relancer SMPT ?
7. Création d’un périodique
Idée portée par Charles Bougard par son expérience la Boutique Urbaine : c’est un moyen puissant de fonder
l’identité collective et de développer les relations entre habitants.
Objections : lourdeur administrative (l’impression gratuite à l’imprimerie communale impose un délai d’un mois)
et donc impossibilité de traiter une vraie actualité. Investissement temps et énergie importants. Types de
contenus ? Moyens de toucher et fidéliser le public ?
Réponses : démarrer petit et développer si on accroche ; exemple : un A4 recto-verso deux fois par an.
- Eviter les complications de mises en page et renvoyer vers le site pour photos et détails.
- Créer un petit groupe porteur et motivé, qui sait qu’il peut compter sur divers bénévoles selon sujets.
- Ouvrir à la collaboration avec les associations présentes sur le quartier.
- Pas fabriquer un "toutes boites" mais distribuer dans des présentoirs bien situés (commerces, …)
- Charles apportera des exemplaires de journaux d’autres quartiers pour alimenter imagination et réflexion.
-> on réfléchit et on mûrit le projet ; Charles centralise les idées, regroupe les bonnes volontés.
Information d’Olivier de Peuple&Culture sur l’organisation d’une Brocante à la Bonne Femme le dimanche 30
septembre, dans locaux de P&C + rue F. Ferrer côté Oblats + petit parc à côté de l’église.
Réponse à une demande des habitants. Stands ouverts aux assos du quartier.
8. La Charte, fondant les relations entre les CdQ et la Ville, est entrée dans la dernière phase avant soumission
à la Ville et aux représentants des 4 principaux partis. Charles Bougard qui porte le projet fait appel des
relecteurs intéressés par la thématique pour ne pas limiter le regard au bureau. Le contacter.
9. Diverses informations et courriers
-Le 18/9 : « soirée des CdQ » organisée par la Ville de Lg, avec une conférence-débat sur « les nuisances
environnementales urbaines » -> notre réunion mensuelle est reportée d’une semaine, le mardi 25 septembre.
Deux invités : le nouveau gestionnaire de la MDCT (on proposera de placer nos panneaux aux vitrines des
enseignes vides) et un représentant de la coordination « Amercoeur-Longdoz »
- Promenades. Inscriptions : le Lgdz au fil de l’eau et du temps : 25, l’audiovisuel au Lgdz : 30, les lieux de
cultes : 22. Le vendredi 24, promenade à la Boverie puis inauguration de la nouvelle roseraie où le CdQ est
invité.
- Echos du Projet Propreté en juillet (http://www.monquartierlelongdoz/pages/proprete12.html): sympathiques
échanges avec les gens rencontrés mais tous ne se sont pas laissés photographier. Type d’actions qui crée des
liens -> à reproduire avec le CdQ.
Courrier
- « Héros de la Propreté », jeux de société destiné aux enfants en âge d’écoles primaires, à commander à Maude
Richard, Echevinat 02 221 8824
- Fin juin, accusé de réception de nos remarques sur le tram
- Appel à dons de matériel varié pour organiser les activités récréatives de l’Ecole de Devoirs : papiers-peints,
laines, tissus, pots de yaourts vides, boites, couleurs, cartons, …

