Réunion plénière du Comité de quartier Longdoz-Boverie,
mardi 23 août 2022
Personnes présentes : Mme Ben Souf, Mme Monique Brichard, Mme
SandrineCalomne, M. Yves Demeuse, M. Olivier Dheur, M. Serge Floëge,
Mme arie-Christine Gengoux, M. Jean Jamar, Mme Kharrat, M. Vincent
Philippart, Mme Stéphanie Thielen, Mme Anne-Marie Veithen.
Personnes excusées : M. Charles Bougard, Mme Anne-Marie Meunier et
Mme Louise Pipers, M. Nestor Streel, Mme Madeleine Dupont, M. William
Malherbe.
Personnes invitées : Mme Éléna Diouf et Mme Louise Delnoz
Animation et rédaction du PV : M. Olivier Dheur, président.
1. Nos invitées
Mesdames Éléna Diouf et Louise Delnoz font toutes deux partie des Femmes
prévoyantes socialistes (FPS) et ont le titre d’ «animatrice en éducation
permanente». Elles viennent nous parler d’un projet de fresque sur l’espace
Palmolive.
En premier, elles expliquent les tâches des FPS : travailler pour l’égalité des
genres, le droit des femmes et de la famille, déconstruire les stéréotypes,
valoriser le savoir du public rencontré, faire remonter des revendications
politiques.
Elles travaillent dans un lieu d’échange et de rencontre avec des femmes
adultes de tout âge. On les y prépare à passer leur permis de conduire, à
rouler à vélo, on leur donne des cours de français langue étrangère...
Elles ont répondu à un appel à projets émanant de Mme Sarah Schlitz,
Secrétaire d’état à l’égalité des genres, à l’égalité des chances et à la
diversité. Le projet est de réaliser, pour juillet 2023, une fresque en lien avec
l’égalité des genres. Une fresque en lien avec ce projet a déjà été réalisée à
Verviers. Celle-ci porte le nom d’ «Acrobate».
La démarche est une démarche collective avec un groupe de personnes
issues de milieux différents et un artiste pour compléter cela. Il y aura des
ateliers de réflexion avec le public (c’est donc ouvert aux membres du comité
de quartier !) et l’artiste. Lors de ceux-ci, des idées vont surgir et l’artiste sera
chargé de les réaliser. Les groupes seront formés fin septembre et les
réunions auront lieu dans les locaux de la maison arc-en-ciel de la rue Horschâteau.
La fresque sera accompagnée d’un QR code afin d’obtenir des informations
quant au projet.

2. Retrouvailles
Nous demanderons de la documentation sur le miel produit à la Médiacité.
Les personnes se sont inscrites selon l’horaire suivant :
Samedi 3 septembre 2022
Montage
Serge + Yves +
Anne-Marie V. +
Sandrine
Calomme
De 11h à 12h
Vincent + Yves +
Anne-Marie
De 12h à 13h
Vincent +
Monique +
Charles
De 13h à 14h
Monique +
Charles + Jean
De 14h à 15h
Monique +
Charles + Jean
De 15h à 16h
Jean
De 16h à 17h
Jean
De 17h à 18h
Jean
De 18h à 19h
Jean

Dimanche 4 septembre 2022

De 11h à 12h

Anne-Marie

De 12h à 13h

Jean

De 13h à 14h

Jean

De 14h à 15h

Jean

De 15h à 16h
De 16h à 17h
De 17h à 18h
De 18h à 19h
Démontage

Jean
Jean
Jean
Jean
Serge + Jean +
Sandrine
Calomme

3. Problèmes de la rue Fisen
Dans la rue Fisen habite une famille composée officiellement d’un monsieur
d’une dame et de deux enfants, mais officieusement on y trouve une
quinzaine d’hommes. On doit donc parler d’un clan.
Ils vivent dans la rue hurlent pour communiquer.
Les enfants ne sont pas scolarisés.
Les déchets sont constamment jetés dans la rue.
Ils réparent des voitures sur la rue et font vrombir les moteurs.
Un atelier a été démonté et il est donc devenu une cour et on les entend
d’autant plus.
Les solutions :
Une réunion avec la police a eu lieu. À celle-ci étaient présents les
inspecteurs Ligot et Bertemes. Les policiers proposent d’être tout le temps sur
leur dos en intervenant le plus souvent possible. Il faut téléphoner dès qu’il y
a un problème et ainsi monter un dossier.
Une dame préconise de contacter le Bourgmestre, comme cela a déjà été fait
dans des dossiers similaires.
Une autre dame conseille de réaliser une pétition.
4. Problèmes divers
Il y a eu un vol rue Villette il y a une dizaine de jours. Les auteurs se sont
enfuis par le parking de Solidaris.
Beaucoup de dépotoirs rue Fisen et rue des Champs.
Il se trouve un chien attaché au coin d’un balcon au dessus de la clinique
vétérinaire du quai de la Boverie. Il y fait ses besoins, qui tombent alors sur le
trottoir. De plus, il aboie toute la journée.
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