
     

 

 
               

Rapport de la réunion du mardi 21 avril 2009 à 19h3o. 
                  

 

Présents : Mmes Alongi, Brichard-Jumet (Conseil), Brogniez,  Dandoy, de la Marck, Delcomminette,     

El Hdjani, Hardy, Henrion, Jamin, Joya, Meunier, Paquay, Pipers (Conseil), Renard,  Scarano, Stevens, 

Thibert, Thiriart, Van Doornick,Van Hoof, Verlaine  MM  Afhangbedsee, Cahay (Secrét.),  

     Dheur (Président),  de Marneffe,  Mr et Mme Discry-Meurice  (Conseils), MM Albertal, Baillon, 

           Dr Carabin, De Brouwer,  Dujardin (Conseil)  Floëge (Président d’Honneur), Giacomelli,  

           Iacono (Trésorier), Laran  (V-Pdt), Louis,  Marsin, Philippart, Smetz, Dr Willems. 

                    Invités :   Mme  Hanauer et Mr Josez  (Insp.7
ème

 Div.Pol.). Mmes Stokart et Tydgat (Beau Mur),  

                                    Mr Robache (Comité Amercœur). 

      Excusés : Mmes Basset, Hardy, Janssen, Jongmans, Lenom, M’Baya, Parisi, Verlaine,. 

                      MM Coumans, Fabry, Fléron, Grayet, Streel. 

 1/ Approbation de l’ordre du jour : approuvé.   

 2/ Approbation du PV de la réunion du 18 mars : approuvé sans modification.         

      3/ Représentants  du  Commissariat : merci pour les marquages au  quai Churchill mais de nombreuses  

           voitures empiètent souvent sur le passage des bus. Le feu rouge du quai Orban refonctionne depuis ce  

           20 avril au passage pour piétons du pont de Huy. Dommage qu’il y ait eu accident mortel et trop de 

           véhicules à trop grande vitesse. A noter que des Hollandais utilisent toujours l’ancien itinéraire.  

           ?  ralentir comme à Cointe en provoquant les feux lors d’excès ? 

           Les travaux en coin de quai Marcellis étant reportés, l’inversion de sens de la rue Léon Frédérick l’est 

           aussi.  Projet d’un casse-vitesse à hauteur de la pharmacie rue Lairesse.  

           Il y a eu intervention musclée pour les amoncellements de détritus rue Bouille. Merci. 

           Toujours des amoncellements de détritus dans la partie non carrossable de la rue de l’Usine. 

           Nouvelle pollution sonore de nuit qui réveille le quartier par mouvements de grilles et camions dans    

           la rue de Mulhouse. Précédemment supportables ces tapages nocturnes ont augmenté de fréquence. 

           Pour rappel les doléances peuvent être adressées à :Ville de Liège, Service des Nuisances Urbaines 

           à l’attention de Monsieur  Ovart    rue Lonhienne 14    4000  Liège    T. 04 232 13 54.  

           Rue de Seraing, le terrain abandonné qui fera l’objet d’installation, par les soins de la Ville, de jardins  

           suspendus est actuellement dégoûtant. 

           Rue Lairesse, à hauteur de l’espace Baugniet, le terrain qui doit être muré selon les accords avec la  

           Ville, n’est protégé que par des grilles malmenées et s’emplit de détritus. 

           Les parkings pour riverains restent partout squattés malgré des interventions punitives. 

           Un promeneur régulier de deux chiens imprévisibles non attachés est signalé sur le RaVel. 
 

       4/ Appel à main d’œuvre : des listes circulent pour s’inscrire aux coups de mains en relation avec le  

           Projet sollicité, remis à l’Echevinat de la Proprété et agréé. Il consiste à préparer pour fixation 300  

           boîtes qui sont fournies par RESCOLIE et vont être décorées pour servir à la campagne anti-mégots /  

           anti- Chewing-gums que prône  le projet. Egalement en rapport avec les cartes au format carte postale 

           reprenant sur une face la mini-BD humoristique déjà montrée relative à la pollution par chewing-             

          gums,  sur l’autre face un dessin traitant de la pollution par mégots de cigarettes. 

          L’aide est également acquise de la part des élèves de l’école Basse-Wez et des éclaireurs de St Louis. 

          L’action est prévue du 4 au 15 mai. On a pensé à la perforation, à la décoration, à la fixation des  

          boîtes, aussi à leur enlèvement après l’action. Le concours des Agents de la Paix (violets) et des  

          Stewards (jaunes) est acquis. R-V est pris samedi 2 mai à 15h et dimanche 3 à 14h. 
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 5/ Correspondances et communications : 

            Nous avons rentré le 20 mars à la Ville le formulaire annuel reprenant nos activités. 

            Reçu un mail de Mr Grayet insistant sur l’utilisation en tant que parking des espaces libres du  

            chantier Médiacité.  

            Une journée “ porte ouverte ” y est annoncée pour le dimanche 10 mai et l’inauguration toujours 

            prévue au 21 octobre 2009. Un contact est prévu avec Mr Lhermite, chef de la Sécurité, ce 22.  

            Nous avons été interpellés par écrit par Madame Diricks de la rue A.Stouls au sujet de l’accident 

            mortel du pont de Huy (voir plus haut) et lui avons répondu. 

            Les améliorations sollicitées à la placette Villette/Robertson devront être reportées en raison du coût 

            des travaux envisagés. (20.000 € ) qui doit faire l’objet de prévision budgétaire et de demande au   

            Plan Fédéral pour les Grandes Villes (PFGV). 

            Nous participerons avec une soupe à l’ail des ours au festival-soupes  de Vennes-Fétinne ce 25 mai.. 
  
        6/ Emploi à la Médiacité : Monsieur Scius, au Centre Longdoz est en prise sur le développement de la  

            MédiaCité.  Il rassemble les C.V. et sur le site  http:\\ tootie50.ifrance.com il y a un lien  

            « FOREM », aussi sur le site  saturn.be.  On souhaite que les futurs embauchés – s’ils viennent de  

            loin – trouvent à parquer leurs véhicules sur leur lieu de travail d’où la nécessité et l’intérêt d’une  

            démarche consistant à trouver  la nouvelle main d’œuvre à proximité. 
 

        7/ Divers :  Regrets que l’invitation à l’A.G. de ce jour ne rappelait pas le petit Dej’ OXFAM 

            Une opération propreté telle qu’elle a eu lieu au quartier Saint Léonard (  prévention – action –  

            punition ) est programmée pour le quartier du Longdoz. 

       Sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin deux journées sont organisées les 25 et 26 avril ayant 

         pour thème « le Carrefour des Générations ».  

 

 

 

         

          

 

             

                 Notre prochaine réunion mensuelle : mardi 19 mai 2009  à 19h3o   rue Alfred Magis, 20. 
 

 
 

 

 

 


