REUNION DU 18 AVRIL 2018 - au Collège Saint-Louis Présent(e)s : Monique Brichard, Charles Bougard, Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse,

Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet, Joseph Fléron, Gatz Geoffrey,
René-Marc Grayet, Hansen Dominique, Houben Arnaud, Thérèse Jamin,
Knappen Nicolas, Lommers Céline, Vincent Philippart, Lou Pipers, Nestor Streel,
Stojek Luca, Vadala Dylan, Annne-Marie Veithen.
Invité(e)s :

Madame Céline Lommers, pour "Liège sans pub", et des étudiants de Mme Levêque,
bloc animateurs socioculturels et sportifs de l'ESAS.

Excusé(e)s :

Serge Floëge, René-Marc Grayet.

Animation :

Olivier Dheur, président

Rédaction :

Lou Pipers

1. Monsieur Houben est venu seul, car Madame Kazmierczak n'a pu venir.
Nous faisons un tour de table; des sujets récurrents sont énoncés, du style encombrants sur les
trottoirs et sécurité sur les passages piétons - avec ou sans "feu".
2. Madame Cécile Lommers, membre actif au collectif "Liège sans publicité".
Madame Lommers y est active. C'est un collectif qui remet en question la place de la publicité dans
l'Espace public. Elle nous explique pourquoi, en ce moment, le Collectif s'adresse aux comités de
quartiers, maisons médicales, milieu associatif, commerçants, …
Cette année, le contrat qui unit depuis 15 ans la Ville de Liège à l'Enterprise JCDecaux arrivera à sa
fin. Ce contrat permet à JCDecaux d'installer 950 faces publicitaires de 2M2 dans l'espace public
liégeois. A l'expiration de ce contrat, nos élus envisagent d'en signer un nouveau, en s'engageant
cette fois jusqu'en 2031.
Madame Lommers nous dit : Nous connaissons les impacts sérieusement dommageables de la publicité
sur la santé, l'environnement et la qualité de l'espace public, ainsi que le problème éthique qu'elle
suscite en captant notre attention contre notre gré.
"Liège sans pub" invite donc la Ville de Liège à se saisir de l'occasion pour ne pas re-signer un contrat
et mettre fin à la publicité dans l'espace public afin de redonner une qualité nouvelle au cadre des
Liégois(e)s.
Sur le site internet http://www.liegesanspub.be/, les citoyens peuvent signer le manifeste de Liège
sans pub. Il y a en ce moment 1608 signatures.
Déjà, en ville, on peut voir à certains endroits des publicités différentes -ponctuelles- pour attirer le
regard autrement….
On se souvient… avoir entendu l'Echevin des Sports et de la Jeunesse dire que les publicités (Decaux
pour le moment) en Ville pouvaient être nocives.

3. Monsieur Luca Stojek, édudiant à l'Esas, accompagné de ses collègues de cours.
Leur projet, c'est une rencontre festive du milieu associatif du quartier, le 11 Mai 2017 au matin, à
l'école. L'idée est de recueillir les besoins et les envies des habitants, du Comité, et de parler des
activités qui ont lieu.
On informe les étudiants, ils peuvent aussi se référer au "toutes boites" que nous distribuons dans le
quartier pour voir ce qu'on y fait, dans quoi on est impliqué…
4. Anne-Marie Veithen a des propositions pour "Réinventer Liège".
Elle les place sur le site (entretien des rues - mobilité douce), et nous propose d'aller voir et
d'appuyer si nous sommes d'accord.
5. Activités proposées par le Comité - s'inscrire est nécessaire - nous enverrons un courriel :
Le mardi 16 Mai, nous proposons de faire la réunion au Musée de la Métallurgie (Made in Longdoz), et
d'ensuite se rendre à la Maison intergénérationnelle pour y prendre une collation.
Le vendredi, nous proposons une activité à la patinoire pour "petits et grands"; nous contactons
Evariste et l'Ecole des Devoirs. Il sera utile également de s'inscrire.
Bien entendu, les frais seront pris en charge par le Comité de Quartier.
6. Divers
Rien de spécial à signaler - Il est temps de rentrer. Merci à nos invités.
--------------------------------------------------------------------------------
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