
 

 
               

Rapport de la réunion du mardi 16 décembre 2008 à 19h3o. 
 

                  Présents :  Mmes Basset, Brichard-Jumet (Conseil), Delcomminette, Esquenet, Hamsen, Henrion (Conseil), 

                                    Janssen,  Jongmans,  Pipers,  Stevens,  Van Doornick,  Van Hoof,  Verlaine ML,  

                                    Mr et Mme Discry (Conseils), MM.Cahay (Secrétaire), De Brouwer, Dheur (Président),  de Marneffe,            

                                    Dujardin (Conseil), Fabry, Floëge (Past-Pdt), Iacono (Trésorier), Laran (Vice-Président),  Philippart,  

                                    Severin (Président d’Honneur). 

                  Invités :     Mr l’Echevin Drèze venu présenter Mme Jacqueline Acmanne future animatrice intergé,   

                                    Mr Bougard (Boutique. Urbaine) Melle Dereppe (Eau Vive Ste Thérèse), 

                                    Mme Hanauer et Mr Josez  (Insp.7
ème

 Div.Pol.). 

    Excusés :   Mme Jamin,  MM. Coumans, Demeuse,  Fléron,  Giacomelli, Grayet.     

  1/ Approbation du P.V. de la réunion du 18 novembre 2008 – Approuvé –. 

  2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé – Interversion des points 3 et 4. 

  3/ Mr Benoît Drèze,  Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé est venu présenter Mme Jacqueline 

      Acmanne animatrice de la Maison de l’Intergénérationnelle qui sera ouverte, vraisemblablement,  d’après les  

      accords Ville / Pole S (Mr Minguet) au 2 rue Natalis dès la Chandeleur. 

      En raison de 30 ans d’oubli d’intervention urbaine notoire dans le quartier Longdoz/Boverie et du dévelop-  

      ment, grâce au « privé »,  de la Médiacité, la Ville de Liège, sur notre insistance, va intervenir dans la création  

      d’une septième Maison de rencontre intergénérationnelle. ( 33m² + 35m² + 40m² + bureau + coin toilette ). 

      Il y aura notamment de l’initiation à l’informatique, tables linguistiques de conversation, toutes autres initiatives  

      et participations seront les bienvenues. Ailleurs on trouve des coins parents/bébés – yoga – sophrologie –     

      cuisine etc. 

      L’immeuble est bien sécurisé et distant de la chaussée. L’accès requiert des clés magnétiques. 

      Une publicité sera faite en temps opportun, par exemple en demandant la distribution de tracs au(x) steward(s) 

      actuellement en service au centre commercial. Le bouche à oreille faisant le reste.. 

      Mme Acmanne a fait des études d’architecture puis est devenue éducatrice spécialisée. 

      Elle prépare le dossier, initiative de la Ville, « le carrefour des générations » pour la fondation Roi Baudouin.  

      On remarque l’absence de « vert » dans le quartier et Mme Acmanne s’y intéressera et sera aussi concernée  par 

      l’utilisation momentanée du terrain de la rue de Seraing. (son tél. Ville : 04 221 84 27 ) 

  4/  Représentants  du  Commissariat : Merci à la Police pour les suites données : on entame le point 9/  

       divers en signalant les cannettes vides qui jonchent parfois le trottoir en coin de rue Grétry et quai  

        Orban. Il est signalé qu’il y a ramassage quotidien au quai Churchill. 

        Une porte à rue , aux boutons de sonnette de technique nouvelle, a été installée en raison des nuisances  

       diverses  encourues  au 3/a de ce quai où l’on déplore toujours un nombre impressionnant de clients qui  

        ne disposent pas d’abri-bus pour 7 lignes de bus TEC. 

        Des actes de grivèlerie sont signalés dans des établissements Horeca. 

    5/ Suivi Mediacité : Mme Jamin a obtenu une nouvelle mini-concertation à l’ESAS.  

         Nous espérons que le P.V. nous en parviendra dans un délai beaucoup plus court (janvier/juillet) que le  

         précédent. On relève que les travaux ne commenceront plus qu’à partir de 7h� et que des arrosages 

         réduiront les poussières pour l’environnement. 

         Nous restons vigilants quant à l’obtention d’un passage d’Harscamp/Grétry depuis la rue Armand  

         Stouls jusqu’à l’heure du dernier passage du bus 4 place Henriette Brenu. 

         Quant à la remise en place et en l’état des colonnettes en pierre bleue, œuvre de Mr.Dutrieux, qui  

         ornaient la place, mais où ?  Il a été parlé de l’espace vert rue des Fories…  

         Quant à l’obtention du mur végétal promis rue d’Harscamp et de la jonction permanente piétons /  

         Cyclistes, nous restons vigilants.  

     6/ Notre Président a obtenu que le Ministre d’Etat J.P. Grafé s’intéresse à nos démarches relatives au  

         refus d’un terminus du bus « 4 »  au niveau du seul  point jeux d’enfants / espace convivial que 

                …/… 
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          constitue encore, suite aux emprises de la  Médiacité, la ligne de chemin de fer désaffectée .         

          Nous l’avons reçu le 2 courant en réunion de bureau, il nous a compris et il indaguera.  

          Nous notons, au passage, que l’Architecte Sauveur, Président de l’Ordre, s’est intéressé au problème et  

          met à disposition un projet de boucle/terminus « 4 » cohérent en bout de la rue  Dothée. 
 

    7/  Mr Fabry nous rappelle le petit déj. « Oxfam » des 22 et 23 novembre, au Collège St Louis où ont été  

         Servis 301 participants, ainsi que quinze personnes invitées venant des maisons d’accueil de notre  

         quartier 

          « l’Eau Vive » et « Bien-être », dans un souci de réintégration. Les élèves qui  vendent des articles  

          « made in dignity » au chalet de la cour du Collège ont bien aidé, ainsi que de nombreux membres du  

          Comité de quartier et « Bâtissons notre Avenir » de la rue Lairesse.  Le dimanche 23 en matinée, des  

          jeux pour enfants encadrés d’une animatrice furent bien appréciés. 

    8/   Nous avons reçu un mail de conseils donnés par Mr Demeuse-Veithen qui suit de près, sur le net, nos  

          activités. Madame Jamin a réactualisé les données du site web Longdoz. 

          Monsieur Léonard , l’Echevin des travaux,  va rencontrer Mr. O.Dheur le 13 janvier prochain 

          En ce qui concerne la participation du MET à une de nos réunions, Mr Hanquet (représentant du MET)     

          semble ne pas être pour. 

          Nous avons cependant appris que l’éclairage festif du pont Kennedy est programmable et que huit  

          scénographies sont actuellement disponibles. 

          Ce mardi matin, 16/12/2008, Monsieur Daniel Dechesne, attaché de Cabinet de Monsieur Roland  

          Leonard, Echevin des travaux, a rencontré le groupe "place Villette" pour répondre à leur demande  

          d'aménagement du coin Robertson-Villette-Magis, et a amené deux propositions (plans précis), avec  

          espoir d'une concrétisation très rapide des travaux." 

          Un habitant de la rue Grétry s’est servi de notre soi-disant appui pour distribuer,  contre participation 

          financière cash, des invitations « Père Noël ». Merci de noter que nous fonctionnons uniquement par 

          virements bancaires pour rester sérieux et crédibles. 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 20 janvier 2009 à 19h3o  toujours rue Alfred Magis, 20.         
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COLLEGE COMMUNAL DU 27 NOVEMBRE 2008 : Organisation St Nicolas des étudiants – organisation des 

sacrifices de l’Aïd el Kébir du 08/12/08 – inauguration de 20 logements rénovés rue des Vennes – Fin du chantier pont 

St Léonard -  Info sur le « collassage » : refournir les joints des pavés au moyen de mortier bitumeux – qui vient de 

troubler le terminus des bus de la place St Lambert. 

 

COLLEGE COMMUNAL DU 4 DECEMBRE 2008 : remise en conformité des cellules carcérales et autres de l’Hôtel 

de Police – Travaux à l’immeuble acquis rue Natalis, face à l’Hôtel de Police en vue d’y installer la Brigade 

motocycliste. 

 – La première bourse d’échanges « Win-win », mise au point par l’Echevinat des Services Sociaux, de la Famille et de 

la Santé,  s’est tenue de 18 à 20 h. à l’ancienne Halle aux viandes ce 4 décembre et a rassemblé 85 associations et 40 

entreprises en vue d’établir entre elles des contrats d’échange de service. 

   Organisations de l’Echevinat de la Culture, des Musées, des Arts et Lettres et des Relations interculturelles 

– Clôture de l’Année européenne du Dialogue interculturel qui a rassemblé Gand et Liège dans le cadre de « Vivre 

ensemble, samen Leven » pour la Coalition européenne des villes contre le racisme. 

Aussi du 4 au 7 décembre à la Halle aux grains/ancienne église St.André expositions « Racisme » « Images 

d’intolérance » « Libérez un livre » « Coin lecture publique » « Stands associatifs ». 

Aussi animations pour enfants et adultes les 5, 6 et 7 décembre. 

  

COLLEGE COMMUNAL DU 11 DECEMBRE 2008 : Liberté de choisir entre trois langues étrangères à partir de la 

5
ème

 année primaire – Bilan de la première bourse d’échanges « Win-win », voir plus haut. 

 

La Province organise le 1
er

 salon du volontariat les 17 et 18 janvier 2009  de 10 à 18 h. à l’ancienne église 

Saint André   -  60 associations  -  7 conférences – thèmes : jeunesse, personnes âgées, santé, aide sociale, famille, 

handicap.   Renseignements au 04 237 27 49   salonduvolontariat@provincedeliege.be 

Entrée gratuite.  


