Réunion du Comité de Quartier du 18 Décembre 2012
Présent(e)s : Eliane Basset, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet,
Jean Fabry, René-Marc Grayet, Dominique Hansem, Lillo Iacono, Thérèse Jamin, Roger Kessler, Vincent Philippart, Lou Pipers,
Carl Spineux, Nestor Streel, Félicien Tshimungu, Anne-Marie Veithen
Invités : Monsieur Eric Josez, Inspecteur, de la Division Longdoz-Vennes. Monsieur Dominique Debouny, Service Participation
Relations des Quartiers de la Ville de Liège.
Excusé(e)s : Roger Dujardin, Joëlle Henrion.
Animation : Olivier Dheur, président.
Notes : Lou Pipers.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Approbation du PV de la réunion du 20 Novembre 2012
*** Le PV est approuvé, après s'être rassurés, à propos du sujet sur le "journal de quartier", qu'il s'agissait bien
d'un "rébus" et non d'un "rebut"; à méditer... M. Debouny précise qu'il ne fera pas, lui-même la demande "kit
marquage"; c'est au Comité de juger le moment opportun à ce projet.
2/ Approbation de l'ordre du jour
*** L'ordre du jour est approuvé; notamment le fait de boire le petit verre de fin d'année, avec quelques chips,
servi par notre trésorier Lillo et notre président d'honneur Serge.
3/ Sécurité avec le représentant de notre Commissariat, Monsieur l'Inspecteur Josez
Monsieur Josez informe :
Mobilité
* Tous les week-end, les parking riverains sont squattés : rue Armand Stoel, rue d'Othée, rue d'Harscamp, ... les
véhicules qui sortent du parking sous-terrain rue du Nord Belge coincent les véhicules qui sortent de la rue
d'Othée. Les usagers de la Médiacité préfèrent les parkings extérieurs, car cela prend beaucoup de temps pour
rentrer, et sortir des parkings sous-terrain. Il faut encore, tout le temps, verbaliser...
R.-M. : le quartier en a conscience, que fait le Comité ? Le problème va s'accroître, avec l'ouverture des cinémas.
Deux personnes investies dans le Comité ont déjà quitté les lieux. Ce n'est même pas possible, pour un riverain,
de se garer en infraction. Les policiers font ce qu'ils peuvent; on doit interpeler les autorités politiques.
L. : Quand on a présenté les projets, peu de personnes du quartier se sont manifestées.
On ne pourra plus vivre normalement dans le quartier si on a une voiture.
O. : le Bureau de l'apl a décidé de demander une nouvelle réunion de concertation à ce sujet; on enverra un
courrier à Messieurs Firket et Hupkens, ainsi qu'à Mme Yerna, afin de leur demander leurs propositions en faveur
de la mobilité dans le quartier.
On en arrive à dire que c'est toute la Ville qui doit être "pacifiée".
M. Josez : nous annonce que M. Debarcy, Commissaire dirigeant, va inviter des représentants du Comité pour
reprendre contact.
4/ Correspondances et communications
Olivier Dheur : nous informe qu'il a en fait bien reçu un coup de fil le mardi, jour de notre réunion du bureau, pour
l'inviter à l'inauguration de la patinoire (certains s'étonnaient que le Comité n'ait pas reçu d'invitation).

5/ Projet jardin
Olivier : "on enterre ? De mon côté, c'est bouché; rue Remouchamps, on me dit "oui oui oui", mais quand je
demande si on peut se voir pour signer, plus rien".
Anne-Marie va se renseigner pour le terrain le long du quai du Longdoz, sortie vers rue Basse-Wez. C'est utile de
se renseigner si c'est sur Amercoeur. Elle téléphone au Service de l'Urbanisme.
Maison intergénérationnelle ? Pour certains, ce n'est "pas très attractif".
Voir rue de Mulhouse ? Voir rue Remouchamps, même sans convention ?
6/ Divers
Déjeuner Oxfam : rapport de Jean Fabry (VOIR JEAN)
Après nous avoir présenté les comptes :
Les recettes, en comptant quelques rachats de marchandise : 969 + 22.50 = 991.50 €, avec le cumul de la somme
de 192 € de 2011, et la déduction du coût des achats locaux (pain, beurre, crêpes, yaourt, fromage, lait, pommes) ;
Somme payée à Oxfam : 156.50 pour l'artisanat et 391 € pour l'alimentation : 547,50 €
Solde : 440 €
* On pourrait racheter des pots en verre et quelques cruches à lait et cacao.
* Une aide sera apportée à une association d'humanité.
Ecole des Devoirs : info de Jean Fabry
Ca va très bien; les locaux sont plus étendus encore, grâce à M. Minguet.
Les lundi, mardi et jeudi matin sont destinés à deux groupes d'alphabétisation, les après-midi aux enfants.
Invitation est faite aux membres du comité de quartier : le 20 Décembre 2012 à partir de 16h30
7/ Tour de table
Yes, Jean est là pour le proverbe :
"Chez nous en Afrique, on dit : les femmes infidèles ont du remord, les femmes fidèles ont du regret" (est-ce un

voeu ?)

Nous avons le plaisir d'accueil une personne venant de Bombay, récemment arrivée dans le quartier;
Quelqu'un se propose pour le journal de quartier : elle veut bien essayer d'apporter des articles : le mieux est de
se tenir informés via le téléphone sur l'évolution de ce projet et les réunions à venir.
Le sujet principal du tour de table : la nouvelle année qui se présente, qu'elle soit heureuse, fructueuse, pas
ennuyeuse, qu'elle apporte au quartier chaleur et convivialité, et aussi douceur dans la mobilité.
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