Rapport de la réunion du mardi 17 février 2009 à 19h3o.
Présents : Mmes Basset, Brichard-Jumet (Conseil), Delcomminette, Esquenet, Georges, Henrion (Conseil),
Janssen, Stevens, Pipers, Van Doornick, Verlaine ML, Mr et Mme Discry (Conseils),
Mr et Mme Paquay MM.Cahay (Secrétaire), De Brouwer, Dheur (Président), de Marneffe, .
Dr Carabin, Dujardin (Conseil), Fabry, Floëge (Past-Pdt), Iacono (Trésorier),
Laran (Vice-Président), Philippart .
Invités : Mmes Stockart et Tydgat de « Peuple et Culture W/B » ASBL
Mr Josez (Insp.7ème Div.Pol.). Mr Vandendyck qui rédige un mémoire pour l’Université et la Ville.
Excusés : Mmes Acmanne (animatrice), Jamin, Jongmans, MM Coumans, Fléron, Giacomelli,
Grayet.
Mr Severin, Président d’Honneur, est décédé le 3 février, nous respectons la minute de
silence. Les Président et Vice-Président commentent son action positive trentenaire.
1/ Approbation du P.V. de la réunion du 20 janvier 2009 – Approuvé , sous réserve : « Peuple et Culture
W/B » ne « tient pas », mais collabore au resto pour peu-nantis –.
2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé –
3/ Représentant du Commissariat : de la grossièreté d’un unijambiste connu vis à vis d’étudiantes de
couleur en pleine rue Grétry.- des encombrants déposés n’importe quand par des habitants célibataires
des étages inférieurs au 54 Quai de Longdoz – de pétards lancés anonymement d’un dernier étage ( à
mi-chemin entre 92 et 118 ) – danger d’un tapis de sol au coin Grétry-Quai de Longdoz – une grosse
pierre au sol au coin Grétry-Villette.
4/ Invité, Mr Martin Vandendyck présente le projet d’un mémoire pour lequel il contacte un maximum
d’habitants par le biais des Comités de quartier. Depuis 2004 la Ville s’interroge sur la relation entre la
qualité de l’air et la santé du citoyen. Un groupe de travail constitué ce jour se réunira le 24 au domicile
de notre Président.
5/ Rappel des demandes de cotisation : tous les toutes-boites n’ayant pas encore été distribués, il y a de
fortes chances d’encore recevoir des cotisations.
La Ville sollicite la rentrée du formulaire annuel d’activités pour le 31 mars au plus tard.
Nous tiendrons notre Assemblée générale statutaire le mardi 21 avril, mais souhaitons l’approbation des
comptes à notre prochaine réunion du 17 mars pour répondre au souhait de la Ville d’où …
6/ Rencontre de l’appel à deux vérificateurs des comptes par Mmes Delcomminnette et Janssen.
7/ Réunion du Bureau à l’invitation de Monsieur Lhermitte le 27 janvier 2009 dans les
bureaux. préfabriqués, rue d’Harscamp de la Société BPC-G.MOURY-MEDIACITE.
Pour rappel, au début des tractations, le chantier auquel s’intéressait la S.A. Wilhelm & Co n’aurait concerné que la
disparition du chancre industriel que constituaient les restes des ateliers et laminoirs de la S.A. Espérance-Longdoz
reprise, en son temps, par la S.A. Cockerill-Ougrée. Les démarches ayant duré longtemps, l’Entreprise G. Moury ,
propriétaire pour partie de l’ensemble voisin Longdoz L1 et L2 rue Grétry s’est intéressée au développement projeté et a
pris des accords pour entrer en participation dans la réalisation d’un seul grand projet qui allait concerner les deux
entités, d’où la constitution d’une société momentanée.
Les représentants du Comité de quartier présents à la réunion y sont dans le but de concilier l’exécution du chantier en
cours avec la qualité de vie des habitants ayant à subir les désagréments inhérents.
L’ouverture des 160 commerces, dont des noms d’enseigne principaux sont déjà publiés, est prévue en automne..
Les travaux dont l’exécution simultanée est possible par une entreprise ayant obtenu l’agréation des distributeurs de
téléphonie, eau, gaz, électricité, et autres en sous-sol. Le promoteur n’est pas concerné par les travaux sur les chaussées
et trottoirs mais bien les impétrants eau gaz électricité et divers en sous-sol. Le cas de l’inaccessibilité momentanée aux
véhicules de secours à l’Institut HEMES/ESAS en raison de deux rues simultanément en travaux est soulevé et une
lettre sera adressée à l’Entreprise générale par notre Président. La réponse nous apprend que la CILE a commis un autre
entrepreneur et qu’il n’y avait pas d’accord entre les deux entreprises quant au timing. (n° d’appel 086.434605).
RTBf et cinémas (non attribués) début printemps 2009 – durée 12 mois.
Début d’aménagement des différents commerces : printemps 2009 - leur ouverture avant l’hiver.
On nous indique : que les travaux préparatoires à la patinoire débuteront en mai 2009 (inconnue la date d’ouverture)
.
…/…

2.
Que le “designer ” britannique Ron Arald qui désire un entrelacs de poutres métalliques creuses plutôt qu’une voûte
simplement cintrée, est aidé de l’architecte Jaspers et utilisera des alpinistes anglais lors du montage des plafonds à
quatre épaisseurs de plastique translucide à gonflage permanent couvrant la grande galerie.
Qu’un dispositif de conditionnement d’air pourra amener de l’air rafraîchi par passage dans l’eau de la dérivation.
Que le passage de la « Plazza » aux arrêts des bus 4 – 17 – 29 – 33 – 35 de la place Henriette Brenu ne sera possible que
par les sous-sols après les dernières séances de cinéma.
Que le passage piétons-vélos sera respecté entre les deux tronçons de la rue d’Harscamp.
Que les espaces de parking seront gérés de telle façon que les camionnettes et camions de livraison trouvent place à
l’intérieur du site – la hauteur des parkings couverts n’étant que de 2m1o.
Que la fin des travaux de voirie est prévue pour octobre 2009, moins sûr pour ceux du ressort de la Ville.
Que des travaux de sablage et finition, de remplacements de vitres etc. n’auront lieu qu’après l’ouverture.
Nous signalons que plus de 2000 professeurs et élèves sont quotidiennement concernés par tout notre
environnement et ses accès et ses conditions d’arrêt et de stationnement.
Un article paru dans la Libre Belgique du 27/01/09 « La face cachée de la Médiacité » reprenant un interview
du Secrétaire a valu la réaction de la Directrice de la Communication de Wilhelm & Co s.a. dans le même
quotidien de ce jour « On a tenté et on tente encore au mieux d’accompagner les riverains. Peu de promoteurs
pratiquent autant la concertation que Wilhelm & Co. »
8/ Appel à projet « propreté » : Madame Henrion (Conseil) relaye en séance un appel à projet relatif à
l’hygiène publique, à la propreté, une initiative de l’Echevinat de la Propreté..
L’Echevin André Schroyen sollicite des idées à mettre en œuvre. Il y aura des récompenses !
Nous pensons aux chewing-gums collés partout et auxquels désire s’attaquer aussi la Direction du
Collège. Une proposition d’une mini-BD humoristique est montrée « si tu plaques je te plaque ».
9/ Communications et correspondances : voir ci-dessus courrier avec l’Entreprise de Travaux publics et
invitation de la Ville à rentrer le formulaire annuel.
Tout le monde était invité et beaucoup s’y sont rendus :
Belles réalisations (FMSS/SOLIDARIS) de l’«Espace DiFFéReNCes » / FPS (femmes prévoyantes
socialistes) rue Edouard Remouchamps, 2, le 30 janvier 2009. On y trouve « Retravailler » centre
de formation, Latitude Junior, Latitude Jeunes, Ludothèque, accueil actif, ateliers créatifs et/ou sportifs
pour enfants avec ou sans handicap. Contacts 04/3416306 Fax 6347 espace.differences @ fmssliege.be
Dimanche 1er février souper de quartier jouxtant le nôtre au 50 rue du Beau-Mur à l’initiative de l’asbl
« Peuple & Culture W/B » « Publiculture W/B » et avec le concours des asbl « Un pas sur le côté » et
« Beau-Mur ». Ludothèque – activités multiculturelles – projets.
Contacts : 0498/529799 04/3688232 wvw.beaumur.org - info @ peuple-et-culture.be
Lors de l’ouverture, discours de Paul-Emile Mottard, Député provincial, de l’Echevin Pierre Stassart (qui
semblait ignorer les avancées dans son quartier) et de Mme Acmanne notre future animatrice.
Une école de devoir sollicitant des bénévoles « Mille couleurs » démarre à la même adresse (2,5 €/J.).
Une organisation le 10 mars de l’ESAS/HEMES «Un éléphant dans la Ville » : Un cortège débridé
avec départs à 10 heures et 14 heures rue du Beau-Mur en vue de sensibiliser la population aux modifications de l’environnement.
10/ Divers Il est question de modifier le nom de la rue d’Harscamp côté Belgacom.
Se tient, au même moment que notre réunion, à l’Asbl « L’Agora » rue Vivegnis, 73, sous l’égide du
C.I.E.P. Liège, une réunion où étaient invités des représentants des Comités de quartier.
On y traite de « Etre piéton à Liège ». Infos : 04/2326161 et Schleck Wilfried 0498/867463.
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mars 2009 à 19h3o toujours rue Alfred Magis, 20.
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