Rapport de la réunion du mardi 16 février 2010 à 19h3o.
Présents : Mmes Basset, Esquenet (Conseil), Janssen, Georges, Stevens, Verlaine, MM. Albertal,
Cahay (Secrétaire), de Marneffe, Dheur (Président), Discry (Conseil), Iacono (Trésorier),
Floëge (Past-President), Laran (Vice-Président).
Invités : MM Lesage (Pdt) et Robache du Comité de quartier Amercœur.
Mr Edjeou Evariste venu présenter l’Ecole de Devoirs « Espoir et Vie » qui se crée à
la Maison de l’Intergénérationnel, rue Natalis n° 2, à l’intervention du CRIPEL.
Mr Jamia Sasjid venu présenter le projet d’établissement de la mosquée « Medni » au coin
des rues Ansiaux et Grétry.
Excusés : Mmes Brichard (Conseil), Deckers, Discry (Conseil), Henrion (Conseil), Jamin, Jongmans, Pipers,
Verlaine, MM Coumans, Giacomelli, Grayet, Fabry.
1/ Approbation du P.V. de la réunion du 19 décembre 2009 – Approuvé – Rectification à y apporter :
c’est le jeudi que Mme Fabienne Coumanne tient la permanence de 18 à 20 H. à la Boutique Urbaine (rue des Mineurs, 17) pour renseigner sur les économies d’énergie.
2/ Approbation de l’ordre du jour : interversion des points 5 et 6.
3/ Sécurité : Mr le Commissaire Debarsy a demandé que soient excusés les représentants de la 7ème Division
de Police et que les avis lui soient transmis sans tarder :
De la nécessité de rétablir (comme précédemment) les deux emplacements de stationnement pour livraison
au trottoir du « Point chaud ».
D’un contrôle efficace de nouveaux véhicules « ventouses » rue Grétry (une camionnette de gaufres).
Des taques d’égouts devenues très bruyantes partout sur la chaussée dans la rue Grétry.
D’une demande pour un passage-piétons protégé au nouvel arrêt des bus 29/33/35 « Ansiaux ».
De pavés déjà détachés sur l’espace public nouveau de la place Henriette Brenu.
Le secrétaire est prié d’intervenir auprès des entreprises pour de l’eau stagnante en rue d’Harscamp, en
raison d’un dénivellement par rapport à l’avaloir.
Demande générale pour plus de répression pour arrêter la spirale du « hors la loi » qui concerne certains
policiers également. Constat de la cherté des parkings de la Médiacité qui fait qu’on tente sa chance
pour les éviter quitte à se garer sur des espaces protégés et amène la police à verbaliser en permanence
(tant mieux si les amendes profitent à la Ville). Quid des cartes « Riverains n°10 » ?
4/ Vérification des comptes : nous avons reçu ce jour le courrier du Bourgmestre (par la Boutique Urbaine)
relatif à une possible intervention financière pour notre Comité – formulaires à rentrer pour le 31 mars.
Les comptes ont été approuvés et nous sommes en mesure de faire suite.
5/ Débat ouvert : des contacts ont été pris avec Mr Lachair, Président des Commerçants du nouvel ensemble.
Il pourra venir à notre séance du 16 mars. Par contre, il faut l’aval du Bourgmestre pour obtenir le
concours de Mr Leblanc pour débattre de mobilité à notre séance du 18 mai.
Nous avions demandé une présence à une de nos séances à Mr Léonard, l’Echevin des travaux.

Monsieur Léonard, Echevin des travaux invite toutes et tous
le mercredi 24 février à 18h3o au VALDOR rue Basse-Wez, n° 301.
D’où la nécessité d’un premier « mailing ».
Le samedi 22 mai de 15h à 15h45, Mr Schroyen Echevin des Finances, de la Propreté publique et de la Politique immobilière sera présent à l’Espace Henriette Brenu pour participer aux échanges de « bons jaunes
2009 sacs poubelles non utilisés » contre des plantes d’agrément.
Nous proposons de profiter de l’occasion pour fêter les mamans. Une prise de courant est disponible à la
rampe d’accès PMR de l’espace Brenu, Madame Bôval de la Médiacité et Madame Kinon, Directrice de
L’Ecole d’Horticulture ont été contactées pour développer le projet. Un autre emplacement possible est
le site de l’ancienne station Q8 rue Libotte, seul endroit pour proposer du comestible. (A voir).
…/…

2.
A l’occasion d’un nouvel appel à projet en matière de lutte contre la malpropreté émanant de Mr Schroyen
l’Echevin des Finances, de la Propreté publique et de la Politique immobilière - pour rappel nous avons été
nominés et récompensés pour l’opération 2009 poubelles à mégots et cigarettes – et devons rentrer pour le
8 mars notre dossier de candidature pour projet à réaliser entre le 15 mars et le 18 avril 2010 ou pour le
12 avril notre dossier de candidature pour projet à réaliser entre le 19 avril et le 29 aoûtl 2010.
Mme Georges propose qu’on s’inscrive dans un projet « compostage à petite échelle » vu les difficultés
rencontrées dans les locaux « poubelles » des immeubles précédemment munis de vide-poublles aux
étages. Mme Monique Chaplain, à la Ville connaît le sujet. De petits récipients munis d’un robinet sur le
bas peuvent déjà assurer la fonction.
Suite à l’abandon du projet du jardin de la rue de Seraing, nous pensons aussi toujours à un potager didactique auquel pourraient participer des élèves d’école primaire. (N.B. Il n’y a pas d’espace vert rue B-W).
Le Pdt du quartier d’Amercœur présent en séance indique qu’il y a progression dans le dossier de l’amélioration de l’espace Chartreuse par la création de AMBRE (AMercœur/ BREssoux) qui unit les efforts en
vue des interventions publiques (Le site « jeparticipe » est concerné) et l’appel aux citoyens pour des opé
rations de propreté et l’aide logistique de la Ville. Une nouvelle séance d’information est prévue pour le 25
avril et pourrait se tenir à la Chartreuse en raison de l’afflux (150 à la précédente) des riverains intéressés.
Le 25 février, une nouvelle réunion est prévue dans le cadre de la coordination Longdoz-Amercœur. Projet
de la Chartreuse à rentrer pour le15 mars FRB – RW.
Mr Berger qui s’occupe du projet du banc avec thème « le rail » de la place Henriette Brenu a été relancé.
Nous sommes sans écho de la réunion d’information tenue à la Médiacité où aurait voulu être présent
notre Conseiller Mr Discry. Nous avons l’impression qu’en se tenant à l’abri des avis des riverains, les
investisseurs vont couper la branche sur laquelle ils se trouvent : les emplacements de parking chers créent
des étages de parking vides et les ennuis de l’environnement. Monsieur Nagant « salle de Vente rue
d’Harscamp » , comme d’autres, nous a contacté pour signaler tous les squatts désagréables.
Un prix parking plus raisonnable (comme précédemment) ne saurait être que bénéfique pour tous.
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 16 mars 2010 à 19h3o rue Alfred Magis, 20.
INFO/LONGDOZ : http :\\ tootie50.ifrance. com Courriel : floege.serge @ base.be N°entreprise B.0450.306.365

