Réunion du Comité de Quartier du Mardi 21 Février 2012
Présent(e)s : Paolo Alongi, Charles Bougard, Monique Brichard, Serge Carabin, Antoine Colette, Jean-Claude
Coumans, Yves Demeuse, Anne-Marie Esquenet, Olivier de Marneffe, Olivier D'heur, Yves Demeuse, Jean Fabry,
Serge Floëge, Dominique Hansen, Lillo Jacono, Thérèse Jamin, Valérie Janssen, Lou Pipers, Carl Spineux,
Mme Van Hoof, Anne-Marie Veithen, Héloïse Winandy.
Invité(e)s : Dominique Debouny, Service Participation et relations avec les Quartiers de la Ville de Liège,
Kathy Hanauer, Inspecteur de Police.
Excusé(e)s : Roger Dujardin, Béatrice Georges, René-Marc Grayet, M. Hansenne, Vincent Philippart,
Marie-Louise Verlaine.
Animation : Olivier D'heur.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Approbation du PV de la réunion du 21 Janvier 2012
Après avoir reçu les remarques suivantes :
* M. Debouny souhaite être accompagné du titre : "Service Participation et Relations avec les quartiers".
* Mme Hanauer souhaite que le courrier relatif aux réunions de quartier soit adressé au Commissariat nom de
Kathy Hanauer.
*** Le PV est approuvé.

2/ Approbation de l'ordre du jour :
***L'ordre du jour est approuvé.

3/ Sécurité abordée avec Mme l’Inspecteur Kathy Hanauer.
-Sécurité
* Pont de Huy : passage piéton situé sur le quai de la Boverie après le Pont de Huy en se dirigeant vers le Parc de
la Boverie : un membre du Comité se serait fait renverser par une voiture venant du Pont de Huy, sur le passage,
au feu vert pour le piéton, s’il n’avait pas fait un grand saut de côté; il était pourtant très voyant (poncho vert
clair) : *ne pourrait-on, notamment, y mettre un éclairage beaucoup plus conséquent ?
M. Beaupère a répondu, pour réception, à notre courrier demandant un radar sur le feu du quai de la Boverie au
niveau du Pont de Huy
* Les feux « appel piétons » ne fonctionnent pas à hauteur des rues Grétry-Natalis, ni des rues Stoppers-Francisco
Ferrer.
* Rue Lairesse : la plupart des panneaux situés sur la droite des voitures rue Lairesse (croisements-SUL..) sont
applatis, plaqués contre les murs de façade, donc pas repérables. Conseil : contacter le Service Signalisation
- le Commissaire Dacos (voir site Police de liège). Rue Lairesse, aussi, parking abandonné : privé, que faire ?
* Pont du Longdoz : pour le traverser aux passages piétons : on a 4’’ d’un côté, 15 ‘’ de l’autre ; de plus, il est plus
sécurisant de traverser le quai du Longdoz/Grétry quand le signal piéton est rouge : les voitures sont plus rares et
viennent du quai, on les voit bien, elles ne roulent pas vite, contrairement à celles qui viennent du Pont du
Longdoz et qui tournent à gauche sur le quai, avec beaucoup d’empressement souvent.
* La circulation cycliste sur les Ponts Kennedy et Longdoz : ce serait chouette de se concerter avec la Police pour
voir ce qu’il y lieu de faire. Conseil : voir Mme Clockers, M. Leemans. En descendant le Pont Kennedy vers les
Chiroux, un panneau près des bulles à verre n'est pas clair à lire : « Cyclistes 50 M « (tracé pointillé pour vélos
avant et après le panneau) : lire "Cyclistes durant 50 m à partir du panneau ?" ou alors " cyclistes à partir de 50 m
après le panneau… ?" Mme Hanauer conseille de contacter le Service signalisation.
-Incivilités : * plaine de jeux terminus 4 : déchets canins et débris de verre au pied des jeux des petits. L'abri de
bus a été saccagé : contacter la société Decaux, si ce n'est déjà fait.

4/ L'Appel à projet propreté de la Ville de Liège : l'action aura lieu entre le 23/4 et le 26/8.
Projets proposés : rentrer à la Ville pour le 6/4/2012 ceux que l'on retiendra.
.
* Action Rue Lairesse : en face de la rue Deveux : le terrain est à l’abandon, il est rempli de déchets : on
pourrait s’adresser à la Cellule Salubrité publique de la ville de Liège ; un inspecteur viendrait et
rédigerait un rapport ; mais ce n’est pas évident au niveau de la suite, car les déchets reviennent.

* Faire une campagne de stigmatisation positive : exposer des panneaux avec des photos (face profil,
dos…, animal) avec les gens qui font de bonnes choses en matière de propreté, donner une récompense
(rouleau de sachets canins, chocolat, biscuit...), organiser un moment de clôture Square Villette...

* Durant le cortège du Carnaval : faire défiler une équipe d’éboueurs…
* Proposer une affiche à destination des Buildings, qui reprend tout en matière de déchets (surtout en
prenant les erreurs régulières comme exemple), affiche qui rappellerait les modalités de tri.
* Ne pas en vouloir aux chiens : placer sur les dépôts, un drapeau (allusion à : « Pauvre chien qui a un
maître si mal élevé »). Faire des sorties groupées et ciblées durant lesquelles on placerait des drapeaux
dans les crottes (une étoile, deux étoiles, … selon le volume… ; le « Michelin des crottes » : on pourrait ainsi
faire aussi des statistiques : les rues, les endroits où la densité de drapeaux est la plus grande…. ; puis on
sortirait un catalogue …)
*** On retient à ce stade la campagne positive et les petites crottes enjolivées par les drapeaux.

5/ L’Assemblé Générale le 17 Avril 2012.
Revérifier le nom précis du Comité, dans les Statuts : "APL Comité de Quartier du Longdoz-Boverie" : est-ce bien
lisible ? Garder l’historique qui a amené à ce nom ? …
On prévoit un débat sur la sécurité (cf Pont de Huy). Des courriers envoyés à Messieurs Henry, Wathelet, au
Bourgmestre. Serge Carabin : serge.carabin@skynet.be demande qu'on lui transmette aussi ce courrier.
Une décision budgétaire a été prise au Bureau de l'asbl : supprimer le branchement de l’illumination sur le Pont
de Longdoz (prix annuel : 1650 euros) ; la guirlande (dont le Comité est propriétaire) est tombée ; cela dépasse nos
responsabilités. Serge Floëge a téléphoné à la Ville et en a parlé à M. Scius. Monsieur Carabin conseille d’écrire
rapidement à Madame Yerna : ceci est du ressort de la Ville et/ou de la Médiacité.
Les deux vérificateurs aux comptes sont là. Quelqu’un a-t-il des thèmes à proposer pour cette AG ?

6/ Festival des Promenades : Nos Propositions :
La Ville attend les candidatures pour le 20 avril au plus tard ; les balades se feront du 17 au 26 août 2012.
. Promenade des Médias du Longdoz : Pôle image (un vendredi), Rtbf … Dommage, on ne pourra voir les côtés
« cachés » intéressants de la Médiacité (recylage des déchets, chauffage, …), lieu de passage entre P.I. et RTBF.
. Promenade des Cultes du Longdoz : on refait, ce fut tellement apprécié : voir la Mosquée située rue des Pitteurs ?
. Promenade de l’Histoire du quartier - vue par l’auteur de « Longdoz d’hier et d’aujourdhui », Thérèse Jamin - ; de
l’Espérance Longdoz à la Médiacité »…

7/ Carnaval de Quartier – le Samedi 10 Mars : RV à 13h30 rue Sous l’eau –fin à 16 h au Parc des Oblats
Thème : les métiers d’autrefois. Notre Comité opte pour les cordonniers et les pêcheurs. Une liste d’inscriptions
circule. Crêpes douces amères de Villette et botresses en vue.
Déguisement : coquillages, épuisettes, cannes à pêche, chaussures, tablier, ... Des vélos peuvent être prêtés par
Espace Différence.
Rendez-vous pour les cyclistes (et les piétons) Rue Remouchamps à 12h15 ; on se rendra ensemble rue Sous l’eau.

8/ Correspondance et Communications
L’Echevinat de l’Urbanisme a diffusé 2 dossiers pédagogiques (que l’on laissera à la Maison Intergénérationnelle) :
"Musée en plein air du Sart Tilman" et "Parcours d'Art public".

9/ Divers
a) Square Villette : le premier « Déjeuner sur Square Villette » a rassemblé une douzaine de personnes, ce
dimanche 12 février, malgré le grand gel : ambiance très conviviale.
Le prochain « Déjeuner sur Square Villette » se fera le Dimanche 11 Mars à partir de 9h30 : tout le monde
y est bienvenu : l’idée est d’y apporter son déjeuner et aussi de le partager (les photos et la présentation
sont sur le site de Thérèse Jamin)
b) Visite de la Patinoire : nouvelle date fixée le Mercredi 14 Mars à 17 h : une liste d’inscription circule.

10/ Tour de table
* Anne-Marie et Yves font part d’une demande d’étudiants en architecture de la Faculté de Sciences
appliquées de l’ULG – Lema : jacques.taller@ulg.ac.be – 04/366.96.44, ou mksingh@ulg.ac.be
qui souhaitent mesurer le confort thermique de logements construits avant 1945 (vitesse du vent,
consommation d’énergie, …)
* Anne-Marie fixe une nouvelle date pour le groupe « Jardin »
* Chez Carl : un petit Sarrel Duncan est né le 14 Février.
Et Jean cite son proverbe africain : « Celui qui veut avaler une noix de coco fait confiance à son anus ».
-----------------------------------------------------------------------------------------www.monquartierlelongdoz.net

