Réunion du Comité de Quartier du 18 Février 2014 dans les locaux de Média Rives
Présent(e)s : Eliane Basset, Charles Bougard, Monique Brichard, Yves Demeuse, Olivier de Marneffe,
Olivier Dheur, Roger Dujardin, Serge Floëge, Béatrice Georges, Dominique Hamsem,
Lillo Iacono, Thérèse Jamin, Valérie Janssen, Lou Pipers, Anne-Marie Esquenet, Vincent
Philippart, Nestor Streel, Jean-Pierre Urgin, Anne-Marie Veithen, Marie-Louise Verlaine.
Invités :
M. Luc Stouvenakers professeur à l'Athénée provincial de Flémalle Guy Lang,
Monsieur Dominique Debouny, représentant le Service Participation et Relations
avec les Quartiers de la Ville de Liège.
Excusé(e)s : Jean Fléron, René-Marc Grayet, Félicien Tshimungu
Animation : Olivier Dheur, président.
Rédaction : Lou Pipers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation du PV de la réunion de Janvier 2014

*** Le PV est approuvé.

2/ Approbation de l'ordre du jour

*** L'ordre du jour est approuvé.
3/ Présentation de propositions de logos pour le quartier

Outillage : projecteur de la RTB installé par leurs soins
Présentation : M. Luc Stouvenakers professeur à l'Athénée provincial de Flémalle Guy Lang nous
projette, demande notre avis, et nous donne des explications sur les 15 logos retenus, travaillés par les
élèves.
S'y retrouve en partie ou en totalité, l'idée du cours d'eau, des maisons, des buildings, de la dynamique,
des habitants, du sigle, du nom, de la Médiacité, du bleu, du rouge, du brun…, du "cubique", du dépouillé,
du charmant presque romantique.
Les commentaires : "un peu trop chargé", "on dirait vraiment le même mouvement que la médiacité", la
courbe descend vers le bas et ne va pas vers le haut, les yeux s'y promènent bien, on voit bien le cour
d'eau, sa fluidité, il y a trop de maisons, l'ombre n'est pas celle du dessin c'est bizarre, cela fait agence
immobilière, cela fait banque, c'est compliqué, c'est à la fois fou et sérieux, donc crédible, c'est aéré
mais compliqué, c'est dur à lire, le style d'écriture est très joli, on ressent un bien-être, …
… bref, les travaux étaient de bonne qualité, il y a eu de belles surprises, et on s'est bien amusés avec
les CQLB.
* On remercie M. Stouvenakers d'avoir patienté jusque 20h30 avant de pouvoir démarrer la
présentation, ainsi que ses collègues qui se sont penchés également sur le travail des élèves, et les
artistes créateurs.
Car, de la patience il a certainement dû en avoir avec nous aussi, déchaînés après la visite bien
instructive et chaleureuse de la RTB présentée par M. Fairon et Sonia, que l'on remercie également.
* M. Stouvenakers va approfondir le travail avec ses élèves, et en fin d'année scolaire, nous recevrons de
nouvelles propositions.

4/ Les Vérificateurs aux comptes pour la future AG

Notre trésorier, Lillo Iacono, a trouvé : Messieurs de Marneffe et Coumans.
5/ Carnaval du quartier le 22 Mars

* Réunion prévue pour la préparation des défilants de notre Comité : le mardi 11 Mars à la Maison
Intergénérationnelle; en poilus, en blessés, en fanfare de sourds-muets, ??? En lien avec l'année
commémorative 14-18 et les 150 ans de la Croix rouge ?
* Les candidats au cortège : deux…. Olivier Dheur et Lou Pipers
5 / Festival des promenades

. Médias ?
. Histoire de l'urbanisme du quartier ?
. Les artisans du quartier ?
. La Boverie ?
Des candidats se manifestent (Thérèse, Anne-Marie, Olivier, …).
* Il faut se décider pour le 25 avril au plus tard
5 / Espace bus 4 - projet Value added

* On prévoit de définir un moment de rencontre en dehors du mardi pour les personnes intéressées à
enjoliver (plantations, peinture…?) l'espace contre les murs de la Plaine de Jeux du Terminus Bus 4
(Anne-Marie Veithen, Béatrice Georges ?...)
* Le Projet Value Added à la Chartreuse : il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus de place pour la prochaine
réunion. On continue, bien sûr, à être participatif pour ce projet.
6 / Correspondances et communications - Divers

* Il est tard, on ferme boutique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Merci pour votre attention - Prochaine réunion et AG le mardi 17 Mars 2014.
*** Nous n'avons pas ici repris le contenu de notre visite à Média Rives, mais vous pouvez voir un
compte-rendu sur le site de Thérèse Jamin monquartierlelongdoz.net
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