
 

 
               

Rapport de la réunion du mardi 20 janvier 2009 à 19h30. 

 

                  Présents :  Mmes Brichard-Jumet  (Conseil),  Discry  (Conseil),  Esquenet,  George,  Henrard,  Henrion (Conseil),  

                                    Jamin,  Stevens,  Van Hoof,  Verlaine ML,  

                                    MM.Cahay  (Secrétaire),  Demeuse,  Dheur  (Président),  de Marneffe,  Dujardin  (Conseil), Fabry,  

                                    Giacomelli,  Iacono  (Trésorier),  Laran  (Vice-Président),  Philippart et Streel.   

                  Invités :     Mmes Guillot, Stockart et Tydgat de « Peuple et Culture W/B » ASBL 

                    Mme Acmanne, animatrice, Mme  Hanauer et Mr Josez  (Insp.7
ème

 Div.Pol.). 

    Excusés :  Mmes  Delcomminette,  Janssen,   Jongmans,  Pipers, MM. Dr Carabin, Coumans, De Brouwer,   

                     Discry (Conseil),  Fléron,  Floëge (Past-Pdt),  Grayet.  Severin (Président d’Honneur).     

    1/ Approbation du P.V. de la réunion du 16 décembre 2008 – Approuvé –. 

    2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé –  

    3/ Représentants  du  Commissariat : on leur expose le risque pompiers/ambulance par la fermeture simul- 

        tannée des rues A.Stouls et d’Harscamps. Ils feront les démarches. Dans la partie cachée de la rue de  

        l’Usine s’agglomèrent des déchets divers. Le parking est devenu difficile partout, et la promesse de 50%  

        d’emplacements riverains à proximité de la Médiacité (dixit Dr Carabin) semble un vœu pieu si le squat  

        en est généralisé. Ailleurs le pourcentage considéré est de 25%. 

        Au pont Kennedy, le nombre de véhicules venant de la ville et tournant à gauche, (Il n’y a pas de  

        panneau d’interdiction de tourner à gauche mais bien un panneau d’obligation d’aller tout droit) est  

        important.  

        Clôtures caduques rue Grétry , 180. 

        Un échafaudage cache le signal routier au quai Marcellis, 1b.Nombreuses plaques de nom de rue sont  

        manquantes.                    A noter que l’effectif des inspecteurs à la 7
ème

 Div. est très réduit actuellement. 

    4/ Présentation de l’asbl  « Peuple et Culture W/B » née en fin de guerre 39/44 en France. 

        Créée en 1978 en Belgique francophone elle était à Liège rue Jonruelle (Nord) et a déménagé.  

        Elle s’est déjà présentée au Comité Vennes/Fétinne et prendra d’autres contacts. 

        Elle est reconnue en tant qu’organisme d’éducation permanente et subsidiée.  

        Elle œuvre dans le domaine socio-culturel, forme des animateurs, tient un resto pour peu-nantis et  un  

        relais social et est en prise sur ce qui est relatif à l’ «article 27 ». 

        Chapitres abordés : égalité des chances, exclusion, droits culturels, engagement citoyen, ciné-club . 

        Nous sommes invités à l’apéro de 18h et aux activités multiculturelles festives du dimanche de la  

        Chandeleur (01/02/09) débutant à 15h  regroupant les asbl « Beau-Mur »,  « Un pas sur le côté » 

      . 48/50, rue Beau Mur (04/368.82.32 / 0498 / 529.799 www.beaumur.org ). 

    5/  Nos contacts avec Mr Daniel Léonard, nouvel échevin des travaux (Infrastructures et bâtiments  

         communaux y compris le patrimoine classé la voirie, les plaines de jeux, les piscines, les halls  

         omnisports, le Palais des sports, la voirie - relations avec les concessionnaires eau  gaz  électricité   

         câbles divers – éclairage public -  Toponymie –  permanence  civile  -  signalisation) 

         Notre président, à la suite d’un entretien, peut préciser que des travaux seront réalisés pour supprimer le  

         tourne-à-gauche Grétry/Natalis et casser la vitesse et renvoyer la circulation vers le Bd de l’automobile  

         à hauteur du carrefour Francisco Ferrer. 

         Qu’il n’y aura pas de « rond-point Poincaré » mais des feux intelligents, le tout pas nécessairement  

         avant la fin des travaux Médiacité où des commerces ouvriront dès septembre 2009. 

         L’Espace VILLETTE : tout est prêt. S’en occupent Melle Motet et Mr Daniel Dechesne. 

         Plaques au nom de rues : la Ville en prévoit 200 nouvelles par an. Notre collaboration est 

         sollicitée pour un relevé.  

         Les taques d’égout bruyantes et l’évacuation des rigoles, on s’en occupe. (rappel avaloirs 0800 32322) 

       . NON à des prises pour l’éclairage festif mais se rapporter aux démarches du Commerce liégeois et aux  

         interventions de Madame l’Echevine Maggy Yerna. 

         En cours : rénovation du pavement/trottoir au pont de Longdoz.   
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                           2. 

                  

          Demande de passage/piétons de l’entrée rue Villette à transférer à l’autre côté,  à l’examen.  

          Eclairage des passages/piétons : réservé  écoles maternelles et primaires et  endroits à haut  risque.  

          Pistes cyclables : création d’un « Monsieur Vélo » à la Ville de Liège.       

          Nous restons vigilants quant à l’obtention d’un passage d’Harscamp/Grétry depuis la rue Armand  

          Stouls jusqu’à l’heure du dernier passage du bus 4 place Henriette Brenu et quant à la jonction  

          permanente piétons / cyclistes.  Nous notons, au passage, que l’Achitecte Sauveur, Président  

          de l’Ordre, s’est intéressé au problème et met à disposition un projet de boucle/terminus « 4 »  
          cohérent en bout de la rue  Dothée.  

          En ce qui concerne les questions au MET il a été conseillé de les répercuter aux spécialistes du MET 

          repris sur le site internet. 

          Il est question de modifier le nom de la rue d’Harscamp côté Belgacom 

6/  Madame  Christine Defraigne, Présidente du MR de Liège, a rencontré le mardi 13 courant des  

     membres de maisons d’hébergement à long terme pour les personnes en difficultés sociales. Le conseil  

     d’administration de notre comité était présent afin de soutenir un projet de loi, déposé en juin 2009,  

     visant au mieux être de ces personnes et à une certaine organisation dans les maisons d’hébergement  

     de la région wallonne. Madame Christine Defraigne s’intéresse à ce problème qui l’avait fort émue  

     lors d’un contact précédent et pour lequel il y aurait lieu de combler un vide juridique en vue  

     d’humaniser cette situation ingérable par faute de moyens, de personnel d’encadrement etc… 

 7/ Appel à projet : Madame Henrion (Conseil) relaye en séance un appel à projet relatif à l’hygiène publi- 

     que, à la propreté, une initiative de l’Echevinat de la Propreté.   

     L’Echevin André Schroyen sollicite des idées à mettre en oeuvre. Il y aura des récompenses ! 

 8/ Madame Huberte Hanquet nous envoie un mail nous demandant de pousser à l’amélioration des  

      bordures de trottoir. Madame Paulette Lenon nous écrit pour que nous soyons attentifs aux verres  

      cassés dangereux et aux détritus divers que l’on trouve au coin de la rue Grétry et du quai Orban. 

      Des bulles enterrées seraient les bienvenues à cet endroit. 

      Avis aux amateurs de photos : Les Chiroux (Mr. J-P. Hazée) préparent pour  début 2010 une expo- 

      Photos sur le thème « Hors contrôle ». Il faut s’y prendre à temps. (Cripel coord. Amercoeur /  

      Longdoz) 

  9/  Le CPAS concerné par les primes qu’il doit verser, organise  une action  économies d’énergie 

           Suivi Médiacité : une réunion  avec Mr Lhermitte le 27 janvier à 19 h. entrée côté Belgacom..  

      Un étudiant en Sciences de  la Santé publique à l’Ulg ,  concerné par un travail de fin d’études   

      demande  à interroger un groupe  sur des perceptions quant à la  qualité de l’air. 

      références : Martin Vandendyck 0479 /59.08.68 – E-mail: martin.vandendyck @ aconagua.be 
 

  

      Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 17 février 2009 à 19h30  toujours rue Alfred Magis, 20. 

 
 

 

RECYPARC MOBILE : peintures – piles – colles – encres – huiles et graisses de friture – tubes TL 

et ampoules – huiles de moteur – graisses – produits de nettoyage – batteries – solvants – antigel – bombes 

aérosols – acides/bases – thermomètres à mercure – produits cosmétiques – emballages métalliques et plasti- 

ques vides souillés – radiographies : 

PLACE DU PARC  jusqu’à 14h         26/01                  02/06              26/11/2009 

Rue des Vennes PLACE BARTHELEMY VIEILLEVOYE  03/04  25/08/2009 
 

NOUVEAUTÉ    Encombrants – déchets verts – bois – métaux – petits déchets électriques et 

électroniques – écrans – plastiques durs – films plastiques – pots de fleurs – frigolite (polistyrène expansé) – 

déchets dangereux des ménages :   

ANGLE     NATALIS / DOTHEE      17/02                 19/05               15/09/2009. 
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