Réunion du Comité de Quartier du 21 Janvier 2014
Présent(e)s : Maryse Antoine, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse,
Olivier de Marneffe, Olivier Dheur, Pierre Dressen, Roger Dujardin, Serge Floëge,
René-Marc Grayet, Dominique Hamsem, Lillo Iacono, Thérèse Jamin, Valérie Janssen,
Lou Pipers, Anne-Marie Esquenet, Vincent Philippart, Laure Schierer, Nestor Streel,
Anne-Marie Veithen, Marie-Louise Verlaine,
Invités :
Madame Dominique Jamar, représentant Média Rives, Madame Kathy Hanauer, représentant
le Commissariat du Longdoz-Vennes-Fétinne, Monsieur Dominique Debouny, représentant le
Service Participation et Relations avec les Quartiers de la Ville de Liège.
Excusé(e)s : Jean Fléron, Béatrice Georges.
Animation : Olivier Dheur, président.
Notes :
Lou Pipers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation du PV de la réunion du 17 Décembre 2013

*** Le PV est approuvé; Anne-Marie Veithen et Yves Demeuse étaient excusés pour cette réunion.
2/ Approbation de l'ordre du jour

*** L'ordre du jour est approuvé; on y ajoute un mot sur la Plate-forme Propreté Ville de Liège.
3/ Sécurité

Le Commissariat est représenté par Madame Kathy Hanauer.
Ce dont parlent les participants :
. Les voitures qui traversent le pont kennedy côté Chiroux et qui passent à travers lignes blanches (ce
n'est pas du ressort du longdoz).
. Les bandes blanches au sol marquées riverains en attente quai de la Boverie.
. Le chantier Rue grétry 97; on doit toujours traverser : d'un côté, pas de passage piéton et accès pour
traverser difficile (entre grilles et voitures collées aux grilles); par moment, on peut passer dans le
chantier en faisant attention aux barres en hauteur.
Y'a rien à faire, quand il y a des chantiers on pense toujours à proposer un passage pour les voitures, mais
les piétons et cyclistes sont souvent négligés.
. Y'a quelqu'un qui a dit que … quelqu'un a dit que… qu'il a vu des policiers mal garés, n'importe où et
n'importe comment… et s'inquiète de l'image, de l'exemple qu'ils donnent à ceux qu'ils verbalisent.
. Les poubelles sont récurrentes devant le point chaud.
Merci à Mme Hanauer.
4/ La Plate-forme Propreté, réunion à l'échevinat

Charles Bougard y représente le quartier.
Le sujet principal : les petits problèmes récurrents des rues : comment sont conditionnés les papiers en
vue du ramassage; souci avec les poubelles, notamment le long du Ravel : on se rend compte qu'un nombre
plus important de ramassages est nécessaire, mais qu'il ne faut pas plus de poubelles;
./..

frais coûteux d'une nouvelle campagne d'affichage (déjections canines, nourriture animaux…), les
panneaux à Tags -est-ce adéquat ?, …
* Fin avril, les citoyens recevront un nouveau cahier illustrant la propreté (infos, …). Charles Bougard nous
fera part du contenu du compte-rendu de la réunion.
* Prochaine réunion : le 22 avril 2014.
5/ Madame JAMAR vient nous parler de Média Rives

Bienvenue !
… Madame Jamar enchaîne directement… ah, les poubelles ? Oui, c'est un problème…
. La base de fonctionnement à la RTBF : l'avant Magellan (quand la RTBF était au Palais des Congrès, …), et
l'après Magellan, maintenant; la gestion est plus verticale, plus globale, vision sur Communauté Wallonie
Bruxelles; et il y a donc moins de proximité avec la région où est basé le Centre de Production ; mais le
souhait actuel (Mme Jamar est à Liège depuis un an, a travaillé notamment à Pôle Image) est de se
rapprocher un peu, tout en conservant les formules fixées pour les Centres.
* Mme Jamar propose au quartier une visite gratuite des locaux de la RTBF, avec guide, pour un groupe de
20-25 personnes.
. Le bâtiment de la Boverie :
Le déménagement était nécessaire quand la structure a changé; il y avait de plus des infiltrations
d'eau dans le bâtiment et les services étaient scindés entre la rue du Parc et le Palais des Congrès.
De plus, le choix de placer à Liège un grand studio d'enregistrement, une salle de divertissement à
grand potentiel, aux normes, imposait un changement de lieu.
. Le nom de Média Rives est arrivé suite à l'accident grave qui a eu lieu lors du chantier de construction du
bâtiment. Le lien entre les différents media est bien présent, des synergies sont mises en place
(Pôle Image, Médiacité, …), jusqu'à la patinoire qui est pré-câblée pour pouvoir diffuser des
événements.
La connection se fera aussi avec les salles de cinéma…, lesquelles, on ne sait encore. Le groupe
Belga est intéressé… un partenariat devra se faire avec la RTBF; projet à venir…
Six studio sont accessibles via Pôle Image et la RTBF, des plus petits pour les uns, plus bas, des
plus grands, plus hauts (13 m), avec quais de déchargement, … : venez à Liège, chers producteurs !
C'est une vraie Cité des Média. Si on additionne les minutes d'antenne télévision où l'on peut voir
Média Rives ou Médiacité (et aussi des vues de Liège), cela correspond côte à côte à une
cinquantaine de minutes; comptées en frais publicitaires cela se chiffrerait à un million d'euros…
. Une centaine d'émissions ont été enregistrées (The voice Vlanderen, The voice Belgique, Wallonsnous, Noms de Dieu, …), des anglais sont venus enregistrer à Pôle Image, tout le quartier a été
investi du monde gravitant autour de ces activités : 250 personnes dans les chambres d'hôtes,
petits hôtels, … et la Galerie commerciale est un gros attrait pour ces travailleurs. Pour assister
aux enregistrements : The Voice c'est via Facebook, en disant qu'on est fan de la page, …, puis
Wallons-nous est aussi une émission à la quelle il est agréable de participer…
. A Bruxelles, il y a tout, mais pas de grand studio de divertissement.
A Liège, il y a le studio de divertissement : on tient à préserver ce côté multimédia et
polycentrique, nous dit Mme Jamar; il y a aussi un studio radio moderne; 12 studios de montage +
son, une cellule graphique, du personnel technique web, facebook, …les magasines Télé tourisme, … :
200 travailleurs à Liège. De plus, les travailleurs de la co-production (installateurs de décors, …).
* Ce fut un moment très agréable, et on remercie Mme Jamar.
* Elle nous propose gratuitement, pour nous le quartier de proximité, en groupe d'une vingtaine de
personnes, une visite des locaux, un mardi avant notre réunion mensuelle, par exemple. (Mme

Jamar, la preneuse de notes espère avoir repris assez fidèlement ce que vous nous avez dit… )

5 / Le Carnaval de l'Est, le Samedi 22 Mars, part de la rue Sous-l'eau en Amercoeur et se termine au bas
des Oblats.

Maryse vient nous allécher : Le thème est le "même que l'année passée". On fait c'qu'on veut, on voyage,
on est drôle, on est beau, on est laid, on embête, on sourit, …
Les organisateurs cherchent un "Li Crêpeux" : celui qui sème la zizanie, dit vrai ou pas, …
* Beaucoup de musique prévue : fanfares Pouèt en stock, Tant pis pour les voisins, fanfare du Nord, …,
* Des ateliers artistiques sont prévus fin février début mars au Beau Mur.
* Un Ramdam enfants et un ramdam adultes circulera quelques jours avant dans les rues.
Des affiches seront disponibles ou à télécharger.
6 / Correspondances et communications - Divers

. Une idée d'Olivier pour une "dent creuse" près du Pont du Longdoz : un magasin qui répare le matériel
informatique, vend de pièces…
. On a contacté Mme Vennin (commerçante à la Médiacité), M. Stassart (échevin de l'instruction de la Ville
de Liège), que l'on aimerait accueillir pour parler respectivement des activités de la Médiacité et des
écoles du quartier.
. Et puis, M. Stouvenakers, professeur à l'Athénée provincial de de Flémalle Guy Lang viendra nous
présenter les projets de logos pour notre quartier, élaborés par ses élèves.
------------------------------------------------------------------------N'oublions pas, aussi :

*** Les cotisations de soutien au Comité de quartier Longdoz-Boverie :
C'est à votre bonne convenance, avec comme règle de base fixée en AG : 50 € pour les commerçants,
10 € pour les individuels, et 6 € pour les personnes pensionnées, étudiantes, sans emploi.
Le compte : ING BE86-340032816350 - Rue Grétry 2a/121 - 4020 Liège.
*** Merci pour votre attention - Prochaine réunion le mardi 18 Février 2014.
*** Sur son site : www.monquartierlelongdoz.net Thérèse Jamin parle de notre quartier, et de notre
rencontre avec Madame JAMAR (avec une photo)

