REUNION MENSUELLE du 21 JANVIER 2020
Présent(e)s : Marianne Block, Charles Bougard, Monique Brichard, Olivier Dheur, Madeleine Dupont,

Serge Floëge, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, Jean Jamar, Vincent Philippart,
Lou Pipers, Nestor Streel, Philippe Vandenput, et son épouse.
Invités :

Les représentants des asbl La Tour et OEAEC (organisation Euro-Arab pour
l’échange culturel).

Excusé(e)s :

asbl Surcité – Les Mains Ardentes, Pénélope Clotuche, Monique Deckers, Jean Fléron,
Marie-christine Gingoux, Thérèse Jamin, Pierre Stassart, Marie-Louise Verlaine

Rédaction :

Lou Pipers

1.

Approbation /adaptation de l'ordre du jour –
En fait, les invités sont absents : https://fr-fr.facebook.com/oeaec.org.be/
et le Président, Olivier, nous explique que l’ordre du Jour a été envoyé très tardivement car on
était en attente d’une réponse d’un Invité potentiel (l’invitation à la réunion, elle, a bien été
envoyée dans les délais).
Du coup, on « se sent "libre" » : chacun y va de sa petite « popote » ; cela ressemble un peu à
une réunion « familiale ».
*** Aussi, Marianne Block nous informe de la dernière réunion Palmolive, le 7 janvier, initiée
par la CAAMLO (Si vous souhaitez recevoir le compte-rendu, faites signe par retour de mail).
*** Le Président nous informe sur les projets des invités à venir connus : février : Messieurs
les représentants du Commissariat de notre quartier ; mars : l’Assemblée générale de l’asbl ;
avril : l’asbl Tal Lafi ; mai : Monsieur l’Echevin Gilles Forêt.

2.

Colruyt Academy : partenariat ?
Olivier Dheur nous fait part du fait que la responsable de Colruyt Academy souhaiterait avoir
un lien avec ce qui se passe autour du lieu de leur bâtiment (Bd Frankignoul dit « de
l’automobile »).
Leur activité, c’est d’organiser des ateliers de formation (cuisine, grimage, sécurité) : à savoir
qu’en principe, une inscription à un atelier coûte une trentaine d’euros par personne.
Dans l’immédiat, personne ne voit quel projet on pourrait mener avec cette société ; certains
trouvent que c’est commercial et que ce n’est pas notre quartier.
*** La proposition de partenariat n’est pas fermée ; reste à voir si un projet se dessinera.

3.

Le projet propreté de la Ville de Liège
On sait que ce projet se met en route.
Les représentants des scouts/guides de St Louis sont intéressés à y participer ; cela fait
partie de leurs intentions, que de s’investir dans le quartier. On reparle du coup des anciennes
actions menées dans le quartier : boîtes à chewing gum, nettoyage à la Boverie, drapeaux sur
les dépôts canins, …

*** Dès que l’on reçoit l’information de l’Echevinat, on transmet à M. et Mme Vandenput.
*** Un lieu sur lequel pourrait se faire l’action : le futur espace vert site Palmolive-Place
Baugniet.
Concernant toujours la Propreté, Charles Bougard nous représente toujours à la Plateforme
Propreté et Environnement de la Ville de Liiège.
Il demande que lui envoie les soucis récurrents dans le quartier pour réunion du 19/2 ; on fait
un petit tour de table :
. souci d’emplacement des containers verts (les petits) rue Fisen ; conflit avec les voitures
garées (croisement rue des Champs) ; du coup, c’est compliqué pour le camion de ramassage ;
. dépôts canins : trottoirs : rues Villette, Deveux…
. dépôts de déchets, ou de sacs non conformes : rues Villette, Deveux, place Baugniet, rue
Lairesse devant futur Espace vert, près de poubelles de rues, près des bulles à verre (Libotte,
Churchill, ….)
. envahissement des trottoirs par certains commerçants (rue Grétry…),
Le Président prend note pour remettre nos remarques à Charles Bougard.
4.

Le projet de placement d’antennes :
Enquête publique ERICSSON / ORANGE concernant l'installation d'antennes émettrices sur le
toit de la Résidence Buckingham, Quai Churchill 10-11.
Nestor Streel est la personne porteuse d’une pétition/information au Comité de Quartier,
Qui soutient la demande de non-placement de ces antennes émettrices.
Il nous apporte un courrier informatif et la pétition ; les documents, imprimés, circulent et ont
été déposés dans les boîtes aux lettres des habitations les plus proches (place Sylvain Dupuis,
entrée rue Grétry, quai Orban, rues adjacentes, début quai du Longdoz, Evêché, quai Boverie,
Churchill, Van Beneden, bref, en se limitant à un certain rayonnement (2000 distributions);
Olivier Dheur lui remet alors aussi une lettre qu’il a formulée.
Voir aussi comment se présente la situation de l’immeuble via le syndic (maintenant, formule de
contrat à renouveler annuellement) : anciens accords, informations, …
Ce placement d’antennes apporte aux immeubles une certaine somme annuelle
*** A la question de la nocivité réelle ou pas, de ces antennes, une façon de s’informer pourrait
être celle d’aller à la conférence qui aura lieu le Jeudi 27 Février 2020 à 19h45 aux HEC, rue
Louvrex, 14 salle 138 (lien :.. https://liege.demosphere.net/rv/7732) : titre

5.

Les communications
. Mme Marie Klinkenberg est responsable du secteur Education permanente de Solidaris : elle
remplace Cécile Olin, qui s’était intégrée avec les riverains dans le projet d’aménagement du
Square Villlette.
. Le 08/02 : rue Remouchamps : « A vos graines » : échanges de semences :
https://liege.demosphere.net/rv/7732 : échanges de semences, Ludothèque, conférence.
. Reçu demande de pétition qui refuse le projet de constructions d’appartements Rue Latour
(on n’a pas de précision ce soir à donner concernant ce projet).
. Organisation d’un futur « Fais ta place » (via réunion Caamlo, avec Murielle Geurts), sur le
thème du futur espace vert site "Palmolive".
. Rue du Beau mur 48 le jeudi 20/2/2020 à 19h30 : présentation Incroyables Comestibles
2020, puis Repair Café.

. Courrier de satisfaction et de remerciement d’une personne nous signalant que Place du Parc,
le panneau d’information Places Riverains est maintenant bien visible.
. Musée Boverie : « Ceci n’est pas un corps » : le 28 Janvier 2020 à 18 h : visite en nudité,
dans le but de comparer les corps vivants et ceux de l’expo : avis aux amateurs.
https://www.laboverie.com/expos-evenements/Actuellement/ceci-nest-pas-un-corps
(pas de candidat dans l’assemblée).
6.

Tour de table
* Précisions asbl Tal Lafi : elle est située rue Méan n°12 et souhaite, notamment, organiser
tables de conversation toutes langues et école des devoirs ; elle a déjà beaucoup d’activités ;
contact : Kabirou Oumarou, le directeur : http://www.ajstal-lafi.org/j.
* Super, tous les bancs de l’Espace terminus 4 ont été rénovés – Merci plaines de jeux ;
* La petite tente qui se trouve là tout près est maintenant désertée ; elle a du coup été
enlevée par les représentants de l’ordre.
* Projets immobiliers en enquête/futures/en cours : Parc des Oblats, terrain près de Franki
rue Grétry, Centre culturel juif quai Marcelis, un building place du Parc (après démolition de 2
maisons), terrain coin rue Grétry-quai Orban, Rue Latour (projet appartements), …
* Un petit groupe a écrit au TEC, concernant les difficultés de circulation quai
Churchill/Grétry
*…
* Le président nous relit ce qu’il a mis comme sujets dans le courrier adressé aux
représentants du Commissariat du quartier ; c’est déjà bien chargé.
Avant de quitter les lieux de la réunion (merci encore au Collège St Louis), nous faisons un brin
de causette avec Jean-Louis Demarche, qui fermera la porte après notre départ :
Merci Jean-Louis !

quartier.longdozboverie@gmail.com

dheur.olivier@gmx.com

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin

