Association pour la Promotion du Longdoz
Asbl.
Comité de quartier
Secrétariat : Bd. R. Poincaré, 69 4020 Liège
Tél. répond. : 04/341 14 10 ou 04/343 02 54 + fax
Compte bancaire ING : 340 - 0328163 - 50

N° entreprise : B.0450.306.365.
Rapport de la réunion du mardi 16 juin 2009 à 19h3o.
Invités à la Maison intergénérationnelle du Longdoz au 2 rue Natalis (entrée Parking PÔLE S)
par Mme Jacqueline Acmanne, Animatrice de la Maison intergénérationnelle du Longdoz
en évolution depuis mars 2009 et prévue pour inauguration officielle en octobre 2009.
POUR VOS AGENDAS notre prochaine réunion mensuelle : mardi 18 août 2009 à 19h3o
Lieu : bien se référer à l’invitation qui vous sera adressée en temps utile.
POUR VOS AGENDAS : samedi 20 juin à 14 h. à la droite de l’église St Lambert (les oblats)
accès par l’avenue Francisco Ferrer - organisation : Asbl. Peuple et
Culture, à l’occasion de la Fête de la Musique : concert instruments et
chant.
- dimanche 21 juin quartier d’Amercœur, dans les rues sous-l’eau et Charles Bartholomez et au Chalet des
pensionnés de 14 à 18 heures, il y aura brocante et à 18 h.3o un barbecue.
- dimanche 21 juin Parc de la Boverie Pique-nique familial de l’été dans le cadre des fêtes de la musique dès
12 heures, apportez votre repas, nombreuses animations, visite du Musée (MAMAC).A 18 h : concert.
- les 25-26 et 27 juin. Une braderie "Longdoz en fête" des rues Grétry et Libotte.
- samedi 27 juin à 14 heures : notre association, l’ASBL Peuple et Culture et l’Institut IHOES participent à
la visite guidée de l’exposition « Forces murales » au Musée de l’Art wallon - Ilot Saint-Georges. Il faut
s’inscrire soit aux 0497/ 600 113 - 0477/ 203 870 - 04 368 82 32 soit philippelaran@gmail.com soit
catherine.pecwb@gmail.com - participation max. 3 €.
- samedi 11 juillet 2009. Départ à 16 heures rue Villette 38 balade « Ralîdge » dans le quartier et à 18h3o
notre BARBECUE Inscriptions au « BBQ » par virement de 8 € par personne avant le 3 juillet au compte APL
340- 0328163-50
Présents : Mmes Acmanne, Basset, Brichard-Jumet (Conseil), Deckers-Foret, De Cock, Georges, Henrion,
Janssen, Jongmans, Meunier, Pipers (Conseil), Thibert, Van Doornick, Verlaine.
MM Albertal, Cahay (Secrét.), Coumans, Dheur (Président), de Marneffe,
Mr et Mme Discry-Meurice (Conseils), MM De Brouwer, Dujardin (Conseil) , Fabry, Floëge (Président
d’Honneur), Grayet, Iacono (trésorier), Laran (Vice-Pdt), E.Meunier, Mr et Mme Paquay .
Invités : Mme Hanauer et Mr Josez (Insp.7ème Div.Pol.)., Mr Robache (Amercœur).
Excusés : Mmes Th. Jamin, Stevens, MM Demeuse, M.Giacomelli., Asbl. Peuple et Culture.
En préambule, Mme Acmanne indique que nous nous trouvons dans « du provisoire » toujours peu connu et peu
fléché et peu fréquenté et que, par exemple, le matériel didactique d’informatique n’est pas encore à disposition.
Un temps de démarrage peut être assez long, elle doit, dans un premier temps, faire des propositions de programme
de sa propre initiative puisque il n’y a, au départ, aucun public pour choix démocratique …
L’expérience montre que dans les maisons interG en activité de longue date, le démarrage aussi fut long et que des
bénévoles ont pris sur eux l’organisation d’activités agréables ou utiles telles les tables de conversation en langues
étrangères. La signalisation sera améliorée et Mr Minguet, notre ancien trésorier, concerné par les installations dans
lesquelles nous nous trouvons, a participé au premier effort de fléchage. A suivre donc …
EN RAISON DES INFORMATIONS URGENTES QU’ELLE CONTIENT CETTE PREMIERE PAGE
VOUS PARVIENT DEJA PAR MAIL.
INFO/LONGDOZ : http :\\ tootie50.ifrance.com Courriel : floege.serge@versateladsl.be
…/…

2.
1/ Approbation de l’ordre du jour : approuvé.
2/ Approbation du PV de la réunion du 19 mai : approuvé.
3/ Représentants du Commissariat : la grosse pierre sur le trottoir au coin Grétry/Villette a été enlevée. Merci.
Nous signalons : une voiture à l’abandon rue de Seraing, le dépotoir sur le terrain en friche pour lequel des
transactions sont actuellement en cours, un potelet arraché au trottoir rue Villette, 34, des jeux de ballon
destructeurs sur l’Espace Baugniet, un chien gentil mais imprévisible car non attaché quai de la Boverie, 41
des déversements du nettoyage des bétonneuses dans les avaloirs rue d’Harscamp
(pour mémoire :
AVALOIRS BOUCHES 0800 32322 Superviseur Mr DEDRY Fabian 3415042 trou Louwette )
La Police signale une tornade blanche dans certaines rue du quartier de Longdoz le 26/06 à 14 heures.
Nous insistons pour le quai de Longdoz.
Un débriefing est prévu chez Mr le Commissaire Debarsy au sujet de notre opération « mégots/chewing-gums »
Vendredi 26/06/09 à 14 hr.
4/ Compte-rendu de la soirée de formation des commerçants du 28 mai au château de Peralta sur la sécurité
(références MM les commissaires Schroeders, Tossings 04/3495875). Cette soirée, destinée à aider les commerçants en matière de protection contre les agressions, le vol, le banditisme pour laquelle le conférencier s’est
déplacé de Mons et qui avait été bien annoncée n’avait que douze auditeurs parmi lesquels deux gérants
bruxellois. Il y fut question des réactions en cas de port d’arme du commerçant aussi de celles des nouveaux
voyous (tranche d’âge 8/14 intouchable) cutters, seringues, armes/jouets. Restez calmes ! D’autres conférences
sont annoncées à la radio.
5/ Préparation de « RETROUVAILLES ». Nous y serons présents et avons rempli et renvoyé les documents
d’inscription. Nous savons que nos fidèles bénévoles seront de la partie et ferons le point des présences lors de
notre réunion du mois d’août (pas de réunion en juillet sauf BBQ du 11),
6/ Présentation du jeu « Sauvons la Planète » mis à la disposition de toutes les associations et écoles par le CPAS
de Liège : la maison InterG rue Natalis, 2 en dispose .
7/ Correspondances et communications : Nous aimerions attirer l’attention de Mr l’Echevin Schroyen sur
l’attention à porter sur l’aménagement du terrain/chancre de la rue de Seraing pour lequel il n’y a à ce
jour que des accords verbaux. Un espace-jardins-suspendus y sera le bienvenu, y amènerait de petits
cultivateurs, donc une surveillance bénévole. Mme Acmanne pourrait superviser.
Mr. L’Echevin Schroyen sera invité à une réunion spéciale avec les représentants de la rue de Seraing.
Nous sommes sollicités par l’ASBL DOUANCE (pour enfants surdoués donc marginalisés - s’appelle MENSA
pour les Q.I. 120 et plus adultes) pour disposer d’un local pour des activités de deux en deux mois. Nous avons
aussi pris contact avec Mr Lebeau de l’Armée du Salut pour l’Asbl. « Débouchons pour les petits bouchons » à
Grivegnée, aussi à la recherche d’un local.
Nous sommes contactés par « Méthys » pour récolte des bouchons de liège à remettre du lundi au vendredi de
9 à 15h au 14 quai de Rome (côté Delhaize). Méthys est centre de jour pour déficients adultes. (254.16.60)
8/ Divers : Publication « la Santé en été » par l’Echevinat des Services sociaux, de la Famille et de la Santé.
Disponible sur demande (04 221 84 51) .On y trouve pour la période chaude de l’année, TOUT sur
l’alimentation - les allergies - bronzer - confort - dangers - insectes - sauvetage - vaccinations.
Mr. l’architecte Sauveur affine les plans remis aux TEC sur une proposition alternative d’un terminus
dérangeant moins la plaine de jeux Natalis.
Mr Scius qui coordonne les relations entre les promoteurs et les entreprises détient déjà des CV qu’il
transmettra et reste attentif à ce que la main d’œuvre à recruter soit proche. Il est impuissant devant les
embauches et transferts pour les « grands groupes ». Le FOREM reste concerné et conscient.
Nous sommes souvent devant le fait accompli dû aux besoins du chantier en ce qui concerne les accès, la
disparition subite (25 emplacements rues Stouls et d’Harscamp) de parking/habitants soi-disant remplacés mais
irréalistes
Nous apprenons qu’il y a occupation de la gare SNCB de Bressoux par des sans-papiers.
Au tour de table Mr Fabry demande si des bacs tels que proposés pour l’espace-jardins-suspendus de la rue de
Seraing.

Notre prochaine réunion mensuelle : mardi 18 août 2009, rue Alfred Magis 20 à
4020 Liège.
Arrière du collège Saint-Louis

