Compte-rendu Réunion du 21 Juin 2022, rue Magis 20 (Merci au Collège).
Présent(e)s : Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse, Olivier Dheur, Serge Floëge,

Marie-Christine Gengoux, Julien Huberland, Jean Jamar, Vincent Philippart,
Lou Pipers, Anne-Marie Veithen.
Invitée

:

Anne-Marie Veithen, membre active de notre asbl : suite de l’animation du mois de mai,
concernant les idées émises par l’assemblée sur l’ancien terminus du Bus 4, rue Natalis.

Excusé(e)s :

Charles Bougard, Monique Brichard, Madeleine Dupont, Thérèse Jamin,
William Malherbe, Anne-Marie Meunier, Nestor Streel, Marie-Louise Verlaine.

Notes

:

Animation :

Lou Pipers.
Olivier Dheur.

----------------------------------------------------------------------------1.

Anne-Marie Veithen poursuit le travail de recueil d’avis commencé en mai,
et présente un croquis/photos concernant les avis sur l’espace terminus 4
qui n’est plus utilisé par le TEC.
Anne-Marie nous projette la mise sur plan de tout ce qui a été proposé à la réunion
précédente.
Elle a mesuré l’espace ex-terminus 4 rue Natalis et comparé au site Palmolive rue Lairesse ; il
mesure 4.800 m2, tandis que Palmolive c’est 4.400 m2. Et si on ajoute l’espace jeu rue
Grétry, on ajoute 2.000 m2, et si … on ajoute encore l’espace qui se trouve près de l’ancienne
maison de repos, … et si …, tout cela pour dire que ce nouvel espace est quand-même grand,
nous dit Anne-Marie.
Les idées vont vers de l’amovible – skatebord, conteneur qui s’ouvre en petite plaine de jeux, ..
qui pourraient même être placés rapidement, même de façon temporaire. Ce serait bien que
cet espace soit complémentaire au site Palmolive.
Il ne faut pas oublier les habitants dont l’arrière des maisons/appartements ont vue sur cet
espace, en matière de bruit, par exemple.
But de ce travail : envoyer une synthèse au Collège pour expliquer notre besoin de
récupération de ce terrain pour les habitants du quartier ; la partie plaine de jeux/bancs
installée est très fréquentée, bien utile à une population de tous les âges. C’’est important.
Et, comme dit Serge, le Longdoz était un quartier industriel, et quand il est devenu
résidentiel, il n’y a pas eu d’infrastructure prévue pour les habitants ; et, comme dit AnneMarie, l’OMS recommande 10 M2 d’espace vert par habitant ; nous sommes 12.500, cela
ferait 125.000 M2 : on est à un dixième de l’espace nécessaire.
On fait alors un petit tour de certains espaces dans le Longdoz : rue de Mulhouse/Ansiaux ;
l’espace parking libre entre les deux quais de la Boverie (près du Pont de Huy). On perd aussi
des espaces verts par des remplacements de maisons/jardins en buildings.
Puis on en vient à la mobilité aussi : très important aussi : rendre la dérivation aux piétons,
cyclistes.
*** Anne-Marie enverra une proposition de courrier au C.A. du Comité du quartier.
*** Merci Anne-Marie

2. Retrouvailles : les 3 et 4 septembre 2022
Les présences au stand annoncées en réunion :
Le samedi :
Serge matin, Monique 12h-15h, Jean, Marie-Christine après-midi,
Lou journée, …
Le dimanche :
Anne-Marie et Yves matin, Jean après-midi, …
Quand préparer le stand ?
*** La réunion du mois d’août est fixée au Mardi 23 août 2022.
*** Ne pas hésiter à transmettre ses disponibilités pour le stand via l’adresse mail
quartier.longdozboverie@gmail.com.
Quelles activités au stand ? Boîte à idées avec photos extérieures pour la garnir ? Jeu ?
(nommer le plus de rues dans le quartier dans un temps déterminé…) cadeau venant d’un
commerçant ? photo en grand de la maquette de l’espace Palmolive (voir Lou) ? autres …
3.

Communications, échanges
. Anne-Marie Veithen : déjeuner oxfam 2022 : le 20/11 : demande au Président s’il veut bien
contacter le Collège St Louis pour voir si c’est possible de l’y organiser (prépa le 19/11 fin de
journée, et déjeuner le Dimanche 20/11).
. Le Dimanche 3 Juillet : Médiacité ouverte
. les 2 et 3 juillet : brocante rue Waleffe, organisée par l’asbl Les Mains Ardentes (Brocante Liège (Liège) - Quefaire.be www.quefaire.be › brocante-8450437
(quartier Longdoz) Organisation de la journée : 8h : Installation 9h : Ouverture
. le 26/6, le Rallitje, entre 12h45 et 17h, au Chalet d’Outremeuse, rue Raes de Heers 13 (8
euros/groupe) : découverte du quartier d’Outremeuse.
http://www.maisondelurbanite.org/activites/animations/2022/rallidje-2022
. Square Villette : riche en groseilles mures, en nigelles rose et bleu tendre ; mais il n’y a plus
de roses trémières.
. Jeux entre rue Natalis et Grétry : manque des supports pour les jeunes adultes (ou grands
ados…) ; aussi, dans le module où l’on grimpe, plusieurs cordes sont cassées. Aussi, à cet
espace où les pigeons sont largement nourris, en face du panneau demandant de ne pas nourrir
les animaux, se trouvent maintenant des photos et commentaires expliquant aux enfants que
les animaux ont aussi soif, qu’il faut les respecter, et une bassine est déposée à leur intention.
. Rue Anciaux : quelqu’un se demande quel est le projet de l’ancien atelier bois (ne voyait pas
d’affiche d’annonce)
. Ex espace Palmolive rue Lairesse : affiche posée, informant de l’accord de la dépollution.
. A la question « la vitrine de quartier, rue Grétry, cela existe toujours ? » ; bien, oui, cela
existe toujours, avec des photos actualisées du quartier, c’est au numéro 34.
. Le site monquartierlelongdoz.net www.monquartierlelongdoz.net
tenu par Thérèse Jamin est aussi régulièrement actualisé, merci Thérèse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

quartier.longdozboverie@gmail.com - www.monquartierlelongdoz.net (site Thérèse Jamin)

Ancien site Palmolive – dépollution – lire en zoomant.

Espace terminus 4 entrée rue Natalis

Plaine de jeux espace ‘ 4 – pigeons en fête
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