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Rapport de la réunion du mardi 19 mai 2009 à 19h3o.
Présents : Mmes Basset, Henrion, Janssen, Jongmans, Meunier, Pipers (Conseil), Stevens, Thibert,
Van Doornick, Verlaine MM Cahay (Secrét.), Coumans, Dheur (Président), de Marneffe,
Demeuse, Mr et Mme Discry-Meurice (Conseils), MM De Brouwer, Fabry, Floëge (Président
d’Honneur), Grayet, Iacono (trésorier) et Laran (Vice-Pdt).
Invités : Mme Hanauer et Mr Josez (Insp.7ème Div.Pol.). Mme Stockart, Mr Robache.
Excusés : Mmes Brichard-Jumet (Conseil), Jamin, Mr Giacomelli.
1/ Approbation de l’ordre du jour : approuvé.
2/ Approbation du PV de la réunion du 21 avril : approuvé après modifications : lire avril au lieu de mai
pour la fête de la soupe à Vennes-Fétinne et dans les communications aux représentants de la Police, c’est du côté
« rue de l’Usine » de l’entreprise de distribution que le bruit quotidien dérangeant de 04h.3o se fait entendre.
3/ Représentants du Commissariat : une demande que soit enlevée une grosse pierre sur le trottoir au coin des rues
Villette et Grétry (côté pont). Mr Robache signale qu’en Amercœur il y a toujours des craintes d’agression pour
les habitants âgés et les soucis créés par un club de danse. Toujours des cannettes au quai Churchill et des
désagréments à la sortie Méan d’un entrepôt jouxtant le quai de l’Ourthe. Merci pour les solutions apportées aux
problèmes évoqués précédemment.
4/ Suivi Médiacité : nous devons remercier MM Hoege () et Lhermitte pour les assurances données à plusieurs
reprises en public, sur les sujets qui nous tiennent à cœur que sont :
1) passage 24H/24 pour piétons et cyclistes entre les deux tronçons de la rue d’Harscamp
2) jonction de la « Plazza » à la place Henriette Brenu et sortie piétons sur la place ½ heure après la fin des
séances de cinéma et de la patinoire lors d’événements exceptionnels
3) sorties des véhicules uniquement par le Boulevard Poincaré après 22H. (Les autres sorties jusque 22 heures,
n’est ce pas déjà tard ?)
4) souci pour qu’aux façades extérieures trop nues il y ait de la verdure, de la décoration.
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 soit-disant remplacés mais
irréalistes.
5/ Le projet propreté approuvé par la Ville a réuni de nombreux membres qui, en trois équipes, ont réparti partout
dans le quartier, les mini-poubelles de 3 L. accompagnées de la carte du format carte postale reprenant sur une
face les mini-BD humoristiques relatives à la pollution par chewing-gums et à la pollution par mégots de
cigarettes. Les Gardiens de la paix et les Stewards ont participé au bon déroulement des démarches et distribué
les affichettes reprenant les thèmes.
Il y aura enlèvement des boites dès le samedi 23 mai puisque fin de la semaine de propreté organisée par la Ville.
Il y aura débriefing. Mr le Commissaire Debarsy s’y intéresse.
D’ores et déjà acquis : opération généralement applaudie – certains constatent une amélioration sur leurs
trottoirs, des poubelles volées ou remplies de cannettes – des amoncellements de détritus sous certaines. On a fait
mouche, les médias ont bien compris et relayé : BEL/RTL – RTC – RCF – la DH – le Soir – la Meuse – PassePartout.
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6/ 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. Mr. L’Echevin Schroyen sera invité à une réunion spéciale avec les représentants
de la rue de Seraing.
Nous avons reçu des offres pour une informatisation plus poussée et en rapport avec le développement
commercial à venir. Nos moyens ne nous permettent pas d’y donner suite, d’autant plus que la participation des
commerçants est aléatoire.
Nous avons reçu le subside 2008 de la Ville, relatif à la récompense de nos activités de 2007.
Des élèves de l’ESAS réalisent un travail d’équipe ayant pour sujet notre projet/réalisation à l’occasion de la
Semaine de la Propreté et de l’Eco-consommation 18-24 mai 2009. Notre secrétaire les a rencontrés à l’ESAS
pour les documenter
Une braderie (Longdoz en fête) rue Grétry et Libotte est prévue pour les 25-26 et 27 juin. Pas d’étalage sur les
trottoirs
C’est la Maison « Célyne » qui centralise l’information.
Le 28 mai au château de Peralta à Angleur est prévue une conférence destinée à aider les commerçants en
matière de protection vol banditisme (Commissaire Tossings 04/3495875).
Nous sommes souvent informés officiellement de certaines organisations qui ont déjà eu lieu ...
Echange de courrier avec les responsables du quartier d’Amercœur où un BBQ est organisé le
dimanche 21 juin. Ils reçoivent le bourgmestre à leur réunion du jeudi 18 juin.
7/ Divers : Au « Beau Mur » organisation samedi 20 juin à 14 h. sur le parvis de l’église St Lambert (les oblats) à
l’occasion de la Fête de la Musique : concert instruments et chant.
Enlèvement du dispositif « propreté / mégots / chewing-gums » le samedi 23 mai 2009 à 19h.
Notre prochaine réunion mensuelle : mardi 16 juin 2009 à 19h3o rue Natalis, 2 4020 Liège
En effet, nous serons accueillis par Madame Jacqueline Acmanne, animatrice de notre nouvelle Maison
Intergénérationnelle que chacun pourra découvrir si cela n’est déjà fait.
Traverser le parking jusqu’au bâtiment devant vous, prenez le petit plan incliné sur votre gauche. L’entrée se
trouve juste derrière le coin de l’immeuble.

INFO/LONGDOZ : http :\\ tootie50.ifrance.com

Courriel : floege.serge@versateladsl.be

