Réunion du Comité de Quartier du 21 MAI
Présent(e)s : Charles Bougard, Olivier Dheur, Olivier de Marneffe, Roger Dujardin,
Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, Dominique Hansem, Lillo Iacono, Thérèse Jamin,
Lou Pipers
Invités :
Kathy Hanauer, Inspecteur, représentant la Division Longdoz-Vennes-Boverie,
Dominique Debouny, Service Participation Relation des Quartiers de la Ville de Liège.
Excusé(e)s : Eliane Basset, Monique Brichard, Yves Demeuse, Beatrice Georges, René-Marc Grayet,
Valérie Janssen, Félicien Tshimungu, Anne-Marie Veithen, Marie-Louise Verlaine
Animation : Olivier Dheur, président.
Notes :
Lou Pipers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation du PV de la réunion du 19 Mars 2013
*** Le PV est approuvé
2/ Approbation de l'ordre du jour

*** L'ordre du jour est approuvé
3/ Sécurité

a) Informations de notre inspecteur
. Les affiches électorales ont été retirées !
. Les saletés au bas de l’immeuble coin rue Libotte et d’Harscamps ont été nettoyées.
. Le terrain (ancien site Palmolive) situé rue Lairesse a été racheté par Solid-Invest (quai de la
Boverie 59) ; ils ont été invités à nettoyer et mettre des barrières.
. Une verbalisation est fréquente aux voitures garées le long du quai entre rue Robertson et rue
Douffet.
. Suite à la visite de M.Tossings de la Techno prévention, le Commissariat du Longdoz a poursuivi
l’action : il dépose de façon ciblée (selon les risques) dans les boîtes aux lettres, des conseils de
prévention contre le vol.
Conseil aux travailleurs sur chantiers : bien verrouiller leur camionnette : il y a dans le quartier
un spécialiste de vol « simple » d’outillage dans les camionnettes de chantier.
b) Remarques des participants à la réunion
. Quai Churchill : la demande d’horodateurs : il faudrait écrire à nouveau au Bourgmestre pour
demander parkings riverains et horodateurs; les emplacements gratuits actuels ne laissent
aucune place aux habitants des lieux.
. Cars : l’emplacement parking pour cars situé après l’arrêt de bus quai Churchill côté Meuse est
squatté par les voitures. Et si on demandait un emplacement rue Libotte à la place de l’ancien
arrêt du bus 4, qui est toujours marqué ?
. Rue Libotte : Regret de certaines personnes : diminution du parking (lié au nouveau parking
privé) et verbalisation; cela diminue les possibilités de parking pour les commerces de la rue.
Notre inspecteur confirme qu’un emplacement de Police, c’est bien un emplacement de Police
(même de véhicules banalisés) et qu’un parking privé, c’est bien un parking privé, qu’un
emplacement livraison est bien un emplacement livraison.

. Rue des Champs et rue Grétry : les Feux de signalisation sont très attendus, à l’intersection de
ces deux rues : leur absence marque embouteillages, engueulades, risques d’accident. En fait, on
se rend compte qu’il y a de nouveau des travaux : on ré-ouvre les trottoirs (qui ont été ouverts
durant 4 ans).
. Rue Armand Stoels – quai Orban : le bouton feu de signalisation piéton ne fonctionne toujours
pas au croisement de ces rues.
. Rue Méan vers Pont du Longdoz : les feux rouges sont régulièrement brûlés par les
automobilistes.
. Quai Marcelis : Les potelets sont attendus… (il n’y en aurait plus pour le moment…)
. Rue Magis et quai du Longdoz : une voiture est régulièrement garée sur la gauche, ce qui rend
difficile la visibilité quand, de la rue Magis, on doit emprunter le quai.
4/ Nos projets
Thérèse nous rapporte qu’elle a voyagé en Angleterre, que bien sûr, les gens y sont disciplinés, mais
aussi que ce qui l’a frappée, ce sont les pancartes qu’il y a partout, signées du style « Les habitants du
quartier »…, que l’on sent qu’il y a une présence des habitants, et que cela aide à faire respecter les
lieux (allusion à notre « Square Villette », autour duquel plusieurs habitants font des remarques aux
enfants non respectueux du matériel ; si tout le monde réagissait et s’intéressait aux enfants pour leur
dire ce qui ne va pas, ça aiderait).
a) La soupe des Vennes
« La soupe aux noix de Monica » a eu son succès : très appréciée.
Le Comité a reçu de l’organisateur (Vennes-Fétinne) 30 € pour sa participation.
La recette va être envoyée par mail à Thérèse, on va demander à Claire et Michel s’ils ont des photos
(pour le site de Thérèse). Charles regrette que la participation à ce projet ne soit pas prise en compte
dans le dossier rentré à Ville pour les subsides.
b) La réponse à l’appel à projet propreté de M. Schroyen
. Parc de la Boverie, samedi 25 mai, de 10 h à 14 h ; s’il pleut trop, on rempile avant.
. Autorisation pour la tonnelle : voir avec l’échevinat de M. Schroyen (on ne sera pas sur la voie
publique)(Lou) + voir s’il y a des folders ou affiches.
. Assurance : voir aussi avec l’échevinat, et Serge voit avec notre assurance
. Serge ira chercher la tonnelle chez Anne-Marie et les brosses … chez Lou, + table et tabourets
. Lou propose un flayer : chacun le relit ; Lou le retravaille selon les commentaires faits, notamment
parler du fait qu'on ne peut donner à manger aux animaux.
. Thérèse va voir rue Fusch s’il y a des folders adéquats
. On imprimerait 100 exemplaires, voir les prix couleurs ou noir et blanc (Lou)
c) Le Festival des promenades
Vendredi 23 août à 13h30 devant Pôle Image
On se promènera sur l'espace repos du Bus 4, on traversera la galerie; sur la Piazza, on parlera des
problèmes du quartier (son manque d'espaces verts), de la Médiacité, de la RTBF.
A savoir que 6 films réalisés en Belgique sont présentés au festival de Cannes.
Samedi 17 août à 14 h au Parc de la Boverie
On visitera la Glacière; Olivier se renseigne pour pouvoir aussi accéder à la salle de contrôle de la Tour
cybernétique, dans le sous-sol du Palais des Congrès.
6/ Communications
Le Dossier annuel lié aux subsides est bien arrivé aux services concernés de la Ville de Liège.
M. Debouny s'excuse de ne pouvoir venir à la prochaine réunion; il doit se rendre dans un autre Comité
de Quartier.
Espaces publics : La Place Henriette Brenu, espace public, a été vendue à concurrence de 7 arrhes à la
Médiacité, l'équivalent d'un gros tiers.

La Patinoire : on nous signale que toute l'information est sur le site "La patinoire de Liège"Phttp://www.p
Le Monde des Possibles : une formation débute en Juin :informatique et histoires, rencontre de générations;

infos
Dès septembre 2013, l’expérience Métis-Ages proposera aux personnes âgées du quartier du Longdoz de faire trace, mémoire, en tissant des liens
avec des plus jeunes d’origine étrangère. Grâce à Internet, cela permettra à celle ou celui qui le reçoit et qui donne d’innover. Située dans un projet
collectif de mouvement dans le quartier du Longdoz, elle veut s’accompagner d’une lecture critique avec le public concerné, les personnes âgées
et plus jeunes. “Faire mémoire de son histoire” c’est faire place à une nouvelle histoire à construire, à écrire numériquement tant de façon individuelle,
privée, que dans une démarche collective.
Contact: giacomettichiara@gmail.com

7/ Divers

* On pourrait inviter une personne de la RTB, quelqu'un de la patinoire.
* On prévoit de revoir les statuts (D. Debouny rappelle alors que la Charte CCCQ doit être mise en
place en 2013; elle rentre dans la politique communale 2012-2018).
----------------------------------------------------------------------------------

6.

