
 

 

     

 

Réunion du Comité de Quartier du 20 Mai 2014. 
 

Présent(e)s :  Eliane Basset, Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans, Yves Demeuse,  

  Olivier de Marneffe, Olivier Dheur, Roger Dujardin, Serge Floëge,  Lou Pipers,  

  Vincent Philippart, Nestor Streel,  Anne-Marie Veithen,  

Invités : Madame Cécile Ruess, Musée du Fer et de la Métallurgie pour "I Love Longdoz" 

  Monsieur Dominique Debouny, représentant le  Service Participation et Relations  

  avec les Quartiers de la Ville de Liège.  

Excusé(e)s :  Anne-Marie Esquenet, René-Marc Grayet, Félicien Tshimungu, Thérèse Jamin,  

  Valérie Janssen, Félicien Tshimungu, Marie-Louise Verlaine 

Animation :  Olivier Dheur, président. 

Rédaction :  Lou Pipers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1/ Approbation du PV de la réunion du 15 avril 2014 

*** Le PV a été approuvé.  
 

2/ Approbation de l'ordre du jour  

*** L'ordre du jour est approuvé. 
 

3/ Commentaires concernant l'environnement dans notre quartier 

* Devant la vitrine du quartier, rue Grétry : très souvent des personnes s'y installent, urinent, laissent 

des dépôts : très désagréable. 
 

4/ Le Festival de la Soupe des Vennes 
Bonne ambiance comme d'habitude, notre soupe verte du Longdoz a été appréciée; nous étions quatre 

personnes du Comité à la servir; "le trop" a été apporté en soirée à l'une des Maisons d'accueil pour 

adultes de notre quartier, où les pensionnaires n'ont pas attendu le lendemain pour  goûter et apprécier 

cette soupe encore toute chaude. 
 

5/ Retrouvailles - les 6 et 7 Septembre 2014 

Comme chaque année, le Comité tiendra un stand à "Retrouvailles", cette carte postale des associations 

culturelles, sportives, de santé, de la Province de Liège, organisé par l'asbl Enjeu à l'initiative de la Ville. 
 

6/ Ils ont ouvert leurs portes 

Le Beau Mur et le Val d'Or ouvrent leurs portes; on peut encore se rendre au Val d'Or cette 

semaine. 
 

7/ Correspondances et Communications 

* Le 22/6 : Rallitje à Sainte Marguerite - et Maison de l'Energie, de 18h à 19h30 : conseils. 
 

8/ Notre invitée : Madame Cécile Ruess - Projet "I Love Longdoz"Cécile Ruess est historienne et, 

notamment, responsable des expositions temporaires au Musée du Fer et de la Métallurgie.   

Le Musée est une asbl privée, le poste de Cécile est financé par la Région Wallonne. 



 

Sa visite a pour but de prendre contact avec le quartier et voir si ensemble, avec certaines 

personnes ressources, on pourrait préparer une activité (exposition participative) sur le thème du 

Longdoz, quartier qui est passé des prés à l'industrie puis au commercial : l'idée est de 

construire ensemble une exposition ou autre chose, en sortant des habitudes, en faisant tout de 

A  à Z. 
 

I love London ?    Non non, ce sera I love Longdoz !   
 

Pour quelle période ?   2016-2017 

On choisirait les thèmes à aborder, on les valoriserait, on se partagerait les recherches : 

comment envisage le projet, est-il intéressant, comment le financer ….? 

Anne-Marie Veithen (l'urbanisme à Liège, …), Monique Jumet (les chaudronniers de l'Espérance 

Longdoz…), se montrent déjà intéressées, Vincent fait allusion à deux films, Dominique au 

"Cadastre culturel" qui contient les références de centaines d'associations liégeoises (voir 

l'échevinat de M. Hupkens); plusieurs images-ressources arrivent : un livre sur la gare du 

Longdoz, les archives d'RTC, le Musée du transport en commun, la RTB, …l'Ecole l'Helmo, 

Thérèse Jamin, le Musée de Kimkempois, la maquette du Centre commercial du Longdoz (voir 

chez Moury, à Bressoux), les bijoutiers de la rue Grétry (voir E. Discry…), le quartier pendant la 

guerre, …   Cette exposition pourra prendre une tournure spéciale : via la musique, la vidéo, le 

point des jeunes, … 
 

Voir les appels à projets de la Fondation Roi Baudoin " Quartiers de Vie". 

 

*** Mme Ruess continue son tour de quartier, contente car il y a déjà des personnes ressources 

et intéressées à participer à ce projet. 

 
9/ Merci à Eliane Basset 

Eliane a prévu son coup : elle est venue avec cakes maison et mousseux  non alcoolisés : elle nous 

dit au revoir, car elle n'habite plus le quartier -rue Villette-, et peut-être ensuite plus non plus la 

Belgique, et retourne en France. 

En tout cas, Eliane, un grand merci pour ton implication dans notre Comité, super efficace et avec 

tellement de discrétion et de ténacité, tout particulièrement pour les déjeuners Oxfam, le 

"Square Villette", les projets "propreté", la Soupe des Vennes, … bon, j'arrête, tu vas être 

gênée…, tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. 
 

Hé oui, le 10 février 2012, Eliane est venue avec une bougie sur le Square Villette,  prête à fêter 

 

                                               
 

   le premier anniversaire des déjeuners du Square Villette !                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*** Merci pour votre attention - Prochaine réunion  le mardi 17 juin 2014. 
*** Le site de Thérèse Jamin   monquartierlelongdoz.net 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monquartierlelongdoz.net%2F&ei=_DYfU_j1Eue47Aa6-YDwDA&usg=AFQjCNGq9YOe6MDknZrUDnGhqv5E_I25oA&bvm=bv.62788935,d.ZGU

