Réunion du Comité de Quartier du 19 MAI 2015 -

Rue Magis Collège Saint-Louis

Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Olivier de Marneffe, Olivier Dheur,

Yves Demeuse, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, Lillo Iacono,Thérèse Jamin,
Lou Pipers, Nestor Streel.
Invitée :

Madame DUMEZ nous fait visiter des « outils de gestion » de la Médiacité de
18h30 à 19h30.

Excusé(e)s :

Jean-Claude Coumans, René-Marc Grayet, Françoise Maçon, Vincent Philippart,
Marie-Louise Verlaine.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers, relecture du Bureau.

-------------------------------------------------------------------------------------
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Visite de la Médiacité
Nous passons des chaudières de chauffage, à la toiture avec le matériel de refroidissement,
les balises fixes d’accroches des cordes de sécurité pour les travailleurs acrobates, le poste de
sécurité avec ses cameras et une présence permanente, ainsi que bureau de la directrice avec
la maquette, et ensuite à la gestion des déchets (broyeuse à cartons, containers de réception
des sacs de déchets triés et étiquetés par magasins).
Un grand merci à Anne Dumez, notre guide Directrice de la Médiacité, pour toutes ses
explications super motivées et très agréables.
Remarques pour les représentants de notre Division de Police
Récurrents :
. Voitures sur les trottoirs.
. Feux de traversée entre les ponts Kennedy et du Londgoz : phase piétons trop courte
. Feux de signalisation Natalis- Lairesse : 2,5 voitures passent à la fois, quand on vient de
Bonne Femme : trop peu.
. Pont du Longdoz vers quai du Longdoz : voitures sur passage piétons.
. Pont Kennedy vers quai van Beneden: tant de voitures tournent à gauche : piétons en danger.
. Rue Grétry, en face de la Médiacité : une poubelle en permanence, salle et odorante : mais
pourquoi ça continue ?
. Square Villette : sale sale sale, d'où cela vient-il ?

Autres :
Suggestion d'envoyer nos remarques à Michel Dacos, responsable signalisation, avec copie à
notre Division police du quartier.
. Quid du feu "rouge permanent" proposé par M. Dacos au niveau du Pont de Huy, sur quai de la
Boverie ?
. La plupart des poussoirs aux feux pour piétons : font juste du bruit… ne sont pas en activité..?
Sont-ils destinés essentiellement aux mal et non-voyants ?
. Trottoir rue Villette à hauteur de l'ancien garage Skoda : dalles enfoncées.
. Entre le Pont Kennedy et le Pont du Longdoz, côté quai Vanbeneden : trou sur la chaussée.
. Pont Albert : une dalle détachée sur chaussée.
. Futur aménagement de la passerelle Saucy côté Centre-Ville : ne semble pas adéquate aux
mobilités réduites, poussettes et cyclistes (retour en arrière par rapport à ce qui existe : que
faire ? pétition ? Le comité est d'accord sur le principe d'un aménagement adapté (largeur,
pente, accessibilité facile), et est d'accord de réagir à l'Enquête publique (projet GaliLiège).
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Les projets :
Appel à projet propreté
. On devrait faire un brainstorming en octobre… pour prévoir le projet du printemps.
. Voir si on en ferait un sur le square Villette ?
Balades
Anne-Marie et Thérèse prévoient une balade : 5 €/ entrée au musée de la métallurgie :
"Le longdoz au fil des activités économiques" : de 14 h à 17 h le Mardi 25/8;
RV à 14 h Quai Van Beneden.
. Il y a aussi une balade le dimanche 30/8 : Grivegnée Chartreuse rue lairesse Douffet :
compostage et jardinage (suite de la formation donnée par la ville de liège).
. On serait aussi partant à une autre occasion pour une balade gourmande.
. Festival de la Soupe - Vennes
Très bonne ambiance sur la place.

Pour nous : soupe grand-mère;

à succès, bien bonne.

L'espace de service était un peu étroit. Ce qui restait a été déposé, avec deux autres soupes
de stands voisins, à deux maisons d'accueil du quartier, et fut bienvenu.
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Divers :
Plateforme propreté (Charles).
Ont parlé du fascicule toutes boîtes propreté; la suite se prépare.
Ramassage des encombrants tous les trois mois : semble peu.
Avoir de préférence recours à la Ressourcerie : pas évident; il faut être présent, en plus, lors
de leur passage. - Merci à tous -

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

http://monquartierlelongdoz.net site de Thérèse Jamin
dheur.olivier@gmx.com

quartier.longdozboverie@gmail.com

