
     
 

 
               

Rapport de la réunion du mardi 17 mars 2009 à 19h3o. 
                 Présents :   Mmes Discry (Conseil), Grégoire G., Grégoire M., Henrion (Conseil), Hanssen,  
                                    Janssen, Pipers, Verlaine ML.  
                                    MM. Cahay  (Secrétaire), Coumans,  De Brouwer,   Dheur  (Président),  de Marneffe,   
                                    Dujardin  (Conseil), Fabry, Floëge (Past-Pdt), Giacomelli  Iacono  (Trésorier),   
                                    Laran  (Vice-Président),  Philippart . 
                  Invités :     Mme Véronique De Keyser, Députée européenne et Conseillère communale à Liège s’est désistée il y   
                                    a deux jours. Mme Hanhauer et Mr Josez (Insp.7ème Div.Pol.). Mr Robache  (nouveau Cté Amercoeur)                       
                                     Mmes Guillot-Pingue et Tydgat (Peuple et Culture W/B.) 
                  Excusés :    Mmes Acmanne (animatrice Maison interGé.), Brichard-Jumet  (Conseil), Delcomminette, Esquenet, 
                                     Jamin,  Jongmans, M’baya, Stevens MM Demeuse, Discry (Conseil), Fléron, Grayet.  

 
    NB :  certains de nos adhérents bien intentionnés ont oublié la participation financière au 340-0328163-50. 
.  
    1/ Approbation du P.V. de la réunion du 17 février 2009 – Approuvé. 
    2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé. 
    3/ Représentants  du  Commissariat : sont intervenus pour les pétards lancés d’un troisième étage … 
        Toujours une pierre dangereuse au coin Grétry/Villette. Entendent parler pour la première fois de la pro-   
         position d’inverser pour un an le sens de la rue Léon Frédéricq où se trouve la synagogue , etc… 
         en raison d’une grue importante à mettre en place au quai Marcellis. 
         Le commissariat n’avait pas non plus été interrogé quand le deuxième entrepreneur (Hydrogaz) avait  
         demandé et obtenu l’autorisation des travaux de la rue A. Stouls qui ont eu lieu simultanément à ceux   
         de la rue d’Harscamp et qui avaient empêché l’arrivée possible des secours à l’ESAS/HEMES.. 
         Toujours des cannettes en nombre au coin Grétry/quai Orban Les commerçants mettraient trop peu de  
         poubelles à disposition pour ce qui est (quand même) consommé en rue.  
         Les Gardiens de la paix (en violet) s’occupent  dorénavant  des plaques manquantes aux coins des rues.   
         Pourrait ne plus être d’actualité l’amas de détritus  le long du RaVel en contrebas du Palais des Congrès  
         mais à surveiller. Quid d’une inversion du sens unique de la rue de Seraing. 
          Améliorations sollicitées prévues pour dans quelques jours à la placette Villette/Robertson.  
          Etat boueux des trottoirs aux coins d’Harscamp/Seraing.    
    4/  L’invitée Madame Véronique De Keyser ne nous a pas rejoints, elle reprendra contact.  
    5/  Approbation des comptes et du bilan 2008, déjà examinés par deux Vérificatrices (Cfr PV 17/02/09). 
         Présentation des comptes :  (nous n’avons pas d’argent liquide) 
         Livret de dépôt au 31/12/2007 : 5.583.06  €      Livret de dépôt au 31/12/2008 :  8.749.02  €    
         Solde en compte courant  dito : 3.357.35  €        Solde au compte courant  dito :    620.75  € 

 Total  des rentrées de 2008      : 3.376.40  €        Total des dépenses  de 2008   :   2.947.04  €       
                                                                                                   Boni de l’année  :      429.36  €  
  Remarque : La présentation des comptes a été modifiée après cette réunion. Les intérêts  bancaires  
  avaient été oubliés lors de la présentation des comptes, ils se montent à 169,92 € au lieu de 3,90 €. Le boni de  
  l’exercice est donc augmenté d’autant. 

         Le bilan moral des activités 2008 existe sous la forme d’un « digest » de deux pages  
         qui est disponible à la demande et sera en possession des Autorités communales sous peu.   

         La Ville sollicite la rentrée du formulaire annuel d’activités pour le 31 mars au plus tard. 
         Nous tiendrons notre Assemblée générale statutaire le mardi 21 avril 2009. … 
    6/  Appel à projet pour la propreté : Mme Henrion insiste sur l’urgence à remettre notre proposition d’une  
         carte du format carte postale reprenant sur une face la mini-BD humoristique déjà proposée relative  
         à la pollution par chewing-gums,  sur l’autre face,  à créer ou peut-être déjà connu, un dessin traitant 
         de la pollution par mégots de cigarettes. Le Directeur du Collège est pour mais indique que tout cela 
         ne concerne pas que son établissement.        Interrogés, les services de la Ville pourraient l’imprimer. 
       L’atelier Graffiti pourrait être  interrogé sur une collaboration ainsi que l’ESAS/HEMES. 
                                                                                                                                                                      …/… 
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         Les Gardiens de la paix devraient participer aux démarches. On imagine aussi des mini-poubelles                                     
         décorées, attractives pour les deux fonctions.  
      7/  Emplois pour la MédiaCité : Madame Carpentier au FOREM est consciente de la nécessité et de l’in- 
       térêt de cette démarche qui consisterait à trouver de la nouvelle main d’œuvre à proximité du site. 
         cela s’est avéré utile pour le nouveau METRO de l’av. Georges Truffaut. 
         Interrogé, Monsieur Scius, en prise sur le développement de la MédiaCité, est preneur pour rassembler  
         des C.V. Nous indiquons que LE MONDE DES POSSIBLES 141 rue Grétry  042320292/0497533885 
         lemondedespossibles @ gmail.com    /   WWW.possibles . org   pourrait également récolter des candi-  
         datures, de même que RETRAVAILLER  rue Ed. Remouchamps, 2    043416306  Fax 043416347.  
         Au « PÔLE Image » 36 emplois très qualifiés seraient aussi déjà proposés (pole.be).             
         Sur le site     http :\\ tootie50.ifrance.com    il y a un lien « FOREM »  

8/ Communications et correspondances : Un cortège débridé de l’HEMES/ESAS «Un éléphant dans la  
    Ville » le 10 mars 09 destiné à sensibiliser les élèves et la population au fait de l’évolution d’un 
    environnement (la  Médiacité) nous a  valu une reprise de contact avec le Comité de Quartier  
    d’Amercoeur ressuscité : le cortège de 45 élèves du matin et 45 élèves de l’après-midi de ce.  
    mardi pluvieux (les vêtements imperméables verts et les ballons verts étaient à l’honneur) débutait rue 
    du Beau-Mur et passait en Amercoeur. Ceux qui s’interrogeaient sur la raison de la manifestation ont 
    reçu différentes explications. Le vert: la nature nous manque  -  La convivialité  - La conscientisation.. 
    « Si un éléphant arrivait à Liège… »  Au Collège communal du jeudi 12 mars 09, la Ville de Liège pro- 
    pose que vous imaginiez la suite de l’histoire : si un éléphant arrivait à Liège, de façon humoristique,  
    polémique, historique, philosophique, fantastique, utopique, anarchique, gastronomique, folklorique  
    (sic), dans le cadre de la formation linguistique. (Infos 043414248). 
9/ Maison interGé (nérationnelle) rue Natalis, 2 (parking le Pôle / Lampiris) 
    Des travaux préparatoires ont débuté officiellement le 16 mars. L’inauguration et la mise à disposition 

         des locaux de la Maison de rencontre intergénérationnelle.(33m² + 35m² + 40m² + bureau + coin toilette ) 
          c’est pour dans  un mois environ. 
          Il y aura de l’initiation à l’informatique, tables linguistiques de conversation, toutes autres initiatives et parti-  
          cipations seront les bienvenues. Ailleurs on trouve des coins parents/bébés– yoga –sophrologie – cuisine  etc. 
          L’immeuble est bien sécurisé et distant de la chaussée. L’accès requiert des clés magnétiques 
          Pour s’y rendre : entrée par le parking déjà très fréquenté du « Pôle » (aussi Lampiris etc…) longer la paroi  
          de gauche, gravir un plan incliné de 8 m en béton, avancer de  10 m.. 
          Une publicité sera faite en temps opportun, par exemple en demandant la distribution de tracs au(x)    
          steward(s) du centre commercial. Le bouche à oreille fera le reste.. 

 10/ Tour de table et divers. Nous apprenons l’intention de dénommer le petit tronçon  rue d’Harscamp   
       côté  Natalis : rue du NORD BELGE du nom de la S.A. à capitaux français qui, avant 1850 a construit  
        «  notre gare fétiche » détruite en 1973.       La Gare du  Longdoz, relia par le rail Namur, puis Paris. 
       Il est toujours question d’un terminus du bus « 4 » remodelé à l’endroit de l’ancien passage à niveau  
       de la rue Natalis.     Questionnement quant à l’opportunité du changement de sens rue de Seraing. 
       Indications relatives au lierre envahissant de la Cour Henaux qui se propage sur un mur du Collège. 
       Nous saluons dans notre assemblée Monsieur Jean Robache Responsable du matériel du Comité de 
       quartier d’Amercoeur. Il demande que soit excusé le nouveau Président Monsieur Claude Lesage  qui 
       aurait voulu être présent et nous fait part de l’insécurité nouvelle devenue dans leur quartier suite au  
       déplacement de caméras de surveillance. Il y a recrudescence d’attaque de vieilles personnes etc… 
       Ils ont eu l’occasion, ce jour, de rencontrer les autorités à ce propos. 
       Nous proposons d’envoyer copie de nos rapports à Mr Lesage  (claude.lesage @ teledisnet.be) 
            
          

 
      Notre Assemblée générale statutaire aura lieu le mardi 21 avril 2009 en suite à la réunion ordinaire. 
 
      Notre réunion mensuelle à la même date,  à 19h3o  toujours rue Alfred Magis, 20. 
 

 

INFO/LONGDOZ :  http :\\ tootie50.ifrance.com  Courriel : floege.serge@versateladsl.be   N°entreprise B.0450.306.365 

 


