Rapport de la réunion du mardi 18 novembre 2008 à 19h3o
Présents : Mmes Basset, Deckers, Esquenet, Georges, Henrion (Conseil), Janssen, Jongmans, Mbaya, Pipers,
Stevens, Van Doornick, Van Hoof, Verlaine ML, Mr et Mme Discry (Conseils),
MM.Afhangbedsee, Cahay (Secrétaire), Dr Carabin, De Brouwer, Demeuse, Dheur (Pdt),
de Marneffe, Dujardin (Conseil), Fabry, Floëge (Past-Pdt), Laran (Vice-Pdt), Lebeau (AS),
Philippart, Severin (Président d’Honneur).
Invités : Mme Hanauer et Mr Josez (Insp.7ème Div.Pol.).
Excusés : Mmes Brichard-Jumet (Conseil), Delcomminette, Jamin,
MM. Coumans, Fléron, Giacomelli, Grayet, Iacono (Trésorier).
1/ Approbation du P.V. de la réunion du 21 octobre 2008 – Approuvé –.
2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé –.
3/ Alors qu’organisée de longue date, la participation d’un représentant de l’Echevinat des travaux a dû être
annulée en raison du remplacement de l’Echevin Godeaux par l’Echevin Léonard qui ne pouvait aussi vite
prendre connaissance des dossiers qui nous préoccupent. Nous espérons que les questions qui avaient été
envoyées préalablement à cette rencontre recevront réponse, mais une participation de l’Echevinat des travaux
est d’ores et déjà exclue jusqu’à mars 2009
4/ Représentants du Commissariat : Merci à la Police pour les suites données : mais signalisation
carrefour Renaud/Fories à réexaminer de même les feux/piétons au pont de Huy clignotants non
sécurisants. Grand encombrement rue Grétry, aussi difficultés de déchargement (ceux par la rue
d’Harscamp n’existant plus) et commerçants qui garent devant leur magasin.
Un poteau, support d’un disque, est abîmé depuis longtemps au coin de la rue du Fer.
5/ Petits déjeuners « Oxfam » les 22 et 23 novembre, présentés par Mr Fabry qui fait circuler les listes des
volontaires - participations acquises : les élèves qui vendent des articles « made in dignity » au chalet
de la cour du Collège, le Comité de quartier, Bâtissons n/Avenir de la rue Lairesse. On notera une participation de Mineka du Pérou (Am.Sud) et une expo-photos relative au commerce équitable. Pour
rappel : il faut venir en aide aux agriculteurs d’ici et d’ailleurs qui pâtissent des agissements des grands
groupes d’alimentation qui se font la guerre des prix à leur détriment. Nous invitons pour le 22 novembre
à 11 heures sept protégés par maison d’accueil qui sont dans notre quartier « l’Eau Vive Ste Thérèse », la
« Maison Blanche » et « Bien-être ». Deux animatrices spécialisées seront présentes et nous montrons
donc notre intérêt à une réinsertion sociale pour des personnes victimes d’eux-mêmes ou de coups durs.
Le dimanche en matinée, « Horizon couleurs » donnera une animation peinture pour enfants.
A ce sujet nous notons qu’à l’initiative du personnel d’un de ces foyers, une proposition de texte légal a
été élaboré, car rien n’existe dans ce sens à l’heure actuelle et ces centres sont considérés en tant
qu’hôtels. Les clivages politiques se font sentir à tous les niveaux et nous espérons les voir dépassés en
l’occurrence mais rien ne se fait sans l’intervention des personnalités connues. Madame Christine
Defraigne sera présente à une réunion sur le sujet au Collège St Louis le XX décembre à 19h3o. Nous
devons savoir que notre Echevin de la Famille, Mr Benoît Drèze, que le Ministre de la Santé, de l’Action
sociale et de l’Egalité des chances, Didier Donfut, sont concernés, mais comment faire progresser le
dossier ?
6/ et 7/ Monsieur Georges Afangbedsee que nous connaissons depuis nos premiers matches de mini-foot
et habite rue Fisen, 38 (0493 / 692.571) vient, en tant que contact pour la Belgique, solliciter une
participation à l’action de l’«Association Humanitaire Togolaise Maria-Na-J » visant le refus à
l’émigration.. Notre aide pourrait porter sur l’envoi de livres, de vêtements etc… à déposer chez lui et
assure la traçabilité en suggérant du tourisme dans ce pays, ancienne colonie allemande, cédée à la France
où l’allemand et diverses langues européennes sont pratiquées. Les communautés religieuses aident aussi
en l’occurrence. Suivi Médiacité : Mme Jamin a obtenu une nouvelle mini-concertation ce 27 à 18h. à
l’ESAS. Nous espérons que le P.V. nous en parviendra dans un délai beaucoup plus court (janvier/juillet)
que le précédent.
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2.
Toujours en discussion, le terminus du bus « 4 » détesté au niveau du seul point jeux d’enfants disponible
suite à l’empiètement à 43% par Médiacité sur l’ancienne place du Longdoz/Henriette Brenu. Progression
dans l’idée d’accepter le terminus futur le long de la chapelle Bavière. A noter que l’on n a jamais vu de busarticulé sur cette ligne et que trois bus « au repos » y seraient à l’aise comme il y a longtemps et que
« IMOS », le promoteur immobilier, est « pour ». Il y a aussi un endroit non desservi et actuellement très
calme en bout du Bld de la Constitution. Des changements importants pourraient intervenir si tram il y a en
2013. Une suggestion parmi d’autres, dès réouverture du pont St Léonard, la rampe en descente du pont qui
par son escalier, donne accès aisé aux lignes 1, 24, 5, 6, 7 (50), 34B, 78, à la Batte et au futur tram (métro à
cet endroit).
La Maison de l’Intergé. dont nous profiterons prochainement s’est vue attribuer un/e animateur(trice) mitemps. Des contacts sont possibles maintenant au T. 04 / 221 84 25. Cette personne sera aussi concernée
par l’utilisation momentanée du terrain de la rue de Seraing.
Les trous rue Armand Stouls se font-ils sans connaissances des tuyaux et câbles en sous-sol ?
On apprend qu’il n’a aura pas de jonction piétonne possible de nuit entre ESAS et place du Longdoz (HB)
Notre prochaine réunion : mardi 16 décembre 2008 à 19h3o au Collège Saint Louis rue A. Magis, 20.
COLLEGE COMMUNAL DU 13 NOVEMBRE 2008 : un communiqué de presse pour signaler que l’associatif
liégeois est récompensé – ceci concerne les asbl « Job’In » « Point d’appui » « Apodi ». - Le stress et le diabète Soutien aux actions interculturelles subsides à : IRFAM , Le Monde des Possibles – Point d’appui – la Bobine –
l’Aquilone – Casa Nicaragua – ATTAC Liège – Acteurs de l’ombre – Identité Amérique indienne – DIHU – Centre
culturel arabe en pays de Liège - Lire et écrire – la Braise – ASNT - Espérance – ENAIP en pays de Liège –
Coordination St Léonard – Maison de la Laïcité – Amibu-Komera – Brasiliège – ULDP. - Projets primés pour Aquilone
– GASS - Mabel du Désert.
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