
 

 
N°entreprise B.0450.306.365     

Rapport de la réunion du mardi 27 octobre 2009 à 19h3o      (Exceptionnellement 4
ème

 mardi du mois). 
 

                  Présents : Mmes  Brichard, Delcomminette, Dujardin, Georges, Henrion, Jamin, Janssen, Jongmans, Pipers,  

                                  Stevens, Verlaine,  Mr.& Mme Discry  (Conseils), MM Albertal, Cahay  (Secrétaire), Coumans,  

                                  de Marneffe,  Dheur  (Président), Dujardin (Conseil),Giacomelli, Grayet,. Iacono  (Trésorier),  Fabry,  

                                  Floëge (Past-Pdt),  Laran  (Vice-Pdt) et Philippart. 

                   Invités :   Mr Al Damiri du CRIPEL (n’est pas venu – cf présentation par Mr Laran) 

                                   MM Lesage (Pdt) et Robache du Comité de quartier Amercœur. 

    Excusés :  Mmes Acmanne,  Esquenet, Seitz-Ledent, Mr. De Brouwer (CHU le 28). 

                                  Les Inspecteurs de la  7
ème

 Division de Police excusés en raison du changement de date. 

    1/ Approbation du P.V. de la réunion du 15 septembre 2009 – Approuvé –.  

    2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé – Ajout :  une organisation cycliste.  

    3/ Représentants  du  Commissariat : Avis à transmettre  

        On se plaint du dépotoir que devient l’arrière du site Palmolive rue Lairesse (normalement la Ville peut   

        intervenir et facturer). De même rue de Seraing les végétations sauvages dans le terrain en transaction.. 

   Le dossier d’aménagement du terrain vague très peu agréable de la rue de Seraing est au point mort. 

        Il y aurait une fin de limitation zone 30 à proximité mais pas de « début de zone 30 » ? 

        Les parkings-riverains sont super-squattés en cette période d’ouverture de la Médiacité   (21/09/09).  

        Rue de Seraing et rue d’Harscamp des potelets en fer sont promis mais pas encore réalisés. 

        Rue Villette : les potelets en bois sont souvent cassés et l’on se contente de colmater les trous restants.  

        Abracadabra voit sa clientèle lui échapper et c’est le problème général des commerçants « hors galerie »  

        en raison des parkings souterrains payants. 

        Place d’Italie, parking sauvage sur trottoirs, les plaques de ces voiture sont souvent étrangères malgré  

        que leurs propriétaires soient des occupants des buildings. 

    4/ L’Invité  Mr Al Damiri du Cripel étant sans doute empêché, Mr Laran (qui est assidu aux réunions  

        organisées par l’un de ces sept centres subsidiés par la R.W. prévu d’abord pour l’intégration des  

        immigrés) nous propose un schéma pour la compréhension du bien-fondé de leur action actuelle. 

        La démarche du CRIPEL à dû se détourner de l’exclusivité à l’intégration en raison du fait qu’elle passe 

        par la collaboration avec ce qui existe comme asbl et associations. Mr Laran recense tout ce qui peut 

        intéresser le Cripel en vue d’organisations pouvant intéresser la population entière, en débordant des 

        quartiers et des Communes. C’est la plate-forme des associations. 

        Se rapporter au « Prix de l’Intégration » de la Région Wallonne. 

        Mr Lesage confirme qu’il prend sur lui le redémarrage en cours du CCCQ.(qui assure la  défense des  

        intérêts communs à plusieurs quartiers) ce qui est une autre optique. 

     5/ JOB-DAYS présentés par notre Conseil Mme Brichard qui s’est déplacée les deux jours 22 et 23  

         septembre, au 3
ème

 étage du Pôle S, rue Natalis, 2. 

         Vingt preneurs avaient déjà réagi favorablement avant la réunion tenue au bureau de Mr Scius le 10 à  

         14 h qui rassemblait des responsables du Forem, de l’échevinat du Développement économique et du  

         Commerce et du Comité de quartier. Le déluge de CV reçus par mails ou par lettres soit au  Forem, à la   

         Médiacité, aux cabinets d’échevinats ou à l’adresse du comité de quartier ( au total, plus de 800 au  

         10/09) a fait que dès le premier jour les files d’attente étaient impressionnantes et que peu de          

         résultats en  soient sorti.  Le Forem reste en prise sur les développements. 

     6/  Petit déj’ OXFAM  des samedi et dimanche 21 et 22 novembre. Une liste circule pour trouver de l’aide 

          pour prestations de 8 à 11h3o. – le point sera fait à nouveau le 17 novembre. 

          Monsieur Fabry fait le point sur la différence qu’il y a entre les produits « Max Havelaar » et les  

          produits OXFAM qui répondent aux critères Economie Social Ecologie.  

          OXFAM se propose de modifier les comportements en pensant à la malnutrition d’un tiers de la  

          Planète à la pollution qu’engendrent les longs transports de produits alimentaires : au petit dej’  vous  

          aurez du pur et du local mais aussi des produits permettant la survie de peuples oubliés.  

     7/  Métropole de la Culture : un projet de bancs dont l’architecture ou la décoration rappelleront des  

          aspects distinctifs des quartiers est à l’étude et a été présenté chez nous par Mr  Berger 0496 422624  

          berger.gregory @ gmail.com  parrainé par l’Echevinat de la Culture, des Musées, des Arts et des  

          Lettres.  Nous sommes attentifs à son développement.                                                                     …/2 . 



     …/…                      2. 

      8/ Les camions lourds d’approvisionnement des commerces devraient être remplacés par des camion-   

          nettes. Nous savons que les parkings (2350 – 1,80 €/H) sont payants, sécurisés par une partie des   

         80 caméras du site, qu’il y aura une heure de gratuité jusque à fin janvier, des avantages possibles   

         (exemple Delhaize : achats supérieurs à. 15 € = 1h gratuite – demander le code-barre !) 

         Chez les commerçants, et pour résidents et personnel occupé, il y a des arrangements et abonnements  

         dont Mr Richard Houge s’occupe via GESPARK. 

         Bien qu’il ait été confirmé que l’accès piéton est garanti de l’extrémité à la place H.Brenu (TEC)  

         jusqu’aux dernières sorties de piétons, nos interventions pour le respect des accords (souvent oraux …) 

         débouchent  sur des dictats : on ne laisse entrer au parking qu’à 07H45  

- l’accès à la place Henriette Brenu est limité actuellement à 22 ou 23 h.  

- Le passage piétons-vélos 24/24 sera respecté –  Le passage piétons/cyclistes est devenu  

          piétons/piétons portant …leur vélo.  

          Les sorties de véhicules des parkings souterrains (« LONGDOZ 1  » comme précédemment – 

          NOUVEAUX : vers la Ville par rue Armand Stouls vers le pont de Huy et GRIVEGNEE par  

         d’Harscamp/Belgacom) sont-ils valables ?   

         Nous avions demandé le respect de la quiétude des riverains dès 20H. 

         Il est prévu une réunion du Comité de suivi dans les deux mois de l’ouverture,  pour faire le point.  

         Le Comité de suivi précédemment installé n’a permis  que 4 séances sur 4 ans et en fut même exclu feu  

         Mr Severin qui était ingénieur… 

          Les n° gsm sont  « garde de nuit   0474/ 773646  »  « surveillance de jour  0478/ 940612  »). 

       9/ BEST : Classée en tête sur 18 projets, notre campagne « poubelles pour chewing-gums et cigarettes » 

           nous rapporte le prix de 400 €.    

10/ Correspondances / Communications : Pour rappel l’asbl Ceforso « SUR cité » rue Waleffe, 2  

      v.13 s.14 novembre des  journées « portes ouvertes  » et le dimanche 15 novembre à 11h. à  

      l’église Saint Remacle messe et à 13h3o le banquet.  Infos  341 39 96    ros.surcite @ gmail.com.  

           Chez  Newpress/Presscop, rue Grétry 58b et à la librairie Henrard 25 Galerie/Grétry, et dans toutes les  

            librairies, vous pouvez vous procurer  « LE LONGDOZ –  autrefois  » (19 €) qui retrace l’histoire 

           du quartier grâce à  300 documents, photos et cartes postales rares.  

.          Auteurs : Mme Thérèse Jamin et Mr Michel Elsdorf -  Editions : Noir  Dessin Production. 

           Mr Floëge qui défend la nécessité des éclairages festifs à obtenu une collaboration  pour trois ans -     

           Echevinat  du Développement économique et du Commerce – Wilhelm & Co.-  APL -  

           visant à décorer de boules le début de la rue Grétry et à organiser la décoration du pont de Longdoz..  

           Notre asbl  intervenant  pour les 1.500 €. relatifs à la décoration du pont.   

     11/  Divers : Au Collège St Louis, le 27 novembre à 20h15, Madame Merenne, Professeur de Géographie 

            économique à l’Ulg fera un exposé qui nous concerne. Y participeront MM. L’Echevin Firket,  

            Wilhelm (promoteur), et  notre Président Mr Dheur.    (PAF étudiants 3 - public 5 €.). 

            LA MEUSE a publié à la une « LA VILLE NOUS MEPRISE » sur les propos de notre Président  

            interviewé qui n’aurait dit que « la Ville ne s’occupe pas assez de nous »  et pour cause, nos  

            démarches vers l’espace vert et de jeux « Natalis » est à ce jour, toujours dans les plans, amputé d’un 

            espace TEC. 

            Une motion de confiance doit intervenir pour prouver que nos Messieurs Dheur et Floëge considérés  

             par la Ville comme les empêcheurs de tourner en rond (forme polie) sont bien des défenseurs du 

             quartier tel qu’il doit être défendu par la Ville aussi. D’où l’organisation d’une conférence de presse,  

             réunion chez le Président ce jeudi 29 à 14 h.   

             Mme Delcominette qui s’occupe depuis  longtemps de l’Association Cycliste Liégeoise nous convie 

             à une rencontre le jeudi 5 novembre à 10 heures à la Maison des Sports (Prov. de Liège rue des  

             Prémontrés) pour organiser un circuit cycliste dans nos quartiers, qui accueillerait en un  

             premier temps tout public et par la suite, sur le même tracé du parcours, des professionnels. 

             Mr Grayet retrace l’épopée/saga  Médiacité qui débuta par une proposition de créer un pôle tourné 

             vers la communication et la culture et qui, en raison de la durée, des accords et des embûches se  

             termine par des implantations commerciales, moins de cinémas (sans nouvelles à ce jour) et le  

             Pôle Image installé à proximité, Walimage et la RTBf les véritables porteurs d’activités culturelles. 

             On reparle du désir d’un mur végétal  qui agrémenterait les façades aveugles du complexe.  

  
 

Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 17 novembre 2009 à 19h3o rue Alfred Magis, 20 
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