Réunion du 16 Octobre 2018 - Rue Magis
Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Pénélope Clotuche, Jean-Claude Coumans,

Monique Deckers, Olivier Dheur, Madeleine Dupont, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,
Murielle Geurts, Thérèse Jamin, Jean Jamar, Fanny Ovart, Lou Pipers.
Invité :

Monsieur Bodelet, manager de la société Cambi.o

Excusé(e)s :

Marianne Block, Yves Demeuse, Béatrice Georges, Vincent Philippart, Nestor Streel

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers

1.
2.

Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé.
Monsieur N. Bodelet, Fleet Manager de CAMBIO Wallonie.
Monsieur Bodelet nous explique le fonctionnement du système Cambio voitures partagées.
Quand on pense qu'un véhicule acheté coûte en moyenne 300 euros par mois (source Test
Achat), en comptant l'amortissement de l'achat, les assurances, taxes et consommations, et
pour moins de 10.000 km/an, Cambio est une alternative intéressante.
Celui qui roule 3500 Km/an, par exemple peut économiser 2.100 euros via Cambio, pour le même
nombre de km.
Comment ça marche ?
S'inscrire www.cambio.be, 081/625091 wallonie@cambio.be
À Liège : 04/2222242
Vous demandez votre carte Cambio (pour toute la Belgique), vous réservez (à l'avance ou à la
dernière minute), pour la durée qui vous convient, vous prenez votre voiture et la ramenez à la
même station; Cambio fonctionne avec une logique de complémentarité vec les transports en
commun (les accès aux stations, et les réductions de coût des abonnements.
Le coût : la carte d'activation coûte 35 euros, et une participation de 150 € minimum
(remboursée quand on résilie le contrat), puis un abonnement de 4 € à 8 €/mois sont les frais
fixes;
Ensuite le coût est évalué selon le type de voiture, le temps d'utilisation (à partir de 1,75 €/h)
et le nombre de km parcourus (à partir de 0,26 € le km).
Exemple : une voiture louée 4 heures et qui fait 25 km coûtera 13,50 € (hors frais fixes).
Il y a 1150 voitures actuellement, 480 stations, dans 42 villes en Belgique.
A savoir qu'une voiture Cambio remplace 15 voitures personnelles.
A savoir aussi :
. entre 23h et 7h, on ne paie pas les heures réservées (que les km)

. Pour 1 euro par mois, un ami peut être ajouté à l'abonnement
. Les voitures sont récentes et bien entretenues.
Cambio est donc écologique et économique. Pour l'instant, à Liège, il n'y a pas de voitures XL.
Ils sont à la recherche d'emplacements : bienvenue aux propositions !
2.

Petit-déjeuner Oxfam du 18 Novembre 2018 : le thème, la préparation.
On est toujours à la recherche de bénévoles !
"Petit Déjeuner Oxfam, avec au menu de l'équitable, du local, du bio... des aliments savoureux à haute
valeur ajoutée pour les productrices et les producteurs d'ici et d'ailleurs...
Cette année, en participant au petit déjeuner vous soutiendrez des centaines de femmes artisanes du
Bangladesh qui souhaitent travailler avec les matières premières comme le jute et les herbes
marines."
Où ?

Au Réfectoire du Collège Saint-Louis,
rue Villette 28 à 4020 Liège

Quand ?

Le dimanche 18 novembre 2018 de 9 à 12h

Prix ?

adulte: 6€, enfant jusque 11 ans : 3€

Comme chaque année, préparation le samedi Rv 17h30 au Réfectoire.
Le matin, cela commence à 9 h et donc Rv à 8 h (préparer café, cacao, chercher les pains,
Garnir les plateaux, ..). Ne pas oublier non plus de placer la banderolle.
C'est Anne-Marie Veithen qui se charge de l'organisation.
4.

Espace vert rue Lairesse : réflexion quant à la méthodologie à suivre concernant la
concertation pour l'aménagement définitif de l'espace rue Lairesse (ancien site Palmolive).
Pénélope propose de préparer une feuille questionnaire qui serait distribuée dans le quartier.
Le groupe restreint de ce dossier se rencontre (Ville (Murielle Geurts, Fanny Ovart, quartier,
écoles, ..) Les propositionso déjà données lors de la "mini-inauguration" Rue Lairesse sont
regroupées dans une "boîte à idées"

5.

Prochaines réunions - Correspondances et communications - Divers
En novembre, il n'y aura pas de réunion du 3ième mardi; car nous sommes invités le 4 Décembre à
visiter (et y faire notre réunion) le nouvel hôtel Van Der Valk (Palais des Congrès),
Avec Monsieur Pauquet.

quartier.longdozboverie@gmail.com

dheur.olivier@gmx.com

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin

