
 

 
N°entreprise B.0450.306.365     

Rapport de la réunion du mardi 15 septembre 2009 à 19h3o. 
 

                  Présents : Mmes  Brichard, Delcomminette, Dujardin, Esquenet, Franck, Georges, Henrion, Jamin, Pipers,  
                                  Stevens, Verlaine, Wilmart, Zhou-Demei,  Mr.& Mme Discry  (Conseils),  
                                  MM Albertal, Cahay  (Secrétaire), Coumans, de Marneffe, Demeuse, Dheur  (Président),  
                                  Dujardin (Conseil),Giacomelli, Grayet,. Iacono  (Trésorier),  Fabry, Floëge (Past-Pdt),  
                                  Streel, Urbanski, 
  
                  Invités :   Madame Sophie Bôval, et MM Lhermite et Scius pour faire le point Médiacité.  
                                  Mr Jérome Sauveur pour la Maison de l’Urbanité et l’organisation de « Rallîdje » du 27 septembre, 
                                  Mme Block (ESAS-HELMO), MM Lesage (Pdt) et Terwagne du Comité de quartier Amercœur. 
                                  Mme Hanauer Mr Josez (Insp.7ème Div.Pol.). 
 

    Excusés :  Mme Acmanne, animatrice de la Maison Intergénérationnelle (à gauche de la Tour Pôle S au 2  
                     rue Natalis), Mmes Jongmans, Thibaut, MM. De Brouwer, Laran  (Vice-Président) 
    

    1/ Approbation du P.V. de la réunion du 18 août 2009 – Approuvé –. Sauf « logique signalétique retrouvée   
        en début du quai Churchill en venant du pont »  n’est pas exact, les véhicules venant de parquer sous le  
        pont sont  toujours prioritaires. 
 
    2/ Approbation de l’ordre du jour – Approuvé – Ajout : Présence de délégués Médiacité et de Mr Sauveur  
        qui, rapidement nous rappelle, avec notre Président, le succès connu par « Rallîdje » dans notre quartier  
        l’an dernier. Le départ, cette année, est le dimanche 27 septembre, à partir de 12h45 à la salle des fêtes  
       de l’avenue de Lille à Droixhe. Mais sont aussi concernés les buildings de Droixhe et leur devenir, le  
       centre Islamique, la Bobine et les sans-papiers de la gare de Bressoux, la Maison de la Métallurgie et de  
       l’Industrie au Bd Poincaré qui propose une rétrospective de l’exposition internationale de l’eau de 1939  
       qui concernait Droixhe, le « Gay village » et au Quai de Wallonie la  F.I.L. la patinoire de Coronmeuse.  
      

    3/ Représentant  du  Commissariat : De l’insécurité ressentie rue de Seraing - Végétation sauvage  
        notamment rue de Seraing mais aussi dans de nombreux autres endroits. Le Président cite les épisodes  
        relatifs au devenir du terrain abandonné de la rue de Seraing, dont le propriétaire – favorable à une  
        reconversion limitée dans le temps – attend pour les prochains jours l’avis de son notaire. 
        Le parking est devenu difficile partout. On cite la dangerosité du coin Grétry/des Champs où le trottoir  
        est devenu impraticable et où la situation empire de jour en jour suite à l’abandon du site par faillite de 
        l’entrepreneur. Aussi des risques dus à l’accès facilité de l’arrière des maisons voisines. 
        Il semble qu’à l’intervention de la Police les nuisances nocturnes soient moindres rue de l’Usine  
        mais l’entreprise (comme d’autres) n’est pas regardante sur les végétations sauvages et la propreté  
       générale de son environnement. Aussi un canapé et une voiture oubliés dans la rue de l’Usine. 
       On cite nombre de passages pour piétons décolorés.    
 

    4/ Madame Bôval et Monsieur Scius, l’une très concernée par les aspects relationnels et médiatiques qui 
        précèdent l’inauguration du 21 octobre 2009, l’autre, par les contacts avec les entreprises en tant que  
        commerces et pourvoyeurs d’emploi et 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) se référant souvent à l’article paru à la une du journal LA MEUSE du 10 août.  
        Les 22 et 23 septembre, au 3ème étage du Pôle S, rue Natalis, 2 sera organisée la rencontre des offreurs et 
        demandeurs d’emploi.  
        Vingt preneurs avaient déjà réagi favorablement avant la réunion tenue au bureau de Mr Scius le 10 à  
        14h qui rassemblait des responsables du Forem, de l’échevinat du Développement économique et du  
        Commerce et du Comité de quartier.    Il y aura rappel chez les autres preneurs potentiels. Nous avons  
        été assurés que la procédure du Forem en matière d’accusé de réception d’un CV aux demandeurs         
       d’emploi est en ordre (cf.Mr.Mestdag, Mme Carpentier).                                                                            
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         Nous sommes avisés que les parkings (2350) seront payants, sécurisés par une partie des 80 caméras du  
         site, qu’il y aura une heure de gratuité durant un an, des avantages possibles (Delh15=1h)chez des com- 
         merçants, des arrangements et abonnements pour résidents et personnel occupé, que Mr Richard Houge  
         a confirmé que l’accès piéton est garanti de l’extrémité à la place H.Brenu (TEC) jusqu’aux dernières  
         sorties de piétons, qu’il y aura du gardiennage en permanence (pour info : actuellement les n° gsm sont 
         « garde de nuit   0474/ 773646  »  « surveillance et guidage de jour  0478/ 940612  »). 
         Il n’est pas prévu de halte-garderrie – Le passage piétons-vélos 24/24 sera respecté – Le mur végétal  
         qui agrémenterait les façades aveugles est redemandé. – Les résidents sont assurés de la permanence  
         des accès qui les concernent. – Il n’y a pas de décision actuellement pour la gestion des cinémas. 
         Pour info aussi, il y a plus de 600 travailleurs sur le site et la sécurité, en charge Mr Yves L’Hermite   
        qui est parmi nous,  a été bien assurée puisqu’un seul accident majeur mais non mortel a été enregistré  
        depuis la pose de la première pierre (19 juin 2007). 
        Mr L’Hermite indique qu’il y a un programme de recouvrement par macadam qui tient compte des  
        besoins de la circulation et des jours « creux » mais que selon toutes vraisemblances l’interruption de  
        trafic devra être totale au quai Mozart/Bd Poincaré les 22, 23 et 24 courant. 
.  
    5/ Retrouvailles : nos oublis dans la liste des volontaires au PV précédent : Mmes Brichard et le Président. 
         Madame Henrion était utile au stand de l’Echevinat des Services sociaux, de la famille et de la Santé. 
         Bonne présentation  du stand avec de nouveaux panneaux explicatifs bien décorés par les soins de Mme  
         Henrion et mise  en place et rangements par MM Discry, Floëge, Iacono et présences selon liste au PV  
         du 18/08 et au delà. Regrets quant à l’enseigne qui n’indiquait qu’ « APL » : il faut que LONGDOZ y  
        apparaisse l’an prochain. D’aucuns ne nous ont pas trouvés malgré notre proximité de l’entrée  
 

6/ Correspondances - Communications : Pour rappel l’asbl Ceforso « SUR cité » rue Waleffe, 2  
    aide les sourds et malentendants et organise, à l’occasion  des 100 ans de la maison et des 25 ans de  
    l’asbl les v.13 s.14 novembre des  journées « portes ouvertes  » et le dimanche 15 novembre à 11h. à  
    l’église Saint Remacle messe d’hommage à l’abbé Charles-Michel abbé de L’Epée  (Versailles 1712 –  
    1789 : le langage par signes) Infos    04/ 341 39 96    ros.surcite @ gmail.com.  
     A 13h3o le «Banquet de L’Epée » aux «salons du Beaurevoir»,  28 rue de la Résistance à Alleur 
     Le texte que nous avons rédigé en bureau et relatif au Comité et à son action dans le cadre des  
     développements de la Médiacité, a été fortement amputé. Nous sommes en possession du toutes-boites  
     et en assurerons (quand même) la distribution. 
     Les festivités d’ouverture sont préparées par Mme Sophie Bôval. Nous recevons au secrétariat des  
     des CV destinés à Mr. Mestagh du Forem qui centralise et supervise les propositions. (La Meuse 10/8) 
     Le dossier d’aménagement du terrain vague très peu agréable de la rue de Seraing est au point mort. 
     Il semble que les vacances y sont pour quelque chose. 
     51 personnes ont participé à l’après-midi du samedi 11 juillet avec promenade dans le quartier et BBQ  
     au retour. Bien que la PAF n’était qu’à 8 €.et les préparations excellentes c’était un succès dont nous  
     plébiscitons le renouvellement. Merci aux Chefs Coumans et Discry et aux préparatrices des plats.  
     Merci à Mr Coumans pour la mise à disposition de la salle La Villette.  Bénéfice 301,08 €. 
     Le Monde des Possibles, 141 rue Grétry      lemondedespossibles @ gmail.com www.possibles. org 
     T. 04/ 2320292  organise une animation/exposition dénommée « Banzaï» du 01/10/2009 au  
     30/08/2010 dans le but de faire vivre, en valorisant, des poèmes, biographies, photos, dessins,  
     musique. Poussez la porte et demandez Mr Didier Van der Meeren. Tout public de 62 nationalités  
     bienvenu. 
      
 7/ Divers : Nous avons reçu des assurances quant à l’attention portée au niveau du bruit des prochaines  
     installations de dispositifs d’aération ou d’airco. On se plaint d’ailleurs de telles installations fixées sur  
     des murs extérieurs par des « privés » qui ne tiennent pas compte (leurs fenêtres fermées) du bruit pour  
     l’environnement.   On se plaint de ce que de la téléphonie mobile ne passe pas dans les sous-sols de la  
     galerie Longdoz ni à certains endroits du Delhaize. Nous avons appris le décès de Mr Alongi de la rue 
     de l’Usine, dont la photo dans « tout baigne au Longdoz » de l’ESAS était bien connue.  

          Le nouveau Président pour le complexe est Mr Albert Lachair (3490885). 
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     Méfiez-vous du porte à porte fait au nom du Comité de quartier : nous ne vendons rien. Nous distri-  
     buons parfois en toutes-boites des appels à cotisation ou invitations à nos assemblées. Nous n’aimons  

          pas l’argent liquide. (N/cpte 340-0328163-50).   En cas de doute ou de peur appelez le 101.    
          Mr Lesage, Pdt du Cté de quartier Amercœur annonce qu’il a introduit un dossier à la Fondation Roi   
          Baudouin en vue d’améliorer l’accès PMR au chalet de la rue Richard Bartholomé où nous  
          sommes invités pour le jeudi 8 octobre à 20 H. à l’occasion d’un exposé de l’Echevin Drèze. 
          Il annonce également qu’il prend sur lui le redémarrage en cours du CCCQ. Un emplacement pour  
          activités ludiques est  à l’étude pour implantation rue Sous-l’eau. 
          Chez  Newpress/Presscop, rue Grétry 58b et à la librairie Henrard aussi rue Grétry, vous pouvez  
          retenir un ou plusieurs exemplaires (19 €) de « LE LONGDOZ –  AUTREFOIS  » qui paraîtra en  
          octobre et retrace l’histoire du quartier à travers Auteur : Madame Thérèse Jamin. Editions : Noir  
          Dessin. 300 documents, photos et cartes postales rares. (ndlr pour info et sans bénéf.).  
          Une ésentation BIO en LIEGE est prévue au CRIE pour ce dimanche 20 septembre. 
          Au Collège St Louis, le 27 novembre, Madame Merenne, Professeur de Géographie économique fera  
          Un exposé auquel sont conviés surtout les élèves, mais aussi MM. L’Echevin Firket et Wilhelm.  
          Pour info : nouvelle adresse de W. & Co. Rue de la Beauté, 5 à 1000 Bruxelles. Quant à la RTBf  dont   
          l’avenir dans notre quartier se dessine, la supervision est du domaine de Mr Emmanuel Robben  Bd  
         Aug. Reyers, 52/025  1044 Bruxelles. Et Mr André Charlier concerné pour BPC/Moury.  
              
 

Notre prochaine réunion aura lieu exceptionnellement le mardi 27 octobre 2009 à 19h3o  

rue Alfred Magis, 20   4020 Liège 
 
      

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

 
Vous avez un agenda chargé ?   Notez quand même  : 
 
Le samedi 17 octobre 2009 à 11 heures     TOUS      pour fêter les six mois de la  
 

Maison intergénérationnelle du Longdoz  2, rue Natalis (entrée parking PÔLE  S) 
 
Les organisations gentilles, à caractère non lucratif,  y sont admises gratuitement.. 
 
Venez y partager votre savoir, venez y faire des rencontres de tous âges, des amis, 
 
venez y apprendre une technique, une langue.      Demandez y ce qui vous plairait. 
 
 
Les richesses de l’esprit se partagent sans s’appauvrir ! ! ! 
 
 
Notre association de quartier  participe à l’événement, mais quelle que soit votre 
adresse vous serez les bienvenus à la fête et les bienvenus aux activités futures. 
 
Renseignements : Jacqueline Acmanne       04/ 22 18 425  ou    0494/ 114 617 
avec le concours  de l’Echevinat des Services sociaux, de la famille et de la Santé. 
 


