REUNION DU 17 septembre 2019 -

Rue Magis - auditoire - Collège Saint-Louis

Présent(e)s : Mesdames et Messieurs :

Charles Bougard, Monique Brichard, Jean-Claude Coumans,

Monique Deckers,

Loreto Galan De la Oliva, Yves Demeuse, Olivier Dheur, Yvette Dirick, Madeleine Dupont,
Serge Floëge, Marie-Christine Gengoux, Jean Jamar, Lou Pipers, Anne-Marie Veithen.
Invité(e) :

Présentation de l’association « Les Mains ardentes », par Mme Galan.

Excusé(e)s :

Mesdames et Messieurs : Marianne Block, Pénélope Clotuche.

Animation :

Olivier Dheur, président.

Rédaction :

Lou Pipers, secrétaire.

1.

Préalable

Nous n’avons donc finalement pas non plus d’invité « surprise » ; Mme Galan se propose de
présenter le Centre Culturel « Les Mains Ardentes ».
En vue : tenir une réunion au Colruyt academy et y participer à un atelier ; tenir une
réunion à la Villa Consulaire à la Boverie ; et puis, l’apéro de Décembre au Collège St Louis,
l’accueil de Monsieur l’Echevin Gilles Forêt en 2020, les 10 ans de la Médiacité, …
2.

Oxfam – 17 novembre 2019 – Réfectoire du Collège St Louis.

Une liste circule pour les inscriptions des volontaires, avec un besoin particulier entre 10h
et 13h le dimanche. Mme Ingrid Terling (groupe « déchets » de St Louis) sera contactée.
Des contacts ont été pris au Delhaize par Monique Brichard pour un don éventuel, comme
cela avait déjà eu lieu auparavant, de charcuteries, mais sans succès.
Oliver Dheur, qui possède une « carte + » s’adressera au Colruyt.
3.

Nous recevons pour la première fois Madame Galan, représentant « les Mains ardentes » (ex
« Surcité »), qui est un Centre culturel pour sourds.

Il est situé Quai Mativa n° 38, et c’est ouvert le mardi à partir de 15 h, jusque 22h.
Ils espèrent pouvoir retourner rue Waleffe, où des travaux sont en cours.
C’est un Centre de formation de langue des signes, 1er et 2d niveau ; aussi, le permis de
conduire pour sourds et malentendants ; travail sur ordinateurs.
C’est une nouvelle équipe ; font ce qu’ils peuvent avec des employés engagés à mi-temps ;
sont en étape de changement, veulent changer d’image.

Ils espèrent retourner rue Waleffe ; les travaux sont en cours, ils contactent les voisins,
et travaillent à installer une sono adéquate. Les gens sont en manque de retourner « chez
eux » ; il y a beaucoup moins de membres quai Mativa. Les personnes sourdes ne se voient
plus, sans le foyer rue Waleffe.
Ils essaient d’attirer les jeunes ; un psychologue venant du Mexique va faire une
conférence sur le travail de la richesse d’un sourd… Les personnes qui fréquentent le
Centre viennent de toute la Province, car il n’y a rien d’autre à Liège : ateliers aussi de
sport, formations et « aiguille silencieuse » (couture).
Aussi, pour les personnes qui commencent à perdre l’audition, le cours labial est
nécessaire.
Mme Galan aimerait consacrer un atelier, là, avec les sourds, sur la concertation de
l’espace vert rue Lairesse : avec du visuel et du tactile comme support de travail.
Depuis déjà qu’ils se trouvaient Rue Waleffe, l’association a des difficultés à venir à nos
réunions du mardi, car eux aussi, se réunissent les mardis.
*** Merci à Madame Galan pour son information, de plus en s’exprimant en Français, ce
qui n’est pas sa langue maternelle.
4.

Olivier Dheur : au sujet de l'Espace Vert Rue Lairesse.

Le président propose que l’on complète les formulaires de concertation.
I y a eu une réunion le 4 septembre 2019 avec le Service de l’Urbanisme, M. Fontaine, et
la présence des échevins Mme Maggy Yerna et M. Roland Léonard.
Olivier Dheur (pour le Comité de Quartier) et Marianne Block (pour l’Esas), ont présenté
les réponses recueillies par les questionnaires de concertation ; aussi, des ateliers
recueillant des idées ont été animés par des travailleurs de la Ville de Liège.
*** Les 7 octobre et 13 novembre 2019, des ateliers sont organisés par la Ville,
Rue Waleffe dans l’école. A la troisième réunion, une esquisse sera proposée par la Ville.
A la seconde, il s’agira de voir quelles pourront être les contradictions de terrain, de
budget.
5.

Les Retrouvailles – au Parc de la Boverie.

Positif, le stand tenu par le Comité à Retrouvailles.
Le fait d’avoir mis des visuels bien grands a attiré plus les regards.
Aussi, il y avait un objectif précis : recueillir les avis des gens concernant le nouvel
espace vert rue Lairesse, qui suscitait beaucoup d’intérêt.
6.

Commmunications.
* Une dame dans l’assemblée, Mme Dirick, nous sensibilise à Viva for Live.

En tant qu’ancienne institutrice, elle est touchée par la pauvreté des enfants.
Elle a créé une plateforme internet de dons, qui vont au trésorier de Cap 48 (pour les
handicapés) et de Viva for Live (pour les enfants).
Elle a récolté 5386 euros ; c’est la dernière année qu’elle s’y engage, via tombola,
dégustation de vins, … ; à partir de 40 euros de versement, une attestation pour

déduction fiscale est automatiquement envoyée (Ensemble pour les petits bouts). Elle est
en contact avec des animateurs de la RTBF. C’est sa dernière année de participation, et
elle aimerait « gagner », ramener beaucoup d’argent.
Les comptes doivent être rendus pour le 7/11 ; il y aura une soirée à Mediarive avec 600 à
700 personnes, à 30 euros.
Une feuille circule, sur laquelle les personnes qui souhaitent être contactées en vue de
participer à l’opération indiquent leur adresse mail.
* Pour le 30/9/19 : enquête publique pour travaux à l’ancienne poste rue d’Harscamps
(commerces et centre sportif).
* Le 12/10/19 : Les anisetiers (confrérie) organisent une conférence à St Louis : Johnny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

