Compte-rendu Réunion du Mardi 20 SEPTEMBRE 2021, rue Magis.
Présent(e)s : Charles Bougard, Monique Brichard, Yves Demeuse, Olivier Dheur,

Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge, Jean Jamar, Vincent Philippart, Lou Pipers,
Anne-Marie Veithen,
Invités :

L’association SMI.Le

Excusé(e)s :

Tous

Rédaction :

Lou Pipers

1. Infos
L’invité, asbl SMI.Le, a rencontré un problème urgent de dernière minute, nous informe le
président, et ne peut donc se présenter à la réunion.
Lou Pipers est très ennuyée… elle a complètement zappé la date de réunion, et, surtout, l’envoi de
l’invitation, qu’elle pensait envoyer pour la semaine suivante…
A noter : ces deux situations sont bien comprises de par leurs circonstances très particulières…
2. Oxfam, petit-déjeuner.
Date : le dimanche 21 Novembre 2021
Anne-Marie Veithen attend la réponse du C.A. : le Comité de quartier Longdoz-Boverie est-il
partant pour organiser ce petit déjeuner ?
Elle-même, est prête, a déjà contacté deux collègues qui sont d’accord de l’aider. Anne-Marie
souhaite également amener en vente quelques produits (nourriture et artisanat).
A savoir que, cette année, en principe, pour participer :
. L’inscription est nécessaire, en précisant soit à emporter, soit à consommer sur place (maximum 8
personnes par table), pour des « packs » de 2 personnes (25 euros) et/ou plus, avec paiement par
virement avant la date du 21 novembre 21. Le service (sauf changement d’ici là) se fera aux tables,
et non sous forme de buffet.
La formule « à emporter » a reçu un bon écho, selon les informations, l’année dernière.
. Pour l’organisation : il est considéré que les packs pré-préparés auront un produit local de 2 euros
maximum.
A savoir que pour les personnes qui souhaitent prendre leur déjeuner sur place, un service boissons
chaudes, etc, sera organisé. Mais ils devront utiliser les "tartinables" figurant dans leur pack.
. Après avoir « voté à main levée », toutes les personnes présentes (sauf une), sont finalement
d’accord (en C.A., on était très questionnant) pour que cette activité soit organisée au nom du
Comité de Quartier. On fait remarquer que c’est quand-même intense en travail, et que le contexte
qui motive à organiser, c’est beaucoup la convivialité, ce que l’on craint de moins vivre cette année.
Allusion est faite aussi à une aide plus proche, en pensant aux personnes victimes des innondations.

Restent des questions au niveau du Comité :
. Qui prend en charge les 2 euros de « produits locaux » (souvent, ici, c’est du salé.., pain, beurre,
yaourt, œufs, fromage, fruits, ..) ? Les autres années, le plus souvent, on récolte un tout
petit »bénéfice » (100 euros), que l’on partage entre Oxfam et un projet lié à une classe du Collège.
. Qui prend en charge le coût des boissons et compléments utiles (sucre, lait, cacao, pain, beurre, …)
aux déjeuners consommés sur place ?
. Est-ce possible d’organiser cette activité dans le réfectoire du Collège St Louis comme les autres
années ? (le local est-il libre, …).
*** Olivier se renseigne auprès du Collège, Anne-Marie se renseigne auprès d’Oxfam (clarté des
finances, possibilité stand artisanat, …) et envoie à Lou un modèle d’invitation/information ; Lou
enverra l’info par courriels. On se concertera de toute façon.
*** Timing : pour le 30 septembre 21, s’inscrire auprès d’Oxfam comme organisateur (Anne-Marie)
et demander que les réservations de commandes des participants soient communiquées pour le 31
octobre 2021 au mieux.
3. Retrouvailles 2021
Comme chaque année, le Comité a tenu un stand à Retrouvailles.
Nous étions bien placés, un peu comme si on y faisait « l’accueil », à l’entrée, et dans un lieu bien
dégagé.
Le samedi semble avoir été plus riche en rencontres, échanges, et disponibilités ; nous avions
notamment mis en relief le magasine « Réinventons Liège - Projet de Ville 2012-2022 »; cela a
permis de relire les objectifs, quant aux espaces verts, etc.
Le dimanche, un peu moins de passage, et un peu moins de disponibilité au stand, tout en étant bien
agréable. On est là pour informer, expliquer, répondre à des questions.
Rmq. : « L’année durant laquelle nous avions des bacs de verni-compostage au stand, la curiosité
envers le stand était bien grande… »… à refaire ? hi hi
*** Cela reste important, le stand à Retrouvailles.
4. Les futurs invités aux réunions
Nous espérons recevoir prochainement :
Une représentante de la Tec, Monsieur l’Echevin Gilles Forêt, Le Représentant de l’Asbl Tal Lafi.
En Décembre, nous prévoyons l’apéro de fin d’année.
Voir, aussi, le nouveau Gérant de la Médiacité, l’asbl SMI.Le, … ?
5. Divers
. Rencontrer des représentants du Commissariat serait nécessaire.
Comment procéder actuellement (vu les inondations) ?
Le commissariat zone 4 Chênée avait prévu une rencontre avec nous, mais ce fut impossible ce jourlà (jour des inondations).
Il y a bien sûr les soucis de l’insécurité liée à la circulation (voitures sur les trottoirs, vitesse,
manœuvres à risques, recouvrements de peinture sur des panneaux sens unique, etc), de la
propreté, mais nous avons aussi de nombreux échos de personnes qui parlent de vols, tentatives de
vols, que ce soit vers les habitations, les personnes dans les rues, dans les voitures…
. A la plaine de jeux près du terminus du bus 4, deux grandes grilles de bordure de l’espace basket
encadré, sont ouvertes, déplacées.

Nous savons aussi que l’entretien des espaces de jeux, etc, n’est pas oublié, mais en difficulté liée à
un énorme travail suite aux inondations.
. Question liée à un souci d’éclairage de rue : repérer le numéro de la lampe, et l’indiquer sur le site
de la Ville de Liège :
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/travaux/eclairage-public/panne-eclairagedefectueux?searchterm=eclairage+public

« Panne ? Eclairage défectueux ?
Eclairage public

1. Voiries communales
L’éclairage public des voiries communales est propriété de la Ville de Liège et c'est le gestionnaire de
réseau de distribution RESA qui est en charge de son entretien.
Les luminaires font partie d'une tournée de vérification dans les communes, réalisée tous les 3 mois en
période estivale et tous les 2 mois en période hivernale. A Liège, ces tournées ont lieu durant les 7e, 19e,
31e, 40e et 49e semaines et permettent de procéder au remplacement de tous les points lumineux dont les
adresses ont été communiquées à RESA.
Signalez une panne à RESA. L'immatriculation du luminaire/support débutant par 609 ou 44 est visible
sur une plaquette située à hauteur de tête à la verticale de celui-ci.
Une demande d'intervention hors planning peut être motivée auprès de l'Echevinat des Travaux.
Sont évidemment exclues de ces différentes visites, les pannes résultant d’une absence totale et subite de
l’éclairage public dans une ou plusieurs rues adjacentes; dans ce cas, le réseau est probablement mis en
cause. Nous vous invitons à communiquer cette anomalie 24h/24 et 7j/7 au Télé Appel, la remise en état
du réseau interviendra dans les meilleurs délais. … »
. Nous avons aussi remarqué que le trottoir, quai du Longdoz, près du Pont du Longdoz, est
maintenant sécurisé, car plus aucun véhicule ne se gare sur la descente du Quai. Les trottoirs ne
sont donc plus utilisés par les gros véhicules, et permettent ainsi aux piétons d’y marcher plus
rassurés, plus sécurisés, super.
----------------------------------------

quartier.longdozboverie@gmail.com

dheur.olivier@gmx.com

monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin

