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     Réunion du mardi 22 janvier 2008 à 19h3o   -   Présents : 31    Excusés : 14 
     Présentation par Mr Floëge des derniers plans du service de l'Urbanisme relatifs aux  développements 
     constructions /circulation MediaCité et du projet à long terme pour   rejoindre la gare TGV/Guillemins. 
     L'Echevin des Services Sociaux de la Famille et de la Santé, Mr Benoît Drèze nous  présente les services  
     dont il a la charge et parle des maisons intergénérationnelles. 
     Où sera installé ce centre au Longdoz ?  Une mise à disposition éventuelle d'un  local de 50m² par        
     notre ancien Vice-Président Minguet dans son  "PÔLE S" rue Natalis, 2. 
     L'Agora n'aurait sur l'assiette du chemin de fer, qu'une superficie de 10m sur 20. Une allée arborée de 
     8m de large y conduirait depuis la rue Natalis et rejoindrait  la rue Grétry près du Val Mosan.  
     Des bancs pourraient l'agrémenter. 
    
     Réunion du mardi 19 février 2008 à 19h3o   -   Présents : 24     Excusés : 15 

Des réunions entre voisins ont eu lieu pour que soit amélioré le site central Place Villette/Robertson, un  
plan élaboré  doit concerner le service des Plantations et des Travaux, la prochaine réunion est prévue  
pour le 12/03 .Un distributeur sachets/chiens, de la végétation adéquate, trois jeux d'enfant et trois  
bancs y seraient les bienvenus. 

 
     Réunion du mardi 18 mars 2008 à 19h3o      -    Présents : 23     Excusés : 16 
     Suite des tractations ci-dessus - le service des Plantations (Mr Leduc) pourrait être  concerné. 
     A qui appartient le terrain abandonné de la rue de Seraing ? 
     Préparation de l'A.G. du 15 avril : Le Président Floëge a l'intention de prendre un congé sabbatique. 
     Le "toutes-boites" statutaire qui invite à l'A.G. va être prêt à distribuer et traite le sujet. 
     Deux candidatures sont déjà enregistrées.   Approbation des comptes de l'APL. 

 
     Assemblée générale statutaire ordinaire tenue le 15 avril 2008 à 19h3o 
     Présentation des comptes 2007 –  

     Solde en Banque au 31/12/2006  : 3183,92 €     Total des dépenses de 2007 :  2.649,53€  
     Total  des rentrées de 2007        : 2.822,96 €     en Banque au 31/12/2007    :  3.357,35€       

                                                            Total     : 6.006,88 €                                      Total   :  6.006,88€     
                       Boni : 173,43 €  (cf  mali 2006   1154,39 € )  
 
     Réunion du mardi 15 avril 2008 à 20h3o     -   Présents : 46    Excusés : 12 
     Mr le Bourgmestre Demeyer accompagné de spécialistes expose  les différents projets en cours ou à    
     venir. Le dossier MediaCité était connu au Marché  International de l'Immobilier  auquel  il participait  
     à Cannes (F) en mars. 
     La "mobilité" est, depuis un an, l'affaire de Mr Daniel Leblanc (2 rue Lonhienne)   
      Mr Minguet a montré sur écran des possibilités imaginées en matière de plaine de jeux 
      Organisation par l'ESAS du 1er au 15 avril d'une Expo photos à l'atelier du fleuriste Leclercq au  centre  
      Longdoz. Journée plus festive à  l'ESAS le 8 avril de 10 à 16 h.avec travaux d'élèves relatifs au 
      CINEMA en la salle du Collège St Louis, 20 rue Alfred Magis.  

 
      Réunion du mardi 20 mai 2008 à 19h3o       -   Présents : 26    Excusés : 5 
      27 avec l'invité Mr l’Inspecteur Ppal Tossings. Il nous parle agressions et vols et comment se prémunir. 
      Remerciements  aux anciens et présentation du nouveau Président Mr Olivier DHEUR et  du nouveau Conseil    
      Mme Joëlle HENRION.  
      
      Réunion du mardi 17 juin 2008 à 19h3o      -   Présents : 18    Excusés : 13 
      Des mises au point et des remarques et revendications, principalement notre quasi-éviction aux     
      réunions relatives aux développements de la MédiaCité.  
 
 Réunion du mardi 19 août 2008 à 19h3o      -   Présents : 20    Excusés : 5 
 Nous décidons de créer un calicot de pétition qui sera au stand de RETROUVAILLES afin de sensibiliser les  
       habitants et les édiles sur le risque d'avoir un lieu de loisirs et détente coincé  dans la pollution entre un terminus   
       de bus et un parking de voitures.  Envoi de courrier vers les administrations et les Ministres concernés. 
     
   Réunion du mardi 16 septembre 2008 à 19h3o   -  Présents : 26    Excusés : 9 
 Notre stand à RETROUVAILLES en l’absence du Cté Vennes-Fétinnes  nous a permis de récolter des post-it   
       mémos reprenant 17 façons de considérer le futur lieu de loisirs et détente coincé dans la pollution entre un  
       terminus  de bus et un parking de voitures. Organisation de RALLÎDJE le 28 septembre 08. 
       Prochaine mise à disposition d’une salle au « PÔLE  S » rue Natalis, 2 et prochain engagement de moniteurs 
       dont un(e) attitré(e) à mi-temps pour notre espace de l’intergénérationnel. 
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       Réunion du mardi 21 octobre 2008 à 19h3o     -  Présents : 26    Excusés : 10 
       Rallye « Rallîdje »  du 28 septembre : un parcours de 3 Km de / et retour à « Maison de  la Métallurgie ». 
       Cette promenade par beau temps a rassemblé env.90 participants très satisfaits. Une autre sera sans doute    
       organisée par la Maison de l’Urbanité, ailleurs dans un an. Nous nous proposons d’en organiser  une 
       autre, relative à notre quartier, dans le courant de l’an prochain.   
       Semaine de la Santé  du 8 au 15 novembre présentée par Mme Joëlle Henrion :  
       L’asbl « Le Monde des Possibles » a quitté Bressoux et s’est installée au 141 rue Grétry,   
       On y donne  le cours de français-langue étrangère, cours d’informatique Microsoft Office et Linux, service social 
       et recherche d’emploi. Nous envisageons une collaboration.  
 

                     Réunion du mardi 18 novembre 2008 à 19h3o    -  Présents : 29    Excusés : 8 
       Petits déj. « Oxfam » les 22 et 23 novembre, présentés par Mr Fabry .  Y participent : 
       le Comité de quartier, Bâtissons n/Avenir de la rue Lairesse, Mineca du Pérou (Am.Sud) et une expo-photos  
       relative au commerce équitable. Nous invitons pour le 23 novembre à 11 heures sept protégés par  
       maison  d’accueil qui sont dans notre quartier « l’Eau Vive Ste Thérèse », la « Maison Blanche » et  « Bien- 
       être » pour marquer notre intérêt à une réinsertion sociale.  Deux animatrices  spécialisées seront présentes.  

 Suivi Mediacité : Mme Jamin a obtenu une nouvelle mini-concertation ce 27 à 18h. à l’ESAS.  

 

                    Réunion du mardi 20 décembre 2008 à 19h3o    -  Présents : 30   Excusés : 6 
       Nous recevons Mr l’Echevin Drèze venu présenter Mme Jacqueline Acmanne future animatrice intergé, 
       qui s’occupera à mi-temps de la future maison de quartier du Longdoz.   
       Petits déj. « Oxfam » les 22 et 23 novembre, présentés par Mr Fabry 301 participants, ainsi que quinze 
       personnes invitées venant de maisons d’accueil de notre quartier. 
       L’amélioration du site de la placette Villette. (un plan est montré aux participants) va voir le jour 
       Notre Président a obtenu que le Ministre d’Etat J.P. Grafé s’intéresse à nos démarches relatives au  
       refus d’un terminus du bus « 4 »  au niveau du seul  point jeux d’enfants / espace convivial. 
       Il a participé à notre réunion de bureau élargi du 2 décembre et a promis d’indaguer. 
 
 


