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"éunion du Comité de -uartier du 01 Décembre 0515
Présents 8 M :richard, =>Cl> Coumans, @> DAheur, @> de Marneffe, C> Demeuse, @> Discry, "> DuEardin, E. Ed&ou,
B. Georges, ">FM> Grayet, V> =anssen, I>FM> Meunier, L> Pipers, S> FloNge, Ch> :ougard, => Fabry, V> Philippart,
I>FM> Veithen>
Invités présents 8 L> Minguet (PSle Image), P> Sauveur, => Icmanne
"eprésentants du Commmissariat présents 8 Hanauer, =oseV
EXcusés 8 E> :asset, => Henrion, L> Iacono, => Fleron, E> Discry, P> Laran, X> :urin, C> =ongmans, M> Iacomelli, T>
=amin>
Inimation 8 @> DAheur (président)
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1
!"#A%%&o()*io,#du#/010#d2#3)#&4u,io,#du#56#,o728(&2#59!9##
Le PV est approuvé, moyennant précision de M> :ougart, sa question étant 8\-uAestFce que ]a implique pour le
quartier de faire partie de la plateforme tram ^\ "éponse du président 8 on est sur la liste des personnes
contactées par la plateforme traim>be, mais on ne fait pas partie de la plateforme> =Aai en fait assisté à un atelier
urbain organisé par le Ministre Henry, atelier urbain qui nAavait aucun lien avec la plateforme susmentionnée>
5"#A%%&o()*io,#d2#3:o&d&2#du#jou&##
LAordre du Eour est approuvé>
<"#==#>0#=i,?u2*#2*#/0#@)u72u&#
Tout dAabord, meilleurs v"u$ à tous` on remercie nos deuX invités (avec des cadeauX en bois 8 un arbre, un verre,
un bouchon) pour leur soutien au Comité 8 tout ce qui a été mis en "uvre pour le dossier du terminus a (notamment
les alternatives développées par M> Sauveur et les mesures prises par le géomètre de M> Minguet), la mise à
disposition de la Maison Intergénérationnelle, la mise à disposition pour le Comité de quartier de deuX ares de son
terrain situé sur lAancienne assiette de chemin de fer afin dAy développer des potagers suspendus, ainsi quAà la
dynamique de quartier via le c "allitEe d de P> Sauveur` celuiFci nous offre une diVaine de carnetsFguides de
lAcIlmanach 0511 de lAurbanismed ainsi quAun eXemplaire du c Guide des Iides ' Primes ' Subsides en "égion
eallonned> Vous pouveV nous demander pour consultation ou aller sur le site fff>maisondelurbanite>org>
M> Minguet nous annonce divers aménagements dans le quartier 8
> Incien Tabacofina, rue de Mulhouse 8 1g>555 M0 dAusine restaurés et bientSt occupée à h5i, drainage de plus
ou moins jg5 personnes`
> Incien belgacom 8 k>555 M0 8 Lampiris (a acheté Ste Igathe), Sage, PSle Image 8 155 pers>
> Ittente dAun permis pour améliorer lAentrée de ce qui sAappellerait c Centre dAIffaires Natalis d 8 barrière,
tarmac>>8 le coin avec les bobines bel-./om 2 ser.it 5 vendre 5 7889888 : ;our <88 => ;ollu?s9
> Etude site Palmolive 8 reste m5 logements à constuire ` M> :ion promoteur
> "ue préFbinet (eXFparning Cataldo) 8 proEet de P> Sauveur de :> Dehon 8 logements o shof room voiture>
Le LongdoV bouge depuis 0555 8 Valdor, rue des Fories>>
-- remarquesF réponses auX questions 8
> sAadresser à la section \ inspection des bptisses F quai de la batte aième étage \ si on voit un \bptiment qui
change\` du personnel communal parcoure la ville tous les Eours pour voir sAil y a des travauX en infraction (voir
nouvelle législation depuis j ansFcode fallonF nous dit P> Sauveur>
> il y aurait une maison à vendre au coin quai @rbanFrue Grétry
> allusion au dossier épineuX \sur dents creuses\ 8 il faudrait résoudre ces problèmes>
> infos logements 8 site \Groupe HoriVons\>
> @blats 8 j5 appartements à vendre 8 architecte M > :acaréni>
> Chartreuse 8 petites maisons avec espaces de Eardin o appartements basse énergie>

> Coin rue GrétryFrue des Champs` quai de la :overie coin rue des Fories> (chantier repris par Lamy)
#
K"Rou&#d2s#S,uis),B2sS##
LAentrée du Commissariat se fait temporairement par la rue Grétry m0>
Potelets à raEouter quai Marcellis, et rue de Londres` chantier mal mené (pas de passage pour les piétons) rue des
Fories` manque de signalisation \PiétonFcycliste\ sur le "avel` beaucoup dAencombrants interdits sur les trottoirs
(voir Intradel)>
@deurs de maVout quai Vanbeneden et Marcellis 8 les pompiers sont venus 8 t vidange de cuve à maVout 8 le syndic
IDu à étéinformé>
Q"0#Mo8%os*Hj)&di,s#sus%2,dus0#
@v ^ 8 terrain de plus ou moins kMXk5M derrière plaine de Eeu, rue Natalis, mis à disposition par M> Minguet
C mettre quoi ^ Cabane à outils, bacs à graines, >>>clSture>>> symbolique ^>>>les feuilles mortes pour compost>>>
Impliquer 8 le comité, les gens du quartier, une école, la maison intergénérationnelle, >>> toute personne prwte à
sAinvestir>
@> Dheur a rencontré Début des Haricots, Ville de Liège, =acn de la maison intergénérationnelle, Stefanie Singer,
MM> uremer et Dressen ainsi que la directrice de l@école fondamentale de la rue :asseFeeV>
xxx 1ère réunion 8 le mercredi kr1r0511 à 1g H à la Maison intergé> o prévoir visite dAun proEet similaire>
6"#Rou&#d2#*)(32#
Lamy 8 propriétaire du bien coin GrétryFrue des Champs
=acn 8 les :énévoles manquent cruellement pour lAécole de Devoirs 8 appel de solidarité` la plupart des enfants
sont primoFarrivants, certains ont donc besoin de cours de fran]ais 8 de 1khj5 à 1hhj5 les lundis, mardis et
Eeudis (mercredis 8 plus ludique) 8 les enfants dAauEourdAhui sont les adultes de demain !
Voir aussi avec les =eunesses musicales, les GrignouX, les futurs enseignants, le Crippel>
=ean Fabry et Valérie =anssens sont les bénévoles actuels>
Des formations sont données à Ste ealburge 8 a X a heures
La maison à St Louis Imercoeur, rectification 8 des élèves ont un proEet de \miniFentreprise\, et demandent avis
au Comité sur les besoins de quartier` on pense à 8 ludothèqueFgarderieFécole de devoirsFlégumesFdétergents
naturelsFaccompagnement etrou courses pour les personnes en difficultéF >>>
DéEeuner @Xfam 8 dAavis général, réussi 8 il y avait du monde, de lAanimation, de la bonne nourriture` pas de
déficit, notamment du fait que le Collège nAa pas demandé de location pour la salle>
La \Place Villette\ 8 dernières infos 8 la proposition de proEet tel quAil avait été proposé par le \groupe place
Villette\ a été avalisée par lAéchevinat des travauX de la Ville, il est passé au Collège communal du 15 novembre
0515 8 confié à la société I: TECH de Hermalle ABCr-ente.u, .ve/ un bud-et de 779E>F :9
Les feuX rue Stoppers, boulevard Poincarré et rue Natalis ne sont pas encore installés ou mis en fonction>
Une nouvelle venue nous dit quAelle apprécie le calme du déroulement de notre réunion 8 \]a ne crie pas, cAest bien
géré\>
H

Les proverbes de =ean 8

\CheV nous, en Ifrique, on dit \8 \cAest touEours par la twte que le poisson commence à se gpter !\
\CheV nous, en Ifrique, on dit\ 8 \les chameauX ne rigolent Eamais entre euX de leurs bosses !\

FIN
x image 1 8 composition de =acn in site>
x image 0 8 >>> sur la place >>> un autre sapin
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