Réunion du Comité de Quartier du 20 Novembre 2012
Présent(e)s : Eliane Basset, Charles Bougard, Jean-Claude Coumans, Olivier Dheur, Anne-Marie Esquenet,
Olivier de Marneffe, Dominique Hansen, Valérie Janssen, Vincent Philippart, Lou Pipers, Carl Spineux, Marie-Louise Verlaine.
Invités : Monsieur Eric Josez, Inspecteur, de la Division Longdoz-Vennes; Monsieur Dominique Debouny, Service Participation
Relations des Quartiers de la Ville de Liège; M. Jean-Yves Buron, animateur à l'asbl Vivre Ensemble (St Laurent).
Excusé(e)s : Monique Brichard, Yves Demeuse, Jean Fabry, Joseph Fléron, Serge Floëge, Béatrice Georges,
René-Marc Grayet, Joëlle Henrion, Thérèse Jamin, Nestor Streel, Félicien Tshimungu Kandolo, Anne-Marie Veithen.
Animation : Olivier Dheur, président.
Notes : Lou Pipers.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation du PV de la réunion du 16 Octobre 2012
*** Le PV est approuvé avec mention tb à la rédactrice.
2/ Approbation de l'ordre du jour
*** L'ordre du jour est approuvé.

3/ Sécurité avec le représentant de notre Commissariat, Monsieur l'Inspecteur Josez
Monsieur Josez informe :
. Les mouvements au sein du Commissariat :
M. Scheveneels ne travaille plus à la Division Longdoz-Boverie; Madame Rouyr quitte également ce Commissariat.
Madame Hanauer y travaille à mi-temps. Monsieur Debarcy revient comme Commissaire dirigeant. Changements
également chez les Gardiens de la paix; le personnel cadre a diminué. Messieurs Boumaza et Cremer sont partis.
. Il nous décrit le contexte du garage d'un privé occupé par un autre véhicule; c'est résolu, ce garage avait été
loué à deux personnes en même temps. C'est le propriétaire qui est responsable.
Sécurité
* Pont de Huy - Quai de la Boverie : feux incessamment brûlés : danger ! Les véhicules passent au rouge pour eux
et vert piétons.
* Quai du Longdoz - incessamment, des véhicules massifs (bus,...) roulent sur le trottoir en venant du Pont du
Longdoz; danger ! Et si on faisait tout afin que les voitures ne puissent se garer en face de ce trottoir, sur la
rampe du pont... car elles obligent les véhicules roulant à se déporter vers la droite....?
* Recrudescence de vols en ce moment : surtout dans les immeubles : être très prudent, éviter d'ouvrir la porte à
une personne inconnue qui cite un nom précis, ou alors de laisser entrer derrière soi une personne que l'on ne
connait pas. De même dans la rue, stratagèmes d'approche pour arriver à voler.
* Renouveler l'opération "Kit marquage" paraît intéressant : Dominique Debouny se propose de faire la demande à
la responsable contrats de sécurité Kathy Schlitz.
Bien-être
. Rue des Forries - quai Marcellis : fin de chantier : un banc non remis; le trottoir de l'ADK est défoncé.
4/ Dominique Debouny informe des changements au Collège, suite aux dernières élections
Liège (192.711 habitants au 20/01/12) : la commune perd dès lors un mandat d'échevin puisque c‛est un arrêté
royal qui fixe le nombre d‛élus exerçant un mandat au sein de chaque collège communal en fonction du nombre
d‛habitants inscrits au registre de la population (Liège comptabilisant entre 150.000 et 200.000 habitants, la
commune obtient 8 mandats d‛échevin et 1 mandat exercé par le Président du CPAS).

Les compétences conservées, les compétences modifiées et les nouvelles attributions :
. Le Bourgmestre, Willy Demeyer :
M. le Bourgmestre a conservé la plupart de ses compétences avec en plus la Concertation de la Politique
Locale du Logement, la "Ville numérique" = politique consistant à informer la population liégeoise par
l‛utilisation de techniques numériques (système digitalisé d'information et de communication sous la forme
d‛écrans géants qui devraient d‛abord être installés dans l‛hyper-centre), la Politique sportive (en ce y
compris les infrastructures sportives).
. Michel Firket :
Finances, Mobilité, Tourisme et Patrimoine : M. Michel Firket a conservé le Tourisme et le Patrimoine
(protection du patrimoine privé et public) avec en plus les Finances, les Taxes et le Cadastre, le Budget et
la Comptabilité, la Trésorerie et la Dette, le Contrôle général des recettes et des dépenses, le Culte, l‛Art
urbain, la Régie foncière, le Bureau des affaires immobilières, la Tutelle du CPAS et la Politique de la
Mobilité (y compris l‛implantation du tram).
. Maggy Yerna :
Développement Economique et Territorial, Logement et Personnel : Mme Maggy Yerna a conservé ses
compétences avec en plus l‛Aménagement du Territoire, la Politique des Energies, l‛Agence Locale pour
l‛Emploi (ALPEm).
. Jean-Pierre Hupkens :
Culture et Urbanisme : M. Jean-Pierre Hupkens a conservé les matières concernant la Culture et
l‛Interculturalité avec en plus l‛Urbanisme (autorisation de bâtir, inspection des bâtisses, indicateur
expert), la Coordination des dispositifs de proximité (les dispositifs concernés doivent encore faire
l‛objet de précisions).
. André Schroyen :
Environnement et Vie Sociale : M. André Schroyen conserve la Propreté publique et la Gestion des
déchets avec en plus le Développement durable (environnement, protection de la nature et des
plantations), les Services sociaux, les Politiques de la Personne Handicapée, l‛Oeuvre communale de
l‛enfance, le Service aux séniors, l‛Université du 3ème âge, les Pensions et le 3ème âge.
. Pierre Stassart :
Instruction publique : M. Pierre Stassart conserve les matières concernant l‛Instruction publique avec en
plus les Crèches.
. Roland Léonard :
Travaux : M. Roland Léonard conserve sticto senso les compétences qui étaient les siennes.
. Julie Fernandez :
Etat Civil, Mairies de quartier et Cimetières : Mme Julie Fernandez se voit attribuer les mêmes
compétences que son prédécesseur.
. Fouad Chamas :
Santé et Jeunesse : M. Fouad Chamas conserve les matières concernant la Jeunesse avec en plus la Santé,
l‛Education sanitaire et la Vaccination.
. Claude Emonts :
Présidence du Centre Public d‛Aide Sociale (CPAS).
5/ Monsieur Jean-Yves Buron - Animateur à l'asbl Vivre Ensemble : sur le thème de la Mendicité à Liège
L'asbl s'étend sur Bruxelles et la Wallonie; elle soutient 19 associations dans la Province de Liège.
Ses activités : éducation permanente, quels mécanismes amènent à la pauvreté, publications et analyses.
En Europe, une jeune sur cinq vit dans la précarité; doit rester chez les parents, avec peur du lendemain (cf
Espagne, Grèce, ...)
Ce samedi 5/12 : rencontre au Passe-Partout (Saint Séverin) sur le thème des multiformes de la Mendicité.
Tour de table :
Olivier Dheur : préoccupation dans le quartier : sur les quatre maisons d'accueil pour adultes en difficulté de
moins de soixante cinq ans, trois sont situées sur le Longdoz. Leurs pensionnaires n'ont pas d'activité; amènent
nuisances au niveau propreté (cf entrées d'immeubles), boissons ...
Dominique Debouny : voir le plan de Lutte communale contre la Pauvreté (partenariat Ville et Associatif).
Des règles ont été émises (conduire la personne au CPAS ou au Commissariat, ...).
Jean-Yves Buron : travaille aussi bénévolement à Thermos, la nuit; arrivent des espagnols, plus de jeunes, et aussi
plus de femmes. Cela évolue avec l'économie, la politique.

Moyen pour nous d'agir : se mobiliser, être vigilants aux mesures sociales.
J.Y. B. : Il y a en ville un noyau dur d'une trentaine de personnes qui ne vont pas dans les institutions, beaucoup de
français parmi eux (les mesures sont plus dures là-bas); certains sont tranquilles, mendient dans le Centre, et se
reposent en périphérie. Il y a aussi les sans-papiers : leur cas est différent, car ils espèrent entrer dans un
réseau social.
Agressions, puis dépression, ensuite résignation, pour finir avec abandon : voilà les phases par lesquelles passent
les personnes vivant dans la rue. On a peur d'eux quand on ne les connaît pas; eux aussi ont peur des gens; la rue
rend parano (bcp de soucis de santé mentale chez les mères seules); il y a trop peu de Centres de Santé Mentale
en Ville, beaucoup de personnes atterrissent alors dans des Centres Psychiatriques : beaucoup de soucis
neurologiques, psychiatriques, suicides parmi les jeunes entre 14 et 25 ans, et parmi les personnes de plus de 65
ans.
Une étude récente de l'UNESCO en Santé Mentale dit qu'en Belgique une personne sur trois a ou va connaître un
problème de santé mentale.
Il y a des gens non ré-insérables; il ne faut pas insister alors. Thermos est ouvert 6 mois par an, et 30 lits à
Saint Laurent 4 mois par ans.
La Mendicité, c'est aussi une façon de créer un lien social.
J.Y.B. : nous propose d'inviter les pensionnaires des Maisons d'accueil, de créer des lieux de rencontre;
M. Debouny fait allusion à la Fête des voisins. Dans le quartier, on s'est déjà ouvert à des rencontres (invitation
au déjeuner oxfam, aménagement et déjeuner du 2ième dimanche du mois au "Square Villette").
J.Y.B. : le restaurant "A mon nos ôtres" : les sans abris servent eux-mêmes, à un prix dérisoire (85 % des sdf
perçoivent chômage ou cpas).
Le problème : la Ré-Insertion (cf en Hollande, les personnes ayant des problèmes psychologiques sont exemptées
de travail, et bénéficient de logement chaud et sécurisé 24 h/24h).
* On n'a pas vraiment de solutions, à part : rester curieux, renforcer les liens, faire du récréatif.
Et Marie-Louise de nous raconter comment une personne complètement "larguée" a rebondi, tout simplement
parce que quelqu'un lui a offert une nuit d'hôtel; elle termine en nous disant :
* "Un sourire, une parole, peuvent parfois faire rebondir".
6/ Patinoire - projection
La construction et l'entretien reviennent moins chers qu'une piscine.
Super isolation, petites ardoises réfléchissantes, entrée de la lumière bien calculée, l'énergie utilisée pour la
glace est rediffusée en air chaud sous les sièges; style igloo (avec hublots rue A. Stoels), soixante mètres sur
trente. Première patinoire en Belgique à être entièrement accessible aux personnes handicapées, tant actrices
que spectatrices : accessibilité à la glace pour pratiquer le sledge hockey (acteurs) et accessibilité, grâce à un
ascenseur, aux gradins où des places leur sont réservées (spectateurs). Au niveau sécurité, l'ammoniaque est
concentrée et confinée dans un seul local. Par échange thermique avec l'ammoniaque, un autre fluide est refroidi.
Ce fluide circule en dessous de la patinoire.
L'isolation thermique est très performante avec un coéfficient K de 22. L'isolation acoustique a elle aussi été
très soignée pour la tranquillité des riverains.
Maître d'ouvrage : la Ville de Liège; Pouvoir subsidiant : Infrasport (Région wallonne); Concepteur : les bureaux
l'Escaut et Weinand; Gestionnaire : Equalia.
Il est nécessaire de chauffer sous la glace pour éviter les gouttes de condensation dans le parking qui est endessous.
Fréquentation estimée : 27 % écoles, 34 % club, 28 % accueil public, récréative pour le reste.
7/ Activités : Déjeuner Oxfam - Square Villette déjeuner et plantation
Oxfam : Réussi, de façon générale; 15 bénévoles, c'est bien, mais pas trop peu lors des coups de feu : encore un
peu de renfort, ce serait encore plus confortable. Les participants semblent satisfaits.
M.-L. : trouve que la nourriture n'était pas assez variée, en comparaison avec un autre lieu.
En fait, il y avait : 5 confitures, miel, choco, kellogs, beurre, 2 sortes de yaourt, fromage en tranche, 3 sortes de
pain, lait chaud et froid, cacao chaud, pommes, petites crêpes, morceaux de 2 sortes de chocolat (il y avait déjà
eu des omelettes aussi).
Les propositions d'aliments sont bienvenues pour le prochain déjeuner oxfam.
Un point "comptes" sera donné à une prochaine séance par Jean Fabry (excusé ce jour).

Square Villette : le Déjeuner du Square du Dimanche 11 Novembre : mini croissants, grands croissants, pain,
beurre, confiture, gaufres, café, lait, thé, sucre, bonne humeur, gaieté, fraîcheur et soleil, puis bêches, sacs
poubelles, grillages, arrosoir, terreau, graines de fleurs, et... 3 groseilliers rouges plantés sur le trapèze de terre,
ce fut aussi une belle matinée, avec plein de vie sur cet espace public aménagé.
Vous pouvez voir photos et nouvelles sur le site de Thérèse Jamin : monquartierlelongdoz.net.
8/ Le journal de quartier
Une réunion s'est déjà tenue : nouvelles :
. Ce serait un format A 4 (plus facile à manipuler) de 8 pages, en noir et blanc.
. Besoins : un comité de lecture, des rédacteurs, un préposé à la mise en page.
. Quels sujets : activités 2012, patinoire, article historique, interviews des invités aux réunions, photos, infos du
milieu associatif.
. Impression : délai d'un mois.
Olivier nous propose un rebut comme premier titre : ...
9/ Tour de table
… Monsieur J.-L. nous rappelle à l'ordre :
On doit s'arrêter, c'est l'heure de fermeture.

------------------------------------------------

