PROCHAINE ASSEMBLEE : le jeudi 21/12/2017
Soirée festive. Ce sont les fêtes de fin d’année et

DEC 2017

d’emblée, les membres du Bureau vous souhaitent de
Joyeuses fêtes de fin d’année et un très joyeux Noël 2017.
Notre prochaine assemblée sera ainsi festive. Vin chaud et
boudins (de Lîdge !) à l’honneur. De plus, Eva vous
présentera un rappel de nos actions durant ces 30
dernières années. Il y aura l’année prochaine, 30 ans que
le Comité de Quartier a été fondé.
En janvier 2018, nous accueillons le Cdh, toujours Brasserie Haecht à 20h
En février, M. PETERKENNE nous parlera du nouvel écoquartier projeté en
Coronmeuse. Joyeuses Fêtes !

Le meilleur des blogs … Liège-Nord !
C’est celui de notre Comité de
Quartier. Il y a des tas
d’informations concernant
notre vie, en ce lieu. Des
photos, des projets, des
sourires … Découvrez le.
WWW.liegenord.be
Il y a aussi celui de la Ville, site officiel, en lequel toute information utile (ou
non 😊 ) peut être obtenu.
WWW.liege.be
Réalisation du livret : Patrick Matray
Affiche, site web : Georges Goosse
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Nous recevions le PTB, ce jeudi 23/11/2017

HISTOIRE : Photos anciennes

PRESENTS : Eva JANSSENS, Patrick MATRAY, Andrée ROBBE, Antonio GOMEZ, M.
FANELLO, Danièle MASSOZ, Georges GOOSSE et Mme, Pierre NOCOLAY et Mme,
Michel DEFAWES, Josette ALEXANDRE, Yves LEDOUX, Léon MATTHIEU, Brigitte BURY,
Françoise BONNIVERT, Magali MOTTET, Antonio DOMINGUEZ, André VERJANS,
Philippe GARTNER, Jean-Marie DELHAYE
EXCUSES : Notre ami Freddy INGENITO, qui, victime d’un accident, s’est vu empêché
d’assister à cette assemblée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Son chien
est sain et sauf. 😊

Tout au long de cette année nous avons reçu tous les Partis
politiques représentés au Conseil Communal. Le CDH est invité
courant janvier 2018, et clôturera la liste. Le Comité est apolitique,
néanmoins il nous a apparu important de poser une question
maîtresse à toutes les représentations :
QUELLE EST VOTRE VISION DU FUTUR POUR NOTRE QUARTIER ?
La section locale du PTB sera
représentée par nos voisins,
ANTONIO GOMEZ-GARCIA ET
ANDRÉE ROBBE.
Antonio, est une figure
marquante de notre quartier.
C’est lui, qui fut élu Miss Patate
lors de notre dernier carnaval.
C’est mémorable, ce fut parfait. Il
participe activement aux activités
du quartier. Il est aussi le
Président de la section locale du
PTB. Son secteur professionnel :
l’audiovisuel. Andrée réside dans
notre quartier depuis presque 6 ans. Elle l’adore ! Spécialisée en comptabilité,
elle a l’âme d’Indiana Jones, : chercheuse … d’emploi. Un véritable trésor.
Nous lui souhaitons bonne chance. (Benjamin Gates peut t’aider, sé-tu 😊 )
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Pour nos 25 ans, un PowerPoint avait été projeté. Tout au long de cette année,
des pages d’histoire vous ont été présentées ….alors pour nos presque 30 ans
…>>>> CADEAU ! 😊
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REFLEXIONS pour notre Comité

(Georges GOOSSE)

Notre Comité de quartier doit se renouveler, trouver son second souffle…
Nous allons commencer notre processus de réflexion… mais avant toutes
choses, il faut qu’on soit d’accord sur ce que l’on parle !
Voici quelques réflexions de base…
Comité de quartier : de quoi parle-t-on ?
Les comités de quartier sont des entités indépendantes, rassemblant des
citoyens autour de l’objectif commun d’améliorer le cadre de vie du quartier.
Souvent, ils ont été créés lorsqu’un problème lié à l’aménagement urbain, à
l’environnement ou à la mobilité a surgit.
Les comités de quartier sont des lieux d'information, d'écoute, de débats et
d'expression concernant les projets d'aménagement du quartier, la vie de
quartier, la mobilité ou encore l'amélioration du cadre de vie (espaces partagés,
sécurité…).
Ils jouent un rôle important dans le renforcement du lien social entre les
habitants du quartier.
Les comités de quartier doivent permettent une meilleure diffusion et
communication vers la population du quartier. Ils sont un des relais entre les
élus et la population du quartier, sans être les représentants des premiers ou
des seconds.
Le comité de quartier devrait avoir un rôle d’avis et de proposition sur toutes
questions intéressant le quartier ou la ville (amélioration du cadre de vie, mise
en place de nouveaux équipements publics…).
Le comité de quartier devrait être porteur d’un projet commun et de proposer
des solutions aux élus grâce à leur expertise solide du terrain. Par ce
rassemblement de citoyens, on devrait développer une capacité d’expression
plus forte auprès des instances décisionnelles de la Ville.
Comité de quartier : ce qu’il n’est pas.
Une association d’habitants réunis pour des activités socio-culturelles, un
guichet de plainte, un conseil communal annexe, un organe politicien, une unité
de pression au profit d’intérêts non communs, un lieu de rencontres
gastronomique ou bibitive (même modérée) …
Une grande réunion participative sera organisée le SAMEDI 17
mars 2017 à 14h à la Brasserie HAECHT pour finaliser la
réflexion, tous ensemble.
La réunion se terminera à 17h, par une dégustation de
« desserts et tartes » de chez nous !
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CONCEPTION de la ville (introduction)
Le PTB revendique le DROIT à la ville pour tous., pour tous les liégeois. Le
DROIT de disposer de la vile, de ses espaces publics.
Le PTB défend le DROIT à l’emploi pour chacun ; le droit à des quartiers
intégrés, le droit à une ville payable (les 8%), le droit à des services publics de
qualité et s’expriment favorables à des banques publiques. Le droit à de
bonnes écoles - bien entretenues aussi ; le droit à la culture active par et pour
les liégeois ; le droit à la participation des habitants à la gestion de la cité. Ils
demandent plus d’enquêtes publiques démocratiques.

Priorités pour Saint-Léonard
D’autres groupes d’influence construisent les projets sans se soucier de l’avis
des riverains.
Une enquête est en circulation en notre quartier et à Liège. Elle est visitable et
peut-être remplie sur le site « liege.ptb.be ». Il est fondamental que le citoyen
puisse donner son avis. Les revendications partent de la base. Une section
« PTB St Léonard » existe depuis 2012. Le PTB a été présent lors des
différentes fermetures de commerce qui ont « endeuillés » le quartier.
L’emploi est un problème majeur.
Le PTB s’exprime POUR la création
d’emplois publics. Il propose le
principe de création d’entreprises
publiques de rénovations urbaines.
Nous sommes en carence de
logements sociaux. La Ville est
péniblement à 6%, alors que la
Région Wallonne recommande 10% !
En conséquence, les gros propriétaires pratiquent des prix élevés étant donné
la forte demande. C’est la loi du marché qui sévit. Une entreprise de Logement
Public doit être créée.
Pour la mobilité, il ne faut pas que tout se structure sur le seul tram. Donc,
POUR un arrêt du train (Ligne 34) place Vivegnis. POUR une meilleure aisance
des piétons et des cyclistes. POUR l’aménagement du Quai St Léonard. Savoir
profiter des quais sur Meuse. Il manque aussi de parkings de dissuasion..
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POUR un enseignement, en
des locaux rénovés.
Toutes nos écoles publiques ont
besoin d’un bon coup de peinture
et de rénovations profondes. En
cette ère d’économie d’énergie et
de diminution des coûts,
l’isolation des bâtiments est à
revoir aussi. Le chauffage coûte
cher à la collectivité.
Nos écoles pourraient aussi s’investir davantage dans notre mixité sociale. De
beaux projets pédagogiques s’en suivront. De plus, une évolution anti-ghetto
pourrait s’en faire sentir. Il n’y a pas de sous écoles !
La PROPRETE. C’est l’un des grands soucis de notre quartier. Nous pensons
qu’avant la répression, il y al a qualité du service. Et ce, y compris pour les
ramassages spéciaux. Il convient de faire plus d’éducation à partir du milieu
scolaire.
Concernant LA CULTURE, il nous semble fondamental que chacun puisse
tâter de la culture, de la création artistique. Rien n’existe réellement de la
volonté des autorités politiques actuelles.
Le PTB est POUR que les comités de quartier aient une voix délibérative à la
ville. DEMOCRATIQUEMENT.
Quant à nos chers COTEAUX… OUI, il faut les préserver. Ne pas accorder
de permis aux projets immobiliers. Ne pas sacrifier cette forêt liégeoise. Il faut
que ce bien reste un bien 100% public !
La question des COMMERCES est préoccupante en notre quartier. Pour
mémoire : 2008, la Poste – 2015, Belfius, Fortis, ING
… - 2015, Relief. Il y eut encore la fermeture de la
Mairie de Quartier. Aujourd’hui, ALDI. La longue et
épuisante saga des travaux n’a guère valorisé notre
quartier. Concernant la fermeture du low cost Aldi,
nous demandons l’implantation d’un commerce
équivalent. Ils n’ont guère pensé à la population âgée
résidant dans notre quartier, ni aux familles ne
possédant pas de véhicules. Les commerces locaux
vont en pâtir. C’est inacceptable. (Perte de + de 2000
clients et contre-pub)
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Questions du public
Le PTB a lancé une pétition au sujet de la fermeture du Aldi St Léonard. 500
signatures ont été remises au gérant du ALDI. A quoi sert cela ? La
mobilisation n’est pas une chose évidente. Ce genre de pétition permet d’avoir
un dialogue direct avec la population.
Comment allons-nous convaincre la SNCB pour l’arrêt Vivegnis ?
Toutes les parties sont d’accord pour la création d’un arrêt du train/tram place
Vivegnis. Il faut créer un rapport de force. Même problème décrit supra : la
mobilisation n’est pas évidente. Tous les combats sont long.
Les dindons de la farce ?
Force de constater
qu’on n’est JAMAIS
écouté des politiques.
Il est bien que le PTB
demande que les
Comités de Quartier
soient légitimés. Peutêtre que le niveau
d’implication de la
population s’en verrait
amplifié, et que notre
vie en serait améliorée ?

Une question, hors sujet, hors tempo, émane du public cette question.. Par
stricte honnêteté intellectuelle je vous la soumets ainsi que cette réponse.
Mais puisque le PTB ne veut pas participer au Pouvoir … ?
Le PTB participe déjà activement au Pouvoir en diverses communes. Il a eu à
cœur, il aura à cœur, de ne pas s’allier à des partis qui sont éloignés de ses
objectifs, de ses principes fondamentaux. Des élections, naîtra un rapport de
force décisif pour une autre politique.

Un tout grand merci à Andrée et à Antonio pour cette présentation.
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