GLAIN 1ER TOUR DES QUARTIERS DU MAÏEUR
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LES CLÉS VERS LA LUMIÈRE

GLAIN DANS LE PLAN LUMIÈRE ?
Page 1/2 20 septembre 2007

@
@T.B.

• GLAIN 1er tour des quartiers de Willy Demeyer

LES CLÉS ET LA LUMIÈRE POUR LES GLAINTOIS
WILLY DEMEYER A ENTAMÉ SA TOURNÉE DES QUARTIERS À GLAIN. AU
PROGRAMME DE LA RÉUNION : LA MAISON COMMUNAUTAIRE ET LA LUMIÈRE.
LLe petit local du comité « Vivre à Glain »,
dans la Cité du Moulin, était archi comble
(et donc surchauffé) pour la rencontre,
lundi soir, entre les habitants et le
bourgmestre Willy Demeyer. Le petit
quartier de quelque 2500 habitants
« souvent oubliés par les autorités », se
plaignent les riverains, entre Burenville,
Ste-Marguerite, Saint-Nicolas et Ans,
figurait à l’agenda du maïeur pour sa
première de la tournée des quartiers :
« D’ici la fin de ma législature, a-t-il dit en
préambule aux habitants, je rencontrerai
trois fois les riverains de chaque quartier
de Liège – sans oublier les quartiers non
dotés d’un comité ». Outre l’insécurité
routière place des Marronniers et rue E.
Vandervelde (Liège Flash, 18 septembre),
la maison communautaire, en chantier rue
des Hotteuses, figurait au menu principal.

LE POUMON DE GLAIN REVIVRA…
Quels sont les besoins d’une maison
communautaire? « Un site pour des
festivités, conférences et animations
sportives, répond la présidente du comité
Myriam Grandjean. Ici, c’est trop petit, on
ne sait rien organiser. Donc, on est très
content. A côté de l’école Jean Somers, de
la plaine de jeux et de la maison des
jeunes, le poumon de Glain va revivre ».
Le bâtiment à gérer par une ASBL

pluraliste politique (selon la proportionnelle
clé d’Hondt) et habitants, coûte 500.000€,
financés par la Région wallonne et
l’intervention du Logis Social. Myriam
Grandjean escompte l’inauguration « pour
mi-2008 ». Le bourgmestre n’avance pas
de délai « d’ailleurs c’est fini je ne le fais
plus ! », mais assure-t-il, « la maison sera
ouverte le plus rapidement possible ».

… AVEC DU VERRE INCASSABLE ?
Les habitants, échaudés par le vandalisme
récurrent, ont demandé au maïeur si…
« des vitres en verre incassable sont
prévues ». La Ville sera vigilante, selon le
bourgmestre. Concrètement, il persiste
pour le cadre de vie, puisque la maison
des jeunes place Seeliger à SainteWalburge a été incendiée (et réparée)…
trois fois, dont la 1ère lors de l’inauguration.
« Rien ne m’arrêtera », acquiert-il. En tant
que président de l’ALG, il demandera,
après écho… d’un seul radiateur, que les
habitants soient correctement chauffés.

LOCAL DU COMITE
Que deviendra le local du comité
(ancienne
antenne
administrative)
inauguré il y a trois ans lors de la fête
Saint Glain-Ghlin ? « Nous disposerons de
la maison communautaire, au service des
diverses associations de Glain, selon
l’agenda, répond Myriam Grandjean. Donc

WILLY DEMEYER ET MYRIAM
GRANDJEAN @ T.B.
(CLIC SUR LA PHOTO POUR LES INTERVIEWS)
notre local servira toujours aux réunions
mensuelles (3ème lundi du mois), ainsi
qu’aux
entrevues
avec
le
CPAS
et
l’écrivain
public,
et
pour tenter
@ T.B.
de régler les
problèmes de voisinage dans la Cité».♦
♦

Terry BODSON 20 septembre 2007
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LLe Plan lumière de la Ville illumine la
Violette, la Passerelle et Chênée. Le
Grand Curtius et Droixhe sont dans les
cartons, et des essais ont été réalisés
début juin au Publémont sur la Basilique
Saint-Martin…. Quid pour Glain ? « Je
constate que les habitants seraient très
enthousiastes, répond Willy Demeyer.
Nous allons voir pour choisir un site ou un
bâtiment afin d illuminer Glain ». ♦
♦ T.B.
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