• SAINT-LEONARD Réunion le 22

13 janvier 2009

Willy Demeyer « sur les planches » le 22 janvier

L’Opéra royal de Wallonie sera la « prima donna » de la rencontre de ce 22 janvier entre le
bourgmestre, les comités des riverains de Saint-Léonard et Jolivet, et les commerçants.
AFFICHE DU COMITÉ DE SAINTpréparé un dialogue en trois actes LÉONARD. (CLIC POUR L’AUDIO : T.B.) propreté (recyparc des Bayards…),

DIX LITS DE PLUS À KINKEMPOIS « EN POUSSANT LES MURS ».
BENOÎT DRÈZE EN MÉDAILLON. (CLIC POUR L’INTERVIEW) @ T.B.
« Monsieur Demeyer avait insisté pour
recevoir les questions le plus tôt possible.
Il n’a cependant pas exclu que d’autres
questions lui soient posées le soir
même », précisait le 7 janvier le comité
de quartier de Saint-Léonard, après
approbation de l’affiche pour annonce de
la rencontre avec le maïeur le 22 janvier
(20h à la brasserie Haecht, 253 rue
Vivegnis). Le choix, ce 12 janvier, par
l’Opéra royal de Wallonie (ORW) d’un
chapiteau sur l’esplanade Saint-Léonard
en mai jusque juin 2011 durant la

rénovation du Théâtre royal, bousculera
l’ordre du jour de l’assemblée du jeudi 22.
L’ORW, présidé par Willy Demeyer, sera
donc la « prima donna » de la réunion.

L’ORW « DIVA » ?
Le comité voisin de Jolivet-Coromonse et
le comité des commerçants sont invités à
participer à la rencontre intitulée « Le
bourgmestre répond aux questions des
habitants ». Les riverains de SaintLéonard, réunis en assemblées les 23
octobre et 27 novembre 2008, avaient

urbanisme (passerelle vers les Coteaux,
place Vivegnis…), et mobilité (requête de
six rond-points sur les quais de
Coronmeuse et Saint-Léonard…). Le
comité compte aussi interpeller le
bourgmestre sur un éventuel « état de
siège »
à
Coronmeuse
en
cas
d’implantation du stade du Standard, et
s’insurge contre « le saccage du parc
Astrid » lors de la City parade : « Nous
n’en voulons plus », martèle l’association.
Sur la place Vieille-Montagne, dotée d’un
parc de jeux pour enfants, les grilles de
protection
« disparaissent
progressivement , notent encore les
habitants. Ne pourrait-on pas entourer le
parc par des banquettes en bois ?
Comme sur l’esplanade Saint-Léonard ».
Pour l’esplanade, le comité réclame aussi
la réparation « prévue en 1995 » de la
fontaine à boire, et la couverture de
tartan du terrain de jeux des ados. Le
chapiteau provisoire de l’ORW sur
l’esplanade, dôme long de 70 mètres et
large de 35, aiguillera la réunion sur
l’aménagement d’un autre espace public.
Le PTB Liège a par ailleurs manifesté,
par communiqué ce 13 janvier, son
« opposition » au chapiteau « après avoir
été une prison, la place était devenue un
poumon » et son « étonnement de
l’absence de concertation avec les
habitants ». Bref, le 22, l’ORW ne sera
pas une « diva » pour tous les riverains.♦
♦

CHANTIER ORW En chiffres
♦ 27 millions d’€ : prix de la
rénovation de l’Opéra royal de Wallonie,
subsidiée via 11 millions d’€ du Feder et
13 millions d’€ de la Région wallonne.
♦ 900.000 € : coût de l’installation
provisoire sue l’esplanade Saint-Léonard.
L’infrastructure sera similaire au
PalaFenice qui a accueilli la Fenice après
l’incendie à l’Opéra de Venise.
♦ 2009-2010 et 2010-2011 : le
chantier à l’ORW s’étalera sur 2 saisons.

• LONGDOZ Réunion le 20

Avec l’ASBL Peuple et
Culture
Le comité de quartier ASBL « Association
pour la Promotion du Longdoz » tiendra
sa première réunion de l’année ce mardi
20 janvier à 19h30 au Collège SaintLouis, 20 rue Alfred. Magis. L’ASBL
Peuple et Culture est invitée par le
comité. L’ordre du jour de la soirée porte
aussi, notamment, sur les thèmes de la
sécurité avec des représentants du
commissariat, les travaux, et l’appel à
projet « Propreté des rues de Liège ».
Renseignements : 04/341.14.10..♦
♦ T.B.
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