• MOLINVAUX-NANIOT Comité, 5 ans

« La porte d’entrée des pays de l’Est »

23 août 2009

Le comité de quartier Molinvaux-Naniot a fêté samedi son 5ème anniversaire. L’association souhaite un
aménagement du carrefour au bas de la côte d’Ans. Entretien avec le président Philippe Brogniet.
arrivant de Ans où la N3 a été
complètement restructurée, ce carrefour
porte d’entrée de Liège devrait être
embelli, comme d’autres l’ont été – par
exemple au bas de la côte du Sart-Tilman
à Angleur et rue de Campine à SainteWalburge. L’aménagement du bas de la
côte d’Ans limitrophe Ans/Liège requiert
une concertation des deux communes.

FRONTIERE ANS/LIEGE : « VERS
LES PAYS DE L’EST » © T.B.

bénévoles, nous nous réunissons durant
notre temps libre. Il faut trouver le temps.
► Quelle est votre priorité ? La
convivialité entre habitants. Notamment
comme vecteur de sécurité.
►
L’insécurité
décriée
l’année
dernière ? Il y a moins de vandalisme.
La rencontre le 7 novembre 2008 avec le
commissaire de police Serges Lodrini
(relations avec les quartiers) et les
commissaires de Sainte-Marguerite et
Sainte-Walburge a été très fructueuse.
► Quid des inondations récurrentes ?
Il a plu moins qu’en 2008. Cela-dit, une
parcelle rue du Ventilateur n’est plus
cultivée : la végétation a repris le dessus
ce qui a diminué le dévalement des eaux.
► Vous parlez du bassin d’orage rue
des Moulins comme d’un coup de
poing dans l’œil. Oui. Il a été nettoyé.

BARBECUE GEANT SAMEDI. PHILIPPE BROGNIET EN MEDAILLON © T.B.
CLIC POUR L’INTERVIEW
Parallèlement à la sympathique
brocante avec 25 exposants et au
barbecue annuels de la rentrée, le comité
de quartier Molinvaux-Naniot fêtait ce
samedi à l’école Naniot son 5ème
anniversaire.
Le président Philippe
Brogniet
compte
« 120
familles
membres : certains se sont inscrits
aujourd’hui », soit 20 de plus qu’en 2008
(→Liège Flash 24 août 2008). Le comité,
reconnu par la Ville,
bénéficie d’un
subside annuel de 840€, et informe les
habitants des activités, travaux, et projets
via un journal de quartier édité à 1200

exemplaires. La réhabilitation du terrain
de pétanque dans le « Petit Bois de
Molinvaux » compte parmi les projets du
comité. « La rue du Ventilateur a été
restaurée (hormis 10 mètres en standbye face à une expropriation) fin 2008, se
réjouit Philippe Brogniet. Et il y a un
projet pour restaurer la rue Haute ».
► Vous avez qualifié, lors d’une
précédente réunion, le rond-point rues
de Hesbaye/Eugène Houdret/Valthere
Jamar comme « entrée des pays de
l’Est ». Je n’ai pas changé d’avis. En

RUE DES MOULINS : « COUP DE
POING DANS L’ŒIL » © T.B.
► Et une mobilisation concertée des
quartiers connexes Naniot, SainteMarguerite et Glain ? C’est exact. J’y ai
déjà pensé. Mais nous travaillons. Pour
les activités du comité nous sommes

Mais à ma connaissance, la Ville n’a pas
d’autre
projet.
Je
souhaite
le
remblaiement (par exemple comme à
Cointe), mais nous proposons et la Ville
décide, et paie. ♦
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