Assemblée du comité
Notre prochaine réunion aura lieu
Le jeudi 19 avril à 20h00 !
A l’ECOLE MORINVAL rue des vignerons, n°5

ORDRE DU JOUR
Accueil
Approbation du PV de septembre

REUNION
Nos élus nous parlent
Le quartier en devenir
Ce mois nous recevons

Et aussi

Le Petit MARCHE VERT
EXCURSION à Malmédy
DECHETS VERTS
Divers
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PV de l’Assemblée Générale du 15 février !
LE PV PRECEDENT (celui de novembre) a été approuvé.
16 présents 1 excusé
 L’équipe vous a présenté les bilans financiers et d’activités de 2017 ainsi qu’une
image des projets pour 2018. L’AGO approuve les bilans et donne décharge.
 Le renouvellement du bureau a été effectué. Seuls les postes de Josiane et Alain
ont été reconduits par l’Assemblée.
 La cotisation annuelle a été portée, par décision du bureau, à 5,- €.
DIVERS
 Demande d'éclairage dans le coin de la rue des Vignerons.
 Suite à 1 fuite d'eau dans la toiture de l'école Morinva1, bruit de gouttes.
 Rue Bois l'Evêque, risque de chute pour un enfant entre la chaussée et la voie de
chemin de fer signalé par Carmela.
 Demande d'un passage pour piétons devant la plaine de jeux rue Renardi.
LA RUE ADOLPHE BORGNET
Le comité de quartier a invité les habitants de la rue suite à l'enquête publique pour un
changement de sens de circulation (seuls les habitants de la rue sont concernés).
L'enquête est valide si 66 % des habitants répondent. Pour que l'état actuel change, 60 %
des habitants de la rue doivent accepter une solution proposée autre que celle existante.
LA VISITE DU MUSEE GRETRY
Le dimanche 4 mars à 10h30, nous avons visité le musée Grétry, maison natale d’André
Ernest Modeste GRETRY, compositeur liégeois (1741-1813). Une guide, fan de ce
compositeur, nous a fait entrer dans la vie de ce grand homme avec ses joies et ses malheurs
(ses trois filles sont mortes de la tuberculose). Notre guide a interprété une chanson d'un de
ses opéras. Pour vous donner une idée de la renommée de Grétry, on peut dire qu'il était aussi
célèbre à son époque que Halliday à notre époque. Sa statue en bronze est devant l'Opéra
Royal de Wallonie. Il est enterré près de Paris mais à sa demande, son cœur est à Liège,
dans une niche du socle de sa statue.
LE SOUPER DU 16 MARS
Notre souper de printemps est l'occasion de se réunir autour d'une bonne bouteille, d'un
bon repas et de tisser des liens entre les habitants de notre quartier. Carmela et Maria
nous ont préparé un délicieux minestrone, ensuite nous nous sommes préparé des
assiettes de charcuterie, fromage et salade. Le dessert était un tiramisu accompagné d'un
thé préparé par Mimount et de café. Un grand merci à tous ceux et celles présents.
EXCURSION A MALMEDY LE 6 MAI
Les inscriptions seront clôturées le 20 avril 2018
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Dimanche 06 mai

Malmédy
EXCURSION

du Comité de Quartier Jolivet - Coronmeuse

Départ : rue de la cablerie à 8H45

Malmedy, son monastère, ses ateliers de tannerie, du carnaval, du papier… Le trésor de la
cathédrale & l’historium. La Maison Villers, classée au patrimoine exceptionnel

Inclus Malmundarium, visite guidée
Repas (2 services)
Visite guidée de la ville
et de la maison Villers
PAF : 28.00 €
IBAN : BE63 1410 5353 0508
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Programme 2018
ASSEMBLEE GENERALE le 15 FEVRIER à 20H ECOLE MORINVAL (n°5)
Assemblées ordinaires
les 19 avril, 21 juin,
«
les 20 septembre et 15 novembre
«
Bureau du Comité : tous les 1er lundis du mois
REPAS : Printemps
Fête des voisins
Automne
Vin chaud

16 mars à 19h00
23 juin à 15h00
23 novembre à 19h00
21 décembre

L’EXCURSION :

le dimanche 06 mai

Réfectoire de l’Ecole Morinval
Jardin Morinval
Réfectoire Ecole Morinval
Rue des Mariniers sur placette

LES VISITES MUSEALES : le dimanche 04 mars, 03 juin et 07 octobre
LE VIDE GRENIER :

le dimanche 30 septembre rues Borgnet et des mariniers

ACTIONS SOCIALES
Déchets verts

11/04, 03/05, 14/06, 30/08, 11/10, 08/11
de 8 à 11h aux Bulles à verres - entrée de la rue Morinval

Potager Collectif

suite de Racin’action - avec les petits de l’école Morinval

Petit Marché Vert

le 05 Mai au Jardin Morinval – avec la CGSL

GROUPES DE TRAVAIL relais
GdT Potagistes
Potager des Forges initiatique pour les enfants de l’école
GdT Police
Travail avec le Commissariat (tous les trimestres)
GdT CRU
Rénovation Urbaine
GdT CPV
Commission Paritaire Ville-Comités de Quartiers
Couleurs Quartier
Participation au journal (3 fois par an)
GdT Bâneux
Mémoire de migrations
Avec le soutien de la Ville de

Renseignement utiles : pour rappel, le Manager des Nuisances Publiques
est Monsieur Alain Lecoq, Chef de Division
+32 (0)4 238 50 21
En cas de panne d'un lampadaire sur la voirie :
ORES : 078/ 78.78.00
Si vous constatez une incivilité concernant la propreté, Mme MARECHAL, agent chargé de
l’environnement et de la propreté dans notre quartier est à votre écoute au :04 / 340 91 50.
Dépannage serrurerie : 0495/329565 (demander le prix avant déplacement)
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