Assemblée du comité
Notre prochaine réunion aura lieu
Le jeudi 21 septembre à 20h00 !
A l’ECOLE MORINVAL rue des vignerons, n°1

ORDRE DU JOUR
Accueil
Approbation du PV de juin

REUNION
Nos élus nous parlent
Le quartier en devenir
Ce mois nous recevons le PS
DIVERS
Verre de l’amitié

Et aussi

DECHETS VERTS dates
VIDE GRENIER
VISITES culturelles
REPAS d’automne
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PV de la réunion de juin dernier !
15 présents, 3 excusés
LE PV PRECEDENT (celui de l’Assemblée d’avril) est approuvé.
Deux élus liégeois du parti Ecolo et habitant notre quartier étaient nos invités ce jeudi 15 juin
dernier. Monsieur André VERJANS, libraire rue Maghin, déménageur social et conseiller
communal au CPAS. Monsieur Quentin LE BUSSY, Chef d’entreprise, directeur gérant d’un
magasin de bricolage et conseiller communal à Liège depuis 2012.
Afin d’améliorer la Ville de Liège pour y mieux vivre et vieillir, leurs constats sont les
suivants :
La Propreté : c’est un grand défi qui n’est pas gagné à Liège
La Mobilité : 1 liégeois sur 3 (en terme de ménage) n’a pas de voiture : rouler en vélo à Liège
est très dangereux ; la durée des trajets est anormale à l’intérieur de
l’agglomération : ainsi, celle de Coronmeuse aux Guillemins est plus longue
que celle d’Esneux jusqu’aux mêmes Guillemins. C’est tout-à-fait anormal.
La Qualité de vie : il faudrait rendre plus accessibles les espaces verts de nos quartiers aux
habitants (dans notre quartier, le parc Astrid et les Coteaux).
L’Accueil social : on ne doit pas diminuer les actions du CPAS.
La Police : il faut soutenir notre police locale car il y a un risque de pénurie de policiers en
2019-2020 ; notre quartier est un quartier de transit, en 1 an il y a eu 8000
domicilations nouvelles ; ce surcroit de travail empêche les policiers d’assumer
leurs missions de base.
Les crèches : il en manque ; ce n’est pas normal pour une grande ville comme Liège.
L’arrivée du tram dans notre quartier et la suppression de la ligne 1 : penser aux personnes
âgées, aménager des places de parking, combiner le prix du parking avec le prix
du billet de tram.
Nous remercions Mrs VERJANS et LE BUSSY pour leurs explications et leur écoute.
Nous nous souhaitons de bonnes vacances.

DECHETS VERTS 2017 cette année, la collecte se fait de 8 à 11h à côté des bulles à
verres de Morinval ; les dates sont : 12/10 et 09/11.
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 043409150.
Dépannage serrurerie : 0495/329565 (demander le prix avant déplacement)
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