Assemblée du comité
Notre prochaine réunion aura lieu
Le jeudi 25 avril à 20h00 !
Très exceptionnellement à la Brasserie Haecht

Votre Assemblée est très exceptionnellement
délocalisée !!!
ORDRE DU JOUR
APPROBATION DU PV PRECEDENT
REUNION COMMUNE « THERMOGRAPHIE »

Et ensuite

DECHETS VERTS
CROISIERE
VISITES MUSEALES
PERMANENCES du COMITE
DIVERS

Les Permanences du Comité de

16h30 à 18h00 !
(Infos en page 4)
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PV de la réunion du 15 février dernier !
14 présents 2 excusés

Approbation du PV de la réunion précédente
A corriger sur le pv précédent : le numéro de téléphone de « Allo Maintenance » est le
04 238 33 88. Puis le PV est adopté

Renouvellement des membres du bureau du comité
Tous les 1er lundis du mois, les membres du bureau se réunissent de 18h30 à +/- 20h30 à
l'école Morinval. Les membres renouvelables restent en fonction. Marie-Grâce a décidé
de ne plus faire partie du bureau mais elle continuera à nous aider lors de nos différentes
activités. Nicole HALCKIN a déposé sa candidature et fait partie du bureau à partir de ce
21 février 2019. Bienvenue et bon travail.

Rénovation de la rue Lamarck
Après les travaux du tram dans notre quartier, la rue sera refaite comme la rue Saint
Léonard. Cela devrait se faire dans +/- 2 ans et demi.

Les travaux du tram dans notre quartier
Ces travaux devraient commencer bientôt côté des maisons quai Coronmeuse : un
nouveau trottoir, une ligne de parcage et 2 bandes de circulation pour les autos (une vers
le centre et une autre à sens contraire)
Une réunion de présentation des travaux du tram dans le quartier est prévue le 28 mars à
l'ancienne brasserie Haecht, 253, rue Vivegnis à 4000 Liège.

Propreté des rues Jolivet, Renardi et G. Truffaut
Des habitants de ces rues nous ont interpellé concernant la propreté des trottoirs et rigoles.
Afin de les aider, le mois de novembre 2018 le comité a imprimé et posté des flyers
rappelant un règlement communal : chacun doit nettoyer son trottoir et sa rigole le long de
sa maison.
Le comité a décidé de recontacter les habitants de ces rues pour leur demander leurs avis
et leurs propositions au sujet de la propreté des trottoirs

Divers
L'enquête publique des rues Jolivet et Renardi : Quelques petits aménagements seront
réalisés. L'enquête publique sur l’ancienne superette Mir concernant la création d'une
salle pour les Témoins de Jehova est en attente.
Amelia N
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Très BIENTOT

Dimanche

14 avril 2019
Les visites muséales de Jolivet-Coronmeuse
À l'occasion du 500e anniversaire de
la mort de Léonardo da Vinci, nous
visiterons
une
exposition
exceptionnelle sur ce génie de la
Renaissance.
Composée
d'astrolabes,
d'instruments
de
mesure
et
scientifiques datant du XIVe au
XIXe siècle, cette collection fait
partie des plus exceptionnelles au
monde.
Lieu : Musée de la Vie wallonne
cour des Mineurs 1 4000 Liège (Centreville)
Accessible aux personnes à mobilité
réduite

Entrée et visite guidée: 8 €

Rendez-vous à 09 h 30
Editeur responsable : Alain Jacquet / 0496 64 34 98
rue A Borgnet 9 à 4000 LIEGE

Avec le soutien de la Ville de
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Du neuf : Les PERMANENCES du COMITE
Votre Comité de quartier crée un nouveau service.
Une permanence est maintenant organisée tous les 1ers lundis des mois de
février à décembre (jours fériés et grandes vacances exceptés). Ces
permanences sont assurées au café Chez Franco de 16h30 à 18h00.
Vous pourrez y faire appel pour obtenir des renseignements liés à la Ville
et des interventions auprès des services publics qui sont concernés.

EMPLACEMENTS RIVERAINS rue des Steppes ?
Des voisins de la rue des Steppes s’adressent à la Ville, à son Bourgmestre et
aux échevins et échevines du Collège communal.
Habitants de la rue des Steppes, dans le quartier du nord, sur le territoire du
Comité de quartier Jolivet-Coronmeuse, ils leur écrivent pour remettre à leur
meilleure attention une demande d’installation d’emplacements riverains
dans leur rue.
En effet, ils n’ont, en journée, que peu d’accès au stationnement près de leurs
domiciles.
Ils espèrent que leur demande recevra une attention bienveillante.

DECHETS VERTS prochaines dates : 10 avril et 09 mai

Déchets verts
10/04, 09/05, 13/06, 29/08, 10/10, 07/11
de 8 à 11h aux Bulles à verres - entrée de la rue Morinval
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Dimanche

19 mai
2019
Jolivet-Coronmeuse

Croisière
Sur la Moselle

Départ : rue de la cablerie à 7h00
Coblence et la Moselle allemande.

INCLUS :
le voyage en autocar 3*** (boissons, vidéo, toilette, repose-pied, sièges sleeping, airco…)

la croisière de COBLENCE à COCHEM et le repas de midi 3 plats à bord
à 15h : temps libre à COCHEM
SUPPLEMENTS :
les boissons durant le repas

PAF : 35.90 €

IBAN : BE63 1410 5353 0508

Retour vers : 19h00
Editeur responsable : Alain Jacquet / 0496 64 34 98
rue A Borgnet 9 à 4000 LIEGE

Avec le soutien de la Ville de
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Divers …

Rue BOIS-L’EVEQUE,
Les habitants de la rue BOIS-L’EVEQUE, comme ceux de la rue J TRUFFAUT
nous rapportent depuis longtemps déjà les difficultés et dangers qu’ils rencontrent.
Nous relevons cette fois ceux liés au chemin de fer le long de la rue Bois-l’Evèque.
Ils vont s’adresser à leur bourgmestre, Monsieur F DAERDEN pour qu’il s’en
occupe enfin. Nous allons relayer leurs remarques et demandes.

PLACE CORONMEUSE,
le panneau de signalisation du modèle AB1 dit
« croix de Saint-André » a encore été couché.
Il est très mal placé et paraît-il peu visible. Un
marquage au sol serait peut-être le bienvenu.

Rue
MORINVAL
Des dalles en caoutchouc ont disparu. Dans l’attente
qu’elles soient remplacées, soyez prudents en vous y
rendant

Rue des Steppes
Près de la nouvelle esplanade, les
potelets d’interdiction de parking
auto ont encore disparu !!!
Equipe d'encadrement du comité de quartier Jolivet-Coronmeuse
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Recette de saison

Soupe aux mezzelune,
épinards et haché



Portions: 4 personnes
Préparation: 20 mins

Ingrédients
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

huile d’olive
1 oignon, émincé
2 gousses d’ail, écrasées
400 g de haché mixte
4 cubes de bouillon de poulet + 2 l d’eau
250 g d’épinards
500 g de Mezzelune tomate/mozzarella
425 ml de tomates concassées
poivre et sel
100 g de Parmigiano Reggiano, râpé

Préparation
1. Faites chauffer un peu d’huile dans une casserole et faites-y revenir l’ail et
l’oignon à feu doux. Ajoutez la viande hachée et faites-la cuire pendant
quelques minutes.
2. Mouillez avec le bouillon. Ajoutez ensuite les épinards, les tomates
concassées et les mezzelune. Mélangez et faites mijoter pendant 5 minutes.
3. Assaisonnez de poivre et sel.
4. Servez la soupe dans 4 assiettes et accompagnez-la de Parmigiano Reggiano
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