Assemblée du comité
Monsieur André SCHROYEN
Echevin de l’Environnement
et de la Vie sociale
nous entretiendra des projets
et des actions de la Ville
dans les matières dont
il a la charge.
Ensuite, nous
pourrons faire nos
remarques et poser
nos questions.

DIVERS
Verre de l’amitié
Notre prochaine réunion aura lieu
Le jeudi 15 septembre à 20h00 !
A l’ECOLE MORINVAL rue des vignerons, n°1
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P.V. de la réunion de l’AG du 16 juin dernier
ACCUEIL

22 présents

Ce jeudi 16juin 2016, l'échevin Jean Pierre HUPKENS était notre invité. Echevin de
l'urbanisme et de la culture, il nous a parlé de ses deux compétences.
En ce qui concerne celle de l’urbanisme, le défi est de résoudre l'augmentation
démographique à Liège en tenant compte de ses habitants et, en même temps, d’implanter
des espaces verts dans la ville.
En pratique, dans notre quartier, la chaussée de la rue Morinval sera bientôt refaite : ces
travaux coûteront 380,000 euros. Les coteaux du Thier à Liège sont des espaces verts à
préserver. Dans certaines rues, on va suspendre toute nouvelle construction car ces rues ont
été déclarées zone à préserver : rues Jacquet, de la Sèche, Géron, Bernalmont , des Pinsons,
du Baron... L'éco quartier de Coronmeuse : personne de la ville ne peut en parler : la seule
chose qu'il nous a dévoilé est que ce projet ne sera réalisé que dans un horizon « trop »
lointain.
En ce qui concerne la politique culturelle de la Ville : la culture doit concerner le plus
grand nombre de personnes. Comment ? En ouvrant les lieux culturels au plus grand nombre
de personnes.
En pratique, dans notre quartier, la bibliothèque de la rue Commandant Marchand va
déménager dans l'espace Vivegnis le 24 octobre. Place Vivegnis au n° 36, on a créé des
résidences-ateliers vivegnis international (RAVI) où des artistes étrangers sont logés. Ces 2425-26 juin, 4 artistes exposent leurs oeuvres. La Boverie abrite le musée des Beaux Arts de
Liège et un nouvel espace destiné à accueillir des expositions temporaires. Notre échevin
nous invite à visiter le musée avec sa présence avant le 15 juillet ou en septembre. (l’invitation
est maintenant officialisée et date est prise).
Questions posées à notre échevin :
- Rénovation du château des 4 tourettes ? Il va se renseigner mais c'est un projet privé.
- Parc Astrid ? On touche à l'aménagement de l'éco-quartier, Il ne peut en parler.
- La darse et une passerelle entre notre quartier et le parc Astrid ?
Avec l'arrivée du Tram, des liaisons nouvelles seront étudiées
- Parc Morinval ? Ouvert le matin et fermé le soir. En vacances pourrait être plus tard.
- Poubelles publiques dans notre quartier : une demande sera introduite par notre comité.
- Rue Saint Léonard au n° 623, eau dans la cave : l'échevin concerné est R. LEONARD
- Café Padovan : éternel problème des sacs d'immondices.

DIVERS :
Le stationnement des véhicules en face de l'Eglise empêche l'entrée du camion de livreur de
mazout
LE PV PRECEDENT (celui de l’Assemblée d’avril) est approuvé.
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Afin de préparer au mieux notre réunion avec Monsieur l’Echevin A. SCHROYEN,
voici un petit rappel des discussions de la réunion d’Avril en matière d’environnement.
Dans l’attente de la venue de l’Echevin, Monsieur Bernard BONNE, Adjoint au dirigeant Inspecteur principal de police et Madame MARECHAL, agent chargée de l’environnement
et de la propreté dans notre quartier, nous avaient informés.
Crottes de chiens, dépôts clandestins de déchets, trottoirs et rigoles non balayés devant nos
immeubles, sortie des sacs jaunes et autres en dehors des heures autorisées, versement
d’huiles et peintures usagées dans les avaloirs… etc sont des comportements punissables. La
ville possède un règlement communal qui concerne la propreté publique. Chaque semaine,
madame MARECHAL fait un tour du quartier pour constater les incivilités concernant la
propreté. Elle est aussi à votre écoute au commissariat Saint-Léonard ; son numéro de
téléphone est le 04 340 91 50. Toute incivilité fait l’objet d’un procès-verbal et d’une amende.
Enumération des problèmes récurrents dans notre quartier
- Dépôts de sacs noirs à côté de la poubelle près de l’église et rue Joseph Truffaut en
face du 51
- Dépôts de déchets clandestins près des bulles à verres rue Renardi
- Crottes de chiens sur les trottoirs
- Présence de rats
D’autres problèmes ont été signalés mais ils relevaient de la Police et donc du Bourgmestre
ou du service des travaux et donc de Monsieur l’Echevin Roland LEONARD.
Monsieur Bernard BONNE, adjoint du Commissaire, nous a communiqué que la rue Jolivet
sera aménagée d’un nouveau marquage au sol suite au nouveau plan de circulation adopté
par le Collège communal après l’avis de l’ensemble des habitants des rues Jolivet et Renardi.

23/10 : VISITE DE LA BOVERIE le 8 mai dernier, quatre personnes s’étaient
inscrites pour représenter le quartier à l’inauguration du nouveau musée de la Boverie. Nous
visiterons ce musée en comité le dimanche 23 octobre accompagné par Monsieur l’Echevin
de la Culture qui fera lui-même les commentaires.

DECHETS VERTS 2016 cette année, les dates retenues sont les suivantes :
Les 20/03, 19/05 et 18/08 de 8 à 11h. Et les 22/06, 21/09, 13/10 et 17/11 de 9 à 11H45.

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
Dépannage serrurerie : 0495/329565 (demander le prix avant déplacement)
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Jeudi 15 septembre
0496 / 64 34 98

20h00

ASSEMBLEE DE VOTRE COMITE !

à l’école MORINVAL
rue des vignerons, n°1

Echevin de l’Environement
et de la Vie Sociale

Monsieur l’Echevin répondra aussi à vos questions et demandes dans ses
compétences liées aux Services sociaux, à la personne handicapée, à l’Œuvre
communale de l'enfance, au Service aux seniors, aux pensions et au 3ème âge.

Ensuite, nous passerons aux questions habituelles






PV de juin
NOTRE VIDE GRENIER du 25 septembre
VISITE du nouveau musée de la Boverie
Programme de visites bi-mensuelles
DIVERS

APPEL à toutes et à tous
Editeur responsable : Alain Jacquet / 0496 64 34 98
rue A Borgnet 9 à 4000 LIEGE

Rejoignez le Comité, agissons ensemble !
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