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Assemblée du comité 

Ordre du Jour 
 

Nous recevrons la visite de 

Monsieur Jean-Pierre HUPKENS 

Echevin de la Culture et de l’Urbanisme 
 

Il nous 

entretiendra 

des projets  

et des actions 

de la Ville  

en matière 

culturelle. 
 

Ensuite, nous pourrons lui faire 

nos remarques et questions.  
 

Il nous parlera aussi de politique 

urbanistique. 
 

Son action dans notre quartier 

nous intéresse beaucoup. 

Bilan de notre Excursion 

Vallée de la Semois 
 

 

1946-2016 : 

70e anniversaire 

de l’arrivée des Italiens 
 

 

La brocante du 18 juin : 

Place Vieille-Montagne 

      (CQSL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

Verre de l’amitié 

 
 

 
 

  Notre prochaine réunion aura lieu 

Le jeudi 16 juin à 20h00 ! 
A l’ECOLE MORINVAL   rue des vignerons, n°1 
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P.V. de la réunion de l’AG d’avril dernier 
 

ACCUEIL 
 

23 présents  

 

LE PV PRECEDENT (celui de l’AGO de février) est approuvé. 

 

DEROULEMENT de notre assemblée 

 

Notre Echevin de la propreté, Monsieur André SCHROYEN, n’a pas pu venir à notre réunion. 

Il nous demande de reprendre contact fin août pour convenir de sa venue en septembre ou 

novembre. Nous ne manquerons pas de le faire. Dans l’attente, 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, l’ont avantageusement remplacé. 

 

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 

- Voitures garées sur les trottoirs 

- Conteneurs sur les trottoirs (passage difficile pour les piétons) 

- Le problème des caravanes ventouses 

 

Trois autres problèmes ont été signalés mais ils relèvent du service des travaux et donc de 

Monsieur l’Echevin Roland LEONARD. 
 

- Mauvais état des trottoirs rue Adolphe Borgnet 

- Plaque d’égout (avaloir) manquante rue Adolphe Borgnet 

- Poteau de signalisation au milieu du trottoir (au coin des rues Saint-Léonard et 

Adolphe Borgnet) 

 

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 
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DIVERS 

 

- Nécessité des barrières devant le magasin MIR ? 

- Le coin de détente de la rue Morinval n’a pas de jeux pour les petits enfants 

- Nous n’avons pas de nouvelle concernant l’abri de jour de la rue Morinval 

 

Lors de notre réunion, quatre personnes se sont inscrites pour répondre à l’invitation officielle 

de la ville de Liège pour représenter le quartier à l’inauguration du nouveau musée de la 

Boverie, ce dimanche 8 mai 2016 à 9h45. Rapport vous sera fait à notre assemblée de juin.  

 

 

 

INSTALLATION D'UN MARCHE DANS NOTRE QUARTIER 
 

L’étude est en cours, des bonnes volontés sont demandées pour lancer ce projet.  

 

          1946 - 2016 : 70e anniversaire 

 de l’ARRIVEE DES ITALIENS :  

 
 

Projet conjoint 
avec le Comité 
de Saint-Léonard ! 

 
Il s’agira de développer  
une action collective  
pour, à la fois, se souvenir 
et se projeter positivement 
dans le présent.  

 

 

LA BROCANTE du 18 JUIN  

Place Vieille-Montagne (CQSL) 
 

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 toujours le prix avant déplacement  
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Jeudi  16 juin  20h00 
 

0496 / 64 34 98                ASSEMBLEE DE VOTRE COMITE !  

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

 

 

 

       Jean-Pierre HUPKENS 

          Echevin de la Culture  
             et de l’Urbanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur l’Echevin nous entretiendra aussi 
des questions urbanistiques 

 
 
 

Ensuite, nous passerons aux questions habituelles 
 PV d’avril 
 NOTRE EXCURSION évaluation 
 1946 – 2016 : 70e anniversaire de l’ARRIVEE DES ITALIENS :  
               projet conjoint avec le Comité des Habitants de Saint-Léonard 
 BROCANTE à Saint-Léonard : Place Vieille Montagne ce samedi 18 juin 
 DIVERS 

 
 

APPEL à toutes et à tous                                         Rejoignez le Comité, agissons ensemble ! 

Ne pas jeter sur la voie publique Editeur responsable : Alain Jacquet / 0496 64 34 98 
                                   rue A Borgnet 9 à 4000 LIEGE  


