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

ORDRE DU JOUR
Accueil
Approbation du PV de juin

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

Et aussi :

- le VIDE GRENIERS du 30/09
Rues Borgnet des mariniers et Place des Porte-faix
Bienvenue à toutes et à tous

-

les DECHETS VERTS
Les VISITES DU DIMANCHE
L’assemblée de novembre
Divers

PV de l’Assemblée du 21 juin !
15 présents, excusés : Josiane, Mimoun, Amélia,

Nous recevions le PTB représenté dans notre quartier par Antonio Gomez Garcia.
Monsieur Garcia s’est brièvement présenté puis nous a exposé les actes et projets
du PTB pour Liège. Ainsi, fin 2017, début 2018, le PTB a fait une grande enquête
sur les préoccupations des Liégeois en des matières très diverses. Etaient au
programme, les soucis des Liégeois quant à plusieurs axes de réflexions.
Tout d’abord, la pauvreté, l’accès au logement, des logements de qualité et le vaste
problème de l’emploi.
Un autre axe concernait les demandes en matière d’amélioration de la mobilité des
piétons, des cyclistes, des transports en communs et de l’accès en général à la ville.
Un axe plus spécifique à notre quartier posait la question de la réouverture de la
poste et le futur de l’Aldi…
Enfin, en termes de propreté, se posait la question de l’instauration de poubelles
publiques au lieu des sacs individuels. Cette façon de faire ayant déjà été
expérimentée ailleurs en Europe.
Monsieur A GOMEZ GARCIA a répondu aux questions posées par l’assemblée
et nous a remerciés pour l’accueil.
Nous avons, ensuite, reçu Madame MINET employée de la Ville qui, dans le cadre
des relations avec les quartiers et les comités nous signale qu’il est possible
d’améliorer notre communication en plaçant des flyers sur le site de la ville de
Liège. L’impression de certains périodiques (comme celui-ci) pourrait être assurée
par la Ville. Divers matériels peuvent aussi être prêtés gracieusement.

Divers
Fête des voisins, rdv à 14h30.
Déchets verts : 30 août – Francesco et Georges.
Voiture abandonnée rue Joseph Truffaut.
Francesco GIORDANO

Les visites du dimanche 07/10 : AQUARIUM
Ce dimanche 7 octobre, nous visiterons l’Aquarium. Cette visite guidée forcera
l’émerveillement. Rendez-vous à 9h40 à l’embarcadère de Coronmeuse, quai de
Wallonie ; nous nous rendrons au Quai Van Beneden en navette fluviale.
PAF : 9.60 Le voyage en navette sur la Meuse est offerte par le Comité

Notre administratrice honorée
Maria, participait à un concours de Patchwork. Le travail consciencieux et
l’application de toute une année ont été récompensés d’un premier prix pour
l’année 2018.

N’hésitez pas à faire appel à ses qualités pour votre décoration intérieure.

INFOS
Déchets verts : restent les 11/10 et 08/11 de 8 à 11h - entrée de la rue Morinval

Renseignement utiles : pour rappel, le Manager des Nuisances Publiques
est Monsieur Alain Lecoq, Chef de Division
En cas de panne d'un lampadaire sur la voirie :

+32 (0)4 238 50 21
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)

Avec l’amical soutien de…

Rens. & emplacements

0496 / 643498
Boissons et restauration
à prix démocratiques
Réservées à l’organisateur

Animations
Place des Porte-faix

Des habitants… un Comité !

Agissons ensemble
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