Décembre 19 - Février 20
Assemblée Générale Ordinaire
le jeudi 20 février à 20h00 !
A l’école Morinval rue des Vignerons 1-5

ORDRE DU JOUR
AGO

BILAN DES ACTIVITES 2019
BILAN FINANCIER 2019
RENOUVELLEMENT DU BUREAU (Josiane, Mimount, Alain)
COTISATION ANNUELLE

… et ensuite

Déchets verts
Agenda 2020
Visite muséale
Repas du Printemps
Infos travaux
Divers

PV de la réunion de novembre dernier !
10 présents 4 excusés
Vide Grenier : Ce 29 septembre, le mauvais temps a tout gâché : annulation
du château gonflable, peu de participants et clôture anticipative de
l'événement.
Nouvelle grande expo à Liège : Expo Toutankhamon du 14 décembre 2019
au 31 mai 2020 à la gare des Guillemins. Notre comité organise une visite le
23 février 2020 à 10 h, pour + d'informations, contacter un des membres du
bureau : Mimount, Amélia, Maria, Julie, Nicole, Josiane, Francesco et Alain.
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Potager des Forges, square des Portefaix : des bacs de culture sont à la
disposition des habitants du quartier. Notre comité loue 2 bacs. Maria et Julie
ont signé une charte qui régit l'utilisation de ce potager collectif.
Commissariat Saint Léonard : réunion le 11 décembre 2019. Avec le
comité Saint Léonard. Le comité du Thier à Liège est en stand-by.
Enquête rue Adolphe Borgnet et Victor Raskin : Le comité a envoyé un
questionnaire à tous les habitants de ces 2 rues pour récolter leur avis sur le
sens de circulation des voitures. Sur 100 questionnaires, 19 personnes ont
répondu. Le nombre de réponses est insuffisant pour faire bouger les choses.
Le Comité a décidé d'arrêter cette enquête et toute procédure éventuelle.
Verdurisation : 2 habitants de notre quartier ont proposé un achat groupé de
plantes et fleurs afin d'embellir notre quartier.
Stationnement : demande de réglementer le stationnement rue Joseph Truffaut
afin que les voitures se garent toutes du même côté.
Amélia N.

Halloween 2019
Petits monstres et apprenties sorcières étaient de sortie le vendredi 25 octobre2019.
Un soleil radieux les accompagnait. Ils ont investi les rues des Vignerons, Borgnet
et sous les Vignes en chantant à tue-tête. S’arrêtant là où une affiche annonçait que
leur passage était le bienvenu.

La récolte de friandises fût bonne et aucun sort n’a été jeté.
Ils sont rentrés à l’école Morinval pour partager le butin.
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Un grand bravo et un
immense
merci
à
madame Sabrina et son
équipe
pour
la
préparation et pour les
beaux maquillages, aux
mamans pour avoir
habillé les petits pour la
circonstance
en
diablotins,
sorcières,
etc… à tous les
habitants pour leur
générosité et aussi aux
enfants
pour
leur
sourire
et
leur
participation.
Julie
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Inte di nos autes
La boulangerie DEDEE
Bonjour, nous nous trouvons au 553 de la rue Saint-Léonard.
C’est la boulangerie de Michel Dedée, vous l’avez certainement
reconnu. Le 1er septembre il a fêté 20 ans de service dans le
quartier.
Sa bonne humeur, son dynamisme, son grand cœur, sa volonté
et sa force de caractère le voient terminer son 1 er bail de 20 ans.
Ceci est permis grâce à sa fidèle clientèle que toute l’équipe
remercie chaleureusement. Petits mots d’encouragement et clin
d’oeils sur facebook font beaucoup de bien. Toujours au four et
au moulin vers 23h30 pour son plaisir et surtout pour le nôtre.
Nous les remercions et leur souhaitons encore de belles années avec nous. La
boulangerie est ouverte du mardi au dimanche de 7 à 18h.

CHARLY et son équipe
Depuis ce 26 août la Boulangerie Chez Charly
vous accueille à nouveau au 44 de la rue Borgnet.
Pains, viennoiseries et pâtisseries vous y attendent.
Tout est fabriqué sur place par l’équipe.
C’est avec plaisir que les clients anciens et
nouveaux seront accueillis du lundi au samedi de
7 à 18h. Le dimanche c’est jusque 14h. Le mardi
est le jour de relâche.

MARYLINE
Maryline est de retour. Son café avait été
ouvert par sa maman Marie POUGIN et
son papa Samuel LAZZARI en 1966
déjà.
Les plus anciens s’en souviendront.
Comme ses parents, Maryline vous reçoit
dans un cadre familial en semaine de 7.30
à 01h00 et le we de 09 à 01.00.
Rue St-Léonard 549 | Tel 04/2272470
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Groupe de Travail : Mobilité et Travaux
Une réunion très intéressante a rassemblé les comités de quartier SaintLéonard et Jolivet-Coronmeuse avec des acteurs importants de la Ville. Il y a
de bonnes nouvelles. C'est en tout cas la perception globale des 4 représentants
du groupe MOBILITÉ et TRAVAUX présents à la réunion de ce mardi 5
novembre.
Etaient présents :
 M. Roland Léonard (échevin travaux), accompagné de plusieurs
membres de son cabinet (MM.Jacquemin, Franco),
 M. Gilles Forêt (échevin Mobilité), accompagné de M.Heudens
 M. Sébastien Fraiture, cabinet du Bourgmestre, en charge des relations
avec les quartiers
 M. Dariouche Ghaemmaghami Inspecteur principal au commissariat St
Léonard, Adjoint au commissaire
 M. Damien Schwall Direction de l'Aménagement des espaces publics
 MM.J-M Delhaye, P Matray, N Simao et P Nicolay, représentants des
comités de quartier "Liège Nord"
4 sujets ont été abordés :
1) PASSERELLE
Souci d'éclairage : plusieurs prestataires semblent se renvoyer la balle (dans
le noir presque total : 6 lampes sur 10 défectueuses)… à suivre ;
Les inflexions de trottoirs (abaissement des bordures) pour accéder à la
passerelle restent à déplacer... patience ;
Les travaux de connexion cyclable avec Herstal ont commencé du côté du pont
des Bayards, entre Macors et Petite Vigne.
2) RÉNOVATION LAMARCK (jusqu'au carrefour Jonruelle-Maghin)
o
o
o
o
o

Confirmée au plan communal 2019-2021 (accord RW Sept.2019)
Engagement au budget 2020 (1,3 million €) travaux 2021
Marché conjoint impétrants + voirie, donc un seul entrepreneur pour le tout
Concertation Ville-Habitants prévue en avril 2020
Adjudication (après consultation avec les impétrants) en Sept.2020 pour une
désignation de l'adjudicataire fin 2020.
o Travaux 2021, normalement sur une seule année (de FévrMars jusque Nov-Décembre), sauf si surprises en cours de chantier …
o Travaux en plusieurs phases, comme dans le rue Saint-Léonard.
5

o Donc pas de souci, comme Alain l'avait fait remarquer, de "télescopage"
avec le chantier du tram qui devrait à ce moment-là être terminé chez nous.
o De toute façon, IMPOSSIBLE de fermer Lamarck en même temps que des
travaux "lourds" sur les quais !
3) SÉCURISATION BONNE NOUVELLE
C'est la meilleure nouvelle du jour :
Nous avons VU les PLANS des aménagements à réaliser au printemps 2020,
avec un stationnement alterné G-Dr (fixe, c-à-d plus de basculement par
quinzaine)
Au total, 7 chicanes sur la longueur de la rue avec des aménagements en relief
(bordures basses profilées, ancrées au sol, pour marquer le début et la fin de
chaque "séquence G ou Dr).
Les plans définitifs existent (nous les avons VUS, mais nous ne pouvions pas
les photographier), décision au collège début décembre 2019 pour réalisation
au printemps 2020, en fonction de la météo.
4) RÉPARATIONS LAMARCK
C'est la moins bonne nouvelle du jour
Comme indiqué ci-dessus, impossible de "fermer" Lamarck
(même pour une courte période) pendant les travaux du tram
sur le quai. C'est un fait. Plus fort qu'un Lord Maire, comme
disent les anglais.
Essais de colmatage des trous le 8 octobre dernier (au début de la rue, jusqu'à
Dony) avec une technique nouvelle : tarmac liquide + pierrailles …
Cher, et de l'avis des représentants des habitants, d'une efficacité peu
convaincante…
L'hiver 2019-2020 se passera sans autre réparation, MALHEUREUSEMENT
! Ou heureusement pour le service de transports en commun du quartier...
Cependant, au printemps, sera appliquée la période de test d'aménagements
provisoires que nous demandions : stationnement alterné G-Dr, comme
proposé en fixe rue Bonne Nouvelle mais avec simplement des marquages
routiers et des petits poteaux en plastic jaune en entrée et sortie de zone de
parking.
Là on ne peut pas encore parler de plans, mais nous avons vu des AVANTPROJETS. Aucune raison de penser que les choses n'avancent pas de ce
côté-là aussi mais cependant avec beaucoup moins de chicanes.
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Parcage d'un côté de la rue du Ruisseau jusqu'à la rue Dony, ensuite de
l'autre côté jusque Franchimontois …
C'est MAIGRE, et nous l'avons pointé !
Concertation aussi prévue avec le groupe de Mobilité et Travaux début avril
2020, puis présentation aux habitants fin avril.
Aménagements (provisoires, donc !) en MAI 2020
Adjudication prévue fin 2020 pour la RENOVATION complète
Pierre
pour le groupe Mobilité et Travaux.

Saint-Léonard et Jolivet-Coronmeuse communiquent sur les dossiers communs.

Travaux du tram : nouvelle étape sur les quais.
On imagine que vous êtes bien informés notamment via la possibilité de s'inscrire
sur www.liege.be/tram pour recevoir gratuitement, par sms et par mail, les
informations relatives aux travaux du tram.
Cela fonctionne très bien !
Vous savez donc que le quai Saint-Léonard (de Commandant Marchand à Laport)
va subir de grosses perturbations temporaires. Ces travaux se dérouleront du lundi
18 novembre au vendredi 10 janvier. Les travaux seront réalisés sur les trottoirs et
la desserte locale.
La Ville de Liège a mis en place un système de carte temporaire pour le
stationnement des riverains impactés par les travaux, et ce afin de limiter les
désagréments (voir plus bas).
La Ville et les TEC désirent être au plus près de nos besoins et nous avons la
possibilité de répercuter vos avis, vos idées, vos réflexions.
Voir aussi : www.liegenord.be
Stationnements réservés aux riverains.
Afin d'accompagner le chantier, des zones de stationnement réservées aux riverains
vont être créées temporairement. Pour stationner dans ces zones, les riverains
doivent apposer une carte spécifique (distribuée par le commissariat de quartier)
de façon visible derrière leur pare-brise.
Dans un premier temps, ces zones seront situées rue du Commandant Marchand et
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sur les quais, en bordure de chantier. Dans un second temps, lorsque le chantier
s'étendra, des zones supplémentaires seront créées rue Laport et place des Déportés.
Dans la phase actuelle du chantier, peuvent faire la demande d'une carte riverain
temporaire, les habitants des rues : Commandant Marchand, Armuriers, du
Bosquet, Goswin et Laport, ainsi que ceux du quai Saint Léonard qui habitent entre
la rue Commandant Marchand et la rue Laport.
Chaque ménage peut se voir octroyer jusqu'à deux cartes de stationnement, sur
simple demande au commissariat de quartier (Rue St-Léonard 135, ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 17h). Le demandeur veillera à bien se munir de sa carte
d'identité (preuve de domiciliation) et de l'immatriculation de son véhicule.

- COMMUNICATION commune -

A partir du mois de janvier des travaux vont débuter
pour la construction du futur tram. Ces travaux
impacteront les emplacements de stationnement
Quai Saint-Léonard ainsi que Place des déportés.
Des emplacements de stationnement provisoires
réservés aux riverains vont être créés. Il sera
obligatoire de disposer d’une carte riverain afin de
pouvoir stationner dans ces zones.
Les demandes de cartes riverain peuvent être
adressées au commissariat Saint-Léonard.
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Regards en arrière

2019
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Des voisins inquiets
Les habitants des quais s’inquiètent.
Lors de la réunion du tram qui s'est déroulé le 17 décembre à l'école Atlas, ils ont
appris que des travaux de nuit (de 22 à 6h) allaient se dérouler en juin 2020:
 à hauteur du petit rond point
 en face du garage Kia (ex Nissan)
 à hauteur de la rue du Tir
Ces travaux sont annoncés pour une durée totale d'1 mois en 3 phases différentes.
Ils n’ont pas été rassurés et la durée reste un mystère pour eux. Il leur a été dit que
la durée s’étalerait en 3 fois 3 jours. Toutefois la méfiance est de mise car ils ont
reçu des informations contradictoires. Le consortium TramArdent, a annoncé ceci,
alors qu'il avait annoncé le contraire à la réunion précédente (horaire des ouvriers
de 7 à 16h). Selon eux, cela durera plus d’un mois.
Nous allons transmettre ces inquiétudes aux autorités compétentes.

Souvenirs du souper d’automne

L’équipe du Comité Jolivet-Coronmeuse est heureuse
de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Nous serons enchantés de vous voir à l’AGO
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RECETTE DE SAISON – Chou-fleur gratiné au roquefort
Le chou-fleur gratiné à la sauce roquefort
est un plat réconfortant alliant douceur et
caractère pour un résultat aussi gourmand que
délicat. On le déguste tel quel ou en
accompagnement d’une pièce de viande. Sans
plus attendre, voici la recette !

Ingrédients :






Pour la sauce au fromage :
80 g de crème épaisse
2 c. à soupe de roquefort émietté
1 c. à soupe de lait écrémé
2 c. à café de mayonnaise
Sel & poivre
Pour le chou fleur :
 2 c. à soupe de beurre doux
 60 ml de sauce piquante
 1 c. à soupe de jus de citron
 2 c. à soupe d’huile d’olive
 1 kg de chou fleur
 Sel

Les étapes :
1. Préchauffer le four à 200 °C. Dans un petit bol, fouetter le lait et la crème épaisse
puis ajouter le roquefort, la mayonnaise et assaisonner. Réserver la sauce 30
minutes au réfrigérateur.
2. Faire fondre le beurre et mélanger à la sauce roquefort. Ajouter le jus de citron.
3. Couper le chou-fleur en bouquets. Dans un saladier, mélanger l’huile d’olive, la
sauce piquante et le sel puis déposer les fleurs de chou-fleur et les enrober.
4. Déposer le chou-fleur sur une plaque de cuisson chemisée d’un papier sulfurisé
et enfourner pour 20 à 25 minutes de cuisson. Une fois coloré, napper le tout de
sauce roquefort et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la sauce bouillonne et
gratine.
5. Servir chaud. Déguster sans attendre ce chou-fleur gratiné à la sauce roquefort !
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ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
Ecole Morinval Le

20 février à 20H00

ORDRE DU JOUR
BILAN DES ACTIVITES 2019
BILAN FINANCIER 2019
AGO
RENOUVELLEMENT DU BUREAU (Josiane, Mimount, Alain)
COTISATION ANNUELLE
NB : Les candidatures au bureau doivent nous parvenir avant le 13 février
Déchets verts
Agenda 2020
Visite muséale de février
Repas du Printemps
Infos travaux
Divers

AGO

… et ensuite

Nos permanences
Les 1ers lundis de février à décembre (jours fériés et vacances exceptés).
Au café « Chez Marilyne » 549 rue St-Léonard, de 16h30 à 18h00

SOUPER Du PRINTEMPS
27 mars à 19h.
Apéritif.
Paella aux fruits de mer.
Salade de fruits frais. .

PAF : 15.00 € / 9.00 (-15 ans).
APPEL à toutes et à tous

Rejoignez le Comité, agissons ensemble !

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

Avec le soutien de la Ville de

12

