Octobre - Novembre 2019
Assemblée du comité
Prochaine réunion le jeudi 21 novembre à 20h00 !
A l’école Morinval rue des Vignerons 1-5

ORDRE DU JOUR
Approbation du PV PRECEDENT
Les bilans financier et final seront présentés à l’Assemblée Générale Ordinaire de
février 2020. Nous sommes presque à la fin d’année et ferons donc le bilan des
activités passées et de celles qui restent à organiser. Nous aborderons donc :
o le VIDE GRENIER
o la VISITE MUSEALE prochaine
o le JARDIN et les consignes
o les DÉCHETS VERTS 2020 dont le calendrier est déjà connu.
Notre o REPAS D’AUTOMNE aura lieu le 29 novembre à l’école. Nous
partagerons une raclette. Vous pouvez amener votre appareil.
Enfin o les DIVERS finiront notre assemblée.

PV de la réunion du 19 septembre dernier !
20 présents 3 excusés
Omer KOCYIGIT habite notre quartier, rue Joseph Truffaut, n° 29, 4000 Liège. De
1981 à 2015, il a travaillé chez TDS DESIGN (technicien et délégué syndical).
Depuis le 14/10/18, il est conseiller communal à la ville de Liège sur la liste PS.
1 fois par mois, il participe au conseil communal et 2 fois par semaine il participe à des
commissions thématiques (Budget, Urbanisme,...) qui préparent les débats au conseil
communal. Il est le relais entre les liégeois et le pouvoir communal.
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Il a écouté nos différentes remarques lors de cette réunion :
 Demande pour améliorer le Ravel dans notre quartier car certains endroits
sont très dangereux pour les cyclistes
 Problème de parking devant la chapelle Saint Georges
 Danger de chute sur la voie ferrée (il y a des trous le long
du chemin de fer, rue Joseph Truffaut et rue Bois l'Evêque)
 Problème de parking et vitesse excessive rue A. Borgnet
 Projet de relancer le sens de circulation unique
rue A. Borgnet et rue V. Rasquin.
 Réfection de la rue aux Chevaux, nids d'autruches
 Demande sur les servitudes de passage dans notre quartier
 La grande porte du parc Morinval (côté grande cour) est fermée.
Nous remercions Monsieur Omer KOCYIGIT pour sa présence et son écoute.
Amélia N.

ECO-QUARTIER : ce sera « Rives Ardentes »
Nous n'étions pas nombreux à la présentation
des promoteurs de l’éco-quartier de
Coronmeuse. Il occupera les 25 ha entre les
ponts Atlas et Marexhe (qui donne accès à l'Ile
Monsin).
PHASAGE des travaux :
Avant que le promoteur n'intervienne, la SPAQuE assainira les sols
1ère phase :
Ensuite, au tout début (ils espèrent juillet-septembre 2020) :
Réalisation des équipements publics, voies d'accès, cheminements à l'intérieur du
site (majoritairement pour piétons et vélos). Mise en valeur du parc (aussi en
l'élargissant en y intégrant +/- une voie de circulation actuelle sur le quai de
Wallonie). Réalisation des 2 passerelles sur la darse (elles permettront un accès au
parc directement à partir du quai de Coronmeuse qui ne sera plus une "autoroute
urbaine" après les travaux du tram). Assainissement du Grand Palais (ancienne
patinoire) qui restera propriété de la ville et dont la destination n'est pas encore
définie). Enfin, Réhabilitation du bâtiment de l'Equerre dans le parc Astrid.
2ème phase :
Construction d'un premier ilot de bâtiments entre la station de pompage et la darse,
et construction des maisons ateliers le long de la darse (entre le quai de Coronmeuse
et la darse).
Cette phase devrait être terminée en 2023 pour permettre la livraison des premiers
logements (apparts 1-2-3 chambres, maisons 2-3-4 chambres et maisons atelier).
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En 2021, la ligne haute tension, qui passe sur ce futur 1er ilot, sera démantelée (et
sans doute enterrée ?). À ce stade-ci, les demandes de permis devraient être
déposées avant la fin d'année.
Les promoteurs insistent sur le fait que tout sera fait pour que les premiers résidents
ne vivent pas dans un environnement type "chantier" pendant la suite des
constructions (qui vont quand même s'étaler sur 25 ou 30 ans !). Mais rien n'est
encore clairement défini à ce stade.
Rien de neuf non plus en ce qui concerne le P+R de Coronmeuse (qui n'existera
pas tel quel mais que les autorités nous promettent sous une forme de
"mutualisation" des parkings de l'Eco-Quartier). À ce stade, pas d'aboutissement
entre la ville et le promoteur pour mettre des places de parking "éco quartier" à
disposition des utilisateurs du tram …
NB : demande a été faite aux promoteurs de pouvoir recevoir les PPS projetés…
Pierre N.
[… et le déménagement de la Halle des foires ? Quand ?]

RECETTE DE SAISON – Falafels au sésame
Ingrédients pour 4-6 personnes :
350 gr de pois chiches secs
1 cuillère à soupe de bicarbonate de sodium
3 gousses d’ail, 1 oignon
1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de curry
1 bouquet de persil plat et coriandre fraîche,
sel, graines de sésame, huile de friture
1.
2.
3.
4.

Mettre à tremper les pois chiches la veille dans un récipient rempli d’eau froide.
Ciseler la coriandre, le persil et l’oignon. Hacher l’ail.
Égoutter les pois chiches et les mixer.
Dans un saladier, mélanger votre purée de pois chiches avec le reste des
ingrédients, à l’exception des graines de
sésames et de l’huile.
5. Dans une assiette plate, verser les graines
de sésame.
6. Former des boules et les faire frire dans
l’huile de friture bien chaude.
7. Les retirer lorsque vous obtenez une belle
couleur dorée. Les égoutter, puis les rouler
dans les graines de sésame.
Dégustez-les chauds, c’est encore meilleur !
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ASSEMBLÉE
Ecole Morinval Le

21 novembre à 20H00

PERMANENCES
Les 1ers lundis de février à décembre (jours fériés et vacances exceptés).
Au café Chez Marilyne de 16h30 à 18h00

SOUPER D’AUTOMNE

Le 29 novembre
Ecole MORINVAL rue des Vignerons 1-5

Accueil
à 19H00
Minestrone
RACLETTE
PDT pétées
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
4

