Minutes de la réunion de comité de quartier en date du 15/6/2021
Présents : Mia, Isabelle, Marc, Claude, David, Julien, Catherine
Divers :
-approbation du rapport de la réunion précédente
-point de suivi à réaliser avec Céline la Gazette de quartier et la discussion avec le garde forestier.
Catherine prend contact avec Céline pour avancer sur la Gazette pendant l'été. Avoir quelque chose
de fini pour la reprise en septembre est un objectif.
-Revue des projets participatifs soumis par le quartier. Un seul projet a été repris à notre
connaissance. Il concerne la méditation à l'école de la sapinière.

Revue des projets qui arrivent :
-Le grand dîner de septembre: proposition de David de créer autour de cette date en septembre une
visite de quartier pour le quartier. cela se terminerait par un apéro dîner dont la formule sera à
confirmer en fonction des mesures sanitaires à appliquer. La date proposée est le 18 septembre la
veille du dimanche sans voiture. Une réunion pour organiser et préparer la visite et proposer au date
du 5 et 19 juillet avec ceux seront présents. Elle sera organisée par David.
Equipe pour participer à la prépa :Julien Catherine Mia d David Marc Isa et le bouche à oreille pour
compléter l’équipe.
Suggestions déjà partagées : contacter Catherine Meus, prendre contact avec Mathieu le garde
forestier, Mario, les géants, la fanfare, utiliser un Google docs pour partager les idées entre nous.
-Le parcours d'artistes 2021: organisation prête mais annuler en 2020 . L'équipe se réunis cette
semaine pour proposer une date en 2021 ( 12 novembre ?).
- La prairie du rouge-gorge: 5 recours par rapport au permis octroyé à cette prairie ont été déposés.
Un recours a été entré par le groupe porteur de projet, les 4 autres par des habitants du quartier le
passage au collège d'environnement est prévu le 23 juin
-Circuits courts alimentaires: porteur de projet Nicolas poncelet point il viendra en comité de
quartier partager son idée. Cela fait suite au succès de la vente de pommes de terre organisé
récemment dans le quartier pour soutenir une ferme d’Eghezée.
-Ruchers : déménagement du rucher du quartier suite à une plainte. Un terrain communal a été
proposé et nécessite une demande de permis d'environnement classe 3 pour y installer plusieurs
ruchers et ruchettes. 50 kilos de miel ont été récoltés pour cette saison printanière. Il y a eu une
grande participation des habitants du quartier lors du déménagement des ruches.
-Voisin d'énergie : un groupe d'habitants du quartier est coaché/ aidé par des étudiants de l'ULB
pour comprendre les flux de autoproduction et autoconsommation d'électricité généré dans le
quartier par les panneaux photovoltaïques. Des mesures de consommation d'électricité sont en cours
dans différentes maisons dans le cadre de ce projet.
-Église et terrains du Zwanewijdebeek : l'église a vendu aux particuliers le terrain derrière l'église ,
ce n'est pas Bruxelles environnement qui a acheté le terrain. La mise au propre du terrain et du

ruisseau source est réalisé par des habitants du quartier. Le projet ATIPI et occupation de l’église
pour des activités pour personnes présentant un handicap n’a pas encore été finalisé.
-Entraide dans le quartier du balai. Groupe informel de 20 personnes qui aident en fonction des
demandes dans le quartier ce groupe a aussi un lien avec le projet soupe ( soupe livrée une fois par
semaine pour 30 ménages).

Prochaine réunion le mardi 7 septembre 2021 20 h. Endroit à confirmer.

