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Compte rendu de la réunion du Comité de Quartier du 26 janvier 2021 (Zoom)  
 
Présents : Mia P, Cathy Z, Isabelle M, Céline V, Sabine L, Alfonso C, Marc D, Claude R, Paul D, 
David W, David M.  
Absents : Amine D, Catherine M, Philippe D.  
 
David M fait le compte rendu de cette réunion et sera l’animateur de la prochaine réunion.  
 
Composition du Comité de Quartier/ nouveaux membres : le groupe a le plaisir d’accueillir 2 
nouveaux membres : Alfonso Caci et Sabine Lawalree.  
Alfonso est assez nouveau dans le quartier et a été séduit par le dynamisme du comité à 
l’occasion de l’évènement passeurs de lumière et d’espoir.  
Sabine est une « ancienne » et a à cœur de partager avec le comité ses idées sur l’animation 
du Coin.  
Bienvenus à Alfonso et Sabine !  
 

1. Bilan des Activités de fin d’année  
 

Du tour de table, il ressort que les activités de fin d’année ont été appréciées et on fait du 
bien aux habitants du quartier.  
La St Nicolas n’est pas une première mais la version « light Corona » de cette année a 
répondu aux objectifs. Les bonbons ont couté +/- 100 € et ont été financés par les tirelires 
placées au Proxi et par une intervention de l’ASBL la Ramassette. La participation des 
chevaux du manège du passible a été particulièrement appréciée. A recommencer l’année 
prochaine.  
Passeurs de lumières et d’espoir :   

- l’idée des flambeaux est excellente mais il faut qu’ils brulent bien et jusqu’au bout ! 
la prochaine fois on fera un atelier (avec les enfants) et des tests avant l’évènement.  

- 4 équipes ou une équipe ? Vu l’importance du quartier l’idée de plusieurs équipes 
semble la plus adaptée.  

- Couper l’éclairage public pendant l’évènement ? A explorer.  
- Développer cette activité par des concerts, fanfares, … Bonne idée mais ne pas 

oublier que cet évènement (très proche de Noël) a été imaginé dans le contexte 
particulier du Covid. Son développement éventuel doit être réfléchi dans un contexte 
de « vie normale ». On pourrait aussi fêter le retour de la lumière à d’autres dates 
(ex. Chandeleur en février)  

Décorations de Noël : belles réussites !  
 

2. Initiatives en cours – partage  
 
Rucher et fonction de l’abeille dans le coin du balai : Le concept est en évolution. Le groupe 
Rucher est en pleine réflexion et proposera un nouveau concept au printemps. En gros l’idée 
est de réduire les « grands » ruchers (ex. Rouge Gorge) pour développer plusieurs « petits 
ruchers » (2 colonies + ruchettes). 
Prairie-verger du Rouge Gorge  

- Volet mouton : le Bercail a fait une demande de permis (affiche rouge) pour les 3 
sites qu’il occupe dans la commune : Rouge Gorge, Couvent Saint Anne et 
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Héronnière. Neuf brebis éco-pâtureuses sont arrivées en décembre et se font 
« chouchoutées » tous les matins par le groupe des habitants du quartier. Les 
agneaux 2021 doivent naître en février/mars et certains d’entre eux remplaceront les 
éco-pâtureuses au printemps.   

- Volet fruits : le groupe a planté un 60taine d’arbustes « petits fruits » en 
octobre/novembre le long chemin du rouge gorge, a remplacé 2 fruitiers « haute-
tige » morts et protégé les arbres de l’appétit des moutons. Une formation à la taille 
des fruitiers est organisée le samedi 6 février. Il y a une vingtaine de personnes 
inscrites.  

Soupe solidaire : certaines habitantes du quartier font des soupes avec les restes des 
légumes du marché. Les soupes sont actuellement confectionnées au domicile des 
cuisinières. Des démarches sont en cours pour pouvoir utiliser la cuisine de la gare de 
Watermael. Elles sont acheminées dans un centre de distribution à Auderghem pour 
personnes en situation précaire. Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l'équipe 
actuelle ne peut être élargie.  
Certains membres suggèrent de développer davantage d’initiatives de ce type dans notre 
quartier et c’est l’occasion de rappeler les initiatives existantes (Entraide du Balai, Bar à 
Soupe, Action Thermos, …) 
 

3. Prochaines nouvelles activités compatibles avec règles sanitaires : Brainstorming  
 

- Le trempage des géants, Le ballet des diners du balai et le Carnaval de Printemps 
sont annulés.  
 
Brainstorming  

 
- Organisation du journée ramassage des déchets, musique de rue, cracheurs de feu, 

grand feu, … : on voudrait bien mais encore impossible dans le contexte sanitaire 
actuel.  

- Décoration personnalisée de nos façades pour le 21 mars sur les thèmes du 
Printemps et du Carnaval/ partager son profil/ sa personnalité aux passants (qui 
habite dans cette maison ?)/ communiquer des vœux de printemps.   

- Promenade des géants dans le quartier (à l’image de St Nicolas)  
- Grande opération « Sève des bouleaux »  
- Distribution de graines de fleurs (Tournesol et mellifères)  
- Exposer les balais (30) qui ont été préparés pour le carnaval de 2020 et qui n’ont pas 

été utilisés 
- Brancher tout le quartier sur les mêmes morceaux de musique en même temps 

(même onde FM) 
- Petits groupe (4 personnes) de musiciens de rue (fanfare) 
- Grande opération de nettoyage de printemps  
- Activité artistique (expo des artistes du coin) dans le nouvel atelier de Brigitte R 

(ancien café Senso en face de chez Sabrina).  
- Création d’un chant ou d’une musique du coin du balai à partager et à chanter en 

ZOOM 
- Un jour il faudra faire l’incontournable rituel du GRAND FEU et il faut s’y préparer dès 

que ce sera possible (pompiers, combustibles, …) 
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- …  
 
Après discussion, le groupe décide d’adopter la formule suivante à préparer et à organiser 
pour le dimanche 21 mars, jour du printemps :  
 

DIMANCHE 21 MARS 2021 : FETE DU PRINTEMPS DU COIN DU BALAI 
 

- Personnalisation des façades, fenêtres, portes, … des maisons du quartier par un 
dessin, une déco, une œuvre d’art, … qui permette au spectateur d’entrer en relation 
avec les habitants des maisons (avec ou sans thèmes carnaval-printemps) => Céline 
et David M 

- Un moment Sortie des Géants : nous sommes toujours vivants et nous reviendrons 
bientôt ! => David W 

- Des moments Fanfare (petits groupes de 4 musiciens) => Paul et Mia  
- Un moment Musique commune (même onde FM) => Marc et Julien  
- Un moment Grand nettoyage de printemps => Amine  
- Distribution de graines et plantes mellifères => Claude et Cathy  
- Chanson de quartier (multilingue) :  

o Musique => Sabine et Mia  
o Paroles => Paul  et ?  

- Coordination générale => Isabelle 
 

4. Plan communication - partage de où on en est dans nos actions.  
- Gazette : Isabelle et Céline continuent à plancher sur l’idée.  
- Nouveaux arrivants : Cathy y travaille 
- FaceBook : il y a quelques soucis quant au respect par certains utilisateurs de la 

Charte  des 2 groupes FB de notre quartier ( information hors propos, manque de 
respect des personnes,…). La Charte est bien faite et claire mais le groupe des 
administrateurs propose de définir une gouvernance de médiation en cas de besoin 
(Julien, Catherine M, Philipe D et David M). A l’occasion d’une prochaine réunion du 
comité, le groupe  des administrateurs présentera cette gouvernance.  

- Site : des statistiques de fréquentation sont en annexe de ce PV . Certains thèmes et 
projets méritent encore d’être mis à jour.  Il est proposé de développer un page 
informant de l’opportunité de faire des achats groupés pour les habitants du 
quartier. Un projet de communication sur ce thème sera préparé par Mia pour la 
prochaine réunion.  
 

5. Nouvelle campagne « Budget participatif » de la commune : la campagne est dans les 
starting blocks. Réfléchissons à d’éventuels projets pour notre quartier et faisons 
percoler l’info dès qu’elle sera disponible (début février).  
 

6. 5ème édition de l'appel à projets citoyens “Inspirons le Quartier” de la région : même 
message que pour le budget participatif.  
 

7. Prochaine réunion : Jeudi 25 février (probablement par ZOOM).  

 
 


