
Personnes présentes : Explore Marie- Isabelle- Alexia 

Voisins du vallon : Bart, Paul, Phil, Anne 

Comité : Isabelle, Mia, Marc, David 

Réunion du comité 14/03/2022 

Présentation du projet Explore 

Alexia, Marie, Isabelle, Stéphanie ( pas présente ce jour) 

Le contexte : 

Alexia avec Habebee cherche un endroit pour faire la partie pédagogique de son projet et s’est 
renseignée sur le terrain de l’église comme possible emplacement. Elle a discuté avec toutes les 
personnes qui s’occupent, s’intéressent, peuvent travailler avec un projet pédagogique autour de 
l’église.  

Alexia a rencontré Marie, Isabelle, Stephanie et compris que le projet « Explore » pourrait aussi avoir 
une place si un projet se met en place au niveau de l’église. Elle a aussi connecté « Explore » avec un 
mécène qui habite à Boitsfort et qui peut investir dans des projets.  

Alexia a rencontré les acteurs de la fabrique d’église pour présenter le projet aux acteurs de la 
fabrique.  

Coté fabrique de l’église, ils parlent de terrains à vendre, de bail emphytéotique de l’église, sans prise 
en charge des travaux dans l’église. La fabrique ferait un appel à projet dans les semaines qui 
viennent.  

Présentation du projet Explore ( voir en attaché la présentation)  

ASBL centrée sur la découverte de la nature pour les enfants dans le cadre d’une activité scolaire- 
Passer la journée dehors avec diverses activités en contact avec la nature- dans le vallon, dans la 
forêt. Activités ouvertes aux écoles de Bruxelles dans un premier temps.   

Dans le cadre du projet, pour le quartier, en dehors des heures de journée, les locaux de l’église et 
terrains dans un mode flexible/modulable seraient accessibles à d’autres activités.  

Lors du temps de discussion, plusieurs questions posées :  

- Question sur la fréquence de passage dans les marais et possibilité de maintien de la 
biodiversité.  

- Question sur le bruit généré dans la zone vallon ( résonnance connue) 
- Y a-t-il la possibilité de placer une ruche sur le terrain dans le respect des règles ? Distance, 

nombre de ruche. L’humidité dans le vallon est difficile à gérer pour les abeilles, pour le 
passage.  

- Y a-t-il le projet de couper des arbres ? Cela impacte la biodiversité des oiseaux (impact 
connu suite aux arbres tombées récemment avec les tempêtes) 

La fabrique d’église propose que les différents projets se parlent entre eux- cad Atipi,  Explore, les 
riverains du vallon.  



Réunion ad hoc pour parler tous ensemble et partager le résultat à la fabrique– partage des points de 
vue des 3 parties ( Atipi, Explore, riverains du vallon). Proposition de date la semaine du 28/3 à 
trouver. 

Le comité de quartier a aidé pour faciliter la rencontre mais n’a pas de vocation autre. Le comité est 
là pour informer, supporter. La rencontre des « parties » ce soir est très positif !  

 

Carnaval – 19 Mars- Asbl Mieke& Janneke 

Les géants du quartier ont invité les géants des marolles. Il y aura du monde.  

Parcours classique, beau temps, il y aura du vent. Activités au Rembucher en fin de tournée des 
géants.  

Partage des recettes financières entre ASBL Mieke & Janneke et Ramassette.  

Appel pour renforcer le bar et vente des savons.  

Communication email/FB cette semaine – point suivi par Mia 

 

Budgets Participatif de la commune 

Liste des Projets coup de pouce proposés par le quartier.  

Soutien aux activités du coin du balai  

Panneau Poétique Coin du balai 

Projet Ecole de la Sapinière : réaménagement des 3 cours 

Festival regard artistique sur la parentalité 

Dans les Projets Phare 

Aménagement trottoir Rouge-gorge 

 

 

Attention – vote prévu pdt les vacances de Pâques.  

Proposition de partager lors du Carnaval les projets budgets participatifs via pancarte. ( Pancarte- 
suivi par Marc)  

Communication par email/FB lors de la période des votes- sera suivi par Mia 

 

Grand Nettoyage de printemps ( semaine commune entre le 24-27 mars) 

Une activité est prévue par la Sapinière le 21 et 22 mars. Isabelle se renseigne auprès de l’école.  

Possibilité de se joindre à l’école et puis regarder en avril comment faire une autre opération ‘ 
Ambassadeur par zone de quartier’. 



 

Activités pédagogiques ( prairie rouge-gorge) 

La proposition des activités pédagogiques sur la prairie Rouge-Gorge  a été acceptée. L’organisation 
des activités avec des volontaires du quartier pour une demande « 45 ateliers » par le corps 
enseignant. Cela s’organise en démarrant après Pâques des premiers ateliers en mode « pilote ».   

Il y a une attente des enseignants de reconnecter l’école avec les habitants du quartier.  

 

Solidarité.Ukraine.Balai 

Collecte des propositions des habitants de quartier reçu depuis dispatch de la communication.  

Environ 50 personnes ont répondu avec une dizaine de logements proposés.  

L’école fait une récolte de boite à chaussure pour un envoi vers la frontière. 

Ecole Internationale accueille dans les activités post scolaire gratuitement pour les enfants réfugiés.   

Local pour se réunir autorisée avec école de la Sapinière ( cotisation 15 euro par réunion).  

 

Voisin d’énergie 

Simulation d’un jour «  black out » pour les personnes qui se sont équipées d’un compteur de type 
«  Flukso ».  

 

Prochaine réunion 

Mardi 26/4 20h15 chez Cathy 


