Comité : Présent : David Martens, David Wautier, Anne Kennes, Isabelle , Claude, Mia, Cathy
Le 22/08/2022

Sujets partagés/revus/discutés
Bilan Cinéma Rouge George/ Ballade forêt gustative
Balade en après-midi, cuisine des plantes, apéro partage de plantes. Très bon retour des participants.
Pour couvrir les frais et forfait animation, un chapeau est passé et a récolté 140 euros. Le bilan de
l’activité est de 320 euros. Pour rentrer dans les frais, il faut prévoir une participation de 15 euros.
La cueillette dans la forêt de Soignes de plantes comestibles est interdite, le groupe s’est déplacé et
est parti vers le Silex et a réalisé une cueillette soutenable dans la coupe des plantes.
Cinéma sous la pluie (la durée du film)
Le cout qui couvre le matériel, droit d’auteur, le film = plus de 500 euro. Dans la pluie, deux
tonnelles ont été montées. Le démontage a été fait aussi dans la pluie et c’est un poste à prévoir
dans l’organisation. Il y avait la fête de l’école ce jour-là. Il y a synergie avec l’école sur le stand
« Bar ».
Idée : Préparer un plan B sans pluie
Idée : le prix du film peut être diminué via le RAK. (Anne Kennes), Participation financière pour artiste
de 5 euro est à garder
Idée : Film enfant puis entracte pour le bar et film adulte
Idée : une équipe à l’avance qui se crée pour l’évènement : un barman, prendre un responsable
chapeau, un annonceur du film (ouvrir l’appel à l’équipe)
Journée Forêt du 27 août 10h -13h.
Activité complète – 36 personnes + 7 enfants. Communication via 10 affiches, Facebook, email.
Matthieu et Claude ont préparé l’activité avec une porte ouverte pour lancer une série de « journée
forêt ». Bruxelles Environnement anime et les habitants amènent les questions.
Bruxelles Environnement est intéressé par une relation avec le quartier.
L’idée est de regarder si on organise une journée forêt. Cette journée inclurait 12 promenades, une
discussion palabre, un concert.
Un témoignage, un feedback, une réorientation vers le matériel de Bruxelles Environnement.
Budget participatif- Panneau poétique
Budget reçu : 600 euro
Claude a remis une demande de permis ce 22/08/2022. Délai de 45 jours de réponse de la
commune, suivi de 75 jours d’enquête = 120 jours.
Le panneau peut être blanc ( et repeint entre chaque phrase par la commune), avec une calligraphie
qui se réalise sur le fond blanc tous les 3 mois. L’autre possibilité est de placer une bâche sur le
panneau, qui n’est pas retenue par l’équipe.

Comité de sélection du texte :
Aux arcades, Luc propose 30 phrases, qui sont votées par un comité.
La proposition ici dans le quartier est d’avoir un appel à phrases, et vote via un comité.
Collecte à prévoir cet automne 2022. Equipe panneau à mettre en place.
Communication à prévoir.
Fête « A la place des étangs » ( 16-25 septembre)
Appropriation de l’espace devant le Canard/Etang et test de mobilité de fermeture de la rue qui
rentre dans le quartier.
Réunion organisée ce jeudi 25/8 au Canard (16h). Isabelle essaye d’aller à la réunion.
La commune (David D’Hoze) demande si nous aimerions lancer une activité de quartier.
Vendre des savons du comité de quartier ?
Semaine de la mobilité et fermeture de la rue pour jeux enfants en weekend (test)-16h.
Repas solidarité Ukraine balai
Musique ouverte podium pour le quartier (scène, un soir de fermeture du Canard)
Sortie des géants - le jour de la fanfare ou musique en weekend Grand repas du quartier ? Apéro de
quartier ou rallye apéro
Le 18 septembre- journée sans voiture. Y a-t-il une activité de prévue ?
Finance
Vente de savons à finir.
Mieke & Janneke va donner de l’argent pour notre participation au carnaval
Vitrine artistique
Proposition d’exposition d’artiste du quartier dans la vitrine rue Middelburg.
Pétition Espace Mémoire
Le comité va le signer. La signature peut être individuelle, Mia a fait circuler l’email.

