
Sont présents: Anne, Isabelle, Cathy, Claude, Mia, Marc. 

Réunion du comité : 10/10/2022 

Réunion à la bougie en raison du test de blackout  
 
1) Panneau poétique : le projet est en bonne voie de réalisation avant d'avoir eu le temps de 

faire le PV  Merci Claude. 
En bref: il est décidé de demander à la commune de confectionner le panneau et de le 
placer. Nous nous chargeons de son entretien et du graphisme (phrases bilingues). 
Nous recherchons un(e) graphiste bénévole (déjà trouvée !) et nous envoyons un message 
par mail et Facebook (déjà fait !) pour informer de cette nouvelle initiative et recueillir les 
suggestions de phrases (nous avons déjà reçu des propositions). 
 
2) Debriefing place des étangs (semaine de la mobilité) :  beaux moments - belle ambiance - 
souvent les mêmes personnes - communication insuffisante - concertation tardive entre la 
commune et le Comité (peu de temps pour préparer) - attaques contre le Comité de quartier 
? Rôle du Comité à clarifier (on le fera lors d'un prochain Comité). Nous sommes une 
courroie de transmission entre la Commune et le quartier. 
Il est probable que ce "test" ne se répétera pas, vu les nombreuses critiques. Isabelle signale 
quand-même que, sans supprimer l'entrée/sortie du quartier, l'espace devant le Chapelier 
fou pourrait faire l'objet d'un beau réaménagement. Marc rédige un projet de mail à 
l'attention du collège pour demander d'impliquer plus rapidement le Comité dans les projets 
qui concernent le quartier. 
 
3) Réunion de quartier du 6 octobre organisée par la commune : Collège au grand complet ! 
Environ 50 personnes dans la salle. 
Pas grand-chose de neuf, sauf la création éventuelle d'une mosquée au Dries. 
Beaucoup de questions par rapport à la mobilité (test place des étangs, carrefour Delleur-
Solvay (à hauteur de l'église St Hubert), durée du feu rouge à la sortie du CdB, garages à 
vélo, ... 
Un groupe de concertation devrait se mettre en place en novembre concernant le 
réaménagement de la rue de la Sapinière. Mais aucune réalisation dans un proche avenir 
(pas de sous !) 
 
4) Journée de la forêt (suite) : Suite des initiatives lancées en concertation avec le garde 
forestier. Cette fois-ci, il s'agit d'aller collecter des glands dans la forêt et de les confier à un 
pépiniériste qui les fera germer et pousser durant 3 ans. Objectif : replanter des milliers de 
chênes dans la forêt. L'activité a lieu ce jeudi 13 octobre. Cette collaboration est jugée 
extrêmement positive et devrait est appréciée comme telle par Bruxelles-Environnement. 
 
5) ATIPI : L'asbl Atipi devrait signer un bail emphytéotique avec la Fabrique d'Eglise de St 
Clément, propriétaire des terrains et de l'église. 



Dès que le compromis sera signé, Marc organisera une réunion ad hoc avec toutes les 
personnes intéressées par le futur de ce bâtiment emblématique du quartier. 
 
6) Halloween : l'échevine Nguyen a signalé la préparation de diverses activités (Maison 
Haute d'abord, cortège ensuite). Le cortège partirait de la place Wiener pour aller jusqu'au 
triangle Rembucher. Elle a posé la question de l'organisation d'un "accueil" au triangle. 
Le Comité est d'avis qu'il est trop tard pour préparer quelque chose. Nous relayerons 
l'annonce de l'événement et inviterons les habitants du CdB à décorer leur façade, via les 
canaux habituels (facebook, mails). 
 
7) Communauté d'énergie : Geneviève, Claude et David souhaitent aller plus loin que 
"voisins d'énergie" et créer une véritable communauté d'énergie, à l'échelle du quartier. Il 
s'agit de s'approprier l'énergie produite dans le quartier grâce aux panneaux solaires et de 
pouvoir la redistribuer de la manière décidée par la communauté. Le sujet est vaste et 
complexe (création d'une nouvelle structure juridique ?) et nécessite une réunion 
particulière avec les habitants intéressés. 
Une première communication sera faite à tous les habitants du quartier. Les 3 initiateurs la 
préparent. 
 
8) Activités à venir : 
 
>Solidarité Ukraine : le fichier avec les adresses des familles ukrainiennes est presque prêt. 
Cela permettra de les informer sur les activités du quartier. 
 
>St Nicolas : voir Commune ! Eviter la situation de l'an dernier : un St Nicolas rue 
Middelbourg et un autre chée de la Hulpe ! Isabelle nous informe. 
 
>Proposition de Pierre Cerckel : mettre sa vitrine, rue Middelbourg à disposition d'un(e) 
artiste. Marc prépare une communication aux artistes du quartier. 
 
>Scène ouverte : cela a eu du succès lors de la semaine de la mobilité. A retenir pour le 
futur. 
 
>Fête des Lumières le mercredi 21 décembre. Le Comité souhaite l'organiser cette année 
(plus que jamais, nous avons besoin de paix, de lumière et d'espoir !). Nous comptons sur le 
talent de Julien pour faire une belle annonce de l'événement. 
Une réunion de préparation est prévue le mardi 15 novembre à 20h15 chez Marc. 
 
>Ballet des dîners du Balai. Cathy interroge les organisateurs habituels (Jed, Cathy) pour 
savoir s'ils relancent cette chouette activité début 2023. 
 
>Prochaine réunion du Comité : le mardi 22 novembre à 20h15 chez David. 
 

 


