
Objet : Petit compte-rendu de la réunion du Comité du mardi 8 février 2022 
  

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Comme les projets refleurissent dans notre quartier, il est temps que je vous adresse ce 
compte-rendu et que nous en assurions le suivi, comme le propose Isabelle. 
 
Participaient à la réunion: Isabelle, Cathy, Mia, Amine, David, Claude et Marc. 
 
>Bilan des dernières activités: 
 

*Trempage des géants : Super . Beaucoup de familles et de jeunes enfants. Un 
porteur du Meiboom a fait des photos pour un petit reportage. 
 
*Voisins d'énergie : La conférence par zoom a donné une impulsion au projet. Une 
quarantaine de "fluxo" ont été placés. L'équipe qui gère le projet vise +/- 70 au total. 
Claude annonce qu'une première simulation de black-out aurait lieu en mars. 
Communauté d'énergie compte organiser une réunion de quartier durant la première 
semaine de juin (en soirée), en présence des chercheurs de l'ULB. 
Au menu : la crise énergétique, l'explosion du prix de l'énergie, comment organiser la 
transition énergétique dans le quartier, à quel prix, comment éviter la précarité énergétique, 
premier feedback fluxo, ... 
Il est proposé de trouver 4 intervenants. Il faut également impliquer Cathy Clerbaut, 
échevine de l'énergie (plan climat au niveau de la commune ?) 
L'objectif est d'impliquer le citoyen dans la problématique de l'énergie et de créer 
officiellement une communauté d'énergie. 
Suivi : Claude et David. 
 
>Prochaines activités :  
 
* Ballet des dîners du Balai : NON. Il n'est pas encore possible d'organiser ce genre d'activité. 
 
*Carnaval : 19 mars. Heureusement l'horizon s'éclaircit. L'équipe organisatrice fait tout ce 
qu'elle peut pour qu'il puisse bien avoir lieu cette année. 
 
*Composts : celui du Kattenberg s'est agrandi (avec un subside de la Région). 
Le 20 mars a lieu la journée des composts. Il est prévu de présenter les différents composts 
du quartier. 
 
*Panneaux poétiques : il faut obtenir un permis d'urbanisme. Le comité propose d'installer 
le panneau (tourné vers le quartier) dans le parterre de roses à côté de la pompe à essence. 
La phrase choisie (selon un mode participatif) changera tous les 3 mois. 
Suivi : Claude et Luc Vandermaelen. Ce dernier introduira une nouvelle demande dans le 
cadre du budget participatif 2022. 
 



*Prairie rouge-gorge : l'équipe a remplacé un arbre haute tige mort et installé une pyramide 
supplémentaire pour accueillir les lucanes cerf-volant. 
Une rencontre a eu lieu avec la responsable pédagogique de l'école de la Sapinière. 
Il en est résulté des propositions concrètes d'activités qui seront organisées durant les 
prochaines semaines. Y participeront certainement : John, Willy, David, Myriam (?), Marie-
Line, Claude (rucher). En réserve : Marc (histoire du CdB et Rik Wouters). 
 
*Forêt : Un marquage a été effectué récemment. Une réunion de contact avec les garde-
forestiers est très souhaitable (afin d'expliquer les règles actuelles pour la gestion de la 
forêt). Il est proposé de coupler cela avec l'activité Ciné rouge-gorge qui pourrait avoir lieu le 
18 ou le 25 juin. Suivi : Amine + Claude qui fait le lien avec les gardes forestiers. 
 
*Avenir de l'église : La Passerelle (qui gère une structure d'hébergement pour 15 enfants 
porteurs de handicap (rue de Middelbourg), plusieurs structures d'hébergement pour 23 
adultes porteurs de handicap (dans le Coin du Balai) et le Bar à Soupe (entre le Triporteur et 
le Canard) s'est inquiétée fin 2021 de l'absence de tout progrès en vue de la réalisation du 
beau projet ATIPI (création d'un centre de jour pour 20 adultes porteurs de handicap). 
Il y a 2 ans, les promoteurs du projet avaient rencontré plusieurs habitants du quartier et des 
pistes de synergies avaient été identifiées. 
De nombreuses actions ont été entreprises en ce début d'année afin de réactiver le projet. 
D'autres personnes ont manifesté leur intérêt pour le lieu, mais leur projet semble être 
encore dans une phase de réflexion. 
Suivi : Marc. 
 
*Communication : Il faut mettre à jour la liste des adresses mails et inviter les nouveaux 
habitants à s'y ajouter afin de recevoir les infos du quartier. Suivi: tous. 
L'idée est de faire une grande réunion de quartier en septembre qui permettrait de 
présenter à nouveau toutes les activités du quartier. 
 
*Nouveau budget participatif 2022 : pas de nouveau projet identifié. 
 
*Finances de la Ramassette : la trésorerie est à sec ! 
Pour rappel, les frais incompressibles (site informatique, assurance RC et banque) sont de 
l'ordre de 600 € par an. Or il y a d'autres frais comme des affiches et des folders. 
Claude propose de liquider un compte "quartier durable" et d'en verser le solde sur le 
compte de la Ramassette. 
Diverses autres idées sont lancées en vue de regarnir la caisse : T shirt Coin du Balai, fleurs 
au printemps, prix légèrement majoré pour les racines de chicon, savon spécial CdB, ... 
 
*Divers:  
- Nettoyage du quartier : dernière semaine d'avril ? Un mercredi ou un samedi  
après-midi ? Voir avec l'école. 
- Certains habitants évoquent l'idée de fermer le quartier au trafic automobile une fois par 
mois. 
-Réflexion à mener sur la mise en commun de matériel (Comité scolaire, Mieke et Janneke), 
au profit des activités de quartier. 
 



Prochaine réunion du Comité (à laquelle tout habitant du CdB peut assister !) 
lundi 14 mars à 20h15 chez Cathy. 
 


