PV réunion du Comité de quartier du 2 juin
Présents : Mia, Claude, Marc, Isabelle, Cathy, Véronique, David
Activités futures
-

-

-

12/06 : brocante de quartier : Cathy et Véronique s’organisent pour mettre en place
un stand « savons ». Les savons dispersés chez Marc, Mia, Claude, Isabelle et David
peuvent être rassemblés chez Cathy et Véronique.
25/06 : Ciné Rouge Gorge et Botanique Gourmande
o Claude présente le programme et l’affiche
 14h Balade limitée à 20 participants
 19h30 : Apéro
 21h30 : projection
o Philippe Draguet se charge des préparatifs liés à la projection du film
o Claude imprime les affiches et les mets aux valves
o Geneviève organise la tournée des facteurs
o David et Julien diffusent l’affiche via la mailing list et Facebook
o Barrière Nadar pour bloquer la rue de Rouge Gorge dès 15h : David prend
contact avec la commune
o Apéritif, bar, dégustation plats gourmands : encore à préciser.
o Budget : location film, matériel, Sabam : 500 €/ affiches : 150 €.
o Une partie des frais devraient être couverte par les bénéfices du bar et par un
chapeau.
27/08 : Journée Forêt. Toute une journée dédiée à la forêt. (Forêt qui es-tu ? Forêt
que deviens-tu ?) Multiples balades aux thèmes divers dès 7h du matin/Agora/
évènement festif…. Une équipe est en place et prépare l’activité sous la houlette de
Claude. Participation de BE, engagement de coachs, …Encore beaucoup de choses à
mettre au point d’ici là (frais à charge du Comité de quartier, organisation, …) . Des
réunions devront être programmées dans les mois qui suivent.
17/09 : Grand diner. Le comité de quartier propose d’organiser plutôt une grande
journée d’information sur les activités de quartier à programmer en automne
(octobre/novembre). A traiter lors de prochaine réunions du Comité.

Quelques nouvelles
-

-

Ateliers pédagogiques au profit de l’école de la Sapinière. Plusieurs ateliers sont
programmés pour le mois de juin: visite historique du quartier par Marc, élevage au
coin du balai par Isabelle et David, Forêt par Mathieu, …
Projet ATIPI : Belle évolution. Un compromis de location entre ATIPI et la Fabrique
d’église est en cours d’élaboration et pourrait entrer en vigueur à court terme. Le
chemin pour le financement des travaux de rénovation, la rénovation en elle-même,
l’exploitation du site , … est encore très long.
USITOO : la commune a signé un contrat avec cette coopérative dont l’activité est de
louer à petits prix des outils, machines, mobilier, … utilisés de façon occasionnelle.
Les clients locataires de ces outils iront prendre livraison de ces outils dans un lieu
géré par la commune.

-

Solidarité Ukraine : lors de la dernière réunion du Comité, il avait été question
d’organiser un petit évènement (style BBQ) destiné à réunir les familles hébergées et
leurs hébergeurs du coin. Cathy en parle à Joe et Catherine qui pourraient mettre
leur jardin à disposition pour cette rencontre. Date encore à fixer.

Mise à jour du tableau des activité du coin du balai : voir proposition en annexe.
Divers
- Bruxelles environnement lance sa nouvelle campagne de Budget participatif Quartier
Durables Citoyens.
o Budget disponible : 85.000 €
o 1/08 au 4/09 : Soumission des projets
o 2/10 : Conseil des quartiers durables et sélection des projets
o Avons-nous des idées ? Bonne occasion de financer la journée forêt mais elle
a lieu avant la sélection des projets ?
- Projet Bissongo. En vue de soutenir une école primaire au Burkina Faso, des
habitants du coin ont lancé cette initiative et ont mis en place une ASBL. Nous
pourrions envisager de soutenir d’une façon ou d’une autre cette initiative (contact
avec Coin d’ici, coins d’ailleurs, organisation d’un évènement, …). David contacte
Irène et en reparle avec les habitants initiateurs en question.
Prochaine réunion : Lundi 22 aout à 20h15 chez David (295 chaussée de la Hulpe).

