Pv réunion du comité de quartier du 22/11/2021 chez Mia
Présents: Isabelle, David, Mia, Marc, Cathy, Claude
Excusés: Julien, Céline
1/ Bref feedback des dernières activités et initiatives:
Coulisses du coin du Balai
- très chouette activité et programme. Très bons retours de toutes et tous, idée à garder pour le
futur.
Balai des artistes
- retours très positifs sur ces 2 jours, beau succès tant au niveau du public que des artistes et
accueillants. Bravo à l’équipe!
Rucher
- Tout le miel (300kg) a été vendu!
- Visite de Bruxelles-Environnement pour voir où sont actuellement les ruches qui étaient au
Rouge-Gorge.
Prairie Verger du Rouge Gorge et jus de pommes
- opération jus de pommes chez David, 226€ de bénéfice pour la vente de jus au profit de la
Ramassette.
- Marc et David ont participé à la réunion du Budget participatif. Il reste un peu d’argent à dépenser
pour le projet Rouge-Gorge. Plusieurs questions émergent quant à l’utilisation de ce budget pour les
projets qui ne se mettent finalement pas en place. A suivre…
Chicons du balai
- 75 Sacs de 50 pieds de Chicons vendus, beau succès aussi.
Participation au Forum Rivespérance
- Participation d’une petite délégation du quartier au forum sur la transition sous toutes ses formes à
LLN (David, Marc et John).
Sur les thèmes suivants (vie de quartier):
- historique folklorique et social
- Zwanderwijndebeek
- Voisins d’énergie
- Activités ‘agricoles’
Compost
- Demande faite à Bruxelles-Environnement d’un financement pour agrandir le compost
kattenberg/étangs.

2/ Organisation des prochaines activités:
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Saint Nicolas
- L’événement étant passé au jour du pv, voilà des infos à retenir:
- Saint Nicolas était représenté par Pascal
- distribution de sachets et papier (Ava), avec Mandarines, Biscuits de chez Farilu (+- 50 €),
Chocolat de Supersec via Xavier (+- 50€). Les sachets (+- 150 ont été faits par l’équipe
autour d’un gigot d’agneau chez Claude!). Les valets étaient Marc, David, Carla et le fils de
David. Pas de chevaux cette fois-ci pour le Grand Saint par manque d’effectifs du côté du
manège et aussi questionnement autour du Bien- être animal.
réunion d’info « Voisins d’énergie »
- Réunion ouverte à tous le 14 décembre. 1 ère étape d’un long processus et lancement d’une
longue réflexion sur la transition énergétique dans le CdB.
- Projet soutenu par des chercheurs de l’ULB, projet Innoviris- éco-create.
Passeurs de lumières
- Un peu court pour l’organiser cette année, beaucoup d’activités depuis septembre (coulisses
du CdB, Balai des artistes, Saint Nicolas).
- Proposition du coup de le faire 1 an sur 2 en alternance avec le balai des artistes (ou les
coulisses?).
- Idée de faire qqchose de plus participatif sans cortège, à réfléchir…
Bain des géants
- Dimanche 16 janvier 2022 avec vin/chocolat chaud au parc du Kattenberg
Carnaval
- Samedi 19 mars 2022!

3/ Communication
la gazette du Coin du Balai
- En attente de qqun pour aider à la mise en page (Brigitte? Emmanuelle Adam?). Sinon, faire
un appel sur Facebook (Isa).
- Quid des finances? Budget de 100-200€? Via la Ramassette? Autres?
le site
- Abonnement avec Wix pour le contenu.
- OVH pour l’hébergement (nom de domaine).
- Mia souhaiterait délégué une partie des rôles:
- David devient le ‘payeur’ OVH
- Aspect plus technique => demande à Julien? Autre?
- Autre administrateur sur Wix => Julien.
la mailing list
- Proposition de demander aux gens qui font partie de la mailing list actuelle de ‘parrainer’ des
gens en dehors potentiellement intéressés.
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Balai du dîner des Balais
- Généralement au mois de février. Qu’en sera-t-il cette année (2022)?
- Poser la question de la suite à Catherine, Jed, Didier sur la façon dont ils voient les choses.
Faire une formule adaptée en temps de covid?
4/ Divers
Chaussée de la Hulpe sans voiture
- Certains voisins pensent faire la demande, une fois par mois en période estivale (Julio, …)
Panneaux Poétiques
- Proposition de Claude.
- Il existe déjà 2 panneaux poétiques (Arcades, kiosque wiener), un 3ème au Coin du Balai?
- Principe: une phrase à mettre tous les 3 mois, débattues et choisies via internet et puis
peintes par un graphiste.
- Proposition de Claude que la personne en charge vienne en parler au prochain comité.
- A voir aussi où le placer.
Valves
- Les valves demanderaient bien un petit coup d’entretien.
- Marc veut bien s’en charger, faire la demande à Geneviève pour la clé.
Nettoyage quartier
- David en charge pour le prochain nettoyage?
- Les Marcottes asbl ont un budget pour des pinces à déchets.
Point Matériel
- A mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Prochaine réunion chez Cathy, mardi 25 janvier 2022 à 20h15!
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