
Rapport Résumé 

Réunion du comité des Trèfles - 23 août 2017 
 

 

Comité des Trèfles (existant et nouveau) - collaboration 

 

Delphine avait remarqué qu’il existe déjà un « Comité des Trèfles » et elle a pris contact avec 

Mme Debruyne. Elle sera invitée pour la prochaine réunion. Nous plaidons pour unir nos 

forces. 

 

Débriefing de notre participation au Projet Citoyen 2017 de la commune d’Anderlecht. 

 

Etienne C. lit la réponse positive de la Maison de la Participation d’Anderlecht dd. 18-7-2017. 
Nous bénéficions donc de 600€ : pour le projet « graines de trèfles » (200€), les dépliants 
(100€) et des projets d’animation (300€). 
Benoit et Nicolas font un bref débriefing de leur présentation et de celles des autres comités 

qui peuvent être inspirantes. Ils ont appris e.a. que des copies couleur format A3 peuvent être 

réalisés à la Maison de la Participation. 

Il est également décidé d’affecter cette somme à l’animation de la Journée sans Voitures du 

17-9 et à Halloween (31-10).  

 

Compte bancaire du comité  

 

Proposition d’ouvrir un compte au nom de du Comité et de mandater deux personnes. Il est 

décidé d’ouvrir un compte chez Triodos et de désigner Eric et Christine comme trésoriers 

pour gérer cela. Etienne C. prend contact avec la Maison de la Participation pour information. 

 

Organisation de la Journée sans Voitures du 17 septembre 2017 

 

Projet « graines de trèfle » (Christine, Violaine et Delphine). Réservation château gonflable 

(Lionel). Invitations (Benoît) et distribution (comme la fois passée). Comme Dreamland 

décline toute responsabilité, il faut peut-être une assurance (Christine téléphone à un courtier). 

D’autres actions sont envisagées : 

 T-shirt vert imprimé chez Décathlon (6 €) 

 Gobelets en plastique recyclable et réutilisable imprimé avec le logo des trèfles. 

 Barbecue sera à la disposition (les participants qui le veulent apportent pain et 

saucisses) 

 Etiquettes adhésives pour y écrire les prénoms des participants 

 

Informations et démarches concernant les travaux rue Delwart et Trèfles et 

l’accessibilité de l’école. 

 

Elise a téléphoné chez Matexi et obtenu un planning des travaux. La société DCA aménage 

les voiries (charge d’urbanisme), selon le schéma de mobilité lié au permis d’urbanisme. Le 

chantier se transforme parfois en champ de boue et n’est pas clôturé. La commune est grande 

absente et ne contrôle pas. La question est de savoir comment faire valoir ses droits. 

Un grand nombre de questions comme p.e. le phasage des projets de voirie et des projets 

immobiliers (comme la maison de repos) et de problèmes (comme la gestion des chantiers e.a. 



de voirie) restent en suspens. Il faudra interpeller la Commune. On envisage l’intervention de 

certains conseillers 

 

On attend toujours l’invitation des services de l’échevin Van Goitsenhoven (Mr. Labie, 

service TP) pour élaborer ensemble le projet d’aménagement de la voirie de la rue Delwart. 

Benoît suit le dossier et attend avec impatience. 

 

Etienne n’a pas de nouvelles au sujet du Plan d’accessibilité de l’école. Il relance. 

 

Lionel fait état de sa participation au Conseil de participation de l’école. 

 Une dame du Comité Clara Clairbert y était invitée aussi 

 Dès septembre 2017 l’accès à la maternelle sera effectif 

 L’école a reçu un subside avec ProVelo 

 Notre comité pourrait obtenir un stand lors de la fancy fair de l’école 

 Une collecte de livres pourrait être envisagée par le comité car l’école en a besoin pour 

sa bibliothèque 

 Pour les jardins potagers, notre comité pourrait réaliser un projet sur 2 ou 3 parcelles 

mais on attend le feu vert du service ou de l’échevin de l’instruction publique. 

 Un autre combat est l’obtention d’une plaine de jeu dans le quartier. 

Etienne C. aimerait aussi obtenir des box de vélos couverts ou déposer sa bicyclette sous les 

auvents de l’école. 


