
Rapport Résumé 

Réunion du comité des Trèfles - 7 novembre 2017 
 

 

1. Présentation et accueil des nouveaux venus. Un comité des Trèfles 

 

Nous accueillons Vincent Devroey, habitant (locataire) au 49 rue Delwart. Nous rappelons 

que le fait d’être locataire n’empêche pas l’engagement dans le comité. 

 

2. Debriefing de la fête d’Halloween et bilan des dépenses 

 

Bilan globalement très positif : bonne participation (30 enfants et 10 adultes avec un groupe 

des petits et un groupe des plus grands), bon choix d’horaire, tambour d’Annick, bon accueil 

des habitants (avec suivi de la consigne), aucune frustration des enfants (bon partage des 

bonbons), beau toute-boîte et belles affiches (supports), bon moment convivial après la 

tournée avec un bon chocolat chaud, super décoration de la tente… 

Toutes les photos réalisées à cette occasion, sont les bienvenues. Gilles s’en occupe. 

 

Bref c’est à refaire. 

Propositions d’amélioration : 

 Ajouter un accompagnement avec guitare et flûte 

 Petite chansonnette à apprendre aux enfants avant leur départ 

Christine remet le décompte des frais (impressions, lait, gobelets, …) à Etienne C. Il reste 

encore 352€ sur le compte.  

 

 

3. Organisation d’autres activités 

 

Un cortège de St. Nicolas avait été évoqué. Au vu du peu de temps pour préparer et organiser 

cet événement et des nombreuses autres sollicitations de fin d’année (famille, école, 

supermarché …), il est décidé d’y renoncer cette année. 

Idée de faire un petit sondage dans le quartier sur les préférences d’activités et de projets (St. 

Nicolas, St. Patrick, apéro de début d’année, potager collectif, journée sans voitures, journée 

des voisins, barbecue …). 

 

Projet « Sapins de quartier » (idée de faire qqch pour la fin d’année mais sans solliciter un 

moment spécifique) : achat de 4 à 5 sapins de Noël à installer dans le quartier. Proposition aux 

habitants d’aller les décorer. 

D’autres suggestions sont faites : décorer les arbres existants, inviter les gens à décorer leur 

maison, faire passer une grande guirlande sur plusieurs façades. 

Delphine fera un flyer d’invitation dans ce sens avec un joyeux Noël du comité (imprimé en 

noir et blanc sur papier vert).  

Cinq lieux sont retenus : 1) chez Etienne T (en début de la rue Delwart), 2) en face de l’entrée 

de l’école, 3) sur le clos de la rue Delwart, 4) à l’angle Trèfles et Lennik et 5) sur le grand 

parterre en face du dépôt De Lijn. 

Benoît et Etienne T. vont acheter les sapins (Ikea, les Pilifs…). Ils seront déposés chez 

Etienne T. et placés le weekend du 15-16 décembre (et les flyers distribués). 

 

 



4. Organisation interne et compte bancaire 

 

Etienne C a rencontré une des responsables de la Maison de la Participation pour annoncer la 

fusion des 2 comités. Il faut envoyer encore les informations. 

 

Annick donne la liste de ses contacts à Delphine, qui encode. Elle envoie à partir de la boîte 

mail du comité les résumés de rapport à sa liste des destinataires du rapport et à la Maison de 

la Participation en cc.  

 

Concernant le compte bancaire, Eric a envoyé les documents le weekend dernier. Dès qu’on 

aura un compte, Etienne C versera le montant des 600€. 

 

Etienne T. fait part de ses observations et des commentaires positifs des gens de la rue au 

sujet de nos actions. On évoque la photo d’une de nos activités citoyennes dans le journal 

communal. 

 

5. Site web ou blog 

 

On réfléchit à un site, un mailing, un blog ou Facebook. Gilles est OK à nous proposer une 

première ébauche de site. Comme il devait s’absenter, le point est postposé à la prochaine 

réunion. 

Benoît veut quelque chose d’interactif pour rapprocher les gens du comité des Trèfles. 

Le site doit permettre de centraliser l’information, stocker les photos et les rapports… 

Il faudrait réserver  

 un nom de domaine pour 3 ans avant la fin de l’année – « comité des trèfles » 

 un lieu d’hébergement 

 

6. Les travaux dans le quartier 

 

Devant le peu de réactivité des autorités communales (politique et administrations) à nos 

demandes concernant le suivi, les problèmes et la programmation des divers travaux dans le 

quartier, il est décidé de lancer une interpellation au conseil communal pour évoquer nos 

multiples questions et difficultés (Etienne T, Etienne C., Lionel, Elise et Benoît). Le texte sera 

soumis à tout le monde par mail. 

 

Etienne T. a envoyé un mail au sujet de la difficulté de circuler des bus scolaires ou camions 

dans la rue Delwart. On évoque aussi les inepties dans l’exécution des travaux (p.e. asphaltage 

des avaloirs dans la rue Hals). 

 

7. Le projet du Fonds du Logement et l’enquête sur la mobilité du bureau 

Traject  

 

Les habitants du quartier ont reçu une proposition de répondre à une enquête de Traject 

(bureau d’étude spécialisé en mobilité). Le Fonds du Logement, dans le cadre d’un projet de 
construction d’environ 500 logements dans le quartier, a mandaté Traject pour l’accompagner dans 
la détermination du programme de parkings et d’équipements complémentaires (parking vélo, offre 
renforcée en transports publics, en voitures et vélos partagés, etc.). 

Etienne C. a demandé de faire partie du comité d’accompagnement et se propose de leur 

téléphoner. 

 



8. Le conseil de Participation de l’Ecole 

 

Lionel a posé trois questions au sujet de la mobilité lors de ce conseil où l’échevin Cumps 

était présent. L’une concernait les travaux qui tardent à être réalisés dans la rue Delwart 

malgré que le budget soit disponible. L’autre concernait la mobilité douce et l’absence de 

pistes cyclables sécurisées pour accéder à l’école qui dispose de nombreux « racks à vélo ». 

Une troisième concernait la zone 30 qui couvre l’ensemble du quartier, mais qui ne fait l’objet 

d’aucune signalisation et d’aucun aménagement adéquat. 

 

On constate qu’au service des Travaux il n’y a qu’un seul fonctionnaire responsable pour 

toute la commune (un autre s’occupe des bâtiments). Quant aux pistes cyclables, les services 

communaux auraient répondus que ce n’est pas nécessaire (ce ne serait pas le point de vue des 

échevins Cumps et Roex. Bref, on déplore une totale absence de vision et de stratégie. 

 

9. Divers 

 

1) Benoît et Christine nous tiennent informés d’un GAS (Groupement d’Achat Solidaire) 

auquel ils adhèrent. 

2) Delphine a eu un contact avec Godelieve Maesen du Comité Frans Hals. Elle dispose 

d’une enveloppe pour les façades fleuries. On peut passer commande. Delphine nous 

transmet l’information. 


