
Rapport Résumé 

Réunion du comité des Trèfles - 16 janvier 2018 
 

 

1. Présentation de photos du quartier 

 

Présentation par Etienne de photos des sapins, d’actions précédentes et ainsi qu’une projection 

de l’évolution du quartier dans la vallée de la Pede entre 1960 et 1970. Il montre également des 

anomalies dans les aménagements dans la rue (container, taque d’égout, avaloir fixé, etc.) 

 

2. Debriefing de nos actions dans le cadre du Projet Citoyen 2017 

 

Bilan globalement très positif et cohérent pour nos trois actions dans le cadre du Projet Citoyen 

2017 (Journée sans Voitures – Halloween - Décoration de Noël). 

 

Le retour des sapins de Noël a été très positif. Après un premier effet de surprise, l’initiative a 

été accueillie positivement. 

Sur les 5 sapins, un a été volé dès le début et les 4 autres ont été superbement décorés. Cette 

initiative mérite d’être refaite l’année prochaine.  

Christine a remis le décompte des frais à la Maison de la Participation. Il reste 0€ sur le compte. 

Les derniers frais : la réalisation de gobelets au logo du Comité et l’achat de nappe et de 

serviettes, les dernières impressions. 

 

3. Les actions et projets pour 2018 

 

Le groupe a plein d’idées et de souhaits pour de nouveaux projets. 

Proposition d’un courrier aux habitants du quartier pour un petit sondage qui permet de savoir 

« ce qui intéresse les gens et leurs préférences ». En discutant, on voit qu’il y a deux types 

d’actions 

1. Des actions que nous pouvons initier nous-mêmes (Halloween, décoration de Noël, St. 

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

journée/fête des voisins, barbecue, appel à candidature pour potager de quartier, boîte 

à échange (give box), nichoirs sur arbres jeunes, boxe à vélos mise à disposition 

moyennant paiement d’un loyer, panier bio de maraîchers locaux, système d’échange 

local (SEL), l’organisation de donneries = brocante sans argent…). 

2. Des projets que le Comité proposerait à la Commune (plaine de jeux de quartier, 

panneau d’information/valves à l’entrée de l’école p.e., placement de poubelles, casse-

vitesse et passage piétons, …). 

 

On demande en final nom + adresse postale et mail, ainsi que l’intérêt pour recevoir l’info. 

 

Il est proposé de rajouter à ce toute-boîte le texte suivant : 

« Si vous disposez de livres pour enfants. L’école est intéressée pour sa bibliothèque. Merci. » 

 

4. Site web ou blog 

 

Il y a deux propositions de site. Gilles étant absent à notre réunion, on propose de prévoir une 

réunion avec Gilles. 

Ceci a un coût. Quelles pistes ? : 



• Demander à la Maison de la Participation une intervention pour le paiement du nom de 

domaine. 

• Demander une cotisation. 

Envoi des exemples de sites qui sont bien faits et rassemblement ou échange entre ceux qui s’y 

connaissent et sont compétents pour gérer cet aspect. Rappel, un voisin avait signalé sa 

disponibilité pour donner de l’aide… ne pas hésiter à le contacter ! 

 

5. Projet d’interpellation au Conseil Communal 

 

On fait un retour de la réunion de travail du 14 novembre 2017 et questionne le message 

fondamental que l’on veut faire passer dans cette interpellation. 

Nous voulons évoquer nos multiples questions et nos difficultés à recevoir une réponse à ces 

questions dûes e.a. au cloisonnement des services. Et nous voulons exprimer le regret que la 

communication avec la Commune n’est ni bonne, ni mauvaise ; elle est tout simplement 

inexistante. Nous voulons un dialogue constructif sur des choses concrètes qui touchent le 

quotidien des habitants. Pratiquement nous demandons une réunion régulière (une ou deux 

fois l’an) d’échange d’information et de coordination avec le Collège et ses services. Si Etienne 

C. pensait à une sorte d’Assemblée Générale avec les habitants, la majorité des personnes 

présentes préférent nettement un dialogue entre nous, le comité de pilotage, et le Collège afin 

d’éviter tout débordement propre à ce genre de grandes assemblées de quartier. Il nous 

appartiendrait de relayer et de renforcer l’information sur ce qui se passe ou se passera à l’avenir 

dans le quartier via notre site ou via un des valves dans un panneau d’information bien situé 

dans le quartier. 

Le texte de l’interpellation sera rédigé dans ce sens et soumis à tout le monde par mail. 

 

6. Divers 

 

Nouveau contact avec un voisin (qui n’a pas d’adresse mail) et évoque 2 demandes : mettre des 

casse-vitesse et prévoir des passages pour piétons autour de l’école. 

 

Pour l’instant le statut de la Route de Lennik n’est pas clair. Les voitures roulent vite. Les 

piétons sont en danger. Il n’y a pas d’éclairage.  


