
Rapport Résumé – Réunion du mardi 15 janvier 2019 
 

 

Accueil de Mike qui habite en face de l’école depuis 45 ans. Il a été très actif dans le 

précédent comité de quartier. Ils s’étaient fait connaître par un porte-à-porte et ils 

demandaient une cotisation de 25 FB. Ils étaient constitués en ASBL. Il évoque avec quelque 

nostalgie les contacts et fêtes d’habitants dans la rue. C’était folklorique et les gens se 

connaissaient mieux. 

Il estime que le comité n’est pas assez visible et qu’un contact direct en porte à porte serait 

utile (e.a. auprès des nouveaux habitants) pour demander aux voisins s’ils veulent devenir 

membre. Il aurait aimé plus de mouvement. 

 

Delphine et Etienne présentent un peu l’histoire récente de notre comité et les 3 axes de 

travail : 

1) Recréer de la convivialité (apéros, fêtes, enquêtes toutes-boîtes etc.) 

2) Faire entendre l’avis des habitants du quartier auprès du politique et créer une 

communication dans les 2 sens 

3) Élaborer des projets citoyens à plus long terme (compost de quartier, groupe d’achat 

collectif) 

A deux reprises, on a reçu des finances de la commune pour réaliser nos projets. 

Au total une cinquantaine de personnes ont manifesté de l’intérêt et sont inscrits dans notre 

mailing list. 

 

Les participants présents à la réunion trouvent qu’il y a une bonne complémentarité des 

compétences et qu’ils s’investissent en fonction de leurs possibilités et de leur temps et 

énergies disponibles.  

Ils admettent qu’il faut réfléchir aux moyens pour être plus visibles. Quelques pistes sont 

évoquées : 

 Étoffer les fêtes des voisins  

 Se rendre mieux identifiables lors de nos événements (signe distinctif comme un t-

shirt) 

 Établir un rapport d’activités pour rendre compte des activités du Comité. 

 Organiser une journée de quartier (différente des événements « habituels ») 

 

Evaluation du projet « décoration et sapins de Noël » 

Aucun sapin n’a disparu cette année et tout s’est plutôt bien passé. Il y a eu plusieurs retours 

positifs. 

On estime qu’il faudrait être plus organisés à l’avenir. 

Idée de décorer les arbres de la rue au lieu de placer des sapins (doute quant à un prochain 

financement de la commune et recherche de nouvelles propositions originales). 

 

Evaluation du projet citoyen 

Le budget participatif a été ramené de 1400 à 950€ par la Commune.  

On fait le bilan de ce qui a été dépensé en 2018 (site internet, matériel pour fêtes, sapins).  

 

Suite de la réunion avec le Bourgmestre et les échevins 

Le nouveau Collège est opérationnel : Eric Tomas (bourgmestre), Jéremy Drouart 

(participation), Suzanne Muller-Hubsh (mobilité, TP et urbanisme), Alain Neuzy (propreté), 

Fabrice Cumps (finances), Elke Roeckx (enseignement NL) 



Il nous semble opportun de relancer le Collège en vue d’une prochaine rencontre en mars. 

 

On a reçu les stickers à distribuer et à apposer sur sa boîte aux lettres si on reçoit déjà l’info 

du comité par mail et si on ne veut pas de papiers émanant du comité dans notre boîte aux 

lettres. 

 

Un contact et une possibilité de collaboration avec la Maison de Repos Anaïs se sont 

établis.  

 

On évoque le site HOPLR pour l’échange d’information entre habitants. 


