Ordre du jour
1) Échange de vues sur une fête de printemps
2) Infor-Quartier : suggestions sur le thème des jeunes: comment les toucher
3) rue Van Campenhout : plan Canopée (le point par Danielle Beeldens)
4) candidature au Conseil Consultatif
5) urbanisme
6) mobilité
7) calendrier des réunions à venir
Divers : antennes GSM dans le quartier

PV de la Réunion Mensuelle du 5 janvier 2021 (Zoom)
1/ Fête de printemps : Licinia
1a/ fête de printemps - Licinia
Winter pop a été supprimé fin 2020 pour cause de Covid mais aussi parce que la Ville souhaite
diversifier ses activités dans ses divers quartiers.
La question est posée à l’assistance de savoir si on souhaite une fête au printemps qui serait
éventuellement mise sur pied avec la Ville dans le cadre de BME (Brussels Major Events). Elle
pourrait se situer en avril/mai. On apprend que la fête annuelle de l’UE en mai ne se fera pas cette
année mais il semblerait que la fête du Pain puisse quand même avoir lieu (Marion).
Quid de la fête des voisins qui se tient généralement le dernier vendredi de mai. Dans tous les cas, il
faudra suivre l’évolution de l’épidémie et les mesures sanitaires qui s’y rapportent.
1b/ Journées du Patrimoine – Katia
(18 et 19 septembre) dont le thème est « meeting points ». On propose que chacun réfléchisse à un
lieu, un événement ou une promenade en rapport avec le thème. La promenade permettrait de
mettre en avant l’activité du GAQ dans le quartier. Il est proposé de contacter Jacqueline Paquot,
historienne, pour nous conseiller. L’association « autour de Marguerite » informe qu’elle organisera
en octobre un parcours photo, réduit au seul square Marguerite, montrant ses anciennes maisons
et commerces. Ceci pourrait s’inscrire dans un parcours dans le cadre des journées du patrimoine.
Ne pas oublier le trésor que représentent les cartes postales anciennes de Christian D.

2/ Infor-Quartier : Katia
Le thème du numéro 2021 sera la jeunesse (15 à 18 ans). Question : comment atteindre la jeunesse
qui est la cible de l’IQ ? via les écoles ? via les jeunes du quartier, de la plaine de jeux ? Il nous
semble qu’il faudrait les impliquer dans la conception et la confection de la revue. Certaines écoles
et notamment La Retraite ont des sections compatibles avec la réalisation de la revue. Il est
proposé également de faire appel à des « experts » et de consulter à ce propos les académies.

3/ Van Campenhout
En sa séance du 29 décembre dernier, le CA a décidé de ne pas s’impliquer dans un achat éventuel
de la parcelle. Il faut plutôt faire appel, comme exposé, à un groupe FB pour suivre le projet.
https://www.facebook.com/groups/367936900969461
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4/ Conseil consultatif
Rappel de l’objectif de ce Conseil des Citoyens qui, après les procédures de sélection, comportera
11 citoyens et 6 représentants d’associations pour notre quartier. Ce Conseil aura comme principal
objectif de rendre des avis au Conseil communal sur les objectifs des riverains dans le cadre du
vivre-ensemble. Il s’agit donc d’un projet de co-création, sous le couvert d’un budget participatif
doté d’1 000 000 d’euros. (https://fairebruxelles.be/

5/ Urbanisme – Pierre-Luc
Organisation d’une réunion du GT pour préparer la position du GAQ sur les projets en cours. PierreLuc attend les réponses à son doodle
On nous informe qu’un courrier a été envoyé au Président du Parlement EU, à la Ministre bruxellois
et aux Bourgmestres de Bruxelles et Ixelles leur demandant de réfléchir sur la demande d’extension
du parking au Parlement européen.
Concernant Schuman, échange de points de vue sur l’opportunité de redynamiser le collectif pour
préparer un recours au permis. La présidente a interrogé notre avocat pour demander d’être
informés sur la suite du dossier. On attire fortement notre attention sur le fait que procéder en vue
d’une éventuelle annulation d’aspects du projet qui vont de toutes façons avoir lieu, ne pourra que
retarder considérablement les travaux sur le rond-point. Il voudrait mieux intervenir à la marge sur
des problèmes encore perfectibles comme la verdurisation, la mobilité etc… Certains aspects du
projet sont acquis, quoiqu’on fasse, comme le « donut ». Certains avis vont cependant dans le sens
de « la lutte ».
ACTION : réunir le GT sur Schuman et les passages pour piétons dangereux (square Ambiorix)

6/ Mobilité
Rien à signaler

7/ Calendrier des réunions à venir - Barbara
Il est prévu d’inviter la police de quartier et l’association « Bravvo » pour les prochaines réunions
mensuelles. On apprend que Bravvo n’a pas de budget pour travailler et agir dans notre quartier. Il
est proposé de réagir à ce fait. Un courrier a été adressé à Madame Hariche, échevine de
l’instruction publique pour lequel on attend réponse.

8/ Divers
La question de la 5G est posée. Cette question fait référence à la pose de plusieurs antennes sur
une maison située xxxxx. Un avis d’enquête est affiché. En fait il s’agit d’un avis spécifique à ce
genre d’installation qui n’a rien à voir avec une enquête publique.
Demande est faite d’ouvrir prochainement un débat sur la 5G.
La présidente clôture la séance qui est levée à 22.15 heures.

Chantal MATTHYS
Secrétaire

Barbara BENTEIN
Présidente
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