Ordre du jour de la réunion mensuelle du 5 octobre 2021 - Zoom
Adoption du PV dernière la RM.
1/ Bilan brocante
2/ Bilan Journées du Patrimoine
3/ Bilan Journées Propreté
4/ Bilan Infor-Quartier
5/ Situation trésorerie et crowdfunding
6/ Urbanisme
7/ Mobilité
8/ Conseil de Quartier
Divers

PV de la Réunion Mensuelle - Zoom
Présents :
Dont du CA :

17 personnes (certains s’étant joints plus tard à la réunion)
Barbara, Hannes, Licinia, Myriam, Cédric, Pierre-Luc, Michaël et Chantal

La Présidente adresse un mot d’accueil à tous.

1/ Ordre du jour et adoption du PV de la réunion de septembre
Après lecture, l’ordre du jour est approuvé par l’assemblée.
Le PV ne fait l’objet d’aucun commentaire. Il est donc adopté.

2/ Brocante
Des remerciements sont adressés à Licinia et tous ceux qui ont aidé activement à sa
préparation. Les circonstances du jour ont été très difficiles vu la météo.
La veille de la brocante un CA extraordinaire s’est tenu, à l’annonce des mauvaises conditions
météo et des consignes de sécurité dans les parcs, afin d’évaluer la situation et décider si la
brocante se tiendrait ou non. De toute façon, avec la fermeture du Parc, elle ne commencerait
qu’à partir de 10 heures. Il a été décidé de la maintenir.
La brocante s’est déroulée du mieux possible et les animations ont grandement contribué à la
bonne ambiance : fanfare etc…
Le moment est venu d’envoyer et recevoir les factures se rapportant à l’événement,
notamment les 5€ par emplacement payé. Sur 105 réservations, nous avons eu 86
emplacements payés.
Une demande de réflexion sur l’opportunité de changer la date est portée par certains
intervenants notamment Licinia et Cédric.
Hannes ne se prononce pas. Concernant le problème du raccord à l’électricité à la borne
Marguerite, Alain D. dit qu’il aurait été possible de le faire en interrogeant la Ville. Pierre-Luc
répond que toutes les démarches ont été effectuées, qu’il y a consacré beaucoup de temps,
mais que finalement rien n’a abouti. Il s’agissait de transformer 32 A vers de plus petits
adaptateurs.
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Cédric suggère que dans le cas d’un bilan excédentaire, il serve à rembourser ceux qui n’ont pu
venir à cause de la pluie. Barbara fait remarquer que tous les frais ont de toutes façons été
engagés. Licinia souligne que le contrat avec les brocanteurs prévoit qu’il n’y aura pas de
remboursement pour des raisons météo notamment. Danielle B. rapporte qu’elle a entendu
plusieurs personnes se plaindre de la brocante dans la pluie maintenant depuis 3 années
consécutives. A noter que le lendemain il faisait très beau.
Barbara conclut qu’il faudra une discussion sur l’éventualité de changer de date.
A la proposition de trouver un emplacement bis en cas d’intempérie, Licinia souligne qu’il est
difficile de trouver et gérer un endroit qui convienne à ce genre d’événement. En effet,
comment concevoir de faire jouer une fanfare par exemple dans un lieu clos.
Enfin, concernant les tentes, Hannes fait remarquer qu’il ne faut pas prêter les nôtres car elles
nous reviennent abîmées.
3/ Journées du Patrimoine
Félicitations et remerciements pour tout ce qui a été fait pour mettre sur pied ces visites
guidées du Parc et pour le travail de préparation de Myriam.
Myriam nous informe que tout s’est bien passé mais déplore qu’il y ait eu très peu de public. Le
titre de notre activité n’était peut-être pas bien choisi et peu de gens du GAQ étaient présents.
L’activité de Danielle B. qui a eu lieu le même weekend autour du Square Marguerite, s’est très
bien déroulée et l’expo à l’Estampille sur les origines du GAQ a eu du succès. Merci Gladys.
4/ Journée de Propreté
Cédric rapporte qu’il a conduit deux groupes, l’un sur Schuman et l’autre au square MarieLouise où le travail a été énorme vu la quantité de déchets de toutes sortes qui a été enlevée.
Sur le sujet propreté, Hannes demande 1/ pourquoi on supprime des poubelles de rue. Il
semblerait que ce soit sur injonction de l’échevine. 2/ pourquoi on pénalise si peu les jets de
mégots au sol. Il n’y a eu que 291 procédures sur ce sujet en 2021. L’assistance émet diverses
considérations sur la propreté en général dont Alain D. qui se montre très satisfait d’avoir fait
enlever les poubelles aux coins des rues autour de Luther. Danielle B. nous parle des
« embellisseurs » qui pourraient être un maillon important pour le respect de la propreté,
notamment autour des poubelles de rues.
On suggère que le thème d’une des prochaines RM porte sur la politique de propreté.
5/ Infor-Quartier
Avis unanime sur la qualité du numéro 2021. Toute la coordination s’est très bien passée et
Barbara en profite pour féliciter chaleureusement Katia qui a fait un travail énorme. Danielle B.
se demande si le contenu n’est pas trop élitiste étant donné qu’il est distribué à tous sans
distinction dans le quartier. Le contenu - de haute qualité – n’intéresse peut-être pas tous les
habitants.
On en vient alors à évoquer une autre forme pour l’IQ : actuellement le tirage est de 10 000
exemplaires. C’est une importante consommation de papier et beaucoup d’exemplaires se
retrouvent dans des poubelles. L’idée est émise de faire une version papier allégée doublée
d’une version électronique complète. Amaury est d’accord à 100%. Pierre-Luc tient malgré tout
à une version papier. Alain D. signale que cela a déjà été fait il y a quelques années. On lui
répond que les conditions étaient différentes et le réseau de magasins sur lequel on s’appuyait
en partie pour la distribution s’est considérablement transformé et ne correspond plus à nos
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critères pour la diffusion. Amaury suggère de revoir complètement le site dans cette optique. Il
suggère de faire un bilan internet/version papier. Il estime que les coûts relatifs au site internet
seraient vite amortis par rapport à la version papier. La discussion pourra être poursuivie dans
le GT Infor-Quartier.
6/ Trésorerie
Le passage de l’ancien vers le nouveau trésorier se passe normalement.
On aborde le sujet des ressources du GAQ et des subsides.
A ce propos, Alain D. questionne le crowdfunding lancé pour contribuer au financement de
l’IQ. Il estime que nous aurions dû connaître à l’avance les fonds dont on aurait besoin pour
l’IQ. On lui répond que nous savions ce dont nous avions besoin, que nous avons demandé les
subsides en conséquence mais que les pouvoirs subsidiants ne nous ont accordé que la moitié.
A souligner aussi que les cabinets nous ont informés très tard (comme d’habitude) et que le
travail était déjà lancé.
7/ Mobilité
Michaël annonce une prochaine réunion du collectif Schuman qui sera convoqué par Doodle.
Il signale que d’après David Weytsman, la rénovation des trottoirs ne se fera pas
immédiatement car d’autres impétrants doivent d’abord agir : Vivaqua et Eurofibres.
La ville a déjà retorqué que ce qui concerne le trottoir est du ressort du propriétaire. Oui pour
ce qui est de l’entretien courant (propreté, dégagement de la neige etc…) mais pas de la gestion
de la structure et du bon équilibre des pavés qui sautent.
Danielle B. suggère de faire un relevé des chutes sur les trottoirs accompagné de la photo du
« problème » sur le trottoir. Elle se propose d’en faire un dossier à soumettre à l’autorité
compétente. A noter que le Conseil de Quartier voudrait faire une interpellation sur le sujet.
Ceci n’empêche pas que le GAQ prépare aussi un dossier.
8/ Conseil de Quartier
Barbara explique que des 70 projets soumis, 10 ont été retenus et soumis au vote de la
population bruxelloise avant fin de ce mois. Après ce vote, le Conseil de Quartier donnera
encore son avis. Puis ce sera au Collège de décider in fine.
On constate la « mocheté » des affiches lors de la présentation le 3 octobre. Danielle B. pointe
la mauvaise qualité du texte du dépliant. Barbara appelle à encourager le vote autour de nous.
9/ Urbanisme
-

Le projet de tour Realex ne sera pas construit en l’état. Pour faire court : la partie au-dessus du centre
de réunion ne pourra pas être construite. On propose d’aller aux informations auprès de l’avocat, de
l’AQL etc… Attention le promoteur dispose toujours d’un permis pour une tour haute délivré en 2019.
Il faudra se renseigner sur la position du Gouvernement à ce sujet.
Le PAD Loi est abandonné et un instrument nouveau sera élaboré pour la Zone. Le GAQ devra suivre
le dossier ensemble avec la CBE qui est en train de développer une vision pour le Quartier.
Le projet Cortenbergh est abandonné, la demande de permis ayant été retirée par le promoteur. On
n’en connaît pas les raisons.
Marie-Louise : Amaury fera le courrier et Dan fera le courrier pour Saint-Quentin.
Barbara fait remarquer qu’en général, les procédures sont très – trop – longues et que cela constitue une
véritable nuisance auprès du demandeur.
Alain D. demande à faire partie du groupe urbanisme. Il informe qu’il a fait arrêter des travaux illégaux
Avenue de la Brabançonne.
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10/ Schuman
La Ville et la Région vont installer un éclairage spécial pour les fêtes. Il sera composé notamment d’un axe
lumineux dans la rue de la Loi et d’éclairage dans la rue Archimède et partie de la rue Franklin, là où il y
a des commerces.
Marion nous dit avoir tous les contacts pour accéder à l’électricité au rond-point.
Elle demande que nous nous décidions pour l’animation d’une de ses soirées, sachant qu’il y a également
le Winter-Pop qui va se faire à cette période.

11/ Divers
1/ Danielle B. parle du chantier la rue Véronèse et l’immeuble moderne qui y a été construit, le GAQ a
déjà fait un dossier en son temps et il faudrait le retrouver.
2/ Toutes les réunions de l’année sont planifiées. Il serait intéressant que les membres nous fassent part
des thèmes qu’ils aimeraient discuter dans certaines RM. Cela pourrait être le sport, la propreté, la
mobilité et inviter à chaque fois une personnalité en rapport avec cette thématique.
3/ A quand les réunions en présentiel ? Plusieurs démarches sont en cours (écoles).
La réunion se termine à 22 heures 30

Chantal MATTHYS
Secrétaire

Barbara BENTEIN
Présidente
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