
 
 
Présents : Carla, Charles, Geneviève, Fatima, Fabien, Jennifer, Michel, Isabelle et Béatrix 
Excusés : Philippe, Luc, Luk, Jacques, Chantal, Bénédicte   
 
Approbation du pv de la réunion du 23.10.14 
 
Nouveau logo des comités du Haut Woluwe 
Jennifer a présenté son projet de logo qui a été approuvé par tous les membres présents. 
Carla a proposé de modifier un petit détail dans le graphisme d’un immeuble en y ajoutant les créneaux (rappel 
architecture Parvis).  Le nouveau logo apparaîtra sur le site crée aussi par Jennifer mais l’oiseau figurant sur le logo 
sera momentanément remplacé par un avion. 
Toutes nos félicitations à Jennifer pour ce beau travail. 
 
Site des comités du Haut Woluwe 
Jennifer a également présenté le projet de site et celui-ci a été finalisé au cours de la réunion. 
Il sera mis en ligne au plus tard au 1er février et se nommera : comitéshautwoluwe.be 
Le site sera géré par Jennifer. 
Béatrix et Geneviève lui communiqueront une série d’articles qui pourront être repris dans l’historique ; le dernier 
bilan des comités y figurera également ainsi que les coordonnées des membres des 3 comités sauf refus explicite 
bien évidemment. 
Alimenteront le site pour le comité St Henri : Jennifer et Charles, pour le comité Prekelinden/Bois de Linthout : 
Jennifer et Béatrix et pour le comité Lambeau et Alentours : Jennifer et Philippe et/ou Charles. 
 
Concerts 
Michel a programmé pour cette année, 5 concerts, dont le premier (déjà planifié en 2014) aura lieu à la salle de la 
maison de la jeunesse, les 4 autres, comme d’habitude à l’église St Henri à 15 h. 

- Le 7 mars : conférence/concert à la grande salle de la maison de la jeunesse ; 

- Le 9 mai : concert par les élèves de l’académie de musique de Woluwe-St-Lambert ; 
- Le 20 juin : récital de 2 guitares ; 
- Le 29 août : récital d’un corniste et d’un trompettiste ;  

- Le 19 septembre : soprano et harpe ; 
Un subside de 100 € a été obtenu et versé pour 2014 et Michel a déjà renouvelé la même demande pour 2015, 
subside qui sera très probablement accordé selon les contacts qu’il a déjà eus à ce sujet avec l’Echevine de 
l’enseignement. 
Concert du 7 mars : Charles rédige l’affiche très vite (n’a pas souvenance avoir reçu les mails de Michel reprenant les 
infos utiles pour cette affiche) et une réunion est prévue lundi 26 à 19 h chez Michel pour finaliser les derniers 
détails de l’organisation tels amplification et micro (Fabien et Michel), disponibilité de 50 chaises (Béatrix), 
distribution des affiches … 
La préparation de la salle aura lieu dans la matinée. 
 
Nettoyage de printemps du 22 mars 
Geneviève participera à la réunion prévue à cet effet le 4 mars prochain. 
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion du 22.01.15 

 

 

 



 
 
Rallye développement durable du 17 mai 
Carla et Béatrix ont assisté à la première réunion et une activité est prévue en collaboration avec l’association 
Aromatisez-vous qui sera la visite du carré potager au Parvis et visite du compost dans le parc Itterbeek avec apéritif 
servi aux visiteurs, apéritif à base des plantes du potager et gourmandises ad hoc. 
Jennifer se joint au duo initial et participera à la réunion de préparation prévue le 28 janvier à 14 h aux serres 
communales.  Carla ne pourra pas être présente à cette réunion. 
 
Divers 

- Compost Itterbeek  
Le premier bac est pratiquement rempli et tout se passe très bien.   
Excellente gestion d’Eric. 
L’opération retournement aura bientôt lieu. 
Il y aurait lieu de prévoir un point lumineux.  Béatrix rédige un courrier à cet effet après l’opération retournement. 
Monsieur Matgen envisage de programmer l’inauguration du compost et de la plaine de jeux un mercredi après-midi 
ou samedi matin dans le courant du mois de mai. Un petit sondage (Eric) sera effectué auprès des partenaires du 
compost afin de déterminer quel jour leur convient le mieux. 
Michel propose d’écrire un courrier pour l’obtention de 2 bancs supplémentaires (au soleil) dans le parc Itterbeek. 

- Brocantes Parvis 
Celles-ci auront lieu les dimanche 26 avril et 6 septembre. 
Lors de la brocante d’avril, les comités Lambeau et Alentours ainsi que Prekelinden/Bois de Linthout organiseront le 
« garage sale » dans les jardinets et garages. 

- Portes ouvertes des artistes 
La liste des participants est finalisée : 80 au total dont 60 ouvrent leur atelier lors du week-end Portes Ouvertes. 
 
 
Béatrix 
25.01.15 
 
 


