
Réunion 
Des habitants des comités de quartiers 

Du  
Haut Woluwe 

Jeudi 17 janvier 2019

19h30-22h30


Adresse:


La Maison de la Jeunesse

Avenue Prekelinden, 78


1200 Bruxelles


	 Les comités du Haut Woluwe ont le plaisir de vous convier à la soirée mensuelle des 
habitants du quartier ce jeudi 17 janvier 2019 à la Maison de la Jeunesse à proximité du Parvis 
Saint-Henri. Une opportunité de rencontre et d’échange sur les différents projets, activités 
menées par les comités. Une invitation à nous rejoindre, une occasion d’échanger des idées, des 
projets…


À l’ordre du jour: 

1.  Organisation de la journée portes ouvertes des artistes 2021:  Relève et mise en 
perspective.

2.  Proposition: Réunir l’ensemble des groupes actifs au sein des comités lors d’une  
même réunion mensuelle  ( même date que la réunion des comités)

• Sous groupes de travail par intérêts.
• Synthèses communes.
• Opportunité de cohésion de groupe/ rencontres.

3.  Collectif Potager/verger/compost  Timmermans/ Itterbeek:

• Bienvenue,  Aux personnes actives au potager Timmermans, à toutes celles qui 
souhaitent se joindre et s’initier aux  pratiques potagères. 
• Motivation de la rencontre:

• Organisation du calendrier des activités à venir
• Plan des  ensemencements
• Atelier Mandala & communication - Organisation

4.  Partage de voitures entre voisins:
     Groupe de travail supervisé par Charline Mahy.

• Bienvenue, il s’agit de constituer un groupe de réflexion sur le partage de la 
voiture et la promotion d’une solidarité de proximité.   

• Objectifs:



• Établir un questionnaire sur l’usage de sa voiture.
• Mener une réflexion sur les avantages du covoiturage entre voisins.
• Dossier comparatif du coût d’une voiture en solo ou partagée. 
• Réduire l’impact du parc automobile dans le quartier, favoriser la solidarité de 

proximité par le partage de véhicule. 

5.  Divers:

• Remerciements de la Boulangerie-Pâtisserie Erard.
• Hôtel Lambeau. 
• Trottinettes
• Concerts Saint-Henri : Suite.
• Projet pédagogique: Du photovoltaïque à Timmermans

La réunion se clôturera par un petit drink amical de fin de soirée.

Au nom des comités du Haut Woluwe,
Luc Jamoulle.
0484 89 36 11


