
Réunion des habitants   
des comités du haut Woluwe 

Jeudi 21 février 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 21 février 2019 à la Maison de la jeunesse à proximité 
du Parvis Saint-Henri. Une opportunité de rencontre et d’échange sur les différents 
projets et activités des comités. Une invitation à nous rejoindre et une occasion 
d’échanger des idées.


A l’ordre du Jour:


 19h30 - 20h30	 

Nous débuterons la soirée par la constitution de deux sous-groupes, chacun axé sur un 
thème spécifique:


	 	 	 	 


Groupe A: Projets du collectif Timmermans/ Itterbeek 


• Ouvert aux personnes désireuses d’intégrer le groupe actif des « potagistes »

• Objectifs / perspectives sur les activités des potagers et du Verger. 

• Animation: Ellen Fiers, Beatrix Tilquin


Un atelier créatif destiné à la réalisation d’un Mandala. Il retracera par le dessin les 
différents objectifs à suivre pour réaliser des projets au Potager Timmermans/ Itterbeek. 
Une manière ludique et créative de prendre connaissance des activités du potager.




Groupe B:  Fiche technique mobilité / voiture partagée


• Ouvert aux personnes désireuses de mener une réflexion concrète sur le 
principe de la voiture partagée. Projet à réaliser dans le quartier.


• Objectifs: établir un questionnaire sur l’usage de sa voiture.  Mener une 
réflexion sur les avantages d’une voiture partagée entre voisins. Réduire 
l’impact du parc automobile dans le quartier, favoriser la solidarité de 
proximité par le partage de voiture.


• Animation: Charline Mahy, Luc Jamoulle.


20h45 - 22h00


La seconde seconde partie de soirée rassemblera l’ensemble des personnes présentes 
afin de présenter en synthèse l’activité de l’heure passée en sous-groupe. On en profitera 

pour aborder des thématiques collectives reprises sous les points suivants:


• Concert Saint-Henri: Organisation / finalisation

• Collectif Timmermans: Panneau de communication/ avancée du projet.

• Bruxsel’air:  projet d’installation de capteurs de pollution de l’air.

• Reyers

• Démocratie participative / Conférence en collaboration avec WIQ.

• Portes ouvertes des artistes: suivi/ propositions


22h00 - 22h30:


	 La soirée se terminera par un petit drink convivial.


Pour toutes questions éventuelles:

Luc Jamoulle

GSM: 0484 89 36 11


Pour faciliter l’organisation, merci de nous confirmer votre présence.

Cordialement,

Au nom des comités du haut Woluwe,

Luc Jamoulle.



