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Participants 

Anne -  Philippe – Marie-Christine – Nelly – Simon – Claudia  

 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur le Comité de Quartier et ses membres sur le site 

web du Comité de l’Amitié : www.comiteamitie.org.  

Projet Triomphe / Glacières  

Les échanges autour de ce projet ont mobilisé l’essentiel du temps de notre réunion de ce jour.  
 

- RDV avec la commune d’Auderghem ce jour.  

- Projet initial voit sa hauteur se réduire au fil des enquêtes mais la densité (indicateur 

essentiel) reste à 3,9.  

- La Région a donné son accord au projet, en charge étant donné l’ampleur du projet  et une 

étude d’incidence.  

- Notre position : Les avis émis lors de la dernière enquête publique par les riverains et les 

associations n’ont pas été pris en compte.  

- La commune d’Etterbeek introduira probablement un recours au Conseil d’Etat contre le 

permis. Décision sera prise au Conseil Communal du 11/2 (Point 4- de l’agenda).  

- Ce recours n’est probablement pas suspensif et n’invalide donc pas la capacité du 

promoteur de commencer les travaux. Le Conseil d’Etat ne s’intéresse qu’à la forme et pas 

au fond.  

- Le comité de l’Amitié étant une association de fait n’a pas de personnalité juridique et 

n’est donc pas en capacité d’introduire un recours.  

- Ne faut-il pas s’adresser à la Région et aux organismes au niveau régional pour avoir une 

vision globale du futur de nos quartiers et pouvoir jouer un rôle dans cette vision ?  

- Des représentants du Comité prennent contact avec la commune d’Etterbeek ce vendredi 

8 février.  

 

Tous les articles concernant le projet Triomphe sur notre site web …  

Le premier article date de 2005 !  

Artsenal 

ARTsenal est de retour pour la sixième version! Cette exposition d’ art originale à prix 

abordable aura lieu le vendredi 31 mai – vernissage, et 1-2 juin  – exposition à La Chaufferie, 

Arsenal, Bruxelles.  

Vous êtes un artiste et souhaitez exposer ? Vous avez jusqu’au 3 mars pour rentrer votre 

candidature comme exposant.  

Voir le site web www.artsenal.eu  

Le Comité aimerait rencontrer les organisateurs de ce formidable évènement artistique pour 

un échange dans le courant du mois de juin. 

http://www.comiteamitie.org/
http://www.philippec.be/wordpress/category/dossiers/triomphe-dossiers/
http://www.artsenal.eu/
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Brocante 

La Brocante aura lieu le lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte).  

Les formalités sont en cours avec les communes. Plusieurs membres du Comité ont réitéré leur 

soutien pratique et logistique pour cette activité annuelle. Les riverains qui souhaitent donner 

un petit coup de pouce, même très ponctuel, sont les bienvenus ! 

Diagnostic en marchant  

Sera traité, faute de temps, lors de la prochaine réunion du Comité.   

Membres de l’équipe de coordination  

A date l’équipe de coordination est composée de :  

 

Anne 

Cécile 

Christelle 

Clare 

Claudia 

Géraldine 

Marie-Christine 

Nelly 

Philippe 

Quentin 

Robert 

Simon 

Werner 

Yves 

 

N’hésitez pas à nous contacter sans engagement si vous souhaitez vous investir dans les 

activités du Comité et rejoindre l’équipe de coordination.  

Enquête Publique Casernes 

Du 6 février 2019 au 8 avril 2019, le projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) pour les 

anciennes casernes d’Ixelles (Usquare) est soumis à une enquête publique dans les communes 

d'Ixelles et d'Etterbeek. 

 

En savoir plus … 

http://www.philippec.be/wordpress/casernes-dixelles-usquare-enquete-publique/
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Maison de Quartier 

Serait-il possible de mettre en place une maison de quartier ?  

L’idée serait d’avoir un lieu permettant d’organiser des activités à l’attention des habitants du 

quartier ? Avez-vous des envies ? Des idées ? N’hésitez pas à nous contacter !  

Finances 

• Révision des comptes : Philippe organise une révision des comptes par Werner → A 

faire d’ici la prochaine réunion.  

• Trésorier(s) : Désigner deux nouveaux trésoriers → A traiter lors de la prochaine 

réunion.  

Site Web et Médias sociaux  

Traductions  

 

Une option permettant de traduire automatiquement (Google Translate) le contenu du site 

dans une autre langue a été ajoutée au site web (Boite de sélection “Traduire” en pied de page à 

gauche).  

  

La traduction n’est certes pas parfaite mais elle permet de proposer le contenu du site dans de 

multiples langues sans nécessiter d’effort supplémentaire de notre part.  

 

Statistiques de Fréquentation site Web  
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Vues par article sur les 12 derniers mois 
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Page Facebook  

Près de 200 habitants du quartier et personnes intéressées par l’actualité de notre quartier 

suivent la page Facebook ComiteAmitie.  

Rejoignez-nous si vous ce n’est pas encore fait et n’hésitez pas à y publier toute information 

touchant à la vie de notre quartier !  

A noter : La moitié des visites du site web proviennent de la page Facebook.  

 

 
 

https://www.facebook.com/ComiteAmitie/
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