Bonjour à tous,
La soirée de lancement de « Terdelt sur son 21 !» a été très riche et prometteuse. Vous étiez près
de 80 mardi soir à vous être déplacé et près de 50 à avoir réfléchi en table thématique sur les projets
à mettre en œuvre pour faire de Terdelt un quartier durable, merci à tous !
Toutes les informations pratiques concernant Terdelt sur son 21 seront
Sur le panneau d’affichage de la place Foucart, situé rue Vanderstappen 2,
Prochainement accessibles sur le site www.terdelt.be
Je vous livre ici un bref résumé des tables thématiques ainsi les prochaines réunions prévues.
Si vous désirez y participer prenez contact avec moi ou avec le groupe. N’hésitez pas à transférer ce
courriel à toute personne intéressée !

LE GROUPE RESSOURCES a exploré plusieurs domaines possibles :
Gestion de l'eau de pluie : quelles citernes d’eau de pluie existent, lesquelles sont adaptées aux
habitations de Terdelt ?
Gestion de l'énergie : utiliser les résultats de la thermographie pour hiérarchiser les mesures
adaptées pour diminuer la consommation énergétique, pour locataire et propriétaire
Gestion des déchets verts : les avantages et les inconvénients du compostage collectif et
individuel, à la recherche d’un terrain
Gestion des biens matériels et immatériels : et pourquoi ne pas mettre en place un réseau
d’échange de services, de biens, de matériel ?
Prochaine réunion : Jeudi 15 avril à 19h45
Contact : Jean-Pierre Hernalsteen jphernalsteen@gmail.com ; Virginie LAMBERT
vla@ibgebim.be ; Emmanuel Hermans emmanuel.hermans@gmail.com

LE GROUPE MOBILITE a parlé de :
Box vélo : un besoin pour beaucoup d’habitant, privé ou collectif ? ils sont tous deux à l’étude
L’atelier vélo disponible pour tous, tous les mardis rue du Tilleul 257 !
Associer les enfants du quartier aux projets : ballades vélo, convivialité, ramassage scolaire
Et pourquoi pas : organiser une bourse au vélo
Beaucoup d’idées, peu de temps pour les exprimer toutes, un échange de mail est en cours pour

enrichir les pistes de travail.
…. le groupe veut promouvoir toutes les formes de mobilité douce, et pas que le vélo.
Prochaine réunion: Mercredi 28 avril à 20h15
Contact : Renier de Fays renier.defays@skynet.be; Olivier Xhonneux
olivier_xhonneux@yahoo.com

LE GROUPE ENVIRONNEMENT a des projets concrets pour faire du quartier un
environnement naturel :
Fleur en mai le 9 mai : vente, échange de fleurs et promotion des essences indigènes, à
préparer rapidement !
Exposés : sur le jardinage et les traitements des nuisances biologiques, sur la fabrication de
produits de nettoyage respectueux de l’environnement
Pourquoi pas : partager les hérissons du quartier, accueillir quelques abeilles
Et surtout : impliquer les enfants dans un but éducatif !
Prochaine réunion: Mardi 6 avril à 20h15
Contact : Nadine Aron adine_aron@be.ibm.com

LE GROUPE ALIMENTATION ET CONVIVIALITE a réuni plus d’une drôle de dame, et
foisonne d’idées pour s’alimenter durablement :
Panier bio : il en existe déjà à Terdelt, mais pas assez
Potager collectif : avec l’école 17 dans un but éducatif, sans pesticides !
Plantes aromatiques et potager en hauteur
Pourquoi pas : étudier la mise en place de ruches
Et surtout ! la convivialité, entre autre intergénérationnelle
Prochaine réunion: à déterminer
Contact : Michel Van Laethem michel.vanlaethem@orange-ftgroup.com

A très bientôt !
Sabine François

Animatrice pour « Terdelt sur son 21 ! »
GSM. + 32 (0)474 31 91 88 Je suis en vacance du 27 avril au 5 mai et du 10 au 18 avril

