
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 07-09-12 DU COMITÉ XL-NORD 

13 présents - 1 excusé : Albert Sadzot. 

 Avant tout, le président Didier Cossé remercie Patricio Lagos, au nom du comité, d'avoir la 

gentillesse de nous accueillir dans ses locaux pour y tenir nos réunions. 

 

Point 1 : Prowinko. On a fait un résumé de la dernière séance du comité (26 juin) ainsi que de la réunion de 

concertation du surlendemain, à la Commune, pour ceux qui n'avaient pas suivi tous les rebondissements. De 

cette mise au point il ressort :  
- qu'Isabelle Huchet placera sur le site quelques lignes à ce propos. 

- que nous n'avons plus de membre actif riverain du projet Toison d'Or et que si un problème de suivi de 

chantier se posait, il faudrait demander à une personne, parmi celles qui s'adresseraient à nous, de porter le 

dossier (avec notre aide, naturellement !). 

 

Point 2 : Réserve financière pour les fêtes. A la suite de préoccupations qui se sont exprimées dans 

l'entourage des organisateurs des  fêtes et vu que la  fête de quartier annuelle est, avec les questions 

d'urbanisme, un des deux piliers de notre comité, il a été décidé à l'unanimité de créer une réserve 

de mille-cinq-cents euros destinée à couvrir les frais si une des fêtes s'avérait très déficitaire (en cas 

de météo exécrable, etc.). Par conséquent, le budget d'XL-Nord est disponible pour d'autres activités 

(urbanisme, etc.) jusqu'à cette limite de 1500 euros.  

On trouvera le bilan financier de la fête de juin en annexe. 

 

Point 3 : Une limite financière sera fixée lorsqu'une aide est accordée par XL-Nord en vue d'une 

action juridique ou autre, plutôt que de laisser le montant des frais dans le vague. Si nécessaire, on 

mettra donc, désormais, X euros à disposition du mandataire, plutôt que de lui donner carte blanche. 

 

Point 4 : Solvay. Des membres du comité rencontreront ALLFIN le mercredi 12 septembre. Ils nous 

tiendront au courant aussi vite que possible. 

 

Point 5 : Rues du Berger et Keyenveld. Aucune décision n'a encore été prise par l'autorité 

communale qui hésite entre deux projets de rénovation (zone de rencontre ou zone piétonne). Le 

bureau d'étude Solution 21 sert de lien entre le comité et l'administration et nous espérons qu'une 

décision pourra être prise ce mois-ci encore avant la fin de la législature. 

 

Point 6 : Chaussée d'Ixelles et rue de la Paix. Nous nous étonnons de l'absence totale de 

communication concernant les travaux de rénovation à la Porte de Namur et rue de la Paix : aucun 

nom de commanditaire n'est affiché (Commune ? Région ?) ni aucun renseignement sur les délais. 

 

Point 7 : M. Jean-Philippe Dauphin, cinéaste, domicilié rue Keyenveld, souhaiterait suivre nos travaux et 

réflexions concernant le dossier Solvay-Allfin, et filmer éventuellement nos délibérations et nos contacts 

avec des tiers (promoteurs, autorités publiques ...). Tout le monde a donné son accord tout en lui demandant 
de s'affilier au comité et de se présenter personnellement pour que nous puissions mieux cerner les 

possibilités et les limites de son documentaire. 

 
ANNEXE : bilan financier de la fête de quartier du 17 juin 2012. 

La fête a rapporté un bénéfice de 849 euros. 

Rentrées = 3.825 euros dont 2.510 en inscriptions brocante /730 (bar) / 493 (barbecue) / 92 euros de reprise 
de marchandise par Isabelle et Albert. 

Dépenses : publicité et frais administratifs (191 euros) / toilettes (108) / bar, barbecue, etc. (924) / le clown 

sur échasses (315) / fanfare (800) / SABAM (85) / taxes communales sur les brocanteurs (480) / restaurant 
pour les bénévoles au rangement (72).  

 

Date de la prochaine réunion : le mardi 16 octobre 2012 - A 19h00 - Chez Patricio Lagos (Blue 

Experience) - 39, rue Keyenveld, à 1050 Ixelles. 

                                Le secrétaire, Robert Massart. 



         


