
           RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 10 novembre 2015 

 

Présents : Mmes Colette Heirwegh, Pascale Rozier, Chantal Petit. 

MM. Paul Verheecke, Pierre Venet, Luc Renders, Yves Jacquet, Rob De Lobel, Olivier. Koulischer, Cyril 

Krykwinski,  Michel Hasselwander, Robert. Massart. 

Excusés : Mmes M.-Cl. Thyrion, Isabelle Huchet, Louise Cassiers. Messieurs Thomas Golinvaux, Didier 

Cossé et Kommer Kleijn. 

 

 

Allfin-Solvay / Dossier « le triangle » 

Lors d'une rencontre avec Mme Gottecheiner (architecte du promoteur), Allfin nous a présenté une variante 

de son projet tenant compte des demandes de la commission de concertation. Une « allée verte » aménagée le 

long de la rue Keyenveld en fait partie. Ce nouveau projet sera soumis à la Commune apparemment encore 

avant la fin de cette année.  

Une réunion exceptionnelle du comité sera organisée au moment de la sortie des affiches rouges. 

 

Comité des fêtes 

a) La prochaine fête de quartier aura lieu le dimanche 12 juin 2016. 

Pour le moment ce sont Pascale Rozier, Chantal Petit, Colette Heirwegh et Rob De Lobel qui s'occupent des 

préparatifs qui progressent bien. 

De nombreux contacts ont été pris avec diverses instances pour l'extension du domaine festif sur une portion 

plus grande de la rue de l'Arbre bénit. Ce tronçon serait réservé plutôt aux animations. 

Il est prévu de conserver la buvette, mais pas le BBQ. 

Contacts : <fetedequartier.xlnord@gmail.com> 

 
b) Le Vin chaud de Noël : Michel Hasselwander a gentiment accepté de reprendre l'organisation de cette 

manifestation sympathique. Elle se fera cette année dans la zone de rencontre de la rue Keyenveld. Le 

vendredi 18 décembre. 

 
Rues du Berger et Keyenveld 

L'inauguration s'est déroulée à la date prévue, début octobre, dans une ambiance agréable.   

Des riverains ont eu la possibilité de mettre de grands pots de buis en attendant les plantations annoncées. On 

attend aussi avec impatience que la Commune mette en place la signalisation nécessaire pour assurer la 

sécurité des piétons et concrétiser réellement la « zone de rencontre ». 

 

 

LA DATE DE LA  PROCHAINE RÉUNION : le mardi 12 janvier 2016, à 19h00.  

Au n° 73, rue de l'Arbre bénit, chez Colette. 

 

Si jamais les « affiches rouges » concernant le nouveau projet d'Allfin étaient publiées, une réunion 

extraordinaire aurait lieu plus tôt. 

 

 
Pensez déjà à la cotisation 2016 ! 12,50 euros / Cpte BE72-0001 7688 1116 / Comité XL-Nord, Ixelles. 

Vous pouvez aussi consulter notre site : www. xl-nord.be 

 

 

                                        Le secrétaire, Robert Massart 

mailto:fetedequartier.xlnord@gmail.com

