RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 12 janvier 2016
Présents : Mmes Louise Cassiers, Isabelle Huchet, Catherine Hupin, Pascale Rozier, Colette Heirwegh,
Marta Navarrete, Chantal Petit.
MM. Didier Cossé, Paul Verheecke, Yves Jacquet, Neil Thomson, Luc Renders, Michel Hasselwander,
Jean De Haan, Rob De Lobel, Cyril Krykwinski, Robert Massart.
Excusés : Mmes Marie-Claire Thyrion et Mireya Matos-Ruiz. MM. Pierre Venet, Patrcio Lagos et
Kommer Kleijn.
-ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT : à la suite de l'appel qui avait été lancé fin 2015,
deux candidats se sont proposés : Madame Isabelle Huchet et Monsieur Paul Verheecke. Au moment de
passer au vote, ce dernier s'est désisté en faveur d'Isabelle Huchet qui a été élue à l'unanimité.
-LA TRÉSORERIE : Pascale Rozier, aidée par son fils, Tristan, et un excellent tableau visuel
informatique, expose la comptabilité du comité. En vue de la fête du mois de juin, la fanfare PCSC est
officiellement réservée (800 euros). La Commune met du matériel à notre disposition, c'est une
subvention non numéraire. Nous devrons toutefois, acheter une nouvelle tonnelle à nos frais. Elle serait
déjà bien utile pour le Vin chaud du 22 janvier (voir les divers).
Il a été décidé de ne pas augmenter cette année le montant de la cotisation qui reste fixée à 12,50 euros.
À ce sujet, la trésorière demande que l'on indique clairement l'année pour laquelle on paie sa cotisation.
-L'ORGANISATION DE LA FÊTE DU QUARTIER : à l'issue d'un tour de table sur le contenu de
la fête, il apparait, de l'avis général, que le quartier est très attaché à la brocante. La fête, telle qu'elle
existe, génère une grande convivialité. Nous pourrions l'améliorer encore en avantageant les
brocanteurs riverains ou du quartier (cotisation moins élevée ?). L'année prochaine, si l'édition 2016 a
été un succès, on irait vers du plus convivial avec d'autres innovations.
À propos de l'extension dans la rue de l'Arbre bénit, la Police est d'accord à condition que la rue
Souveraine reste ouverte à la circulation. Ceci implique que des barrières soient installées entre les
deux tronçons de la rue de l'Arbre bénit. De ce fait il y aura une solution de continuité dans le parcours
de la fête.
Cette extension obligera aussi le Comité XL-Nord à s'assurer : il s'agit d'une mesure de
précaution vu les risques d'accidents plus élevés que les autres années (traversée de la rue Souveraine).
Pour des raisons financières personnelles, le secrétaire a déjà fait savoir qu'il lui serait impossible de
rester dans le CA du comité s'il n'avait pas la preuve indiscutable – et cela dans un délai raisonnable qu'une assurance spécifique a bien été prise pour la fête de quartier et couvrant la totalité du périmètre.
Ensuite, Pascale a présenté le nouveau site de la fête qui a été créé. On pourra y accéder par le
site du comité pour trouver les différentes activités déjà projetées. À titre d'exemples : théâtre de rue,
Quartier en cuisine, dessin à la craie sur la chaussée, etc.
Aspects pratiques : l'invitation-annonce de la fête sera distribuée dans les boites aux lettres dès mars ou
début avril. Début mai : les affiches et la diffusion des prospectus dans les maisons. Et début juin
(une dizaine de jours avant le 12), les rappels pour le stationnement des voitures.
-LES DIVERS :
*Le vendredi 22 janvier, le comité XL-Nord vous convie à une rencontre conviviale entre voisins
autour d'un revigorant VIN CHAUD (ou chocolat chaud). À partir de 17h00, au 49, rue Keyenveld.
*La 1ère assemblée générale du Contrat de Quartier Durable « Athénée », Service de Rénovation
urbaine de la Commune d'Ixelles. Mardi 19 janvier, à 18h30, au 120, rue du Viaduc.
*Un de nos nouveaux affiliés, Jean De Haan, nous propose de tenir notre prochaine réunion (et
peut-être d'autres) dans un local de son lieu de travail, 93, rue de l'Arbre bénit. Nous l'en remercions.
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-LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 8 mars 2016, à 19h00. Attention, nouvelle
adresse : n° 93, rue de l'Arbre bénit (bureau d'architecture) !
________________________________________

-EN ANNEXE À CE PV, un bref compte rendu de la rencontre entre l'architecte d'ALLFIN,
Madame Sandra Gottcheiner, et quelques représentants d'XL-Nord.

Pour répondre aux demandes de modifications, après l'avis de la commission de
concertation de 2015, ALLFIN a remodelé son projet du « triangle » : rues de
l'Arbre bénit, Keyenveld et Prince Albert. Plusieurs bâtiments seront moins hauts, comptant
un étage en moins, des Rez + 3 avec un 4e étage en retrait ; le nombre de logements reste
toutefois inchangé car il y aura d'avantage d'appartements « classiques ».
Au sujet de l'espace vert « public » (petit parc et allée verte), Isabelle recevra les plans
et les nouvelles superficies dans quelques jours.
En termes de calendrier : l'enquête publique se déroulera du 21 janvier au 10 février.
La commission de concertation aura lieu le 24 février. La phase de démolition devrait
débuter en juin et se terminer fin aout, début septembre. La construction commencerait
au mieux fin octobre, début novembre. Fin des travaux prévue en novembre 2019.
Pensez à renouveler votre 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
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