
COMITÉ DE QUARTIER XL-NORD 

 

Compte rendu de la réunion du mercredi 17 octobre 2018 

 

Présent.e.s : Mmes Colette Ledent – Anne Carpon – Marie Noble – Carole Pingo. MM. Neil 

Thomson – Olivier Koulischer – Jean-Michel De Haan – Michel Hasselwander – Rob De Lobel – 

Larry Moffett – Paul Verheecke – Robert Massart. 

 

 

1)Madame Carole Pingo, du Contrat de Quartier Athénée, nous rend visite pour nous informer que 

le périmètre du comité XL-Nord est, pour l'essentiel, situé en dehors du contrat de quartier Athénée. 

Dès lors, nous ne pouvons pas prétendre à des subventions pour de grands projets. En revanche, 

nous pourrions faire une demande pour des activités ponctuelles (fêtes, petite animation...).                                 

 

2)Mmes Marie Noble et Anne Carpon, nous présentent un très bon projet : des particuliers qui ont 

acquis deux immeubles avec un grand jardin, rue Keyenveld, comptent consacrer une partie des 

lieux à des projet citoyens : un logement pour quatre MENA (mineurs étrangers non accompagnés - 

donc en « accueil familial ») et un espace semi-communautaire à l'arrière. Ils ont déjà envisagé des 

jardins ou potagers communautaires, des plantations semi-commerciales, avec un partenaire (Peas 

and Love), etc. Ces personnes demandent si XL-Nord aurait d'autres idées ou des propositions de 

participation concrète. 

 

3)Michel Hasselwander est notre « interface » avec les chantiers du « Triangle Solvay » et l'hôtel. Il 

fait le point de la gestion des travaux et des nuisances. Dans l'ensemble, tout se passe plutôt bien  

pour un aussi gros chantier : les nuisances signalées trouvent remède dans des délais raisonnables. 

Nous tenions à rappeler à nos membres, en cas de problème avec les chantiers, de passer par Michel 

(courriel < michel@todeal.be >) et de ne pas bombarder immédiatement le chantier, le ou la 

bourgmestre, ni la police à coups de courriers « assassins ». Il vaut beaucoup mieux laisser une 

chance à la concertation puisqu'elle semble fonctionner. 

 

4)Rue Keyenveld : a) le peintre qui l'a exécutée a promis de restaurer la fresque là où elle a été 

abimée par des tags et des graffitis, mais nous attendons encore sa venue... 

b) apparemment, les pots de buis et autres plantations, dans le semi-piétonnier, devraient être 

régularisés. Une demande a été faite en ce sens à la Commune. 

 

5)XL-Nord a récemment été contacté dans le cadre de recherche d'informations pour l'évaluation de 

l'ordonnance régionale concernant les logements par plateforme (type « AirBnB »). 

 

6)La trésorerie, le budget : Neil Thomson a remis, comme d'habitude, un bilan comptable d'une très 

grande clarté. Nous le remercions tous. La fête de juin est légèrement déficitaire et le bilan total 

annuel est à peu près en équilibre, ce qui laisse notre petite réserve inchangée. Un RAPPEL de 

cotisation (13,50 euros) sera envoyé séparément parce que nous constatons que presque personne 

n'est en règle pour cette année 2018 qui se terminera bientôt. 

 

LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 27 novembre 2018, à 19h00. 

 

 

         Le secrétaire d'XL-Nord 

mailto:michel@todeal.be

