COMITÉ DE QUARTIER IXELLES-NORD

Compte rendu de la réunion du mercredi 23 mai 2017
Présents
Mesdames Isabelle Huchet, M.-Cl. Thyrion, Ch. Petit, C. Heirwegh, Marta Quiñonero.
Messieurs Paul Verheecke, Jean-M. De Haan, Yves Jacquet, Neil Thomson, Michel Hasselwander, Larry Moffett,
François Equeter, Robert Massart.
Excusés : Cath. Hupin, Colette Ledent, Louise Cassiers, Pierre Venet, Kommer Kleijn, Luc Renders, D. Cossé, Patricio
Lagos, S. Olivier, Rob De Lobel, C. Krykwinski, Olivier Koulischer

Les points à l'ordre du jour
1)La fête du Comité de quartier , le SAMEDI 17 juin, rues du Berger et Keyenveld, de 11h à 22h00.
Récapitulatif par Isabelle : convention signée par la Bourgmestre. Auberge espagnole jusque dans
l'après-midi + animations diverses pour les enfants et concert. Le soir, bal avec un DJ. Bar et
pistolets avec viande et légumes grillés (contribution de l'hôtel du Berger, Vini divini). Accrochage
du calicot début juin. Diffusion de 7.500 papillons (+ affiches A3) dans les boites à lettres du
quartier par des bénévoles. On a toujours besoin de volontaires pour aider Patricio le vendredi
après-midi et le samedi matin à 9h30 : monter les tonnelles, installer tables et chaises, le bar, etc.
Appel de Colette H. (73, Arbre bénit – 0474.554.913 <cheirwegh@hotmail.be> qui a besoin de
matériel de récup pour les enfants : craies, pinces à linge, vieilles affiches, ciseaux, colle. Etc.
2) Chantier Allfin-Solvay (le triangle): les dates sont respectées. Il faut attendre la fin du déblaiement.
Toujours pas de permis pour l'hôtel. J.-M. De Haan va relancer Didier Cossé au sujet de la charte de chantier
qui n'a pas encore été mise à jour.
3) La présidence du comité : Isabelle démissionne parce qu'elle quittera Bruxelles cet été (comme annoncé).
Il faudra élire un nouveau président. Nous avons deux candidatures, celles de Jean-Michel De Haan et Yves
Jacquet. D'autres candidat(e)s peuvent bien sûr se présenter. L'élection se fera lors de la prochaine réunion.
Important : qui serait prêt à reprendre la gestion du site dont Isabelle s'occupait ?
4)Les divers
L' invitée du jour : Marta Quiñonero est venue présenter le projet Quartier Vert, pour la verdurisation de
plusieurs rues, chaussée d'Ixelles et Porte de Namur. Aussi pour sauver les arbres de la place F. Cocq. Voir la
pétition : https://www.change.org/p/mme-nathalie-gilson-sauvons-les-arbres-de-la-place-fernand-cocq
Les relevés de pollution sur la chaussée d'Ixelles (voir PV de la réunion précédente) : Yves nous dit qu'il
n'a pas de nouvelles du BRAL. Quelques bénévoles se sont signalés (p. ex. Rob De Lobel).
La prochaine réunion : MARDI 27 juin 2017, à 19h00.
ATTENTION : chez Isabelle HUCHET – N° 11, rue Keyenveld.

Aimable petit rappel : pensez, s'il vous plait, à votre cotisation 2017 : 12 euros 50 centimes sur le compte
n° BE72-0001 7688 1116 (BIC : BPOTBEB1) - Toutes les infos (et plus!) sur
notre site www.xl-nord.be
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