COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 27-04-2011
- 15 membres présents / - Excusés : Colette Heirwegh, Catherine Hupin, Émile Kesteman.
Début de la séance à 19h15 (Carmel Saint-Joseph).
Avant tout, Didier Cossé annonce avec regrets la disparition de Gilles Jacques, le fondateur du comité XLNord, décédé le 19 avril dernier. Il passe ensuite la parole à Albert Sadzot qui le connaissait mieux, pour lui rendre
hommage.
____________________________

1) La Fête de Quartier du dimanche 19 juin. Albert déclare que tout se présente bien : 40 brocanteurs ont
déjà réservé leurs emplacements. Le clown sur échasses et trois groupes musicaux sont commandés ainsi que
la bière. On a besoin de bonnes volontés pour distribuer les prospectus dans le quartier, des volontaires pour
les divers postes le jour de la fête, et, notamment, de la main d'œuvre dès 6h00, le 19/06.
2) L'adhésion à Inter-Environnement Bruxelles : Didier a invité trois représentants d'IEB. MM. Denys
Ryelandt, Raphaël Rastelli (Pétition Patrimoine) et Marco Schmitt (du Comité Quartier Léopold) nous
demandent de définir concrètement le comité XL-Nord (fonctionnement, périmètre, population) et ce qui a
motivé notre demande d'adhésion. Didier Cossé et quelques autres exposent les difficultés récurrentes de
communication avec les responsables communaux, le manque de vision d'ensemble et de cohérence de la
Commune dans les grands dossiers d'urbanisme du Haut d'Ixelles, et, par conséquent, le souhait d'XL-Nord
de rejoindre une fédération pour trouver des solutions à ces problèmes en profitant d'expériences différentes
et, aussi, pour apporter à d'autres notre connaissance et expertise du quartier après douze années d'existence..
Les trois invités expliquent aussi qu' IEB vit une période de questionnement, la réalité sociale et les rapports
de force ayant en effet beaucoup changé à Bruxelles en quarante ans.
XL-Nord doit maintenant envoyer une lettre à IEB disant que nous approuvons leur charte, puis attendre la
tenue de la prochaine AG, en juin, pour savoir si notre demande est agréée. Nous devons aussi nous engager
à participer aux assemblées associatives ce qui permet d'entretenir un contact actif.
3) Le projet régional de réaménagement de la voirie : le mercredi 04 mai se tiendra la séance de la
Commission de concertation à l'Hôtel communal d'Ixelles. Plusieurs personnes disent ne pas comprendre les
réticences de la Commune et craignent qu'un blocage par le Collège d'Ixelles ne maintienne la situation
actuelle déplorable pendant de nombreuses années encore. Didier se rendra à la réunion de concertation et
exposera le point du vue du comité qui soutient pleinement le projet de la Région. Il remettra son texte au
secrétaire communal pour le PV de la réunion ; texte qu'il aura préalablement soumis aux membres d'XLNord.
4) Le pignon de la rue Keyenveld : de tous les contacts qu'elle a pu avoir, Isabelle Huchet estime que le plus
positif a été celui avec la Commune d'Ixelles. Par un heureux hasard, notre idée de peindre ce pignon
pourrait trouver sa place dans un projet de l'échevin de la vie de quartier « Redessine ton quartier » .
5) Prowinko : Didier va demander un rendez-vous avec les services de l'Urbanisme de la Commune.
6) Divers :
- nous nous permettons de rappeler encore à certains de nos amis de ne pas oublier de verser leur cotisation
de 12,50 euros pour l'année 2011 au numéro suivant : N° IBAN: BE72 0001 7688 1116 - BIC:
BPOTBEB1
DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : le mardi 31 mai, (réunion de pré-fête), à 19h00. Au Carmel
St-Joseph.

Robert Massart

