RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 27 mai 2015
Présents : Mmes Colette Heirwegh, Marie-Cl. Thyrion, Isabelle Huchet, Pascale Rozier, Mireya Matos-Ruiz.
MM. Paul Verheecke, Albert Sadzot, Neil Thomson, Luc Renders, Kommer Kleijn, Didier Cossé, Robert
Massart.
Excusés : Mmes Myriam Delmotte, J. Fischer, Anne Kellens, Aurore Dal Mas, C. Hupin. MM. Olivier
Koulischer, Michel Hasselwander et Yves Jacquet.

La fête du comité de quartier XL-Nord : par Albert Sadzot.
Albert, le trésorier du comité et l'organisateur des fêtes, nous annonce que cette fête, la 16e édition, sera la
dernière qu'il organisera lui-même. Pour des raisons personnelles, notamment son déménagement, il ne
pourra plus s'en occuper désormais. Il faudra trouver un ou quelques repreneurs. Évidemment, il nous
transmettra toutes les infos utiles et nous fournira toutes les explications, fruit de sa longue expérience.
Quant à la fête du 14 juin prochain : tous les emplacements de la brocante sont loués (pour 80% à des
habitants du quartier).
Pour la buvette, il a pu réunir un nombre suffisant de volontaires pour seconder Robert et servir la bière.
Albert souhaite que des bénévoles puissent l'aider à partir de 6h00/6h30 à accueillir les brocanteurs et veiller
à leur installation.
À partir de 7h15, ceux qui se seront levés tôt pourront aller prendre leur petit-dèj' chez Colette, au n°73, rue
de l'Arbre bénit.
Des bénévoles seront encore nécessaires le soir, après la fête, pour la remise en ordre et le nettoyage de la
rue. À partir de 19h00.
Albert explique aussi que cette année la Commune a l'intention de faire appliquer la loi sur les brocantes en
imposant une taxe de 7,50 euros par emplacement à ceux qui font plus de deux brocantes annuelles.
Pour le reste, 3e dimanche de septembre (le 20) sera la journée sans voiture. Ce sera probablement aussi le
jour choisi pour l'inauguration de la rénovation des rues Keyenveld et du Berger. Albert souhaiterait
combiner cet évènement avec le BBQ qu'il faisait chaque année près de chez lui, rue de l'Arbre bénit. On en
reparlera lors de la réunion-bilan de la fête, au mois de septembre, probablement le mardi 15/09.
Allfin-Solvay / Dossier « le triangle »
Qu'en est-il de l'enquête publique ? Toujours pas d'affiches rouges. Vu que le mois de mai se termine,
l'enquête ne pourra vraisemblablement pas se faire avant septembre.
Rues du Berger et Keyenveld
Probablement une inauguration à la mi-septembre (le 20 ?). Voir ci-dessus.
Divers
-Le dossier AB3 : une réunion concernant les chantiers annoncés aura lieu le 3 juin. Voir Marie-Claire
Thyrion.
-Paul Verheecke et Didier Cossé signalent le cas d'un sdf installé depuis des semaines dans l'entrée d'un
ancien bâtiment Solvay, rue de l'Arbre bénit. Cette situation commence à causer des nuisances. Il faut le faire
savoir à ALLFIN, le nouveau propriétaire, qui pourra se plaindre à la police et fermer l'accès à cette entrée.

LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION est fixée au mardi 15 septembre, à 19h00, chez
Colette Heirwegh, n° 73, rue de l'Arbre bénit.
TOUTEFOIS, si l'enquête publique relative au dossier Allfin (le « triangle ») avait lieu dans les
prochaines semaines, nous ferions une réunion extraordinaire dont la date et le lieu seraient
communiqués à toute la liste des adhérents.

N'oubliez pas la cotisation 2015 ! 12,50 euros / Cpte BE72-0001 7688 1116 / Comité XL-Nord, Ixelles.

Le secrétaire, Robert Massart

