COMITÉ DE QUARTER XL-NORD
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 MAI 2013
Présents
Mmes Cassiers, Heirwegh, Huchet et Thyrion.
MM. Renders, Sadzot et Massart.
Absents et excusés
Mme Hupin et MM. Cossé, Jacquet, Kleijn et Lagos.

1) La fête du quartier
Albert Sadzot fait le portrait de la situation à deux semaines environ de la date (le dimanche 16
juin). Tout est au point et les réservations sont aussi nombreuses que les autres années.
La distribution des prospectus dans les boites aux lettres du quartier est en cours.
Le besoin principal le jour même : des volontaires, le matin, DÈS 6h30, pour aider Albert au contôle
des inscriptions des brocanteurs (vérifier les reçus) et pour l'installation du stand d'XL-Nord et du
bar (montage des tonnelles, etc.).
On a besoin au moins de QUATRE personnes.
Pendant la journée : DEUX personnes devront toujours être présentes pour tenir le stand du comité.
Il s'agira de répondre aux questions des intéressés, donner des infos sur le futur chantier « Solvay »,
faire signer la pétition à propos du projet « Keyenveld», vendre les t-shirts du comité, etc.
Le soir : après la fête, NE PAS OUBLIER le nettoyage de la rue ! Là aussi, des bras courageux
seront nécessaires !
2) Divers
 Marie-Claire Thyrion se réjouit que le promoteur du projet « AB3 » a tenu compte de
l'ensemble des désidératas des riverains (par ex. pour la conservation des arbres). Prudence,
toutefois, ce n'était qu'une réunion préliminaire, une proposition d'implantation.
 Le mardi 4 juin, à 18h00, Bruxelles-Mobilité et la STIB feront une séance d'information sur
les travaux de la chaussée d'Ixelles, en présence de la ministre régionale, Brigitte Grouwels.
Adresse : le resto QUICK de la Porte de Namur.
 La date de la prochaine réunion : LE MARDI 03-09 (le 3 septembre), à 19h00, chez
Patricio Lagos – N° 39, rue Keyenveld.

Bonne fête de quartier ! Bonnes vacances et bel été !
Le secrétaire,
Robert Massart

