
Comité de Quartier XL-Nord 

Compte rendu de la réunion du mardi 29 janvier 2019 

 

Réunion spéciale de Nouvelle Année au domicile de Colette Ledent, que nous remercions ! 

 
Présent.e.s 

Mmes Colette Ledent, Catella Willi, Audrey Lhoest, Ana-Maria Han, Helga Jacquet, Catherine Mahaux. 

MM. Michel Hasselwander, Patricio Lagos, Kommer Kleijn, Yves Jacquet, Cyril Krykwinski, Yves 

Cartuyvels, Robert Massart. 

Absent.e.s et excusé.e.s 

Mmes Anne Kellens et Catherine Hupin. 

MM. Stephan Olivier et Olivier Koulischer. 

 

1) 

Cyril Krykwinski nous rend compte de la réunion du 10 janvier dernier où le ministre P. Smet et le  

bourgmestre ont présenté les nouvelles phases du réaménagement de la chaussée d'Ixelles : les « entrées » 

place F. Cocq et Porte de Namur et le mobilier urbain. Une session de questions-réponses très nourrie a suivi 

la présentation qui a porté davantage sur la circulation, la sécurité, la propreté. Bref, le projet en général. 

Conclusion des responsables : il faut attendre la fin des travaux. Une évaluation globale aura lieu alors, 

notamment quand chacun connaitra mieux les nouvelles règles d'utilisation de la zone « de rencontre ». 

 

2) 

Pour contribuer au bon entretien des plantes dans les rues Keyenveld et du Berger, nous allons demander un 

subside communal. Cet argent serait versé au comité XL-Nord qui le gèrerait à sa meilleure convenance, par 

exemple pour l'achat d'une arroseuse et de quelques plantes supplémentaires. 

 

3) 

Malgré la carence actuelle de bénévoles, une fête de quartier pourrait quand même avoir lieu le samedi 15 

juin prochain. La date convient à ceux qui aimeraient que cette activité ne soit pas annulée en 2019.  Yves 

Jacquet introduira une demande de subside. Toutefois, rien ne démarrera tant que le comité ne sera pas assuré 

de pouvoir compter sur l'appui d'un nombre suffisant de bénévoles. 

 

4) 

Catella Willi a représenté XL-Nord le mercredi 30 janvier, à la réunion organisée par Interparking : 

aménagement des tunnels de la Petite Ceinture, entre Porte de Namur et Louise : recouvrement de ces 

tunnels, verdurisation en surface, et les accès aux parkings souterrains. Quelle a été la réponse d'Interparking 

aux problèmes techniques mis en avant ? 

 

5) 

Michel Hasselwander se fait l'écho d'un souhait de la Police : la création d'une véritable association des 

commerçants de la chaussée d'Ixelles. La Police et la Commune préfèrent avoir affaire à des groupes 

structurés qui parlent d'une seule voix. Une commerçante se propose pour être la représentante de cette 

association au sein de notre comité, elle serait, en quelque sorte, « chargée de mission ». Toutefois, plusieurs 

affiliés relèvent que XL-Nord est un comité de citoyens et pas un « comité de commerçants ». Le point sera 

repris à la prochaine réunion. 

6) 

Une Journée de jardinage début avril : 

Michel Hasselwander propose que quelques bénévoles (2,3,4?) prennent soin des plantes dans la rue 

Keyenveld (notamment les buis) au cours d'une ou plusieurs séances de jardinage qui pourraient se conclure 

par un « apéro de l'amitié » et une petite auberge espagnole. 

Un toutes-boites ou un courriel spécial sera diffusé prochainement pour trouver les « bonnes âmes ». 

 

7) 

La date de la prochaine réunion : le mardi 19 mars, à 19h00, chez Jean-Michel De Haan (93, rue de l'Arbre 

bénit), s'il est d'accord. 
                             Le secrétaire, R.Massart. 


