
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ XL-NORD DU 12 MARS 2013 

 
Présents : Mmes I. Huchet, L. Cassiers, C. Hupin, C. Heirwegh, M.-C. Thyrion.  

MM. A. Sadzot, P. Lagos, O. Koulischer, K. Kleijn, Y. Jacquet, M. Hasselwander, L. Moffett, P. Verheecke, 

R. Massart. 
Excusé : Monsieur Didier Cossé. 

 

  La séance a été essentiellement consacrée à une rencontre avec les responsables du 

Service de la Propreté publique de la Commune qui nous avaient fait le plaisir de se déplacer en 

soirée. Nous remercions donc ici : 

- Madame Viviane Teitelbaum, échevine de la Propreté publique et des Finances. 

- Monsieur Serge Boruchowitch, chef de cabinet de l'échevine. 

- Monsieur Arnaud Potvin, sensibilisation, prévention, gestion des plaintes.. 

 

 Côté public, plusieurs habitants du quartier s'étaient joints aux membres du comité pour 

l'occasion. 

 

 Madame Teitelbaum, en poste depuis environ trois mois, a commencé par tracer les lignes 

directrices de son action qui passent surtout par une remotivation du personnel et des 

réorganisations ponctuelles : fermeture de la déchetterie communale - tentatives d'améliorer la 

collaboration, la définition des tâches et leur suivi avec Bruxelles-Propreté, etc. 

 

 Dans le cadre plus précis de l'information en direction des habitants et des comités de 

quartier, elle a rappelé que chacun peut signaler un dépôt clandestin ou tout atteinte récurrente à la 

propreté aux endroits suivants que l'on nous promet être actifs : 

- téléphone : 0800-85.150 

- courriel : proprete@ixelles.be 

 

 Ensuite, pendant une heure, le public a fait part des ses préoccupations. Ont été abordés 

notamment : 

- les inconvénients liés à la disparition de la déchetterie. 

- le manque d'informations concernant la collecte des produits chimiques. 

- les formalités et changements dans l'enlèvement des encombrants (4 fois par an désormais par la 

Commune, gratuitement, en plus des deux enlèvements régionaux autorisés). 

- récriminations au sujet des sacs jaunes et bleus. 

- problèmes ponctuels de voisinage (boutiques de nuit ou « nightshops » et restaurants). 

- déjections canines. 

- motivation des balayeurs publics et aberrations dans la définition de leur mission et des limites de 

zones. 

- absence de ramassage des ordures dans une partie de la rue Keyenveld à la suite des travaux. 

- plaintes relatives à la complexité des relations « Commune-Région » : toutes les deux se rejettent 

souvent mutuellement la faute en cas de problème. 

_____________________________ 

 

IMPORTANT :  Albert Sadzot, le trésorier du comité et organisateur des fêtes, 

rappelle que les cotisations doivent être payées ! Presque personne n'est en règle. 

Cotisation pour 2013 : 12,50 euros. Compte IBAN n° BE72-0001 7688 1116 (BIC : 

BPOTBEB1). 
 

Date de la prochaine réunion : le mardi 23 avril, à 19h00, chez Patricio Lagos, 39, rue 

Keyenveld. 

                        Le secrétaire, Robert Massart. 

mailto:proprete@ixelles.be

