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Ixelles

PERMANENCES SOCIALES  
DU PS D’IXELLES

Besoin d’aide pour la rédaction de vos courriers, 
dans votre recherche d’emploi, dans vos procédures 
administratives, ou besoin d’information sur les 
services communaux ?

Rendez-vous aux permanences sociales du PS 
d’Ixelles, une fois par mois, à l’espace De Kerckheer, 
23 chaussée de Vleurgat à deux pas de la place Flagey. 
Un élu PS sera présent pour vous écouter.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 02 515 61 20  
ou par mail à romain@dereusme.be.

www.PSIXELLES.be

EN AVRIL 
9 avril –   Permanences du PS d’Ixelles  

de 10h à 11h30
9 avril –  Apéro Rouge de 11h30 à 13h00
19 avril –   Assemblée générale ouverte à tous  

« Ixelles en chantier »

EN MAI
1er mai – Fête du travail ! 
14 mai –  Permanences du PS d’Ixelles  

de 10h à 11h30
14 mai – Apéro Rouge de 11h30 à 13h00
31 mai –  Assemblée générale ouverte à tous  

« Autorité et légitimité » avec Alain Eraly 
pour une réflexion sur les liens entre le 
citoyen et le politique.

EN JUIN 
11 juin –  Permanences du PS d’Ixelles  

de 10h à 11h30
11 juin – Apéro Rouge de 11h30 à 13h00
30 juin –  Assemblée générale ouverte à tous sur  

le thème de l’Emploi

EN OCTOBRE 
8 octobre – ‘Get the red touch’

Pour échanger des idées politiques, débattre de manière 
argumentée et respectueuse d’autrui, développer un 
regard critique, rejoignez le PS d’Ixelles en contactant  
la section à l’adresse suivante : 

secretariatpsixelles@gmail.com 
ou en vous joignant à l’une de nos nombreuses activités !

AGENDA 
DU PS D’IXELLES 

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTE L’ACTUALITÉ DU PS RÉGIONAL BRUXELLOIS  
SUR WWW.PSBRUXELLES.BE !



Ixelles

Échevin en charge du Personnel, des Pensions, d’Ixelles Prévention, de la Jeunesse, de l’Emploi,  
de l’Insertion Sociale, des Jumelages, de la Coopération Internationale, de la Tutelle du CPAS et des Sports

Chaussée d’Ixelles 168, 1050 Ixelles 
02 515 6 4 68               bea.diallo@ixelles.be               www.beadiallo.be

La nouvelle Maison de l’emploi située en face de la Maison 
communale est le fruit de 8 ans de travail et est une 
interface unique pour les citoyens, qui rassemble tous les 
acteurs Ixellois de l’emploi tel que le service emploi de la 
commune d’Ixelles, Actiris, la Mission locale, Form@t XL, 
ALE…
Cela permettra plus de clarté, plus de synergies entre les 
acteurs, un meilleur service aux demandeurs d’emploi 
et aux employeurs afin d’offrir des emplois de qualité. 
Notre souhait est donc d’offrir un accompagnement le 
plus efficace et humain possible dans ce parcours du 
combattant.

Bea DIALLO

Ce magnifique bâtiment sera une belle vitrine, mais 
loin d’être une jolie coquille vide, elle sera surtout un 
formidable outil d’insertion.

Bea Diallo, 1er Échevin à Ixelles en charge de 
l’Emploi.

LE COMBAT POUR LA MISE À L’EMPLOI  
EST UNE DE MES PRIORITÉS À IXELLES !



Ixelles

Échevine de la Rénovation Urbaine - Contrats de Quartier, Mobilité, Propriétés communales,  
Affaires juridiques, Centrale d’achat

168 chaussée d’Ixelles, 1050 Ixelles 
02 515 61 22 caroline.desir@psmail.be www.carolinedesir.be

Caroline DÉSIR

LE (RE)NOUVEAU 
DU HAUT D’IXELLES 
La région et la commune ont présenté mi-janvier leur 
projet commun de réaménagement de la chaussée 
d’Ixelles. Le projet proposé aux habitants et commerçants 
vise à améliorer la qualité de vie de cet axe fortement 
fréquenté mais également de l’ensemble du quartier. Le 
tronçon entre la Porte de Namur et la Place Fernand Cocq 
devriendra une « zone apaisée », aménagée de plain-pied 
pour les piétons et les cyclistes. Les bus (71 et 54) libérés 
de la congestion automobile pourront assurer un passage 
plus fréquent et régulier (toutes les 3 minutes en heure 
de pointe). Le quartier Saint-Boniface et la Place Fernand 
Cocq deviendront des zones de rencontre.

BONNE NOUVELLE, UN 6ÈME CONTRAT 
DE QUARTIER À IXELLES
Le contrat de quartier « Athénée », bénéficiera 
d’un budget régional de 14 millions d’euros. 
Celui-ci permettra une rénovation du quartier, en 
concertation avec ses habitants et ses différents 
acteurs. 
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Échevin des Travaux Publics, des Transports, de la Solidarité, de l’Egalité des Chances et de la Cohésion Sociale,  
des Familles et des relations intergénérationnelles, des Cultes, de la Tutelle sur les Hôpitaux

rue Mercelis 13, 1050 Ixelles  
02 515 61 20               romain@dereusme.be              www.romain.dereusme.be

Willy Decourty, premier Bourgmestre socialiste d’Ixelles, 
passe le flambeau à Romain De Reusme. Celui-ci a prêté 
serment comme nouvel Echevin lors du conseil communal 
du 13 janvier 2016. Diplômé en Gestion de l’Environnement 
à l’ULB et âgé de 29 ans, Romain est disponible, engagé 
et travailleur. 

TRAVAUX PUBLICS
En charge des Travaux Publics, il souhaite accorder une 
attention particulière aux rénovations rapides de trottoirs, 
à l’aménagement des espaces publics et des parcs et à 
l’installation de mobilier urbain. 

Romain DE REUSME

CONTACTEZ DIRECTEMENT VOTRE 
ÉCHEVIN 
Un revêtement de voirie en mauvais état ? 
Du mobilier urbain abimé ? Une signalisation 
défectueuse ? Ou un espace vert peu entretenu ? 
N’hésitez pas à signaler les manques d’entretien de 
l’espace public à votre Échevin !

VOTRE NOUVEL ECHEVIN 
SOCIALISTE À IXELLES
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Co Présidente de BinHôme,  
Conseillère communale,  
Présidente de la section  
du PS d’Ixelles
      02 6 4 4 19 47
      anne.delvaux@voo.be

Hassan Chegdani, 
Conseiller communal & Conseiller au CPAS 
     0 478 68 99 16

Simon Collignon, 
Conseiller au CPAS 
     0 476 65 96 82 
     simoncollignon@hotmail.com

LOGEMENT SOCIAL :  
IXELLES ET UCCLE EN BINHÔME !
Les sociétés de logements sociaux d’Ixelles et 
d’Uccle ont fusionné pour donner naissance à une 
nouvelle entité : BinHôme. 

2.500 logements et 44 projets  
de rénovation et de construction  

avec un budget de 102 millions d’euros.

ET toujours le même objectif : fournir un logement 
digne et confortable à ceux qui en ont besoin à un 
moment de leur vie …

Le CPAS d’Ixelles travaille avec un objectif : aider les 
Ixellois à s’émanciper d’un point de vue personnel, 
professionnel et social. Quotidiennement, avec les 
membres du Conseil du CPAS, nous travaillons pour plus 
de solidarité, d’entraide et d’écoute des citoyens ixellois ! 

Deux exemples concrets : 
La mise à l’emploi : Entre 2013 et 2015, 390 personnes 
ont été mises à l’emploi (via l’article 60) et 175 personnes 
ont fermé leur dossier au CPAS après avoir trouvé un 
emploi.
Le Centre de jour du CPAS : Le Centre « Audrey Hepburn », 
ouvert depuis le 2 décembre 2015, est un lieu de rencontre 
et d’activités pour toute personne de plus de 60 ans. 

Quelle que soit votre situation, n’hésitez donc pas à 
prendre contact avec nous pour toute question relative aux 
projets ou à l’aide apportée par le CPAS Ixellois.

Hassan CHEGDANI 
& Simon COLLIGNON

CONSTRUIRE UN AVENIR  
DE QUALITÉ POUR TOUS LES IXELLOIS

Anne DELVAUX
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Willy Decourty, 
Conseiller communal

Notre bourgmestre a quitté ses fonctions…..Il nous ouvre 
les portes chez lui pour une rencontre avec l’homme 
passionné de dessins et de lectures, dont les anecdotes 
tout au long de son mayorat sont nombreuses.
Pétri de l’oeuvre de Tintin (rien d’étonnant pour ce 
journaliste de formation), il  aime retenir ces anecdotes 
qui font que le réel est plus fort que la fiction... Et voilà de 
nouveaux albums ixellois !

L’HÉLICO AU-DESSUS DE FLAGEY…  
OU  « OBJECTIF LUNE  À IXELLES » 
La demande urgente d’un échevin qui, à la veille des 
travaux du bassin d’orage, craint les nuisances des 
camions de déblaiement et propose de faire appel à 
l’armée pour enlever les terres par hélicoptère… « On ne 
peut survoler la ville en hélicoptère », répond sagement 
notre Willy… « Qu’importe, les dérogations existent » lui 
répond-on.  

LE MARCHÉ FLOTTANT…  
L’ÎLE NOIRE IXELLOISE
Proposition argumentée auprès de notre Bourgmestre : 
mettre des barges devant les deux étangs  et créer un 
marché flottant ! Réponse du Bourgmestre : « Vous risquez 
de voir les mouettes manger le poisson des vendeurs et 
autres victuailles ! »

Willy DECOURTY

HISTOIRE DU CROCODILE :  
IXELLES AU CONGO
La police avertit que le gardien des étangs a vu 
jeter un animal du genre crocodile… A savoir 
que l’équipe de police sortait d’une formation sur 
l’intervention auprès des propriétaires d’animaux 
exotiques… Un crocodile ne pourrait tenir au 
froid… Quant à l’alligator supposé vivant dans la 
vase, il aurait pu se développer. C’est à la police 
fédéral qu’on a fait appel pour mener la vérification 
qui s’est faite le soir-même avec des phares pour 
capter les yeux de l’animal.

Tant d’autres anecdotes qui seront peut-être le 
vivier pour la création de dessins et caricatures  
si chers à Willy Decourty.

Nous le quittons non sans l’inviter à poursuivre  
la phrase :

« Pour vivre heureux… » Et de répondre : « être en 
paix avec soi-même et avoir besoin de l’amour des 
autres ».

NOTRE BOURGMESTRE  
A QUITTÉ SES FONCTIONS



www.psxl.be

LES MANDATAIRES 
SOCIALISTES  
À IXELLES

BEA DIALLO
ÉCHEVIN

ROMAIN DE REUSME
ÉCHEVIN

CAROLINE DÉSIR
ÉCHEVINE
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WILLY DECOURTY
CONSEILLER COMMUNAL

ANNE DELVAUX 
CONSEILLÈRE COMMUNALE,
CO PRÉSIDENTE DE BINHÔME

PIERRE LARDOT 
CONSEILLER COMMUNAL

HASSAN CHEGDANI 
CONSEILLER COMMUNAL,

CONSEILLER CPAS

SIMON COLLIGNON 
CONSEILLER CPAS


