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UNE ÉQUIPE 
pour une Ixelles solidaire 

Bea DIALLO 1er Échevin en charge de la Préven-
tion, de l'Emploi, de l'Insertion sociale, de la Jeu-
nesse, du Sport, du Jumelage et de la Coopération
internationale, du Personnel, de la Pension et de
la Tutelle du CPAS.
02 515 64 68 / bea.diallo@ixelles.be 
www.beadiallo.be 

Caroline DÉSIR Ećhevine de la Reńovation Ur-
baine - Contrats de Quartier, Mobilite,́ Propriet́eś
communales, Universités, Affaires juridiques,
Centrale d’achat. 02 515 61 22 / 
caroline.desir@psmail.be /www.carolinedesir.be 

Romain DE REUSME Échevin des Travaux Pu-
blics, des Transports, de la Solidarité, de l’Egalité
des Chances et de la Cohésion Sociale, des Fa-
milles et des relations intergénérationnelles, des
Cultes, de la Tutelle sur les Hôpitaux 
02 515 61 20 / romain@dereusme.be 
www.romain.dereusme.be 

Maite MORREN sp.a schepen voor Nederlands-
talige cultuur, Informatica, Wijkleven, Drukkerij,
Economaat
02 515 64 89 / maite.morren@elsene.be
www.maitemorren.eu

Anne DELVAUX, Co Présidente de BinHôme,
Conseillère communale, Présidente de la section
du PS d’Ixelles / anne.delvaux@voo.be 

Willy DECOURTY, Conseiller communal 
willydecourty@yahoo.fr

Pierre LARDOT, Conseiller communal
pierre_lardot@yahoo.fr

Hassan CHEGDANI, Conseiller communal
Vice-Président du CPAS, Vice-Président des Hô-
pitaux IRIS Sud, hassanchegdani@hotmail.com

Simon COLLIGNON, Conseiller CPAS
Vice-Président de la section du PS d’Ixelles 
simoncollignon@hotmail.com

Yannick PIQUET, Secrétaire de la section du PS
d’Ixelles / yan.piquet@gmail.com

Noémie ROGER, Secrétaire adjointe de la sec-
tion du PS d’Ixelles / roger.noemie@gmail.com

Ider BOULGHEMANE, Trésorier de la section
du PS d’Ixelles / ider.boulghemane@gmail.com

Martine BARBÉ, Trésorière adjointe de la section
du PS d’Ixelles / imagemartine@skynet.be
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Edito
Chère Ixelloise, cher Ixellois, 

Voici le 5ème numéro du FIL ROUGE.

Au travers de cette brochure, nous avons pris l’habitude de vous informer des
projets portés par les mandataires socialistes de notre Commune. 

Le SP.A nous rejoint dans cette nouvelle édition car c’est ensemble que nous
travaillons quotidiennement.

Nous avons choisi la Solidarité comme FIL ROUGE de ce numéro. Car nous
pensons que la solidarité est une valeur d’avenir. Notre réponse aux événements
tragiques de 2016 mais aussi aux mesures d’exclusion instaurées par le gouver-
nement fédéral est de résister. 

Créer du lien, aller à la rencontre de l’autre, se sentir responsable des problèmes
vécus par nos concitoyens, agir pour tenter de les résoudre, c’est être solidaire
et la solidarité humaine est une forme de résistance.

Dans « Le livre de la vie », Martin Gray dit : « L'homme peut être seul au milieu
des autres. Mais celui qui est ouvert au monde, celui qui sait demeurer fraternel,
celui qui est solidaire des autres, celui-là, même solitaire, n'est jamais seul ». 

Etre solidaire, c’est donner mais c’est aussi recevoir.

Je vous invite donc, au nom du PS d’Ixelles, à découvrir au fil des pages nos 
actions de solidarité.

Bonne lecture et à bientôt pour une vraie rencontre.

Anne DELVAUX 
Présidente de la section du PS d’Ixelles
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IXELLES 
SPORTIVE
Lorsque le budget familial est serré, les activités
de sport, de loisir et de culture semblent un luxe
dont il faut se passer. Pourtant le sport est un ex-
cellent outil de développement personnel : il per-
met de se dépenser et de se dépasser. L’activité
physique est indispensable à une bonne santé phy-
sique et mentale. Le sport représente également
un moment de rencontre, d’échange, de cohésion
sociale. On y apprend le fair-play et le respect.

C’est pourquoi, à Ixelles, tout est mis en œuvre
pour que le  sport et les activités de loisir soient
accessibles à tous, quel que soient l’âge, la condi-
tion physique et les moyens financiers.

La commune investit chaque année 37.500 € en
chèques-sport. Ceux-ci permettent d’alléger le
budget des familles et offrent la possibilité à des
enfants (jusqu’à 18 ans) de débuter une pratique
sportive de manière encadrée au sein d’un club.
Les jeunes souffrant d’un handicap mental béné-
ficient d’un accès gratuit à la salle omnisport du
stade d’Ixelles. 

Des activités spécifiques sont proposées gratuite-
ment aux seniors : aquagym, gym, badminton, taï
chi, yoga permettent à nos aînés de se maintenir
en forme mais aussi parfois de briser l’isolement.
La salle Emergence organise d’ailleurs des cours

de boxe intergénérationnelle en partenariat avec
des maisons de retraite.

Enfin, des modules de street workout, un agora
space et un terrain de basket outdoor récemment
rénovés sont disponibles en accès libre pour tous,
aux abords du stade.

Ce même souci d’accessibilité et de solidarité
anime le service jeunesse d’Ixelles. Pendant les
congés scolaires, nos plaines agréées par l’ONE
proposent des activités adaptées à chaque âge :
sport, visites culturelles, actions citoyennes, acti-
vités multimédia, sorties récréatives… La com-
mune offre ainsi non seulement des solutions aux
parents mais surtout une occasion d’apprentis-
sage, de découverte, d’émancipation et d’amuse-
ment aux enfants. Ces plaines sont également
ouvertes à des jeunes porteurs de handicap.

Une politique solidaire en matière de sport et
d’activités de loisirs contribue à rendre notre com-
mune plus inclusive et permet à chacun l’accès à
des espaces de développement personnel et de
rencontres.

Bea DIALLO
Premier Échevin  

IXELLES 
SPORTIVE
de 7 à … 99 ans !

PRIORITÉ ABSOLUE À 
L’ACCESSIBILITÉ TARIFAIRE

Emergence-XL, projet d’insertion sociale par
le sport, prévoit une réduction de 20% pour
les étudiants, les jeunes de moins de 25 ans,
les demandeurs d’emploi, les personnes au
cpas et les seniors. Un accord passé avec le
cpas d’Ixelles prévoit en outre une prise en
charge supplémentaire pouvant aller jusqu’à
200 €. Nous veillons aussi à maintenir les ta-
rifs les plus bas pour les plaines de vacances :
25€ par enfant la semaine (10€ pour les fa-
milles nombreuses).



5

solidaires au quotidien
Nous vous parlons régulièrement des nouveaux
logements et équipements créés dans le cadre des
contrats de quartier. A côté de ces actions bien
visibles dans l’espace public, il existe d’autres pro-
jets dits « immatériels » qu’on évoque plus rare-
ment mais qui sont tout aussi importants: ils
donnent eux aussi un nouveau souffle à un quar-
tier et renforcent la cohésion sociale.

Dans le cadre du contrat de quartier Maelbeek,
plusieurs projets sont portés par les habitants et le
tissu associatif autour de l’alimentation durable,
de la récupération et du partage de connaissances:

• Rue Kerckx, le collectif Baya développe un ate-
lier partagé d'aide à l'autoconstruction : le Nid.
Cet endroit offre aux bricoleurs (du dimanche
ou confirmés) un espace de travail, des outils, un
accompagnement spécifique et une opportunité
d'échange de savoir-faire. Les Ateliers de la rue
Voot ont naturellement trouvé une place dans
ces lieux et proposent aux habitants d'apprendre
à réparer eux-mêmes leur vélo. 

• Rue Gray, l'asbl Communa propose de mutua-
liser les expériences en mixant des espaces de vie
collectifs (expos, four à pain, café associatif,
etc.), des surfaces de coworking pour des asso-
ciations et du logement précaire. Dans ce lieu
de vie collaboratif, les personnes résidentes ou
de passage mettent en commun leurs compé-
tences et leurs projets.

• Entre la rue Gray et l'avenue de la Couronne, un
potager collectif permet aux habitants de culti-
ver leurs fruits et légumes. De tous âges et de
tous horizons, ces agriculteurs urbains amateurs
cogèrent les lieux et développent une nouvelle
forme de lien social.

• Et dans quelques années, toujours grâce au
contrat de quartier Maelbeek, un nouveau bâti-
ment de 1.200 m² verra le jour rue Gray, entre
le pont du chemin de fer et le pont de l’avenue
de la Couronne. Ce nouveau bâtiment de « l’en-
tre-deux-ponts » accueillera des espaces d’ate-
liers et bureaux partagés, fab lab, atelier vélo, …

Les dynamiques solidaires créées par les associa-
tions et les habitants pourront de cette manière
trouver un ancrage durable dans le quartier.

Caroline Désir
Echevine de la Rénovation urbaine

LES IXELLOIS, LES IXELLOIS, 



des moyens concrets au
service d’une politique 
volontariste ! 
Dans une ville de plus en plus dense, nous
sommes toutes et tous en relation constante
avec nos voisins.

Or, faire société, ce n’est pas vivre les uns à côté
des autres, c’est vivre ensemble dans le respect
de chacun. La cohésion sociale, c’est la capacité
d’une société à assurer le bien-être de tous ses
membres. C’est aussi renforcer le vivre-ensem-
ble et créer des dynamiques citoyennes, au-delà
des préjugés et des stéréotypes, par le soutien
de la diversité et la rencontre. 

Les services de la Cohésion sociale d’Ixelles or-
ganisent sur le terrain ce dialogue et cette ren-
contre, particulièrement dans les quartiers où les
citoyens présentent des profils très différents. 
Un réseau de près de 30 partenaires (associa-
tions locales, services communaux et CPAS)
échangent et collaborent tout au long de l’année. 
Le programme de cohésion sociale, qui s’étend
jusqu’en 2020, rassemble 9 associations. Elles
œuvrent sur le terrain, au quotidien (écoles de
devoirs, rencontres des publics, etc.).

En outre, 3 projets concrets et durables se dé-
veloppent dans 3 quartiers. 

A mon initiative, 2 associations viennent de s’im-
planter dans un local de la société de logements
sociaux, Binhôme, dans le quartier Artisans-Vi-
vier. Les CRACS (Citoyens Responsables, Ac-
tifs, Critiques et Solidaires) est une ASBL
fondée par des jeunes du quartier. Ils proposent
des activités d’éveil pour les enfants et les ado-
lescents et des rencontres intergénérationnelles.
Les Heart’istes quant à eux entendent créer un
espace permettant le développement social et
personnel via des activités artistiques à partir
d’objets recyclés.

A l’Aulne, deux travailleurs communautaires
mènent le projet de cohésion sociale depuis jan-
vier 2016 (et jusqu’en 2020) : un Comité de
quartier baptisé le « Comité du dialogue ». Une
fête de quartier a été organisée par les habitants.
Enfin, dans le quartier Akarova, le projet est
mené par l’ASBL Dynamo pour le compte de la
société de logements sociaux Binhôme.  De
nombreux partenariats sont développés avec les
initiatives des autres quartiers. 

Romain De Reusme
Echevin de la Cohésion sociale

COHÉSION SOCIALE

Des « Petits déjeuners sains des examens » sont of-
ferts dans les quartiers de l'Aulne et Akarova tous
les samedis en mai et juin, depuis 2016.

Des cours d’apprentissage du français et
d’alphabétisation, outils indispensables pour
faciliter la rencontre et le dialogue sont or-
ganisés dans 3 quartiers de la commune : Fla-
gey, Hôpital d’Ixelles et Petite Suisse.
Chaque année, 60 adultes y participent. 
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Gedurende bijna twee maanden sloot Biblio-
theek Sans Souci (Sans Soucistraat 131) haar
deuren voor renovatie. Niet alleen werd de bi-
bliotheek in een nieuw jasje gestoken, ook kre-
gen de voorgestelde activiteiten een heuse
make-over.

Een woordje over de herinrichting
Met de herinrichting van de bib willen we vooral
de collectie toegankelijker maken voor het pu-
bliek. Het nieuwe interieur van de jeugdafdeling
werd zo opgesteld dat kinderen zelfstandig en
creatief met de boeken aan de slag kunnen
gaan. Zoveel mogelijk boeken staan frontaal ge-
presenteerd, op ooghoogte van de kinderen.
We hopen zo nog meer het leesplezier van de
kinderen aan te wakkeren. Daarnaast blijven we
met de nieuwe studiemeubels de klemtoon leg-
gen op de bib als rustige plek. Je kan er terecht
om al lezend op adem te komen of om in alle
rust te studeren. De leeszaal op de bovenver-
dieping is hier bijzonder geschikt voor. 

Het team van de bib en de dienst Architectuur
hebben lang en intensief aan de herinrichting
gewerkt. De trouwe bezoekers van onze bib
hebben het een tijdje zonder moeten stellen.
Vandaar dat we op 14 januari 2017 terug van
start gingen met een heus heropeningsfeest !
Heb je de heropening gemist? Geen nood, er
zijn steeds tal van activiteiten in de bibliotheek. 

Boekenbaz’art 2017
Noteer alvast zeker met stip de datum van het
het jaarlijkse literaire feest Boekenbaz’art: 20
mei 2017. Elk jaar breekt de bibliotheek uit haar
muren, de straat op! Het team van de biblio-
theek werkt nauw samen met de wijk, lokale or-
ganisaties en Gemeenschapscentrum Elzenhof.
Zo ontstaat er elk jaar een prachtig feest waar
taal en verbeelding centraal staan. 

Een bibliotheek voor groot en klein
Bij de herinrichting hebben we uiteraard de
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en ou-
ders met buggy’s trachten te optimaliseren.
Daarnaast beschikken we over specifiek sanitair
voor rolstoelgebruikers en kleine kinderen. Ge-
raak je desondanks niet in de bib en wil je graag
boeken lezen of DVD’s ontlenen? Contacteer
dan onze bib-aan-huis via elsene@biblio-
theek.be of 02/515.64.50. Eén keer per
maand komt de bib langs jouw huis! Wist je dat
baby’s ook van boeken houden? Wij maken ou-
ders graag wegwijs in onze ruime collectie
baby- en peuterboekjes. Bij een bezoekje aan
de bib met het geboortekaartje van jouw kindje
vóór de eerste verjaardag ontvang je bovendien
een leuk cadeau ! Voor meer info : 
www.elsene.bibliotheek.be

Maite Morren
sp.a schepen voor Nederlandstalige cultuur

BIBLIOTHEEK
SANS SOUCI
BIBLIOTHEEK
SANS SOUCI
HERINRICHTING



La solidarité est un mot qu’on ne peut se permet-
tre de dénaturer. Elle est le coeur de notre enga-
gement, la seule méthode qui permette à tous de
s’en sortir en conservant notre humanité. La soli-
darité n’est pas un choix, laissé au bon vouloir de
chacun : elle s’impose à tout être humain qui a
conscience qu’il n’est pas seul ! La vie des
Hommes est rythmée par une interdépendance
constante, qui fonde le besoin collectif d’une so-
lidarité forte. Chacun a besoin des autres pour
exister et personne ne peut dignement souhaiter
une société où la loi de la jungle serait la norme. 

Certes, la liberté de chacun doit être préservée,
mais “la liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres”. L’équilibre est donc délicat : à
défendre la liberté de manière excessive, le risque
est qu’il n’y ait peut-être plus de lieu pour qu’elle
s’exprime. 

Bien sûr, la solidarité représente un coût, indivi-
duel et direct, celui de nos impôts. Mais elle en-
gendre surtout un gain, collectif : celui de notre
modèle social. Nos contributions solidaires per-
mettent l’accès aux soins et aux allocations pour
les personnes fragilisées à un moment de leur exis-
tence, organisent l’école gratuite et accessible à

tous et corrigent les inégalités. Nos écoles, mu-
tuelles et syndicats sont l’expression même de
notre besoin de solidarité, confortés par la com-
préhension que les gains individuels de chacun ne
sont possibles que grâce à l’organisation collective
de notre société. 

De nos jours, l’individualisme ambiant tend à mas-
quer cet état de fait : l’écrasante majorité de nos
réussites personnelles sont le résultat de notre vie
en collectivité et de nos qualités propres. C’est la
vie au sein d’une société interdépendante qui per-
met à l’individu de se réaliser. 

C’est pour cette raison qu’au-delà des droits nous
avons tous des devoirs. Le devoir d’être solidaire
envers ceux qui nous entourent, le devoir d’être
juste envers ceux qui nous suivront et le devoir
d’être humble et de rendre à la société ce qu’elle
nous a permis d’accomplir. 

Yannick PIQUET
Secrétaire du PS d’Ixelles

LA SOLIDARITÉ, 
fondatrice de l’engagement socialiste
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La crise du logement s’aggrave chaque jour, chas-
sant les ménages les plus pauvres hors de
Bruxelles, coinçant les autres dans des logements
insalubres et beaucoup trop chers. Il existe pour-
tant en Région bruxelloise des milliers de m² de
bâtiments vides en attente d’une réhabilitation.
BinHôme (ex-Foyer ixellois) n’est pas épargné par
ce phénomène. Des logements ne répondant plus
aux normes se vident et restent parfois pendant
de longues années en attente de rénovation, au vu
de la complexité des procédures en vigueur.  

Pour réagir à cette situation, BinHôme a signé il
y a quelques années déjà une première conven-
tion d’occupation précaire avec le collectif
« Leeggoed ». Plusieurs appartements ont ainsi
été remis en état à frais minimum par les futurs
habitants. Aujourd’hui, une vingtaine de per-
sonnes d’origine très diverse, hommes et
femmes, sans abris ou mal logés, avec ou sans
travail, avec ou sans papiers, avec ou sans enfants,
occupent temporairement les lieux sur base
d’une charte de vie communautaire.

Les occupants profitent de ces solutions tempo-
raires comme d’un tremplin pour trouver la voie
d’un logement stable et durable et pour tenter
de se construire un avenir. Ils ont aussi à cœur
de partager et tisser des liens avec les voisins,
d’accueillir les personnes plus isolées dans leur
collectif. Ils participent à la cohésion sociale du
quartier.

Fort de cette expérience très positive, BinHôme
a accepté une nouvelle convention d’occupation
avec l’asbl la FEBUL. Une vingtaine de réfugiés
seront ainsi hébergés très prochainement dans
des maisons du quartier Volta.

Ne pas céder à la fatalité, réagir et trouver des
solutions créatives : c’est de cette manière que
BinHôme entend assurer un service public de
qualité, dynamique et solidaire.

Anne Delvaux
Présidente de BinHôme

Hassan Chegdani & Noémie Roger
Administrateurs de BinHôme

BINHÔMEBINHÔME
Un logement, tremplin 
d’une vie meilleure

DES LOGEMENTS ADAPTÉS
À LA TAILLE DE LA FAMILLE
Certains logements sociaux sont sous-occu-
pés. C’est le cas de grands logements pour fa-
milles nombreuses. Les enfants grandissent et
quittent leurs parents qui se retrouvent dans
une habitation trop grande pour eux. La légis-
lation prévoit alors leur transfert vers un loge-
ment plus petit, dans le même quartier et
présentant un confort similaire. De cette
façon, de nouvelles familles nombreuses peu-
vent être accueillies.
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Aider les Ixellois à s’émanciper d’un point de
vue personnel, professionnel et social : c’est la
mission du CPAS d’Ixelles. La réinsertion
socio-professionnelle, notre épicerie sociale,
notre service d’aide aux familles et aux per-
sonnes âgées, nos deux résidences pour per-
sonnes âgées ou encore la maison de la jeunesse
d’Ixelles : autant de canaux qui permettent à la
solidarité de se traduire de façon concrète. En
2016, nous avons ainsi soutenu 2.600 per-
sonnes, chaque mois. 

Parmi les personnes accompagnées par le
CPAS d’Ixelles, on comptait l’année dernière,
chaque mois, en moyenne 360 étudiants. Une
constante augmentation qui n’est pas propre à
notre commune. Le nombre d’étudiants qui bé-
néficient d’un revenu d’intégration a en effet
doublé en 10 ans sur l’ensemble de la Belgique. 

C’est pourquoi, en plus des aides financières, le
CPAS d’Ixelles propose aux étudiants des aides
logistiques : coaching, orientation, cours de
rattrapage, aides à l’obtention d’équivalence
de diplômes …

Ixelles, commune étudiante et dynamique, se
doit, via son CPAS et ses services communaux,
d’aider tous les étudiants en difficulté : pour
que leur formation reste leur première préoc-
cupation et pour lever autant que possible les
freins à l’avenir qu’ils construisent ! 

Hassan CHEGDANI 
Conseiller communal

Vice-Président du CPAS

Simon COLLIGNON
Conseiller CPAS

SOLIDAIRE AVEC 
NOS ÉTUDIANTS, 
NOTRE AVENIR

CPAS D’IXELLES 
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Son ADN ? La solidarité!
Notre commune héberge un important hôpital
public sur son territoire, le pôle Ixelles-Etterbeek
du réseau HIS (Hôpitaux Iris Sud) et c’est une
chance !
Les Ixellois bénéficient ainsi d’une offre hospita-
lière de proximité, ouverte à tous les patients sans
aucune distinction sociale, ethnique, administra-
tive, philosophique… et quelles que soient leurs
pathologies. C’est l’essence même de l’hôpital pu-
blic : tous ceux qui se présentent aux portes de
l’hôpital ont droit à des soins de qualité. 
Les hôpitaux du réseau HIS remplissent par
exemple la mission, déléguée des CPAS, de l’aide
médicale spécialisée aux personnes en situation il-
légale, aux candidats réfugiés et aux personnes
sans domicile. 
Le service social de l’Hôpital d’Ixelles joue un rôle
primordial dans l’assistance aux patients en situa-
tion de fragilité importante : aide au rembourse-
ment des soins, interprétariat, démarches
administratives. Les proches des patients hospita-
lisés (enfants mineurs ou conjoints en état d’inca-
pacité, qui ne peuvent rester seul à domicile) sont
également accompagnés par l’équipe des assis-
tants sociaux d’Ixelles.
La solidarité à l’hôpital, c’est également l’aide pré-
cieuse apportée par le bénévolat. Les interventions
de l’asbl «les Amis d’Etterbeek Ixelles»1 (collecte
de jouets, de vêtements, peintures murales)
égayent depuis de nombreuses années la vie des
patients et des soignants. 

Hassan CHEGDANI 
Vice-président des hôpitaux Iris Sud

1 Bientôt “Les amis d’HIS”

HÔPITAL 
D’IXELLES 
HÔPITAL 
D’IXELLES

Le site «Etterbeek-Ixelles» est l’un 

des quelques hôpitaux belges qui accueillent

des enfants placés par le juge de la jeunesse.

Des enfants en situation d’urgence et accueil-

lis à l’hôpital temporairement, faute de place

en centre spécialisé ou en famille d’accueil.

Les équipes (service social en tête) se démè-

nent pour ces enfants, les accompagnent dans

leur parcours scolaire, les inscrivent en plaine

de jeux,... En 2016, le service de pédiatrie

d’Etterbeek-Ixelles a ainsi accueilli 4 enfants

âgés entre 2 et 13 ans. Ils sont restés entre 6

et 8 mois à l’hôpital. 

Les hôpitaux Iris Sud organisent 
le dépistage gratuit du sida 



Blijf op de hoogte van de activiteiten 
van sp.a Elsene 
M facebook.com/spa.elsene

xl.be

Des idées et 
des actions XXL ! 

Pour échanger des idées politiques, débattre
de manière argumentée et respectueuse d’au-
trui, développer un regard critique, rejoignez
le PS d’Ixelles en contactant la section à
l’adresse suivante : 
secretariatpsixelles@gmail.com. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Nous organisons tout au long de l’année des ac-
tivités ouvertes à tous. N’hésitez pas à y pren-
dre part ! 
18 AVRIL - Débat
Election présidentielle en France
09 MAI - Débat
L’Union européenne
avec Marc TARABELLA
15 JUIN - Débat
Enseignement - le Pacte d’excellence
avec Frédéric DELCOR
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PERMANENCES 
SOCIALES

Besoin d’aide pour la rédaction de vos courriers,
dans votre recherche d’emploi, vos procédures
administratives ou besoin d’information sur les
services communaux ? Rendez-vous aux per-
manences 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 pou-
vez prendre rendez-vous au 0476/65.96.82 ou
par mail à simoncollignon@hotmail.com.

• SAMEDI 13/05
• SAMEDI 10/06
• SAMEDI 09/09

• SAMEDI 14/10
• SAMEDI 11/11

SOLIDARITÉ 
+ FÊTE 
= SOLIDAR XL !
La 13è édition  du Festival solidaire organisé
par la commune d’Ixelles se déroule cette
année au profit de l’asbl Rolling Douche
(service d’hygiène mobile destiné aux per-
sonnes sans abri ou mal logées)

AU PROGRAMME : 
15h : ouverture du Festival 
Village festif pour enfants et familles
Village gourmand 
Village associatif et informatif
De 15h à 22h : concerts

ON VOUS ATTEND TRÈS NOMBREUX !
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 28 MAI
2017, PLACE FERNAND COQ. 

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE SITE
WWW.PSXL.BE
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