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Chères Ixelloises, chers Ixellois,

A l’aube de cette nouvelle année, la Section du 
PS d’Ixelles a souhaité entrer en contact avec 
vous tous. C’est ainsi que nos militants se sont 
mobilisés pour distribuer le calendrier 2015 
dans toutes les boîtes aux lettres d’Ixelles. 

Au travers de cette publication pratique, nous 
vous présentons les projets concrets de nos 
mandataires communaux, élus et au service des 
citoyens. Toujours, ils s’efforcent de répondre 
aux demandes des habitants dans un souci de 
respect collectif et d’optimisation des moyens. 

Aujourd’hui, plus que jamais, dans le contexte 
socio-économique que nous connaissons, il 
nous semble essentiel de nous rencontrer et de 
dialoguer pour construire ensemble un avenir 
meilleur. La Section du PS d’Ixelles organise 
tout au long de l’année des activités ouvertes 
à tous sous forme de débats, de conférences, 
de discussions sur des thèmes de fond ou 
d’actualité. N’hésitez pas à y prendre part ! 

Notre commune est riche de sa diversité. 
S’ouvrir à l’autre c’est prendre le chemin de 
la découverte et du progrès. Ensemble, nous 
serons plus forts et plus créatifs pour défendre 
notre idéal de justice sociale, d’égalité, de 
dignité et de responsabilité. 

Plus que jamais, restons solidaires.

Nous vous souhaitons une lumineuse année 
2015.  

Anne Delvaux,
Présidente de la Section du PS d’Ixelles

« Le courage c’est d’aller à l’idéal et de 
comprendre le réel »
Jean Jaurès

AG : Assemblée générale  •  P : Permanences ( de 10 à 11h ) & Apéro rouge



Janvier

FÉvrier

Lu.

Lu.

Ma.

Ma.

Me.

Me.

Je.

Je.

Ve.

Ve.

Sa.

Sa.

Di.

Di.

29282726 30 31 01

05040302 06 07 08

12111009 13 14 15

19181716 20 21 22

26252423 27 28 01

01313029 02 03 04

08070605 09 10 11

15141312 16 17 18

22212019 23 24 25

29282726 30 31 01

AG : Assemblée générale  •  P : Permanences ( de 10 à 11h ) & Apéro rouge

Toutes les illustrations ont été réalisées par Willy Decourty

P

AG

Vacances & jours fériés



Pierre  Lardot
Conseiller communal

 & chef de groupe PS 
au Conseil communal,

vice-président 
d’HYDROBRU

Depuis l’âge de mes 17 mois, j’ai le plaisir 

d’habiter Ixelles. Le dynamisme, la vitalité et la 

diversité de notre commune sont tels que je ne 

me lasserai jamais d’y vivre. Je formule le souhait 

que chacun puisse y trouver sa place.

Willy Decourty
Bourgmestre
Police, Personnel, Population, 

Affaires Générales, Cultes, 
Pensions, Information, 

Affaires Juridiques, 
Police administrative, 

Travaux publics, 
Transports

Une  furieuse  envie  d’ Ixelles

Promouvoir les valeurs de solidarité, de respect de la personne, et le droit à la création de valeurs nouvelles dans une Europe  dominée par un capitalisme financier débridé qui ramène  l’individu à la condition d’objet jetable lorsqu’il n’est plus utile.

Ixelles 2015, pour une commune        plurielle et solidaire
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Malgré un contexte difficile Ixelles bouge et grouille 

d’idées, des partenariats entre services communaux 

et milieu associatif se renforcent. Ce dynamisme se 

concrétise dans le développement d’une foule de 

projets.

La nouvelle salle de sport Emergence XL, les états 

généraux de la jeunesse, la nouvelle maison de 

l’emploi, la récupération d’invendus alimentaires et 

l’épicerie sociale sont autant d’exemples de projets 

innovants et pionniers dans leur domaine. Je suis fier 

de ma commune et de l’énergie que chacun déploie 

dans ces combats communs.

Plus de logements pour tous, des quartiers agréables et rénovés, un travail de fond sur notre mobilité, une commune conviviale, attentive aux plus faibles et ouverte au dialogue. Dans la neige, au soleil ou sous la pluie, Ixelles est belle … 365 jours par an !

Caroline  Désir
Echevine

Rénovation urbaine, Contrats de Quartier, 
de la Mobilité, de la Solidarité et des 
Propriétés communales

Bea Diallo
Echevin

Ixelles Prévention, Cohésion sociale, 
Famille, Jeunesse, Emploi, Insertion 

Sociale, Relations Intergénérationnelles, 
Egalité des Chances, Jumelages, 

Coopération Internationale, Tutelle 
du CPAS, Tutelle des hôpitaux

Ixelles, mais quel punch !

2015, année solidaire !
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Le temps, le temps et rien d’autre…

Le temps est relatif, Einstein l’a démontré. Et les 
technologies nouvelles nous en font la démonstration 
chaque jour. Le développement de l’informatique, la 
création d’internet, l’entrée en jeu des réseaux sociaux 
ont modifié fondamentalement les relations entre les 
individus entre eux et dans leurs rapports avec les 
institutions, qu’elles soient publiques ou privées. 

Aujourd’hui, la durée se mesure à l’aune de la rapidité et, 
de plus en plus, la rapidité se confond avec l’immédiateté. 
Le téléphone, arrimé à un câble, et déposé gentiment sur 
un guéridon dans un coin du salon, fait figure d’ancêtre. 
Le moindre ado qui se veut un tant soit peu à la page 
possède un (si pas deux) GSM. Fini le temps où l’on tirait 

sur le fil pour se réfugier dans une pièce voisine à l’abri 
des oreilles indiscrètes des parents, finies les escapades à 
la recherche d’une cabine téléphonique pour téléphoner 
aux copains (ou copines) en vue d’un rendez-vous 
le week-end… Dépassé, tout cela ! Le mystère de la 
communication se loge dans la poche, miniaturisé, prêt à 
l’emploi sans délai ni complication. Mieux ! le téléphone 
est devenu un véritable ordinateur qui démultiplie les 
fonctions : on peut faire des photos, des calculs, du 
texte, envoyer et recevoir des messages, chercher son 
chemin, sélectionner un restaurant, visionner des films et, 
ô miracle ! il permet aussi de téléphoner…



Conséquence ? Le futur se combine de plus en plus 
avec le présent et la référence au passé prend au fur et à 
mesure ses distances.

Entre le public et l’administration, les rapports ont 
également subi leur mutation. Pour recevoir des 
informations, demander un document ou pour se plaindre, 
la lettre était d’un usage courant. Le courrier cheminait 
au rythme de la poste et la réponse empruntait le même 
chemin. A l’heure actuelle, la lettre s’est vue détrônée 
par le SMS et l’E-mail que les services communaux 
découvrent par centaines, chaque jour, en défilé sur le 
petit écran de leur ordinateur. Le corollaire est l’exigence 
du citoyen à recevoir une réponse dans des délais de plus 
en plus raccourcis. 

Si le progrès est indéniable, les failles n’en sont toutefois 
pas exclues. Les réseaux sociaux sont de remarquables 

outils d’information et d’échanges, comme ils sont 
également vecteurs de fausses nouvelles, d’injures et de 
profondes stupidités. Sans limite et sans contrôle, se pose 
dès lors la question de la liberté d’expression absolue 
avec son cortège de conséquences dommageables que 
peut entrainer son usage abusif.  C’est donc  avant tout 
à la conscience de chacun qu’il revient de fixer les règles 
d’un bon usage de ces outils dans le respect des lois mais 
aussi des personnes, en évitant d’écorner la respectabilité 
de celles-ci et d’attenter à leur vie privée. Pas toujours 
très facile, tout cela…

Chaque invention, chaque progrès technologique et 
scientifique entrainent des adaptations et, souvent, des 
métamorphoses dans les habitudes et les comportements, 
c’est-à-dire des remises en question de soi-même. Et 
cela, c’est toujours moins rapide que l’éclair !...

Willy Decourty
Bourgmestre



Au Foyer Ixellois, nous avons construit une politique 

juste, équitable, respectueuse des règles, rigoureuse, 

efficace et solidaire afin de mettre en location 

des logements décents et dignes destinés à des 

personnes se trouvant, à un moment, en difficulté.

• Rénovation et réhabilitation de nombreux logements 

ne répondant plus aux normes du Code bruxellois 

du logement

• Construction de nouveaux logements – 2 projets 

déposés

• Mise en œuvre de projets visant à créer et développer 

du lien social afin de lutter contre l’isolement

( Projet de cohésion sociale sur le site d’Akarova, Fonds 

‘Mon quartier…, participons ensemble’, …)

Anne  Delvaux
Conseillère communale

& Présidente du Foyer Ixellois

Le Conseil communal à voté à l’unanimité ma proposition d’installation de fontaines publiques d’eau potable à Ixelles. 
Aujourd’hui, notre commune ne dispose pas de ce service d’intérêt général. 
L’eau potable doit être accessible à tous ! 

Romain  De Reusme
Conseiller communal

& Administrateur de Vivaqua

Des fontaines publiques
d’eau potable à Ixelles ! 

Un logement pour tous et plus de lien social
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Lutter contre la dualisation de la population ixelloise 

en veillant au financement suffisant du CPAS. 

Augmenter le parc du logement à caractère social 

et moyen. Soutenir la qualité de l’enseignement 

ixellois. Favoriser la création d’emplois pour les 

jeunes et pour les personnes peu qualifiées. Soutenir 

et encourager la promotion de la diversité et de 

l’égalité des chances.

Pour que cela ne soit pas qu’un beau slogan mais une réalité pour tous, je me bats au quotidien au Conseil du CPAS d’Ixelles pour préserver les droits sociaux et construire un avenir de qualité pour tous les Ixellois.

Hassan  Chegdani
Conseiller communal

& conseiller du CPAS

Simon Collignon
Conseiller CPAS

Ixelles,  une  commune  où  il  fait  bon  vivre  Combattons  ensemble  pour une  société  
solidaire,  humaine  &  tolérante.
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Fédération bruxelloise

«Présence et Action Culturelles»
est un mouvement d’Education 
permanente et populaire. Sa devise est 
d’agir par la culture. Le moteur de son 
engagement est la création d’espace 
de réflexion et de développement de 
l’esprit critique auprès du citoyen.

Assemblée Générale

Comité

Les jeunes socialistes d’Ixelles 
rassemblent la jeune génération 
sensible aux enjeux politiques et 
désireuse de s’engager pour plus de 
justice sociale, de solidarité et d’égalité. Présidente 

Anne Delvaux
Secrétaire 

Yannick Piquet
Trésorier 

Romain De Reusme
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Infos section PS d’Ixelles

www.psxl.be

secretariatpsixelles@gmail.com

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. Les dates sont indiquées dans votre 
calendrier.

Un de vos élus PS sera présent pour vous écouter et vous conseiller.

Vous pouvez prendre rendez-vous au 0485/41.59.57 ou par mail à 
romain.dereusme@gmail.com.
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