
Bonne rentrée  
à tous les Ixellois !



Ixelles

Parce que la nature ne nous a pas fait tous égaux, que la vie ne nous a pas 

placé dans les mêmes conditions, les inégalités naturelles et sociales  

se constatent aisément à l’observation de nos sociétés. 

Sensible à la condition d’autrui, le socialisme naît lorsque la seule compassion 

ne suffit plus à donner du sens aux relations que chacun entretient avec 

les autres et le monde, lorsque la colère monte devant les multiples 

injustices et que l’action est devenue nécessité. Loin de considérer les 

inégalités de conditions comme une fatalité, le socialisme devient alors 

cette action politique qui veut rétablir une justice sociale entre les hommes.  

Voilà quel est son fil rouge, le cœur de notre engagement. À Ixelles, comme 

partout ailleurs, cet engagement vit, son cœur palpite, c’est la section locale. 

Lieu d’écoute et d’échange entre le citoyen et le politique, la section locale 

tisse les liens de la solidarité. C’est également un lieu de réflexion et d’action.  

La section s’organise sur le mode de l’ouverture et de la participation pour 

enrichir le débat et aborder les enjeux importants de notre société. En voulant 

faire connaître les formes que prennent les inégalités et les actions pour lutter 

contre elles, la section locale réactive sans cesse cette sensibilité aux injustices et 

permet de la traduire en action politique constructive et cohérente. 

Chères Ixelloises, chers Ixellois, à l’occasion de la rentrée 

2015, cette publication du Fil rouge de la section locale 

du PS d’Ixelles vous présentera des projets concrets 

menés sur le sol de notre commune comme autant 

d’illustrations de cette action politique. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous 

attendons toute l’année lors de nos nombreuses activités. 

D’ici là, excellente rentrée à tous !

MOT DU COMITÉ

Martine Barbé, Trésorière adjointe de la section du PS d’Ixelles

Noémie Roger, Secrétaire adjointe de la section du PS d’Ixelles
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Le premier « espace de rencontre », jouxtant la chaussée d’Ixelles (rues 

Keyenveld et Berger), sera inauguré courant octobre. L’espace public y est 

conçu comme un large trottoir, pavé de façades à façades. La vitesse y sera 

limitée à 20 km/h et les piétons sont prioritaires.

La sécurisation des piétons et des usagers « faibles » demeure 

une priorité. Toutes nos réalisations comportent des aménagements 

visant à faciliter ou protéger les cheminements (abaissement bordures, 

raccourcissements traversées, potelets…)

Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à une augmentation 

importante de la population bruxelloise. Ixelles est ainsi passée de 72.000 

à 83.000 habitants. Cette nouvelle densité va de pair avec le désir des 

citoyens de se réapproprier l’espace public ; à nous d’envisager des 

aménagements concertés qui favorisent l’urbanité et le vivre ensemble.

TRAVAUX : 2.340.000 € INVESTIS  
DANS L’ESPACE PUBLIC EN 2015

Sécurité et place aux piétons

Willy Decourty, Bourgmestre à Ixelles

Police, Personnel, Population, Affaires Générales, Cultes, Pensions,  

Information, Affaires juridiques, Police Administrative, Travaux publics, Transports

chaussée d’Ixelles 168, 1050 Bruxelles 

02 515 61 20 w.decourty@brutele.be

Sécurisation des abords de l’é
cole  

rue Cans
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LOGEMENTS PUBLICS 
CRÉÉS EN 201554

rue du Brochet

Caroline Désir
Échevine du Logement, de la Rénovation urbaine, 

de la Mobilité et de la Solidarité

168 chaussée d’Ixelles, 1050 Ixelles 

02 515 61 22 caroline.desir@psmail.be www.carolinedesir.be

En mai 2015, nous avons inauguré 12 nouveaux appartements rue des 

Chevaliers. Reçus en charges d’urbanisme, suite au projet immobilier 

avenue de la Toison d’Or, ils seront loués par la commune aux tarifs sociaux 

et moyens. 

 

Avant la fin de l’année, les logements créés dans le cadre du contrat de 

quartier Sceptre sortiront de terre. 18 appartements seront mis en location 

par la commune. 24 appartements seront dédiés à de l’acquisitif social via 

notre partenaire le Fonds du logement.  

 

Le contrat de quartier nous a également permis de construire une crèche 

de 24 lits rue du Brochet, un espace culturel rue du Viaduc et une halle des 

sports rue Sans souci.

rue du Viaduc

rue Sans Souci
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Béa Diallo
Echevin d’Ixelles Prévention, Cohésion sociale, Famille, Jeunesse,  

Emploi, Insertion Sociale, Relations Intergénérationnelles, Egalité des Chances,  

Jumelages, Coopération Internationale, Tutelle du CPAS, Tutelle des hôpitaux.

Rue Mercelis 13, 1050 Ixelles 

02 515 6 4 68 bea.diallo@ixelles.be www.beadiallo.be

Refresh 

Refresh est une association à but social, économique et participatif dont 

l’ouverture est prévue pour le second semestre 2015.  

Composé d’une cantine de quartier et d’un potager urbain, l’ASBL a pour 

objectifs de proposer une alimentation saine, durable et responsable à tout 

public, de sensibiliser et former autour de l’alimentation durable et enfin, 

d’oeuvrer pour une nouvelle approche de nos habitudes alimentaires en vue 

d’un impact sur la diminution des gaspillages alimentaires.

De plus, Refresh vous propose des ateliers, des cours de cuisine, des 

formations et bien d’autres choses. 

Plus d’info ? www.refresh-brussels.be 

Emergence XL 

Pour la rentrée de septembre, Emergence XL se renouvelle et innove 

en vous proposant une nouvelle gamme d’activités sportives telles que : 

Acroyoga Family, Capoeira, Tækwondo, Katal défense, stage pour enfants, 

ParkinsoniaBoxing, etc… 

Nous lancerons également les sélections pour notre projet phare, « Au Top 

pour un Job », qui a pour but la mise à l’emploi des jeunes en décrochage ! 

Plus d’info ? www.emergencexl.com

DES PROJETS 
PLEINS LA TÊTE

rue du Brochet
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Après l’annonce de l’exclusion d’une partie des demandeurs d’emploi des 

allocations de chômage, de la pension à 67 ans, du cadeau fiscal fait au secteur 

du diamant et d’un saut d’index (des salaires pas des loyers évidemment), nous 

l’attendions avec impatience, le Tax- Shift.

 A la vue de la majorité fédérale de droite actuelle, il n’y avait aucun doute sur le sens 

profond qu’allait prendre cette réforme : il y aura de nouvelles taxes supportées 

par la collectivité. Pour financer quoi ? Une réduction des charges patronales — 

nous préférons le mot cotisations, puisqu’elles servent par exemple à financer 

les pensions. Dixit le Gouvernement, cela ferait baisser le coût du travail — nous 

préférons le mot salaire. En contrepartie, les gains obtenus par les employeurs 

seraient affectés à l’embauche, faisant ainsi baisser automatiquement le nombre 

de demandeurs d’emplois. Avant d’examiner plus en détail les mesures qui 

ont été prises et leur impact négatif sur le portefeuille des Ixellois, nous allons 

déconstruire ce lien de causalité fallacieux fondé sur une confiance inébranlable 

envers l’Entreprise, unique responsable de la création d’emploi !

D’abord, l’idée qu’un gouvernement choisisse de placer sa confiance envers des 

acteurs privés pour l’assurance de notre bien-être collectif est risible et désolant. 

Risible car, et ce n’est plus à prouver, le privé recherche d’abord et avant tout 

un profit, un bénéfice. Désolant car cet acte stipule, en soi, d’abandonner les 

capacités d’action publique de l’Etat au profit d’un intérêt individuel. Ensuite, 

le lien de causalité entre la réduction des charges patronales et la création 

d’emploi est loin d’être démontré, d’autant plus si la réduction de charges 

est donnée, comme c’est le cas, sans aucune contrepartie ! C’est une vision 

basée uniquement sur l’offre. Or, pour qu’une entreprise puisse engager, il 

est surtout question de remplir les carnets de commande et d’augmenter 

sa clientèle : en deux mots, de maintenir une demande forte. Et sur cela, les 

entreprises n’ont aucune emprise car la solution ne dépend pas d’eux mais 

de la conjoncture économique soit, principalement, des capacités financières 

de leurs clients. On ne s’étonnera dès lors pas que les entreprises belges ont 

LE BILLET D’HUMEUR
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tout de suite indiqué qu’elles ne pourraient garantir d’affecter ces gains à la 

création d’emploi. Certes, elles sont heureuses de profiter de ce cadeau fiscal 

mais ils ne le convertiront en emploi qu’à condition que cela rapporte ! Enfin, 

une réduction des charges c’est une perte de salaire. Et oui, car les cotisations 

sociales constituent le salaire indirect des travailleurs. Elles permettent de 

payer les allocations de pensions, d’invalidités, de maladie, de chômage…  

On choisit donc encore de corser les difficultés au moment où le travailleur est 

le plus précarisé.

Pour clore notre propos, il est maintenant venu le temps de passer brièvement en 

revue ces nouvelles taxes et l’utilisation qui en sera faite. 

Les taxes indirectes (à savoir les taxes sur les sodas, le diesel, le tabac, l’alcool 

et la TVA) — taxes injustes par nature car chaque citoyen paye en fonction de 

sa consommation et non de son revenu — représentent plus de 50% de l’effort 

budgétaire. Parallèlement, les taxes sur la fraude fiscale et la spéculation pèsent 

10 fois moins ! Pire, l’augmentation du pouvoir d’achat de 100€/mois promise 

pour les bas salaires n’est pas encore acquise (contrairement aux taxes ci-

dessus). Enfin, le Gouvernement reconnaissait il y a peu que près de 100 millions 

d’euros manquaient toujours à son budget pour qu’il soit à l’équilibre. 

Alors au-delà des discours entendus, s’il reste une chose sûre, c’est qu’en 

Belgique, il vaut toujours mieux être actionnaire que salarié !

Yannick Piquet 
Président de la Fédération bruxelloise des Jeunes Socialistes 

Secrétaire de la section du PS d’Ixelles

0 478 93 28 62 yan.piquet@gmail.com
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Le Conseil Communal d’Ixelles est l’Assemblée législative démocratique la 

plus proche des citoyens, la plus proche de chacun d’entre nous. Elle peut 

traiter toutes les matières qui relèvent de l’intérêt de sa population. C’est le 

lieu des débats sur le présent et l’avenir de notre commune. 

Le groupe du Parti Socialiste compte 4 conseillers communaux, Pierre 

Lardot, Anne Delvaux, Hassan Chegdani et Romain De Reusme. Sur les 

bancs du Conseil Communal, nous défendons les intérêts des Ixellois et les 

valeurs de solidarité, d’égalité, de respect et de compréhension mutuelle.  

Le Conseil Communal s’est réuni à 35 reprises depuis les dernières élections. 

Pour chacun des 4.332 points qui ont été portés à l’ordre du jour de ces 

réunions, nous avons veillé à défendre nos valeurs dans la politique de notre 

commune. Nous avons débattu et soutenu les projets socialistes de notre 

Bourgmestre, Willy Decourty, et de nos échevins, Caroline Désir et Bea 

Diallo. 

Nous avons déposé 3 motions relatives respectivement à la lutte contre 

le gaspillage alimentaire, à l’installation de fontaines publiques d’eau 

potable et à la promotion de débats entre jeunesses des partis politiques 

au sein des établissements scolaires secondaires de la commune. 

Trois interpellations et 14 questions ont également animé les discussions du 

conseil communal. 

Le Conseil Communal est public. N’hésitez pas à y participer.  

Les prochaines séances auront lieu les jeudis 24 septembre, 15 octobre, 

26 novembre et 17 décembre, à 20 heures. 

CONSEIL COMMUNAL

Pierre Lardot Conseiller communal et chef de groupe PS
pierrelardot@gmail.com 
www.lapagedepierrelardot.be

Romain De Reusme 

Conseiller communal, 

Trésorier de la section du PS Ixelles

0485 41 59 57 

romain.dereusme@gmail.com
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C’est la rentrée, pour le Conseil du CPAS aussi ! 

Le Conseil du CPAS a approuvé la mise en place de nouveaux projets :  

un centre d’accueil de jour, pour lutter contre l’isolement social de nos aînés 

ixellois, un projet d’épicerie sociale, en collaboration avec la Commune, 

pour lutter contre le gaspillage alimentaire et apporter une alimentation saine 

disponible. 

Le Conseil du CPAS a également décidé de mettre en place un guichet 

« info-culture ». Directement situé dans le bâtiment d’accueil, ce guichet 

aura pour objectif de donner aux usagers des informations sur les activités 

culturelles disponibles via le CPAS.

D’autres projets sont encore dans nos cartables, et ce, pour plus de solidarité, 

d’entraide et d’émancipation des citoyens ixellois qui demandent l’aide du 

CPAS ! 

N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous pour toutes questions 

relatives aux projets ou à l’aide apportée par le CPAS Ixellois.

CONSEIL DU CPAS

Simon Collignon Conseiller au CPAS Vice-Président de la section du PS d’Ixelles0 476 65 96 82 
simoncollignon@hotmail.com

Pierre Lardot Conseiller communal et chef de groupe PS
pierrelardot@gmail.com 
www.lapagedepierrelardot.be

Hassan Chegdani 

Conseiller communal, Conseiller au CPAS

0 478 68 99 16 

hassanchegdani@hotmail.com



Anne Delvaux 
Présidente du Foyer Ixellois, Conseillère communale, Présidente de la section du PS d’Ixelles

02 6 4 4 19 47 anne.delvaux@voo.be

Hassan Chegdani et Romain De Reusme, administrateurs au Foyer Ixellois

FOYER IXELLOIS

Ixelles

Les mois, les années qui viennent verront de nombreux chantiers se concrétiser 

après un travail acharné, mené par les équipes du Foyer ixellois...

La Cité Vandeuren, à deux pas du stade Communal, comptera bientôt plus 

de 160 logements remis en état. Les grues sont actuellement à l’œuvre pour 

réhabiliter cet ensemble des années 1920 et répondre aux critères modernes 

de dignité et de confort actuels. La Cité Volta, située aussi dans le quartier 

Boondael, sera également bientôt en travaux. Après les 5 premières maisons 

rénovées, c’en sont 30 autres qui vont être restaurées entièrement. Plus tard,  

54 autres maisons seront encore en chantier. C’est tout un quartier qui  

retrouvera joie de vivre et harmonie suite à ces rénovations bien nécessaires.

On peut également déjà annoncer la rénovation des 52 logements du Relais I, 

la construction d’une vingtaine de logements en intérieur d’ilot au Volta.   

Les chantiers mettent parfois beaucoup de temps à démarrer compte tenu des 

procédures à respecter. 

En attendant ces rénovations, le Foyer ixellois a conclu, avec une asbl chargée 

de l’insertion de personnes sans domicile, une convention d’occupation précaire 

pour 8 logements. Prochainement, une famille Rom devrait également pouvoir 

occuper une maison en attente de rénovation. Par ces actions, le Foyer ixellois 

veut rendre possible l’accès au logement avec tous les outils dont il dispose. 

Pour nous, membres du Conseil d’Administration, le logement social est un 

tremplin, un passage, une ouverture… à laquelle chacun, à son tour, a droit !  

Tout effort fait pour mettre un logement à disposition conduit à la possibilité pour 

des candidats locataires de faire un bout de chemin avec nous.



Ixelles

Vous pouvez prendre rendez-vous :

 0 485 41 59 57 romain.dereusme@gmail.com

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

Date des permanences (entre 10h et 11h) :

PERMANENCES SOCIALES  
DU PS D’IXELLES

OCTOBRE

NOVEMBRE10
14

DÉCEMBRE

12
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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  

secretariatpsixelles@gmail.com, par téléphone au 0478/93.28.62  

ou encore en vous joignant à l’un de nos chaleureux « Apéro rouge », 

ouverts dès 11h30 tous les deuxième samedi du mois !

Date des Apéros rouges : 
Espace de Kerckheer, 23 chaussée de Vleurgat à 1050 Ixelles.

10
octobre 14

novembre

12
décembre

INFOS PRATIQUES

Retrouvez également toute l’actualité  

du PS régional bruxellois sur  

www.fbpsbxl.be !


