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PRÉVENTION

www.

A Ixelles, nous nous inspirons depuis
6 ans de bonnes pratiques et de nouvelles approches afin de mieux répondre aux besoins complexes des
personnes en situation de grande précarité ou de sans-abrisme. L’accent est
mis sur le respect, la dignité et l’autonomisation par un accompagnement global et individualisé. La grande mixité de
publics sur le territoire communal requiert une présence d’agents de proximité sur le terrain, y compris en soirée,
afin d’assurer à chacun respect et qualité de vie, ainsi que le renforcement du
recours à la médiation.

Ixelloise contre le sans-abrisme :
rencontre transversale des différents
acteurs institutionnels et associatifs
pour une approche plus efficace et
intégrée.
> Nouveaux projets au service des
plus précaires : centre d’accueil de
jour, housing first, édition de cartes
avec pictogrammes, partenariat avec
l'asbl rolling douche.
> Promotion de la médiation comme
méthode à privilégier pour la résolution de conflits entre privés (médiation locale) ou entre citoyens et
administration (médiation sociale,
médiation réparatrice).
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Nos priorités pour la prochaine
législature
• Déployer les “Anges d’Ixelles”, des
médiateurs de proximité sillonnant
les rues pour assurer une présence
visible, dissuasive et rassurante
(Aulne, Flagey, Cimetière d’Ixelles
en projet pilote puis l’ensemble de
la commune).
• Pérenniser le projet d’accueil de
centre de jour.
• Créer une Maison de la prévention
pour une meilleure visibilité, plus de
synergies et de transversalité.

BILAN
2012-2018
BALANS

RODE
DRAAD N°8

CPAS

Volg ons op facebook:
facebook.com/spa.elsene

Retrouvez-nous sur le site www.

> Mise en place de la concertation
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Aide aux personnes précarisées
> Aides financières Le CPAS d’Ixelles
est confronté à une demande d’aide
aux personnes de plus en plus importante : + 16% en 4 ans. La précarité ne
frappe plus seulement les adultes mais
touche aussi de plus en plus une population jeune, en particulier des étudiants, y compris du secondaire. En
2017, 2440 personnes ont pu bénéficier d’une aide financière.
> Emploi Entre 2013 et 2017, 760 personnes ont été mises à l’emploi par
le biais de l’article 60 § 7. Par ailleurs,
notre CPAS est très actif dans les domaines de prise en charge des frais
médicaux, de l’accès à la culture ou
encore de la médiation de dettes.
Maisons de repos
> Deux maisons de repos. La nouvelle
Résidence Van Aa, d’une superficie de
11.500 m2, offre une capacité d’accueil
de 180 places. Depuis l’acquisition de
la Résidence “Les Heures Douces”, 84
nouveaux résidents ont été accueillis.
> Lutte contre l’isolement social des
personnes âgées Nous disposons
d’un nouveau Centre de jour “Audrey
Hepburn”. Chaque mois, 160 personnes fréquentent ce centre, ouvert
quatre jours par semaine.
Aide aux étudiants
> Accompagnement Notre CPAS accompagne les étudiants pour les questions en lien avec leurs études
(orientation, méthode de travail, recherche de cours de soutien scolaire)
et dans leur recherche de jobs étudiants (révision CV, conseils et aide à
la recherche). En moyenne, chaque
mois, 375 étudiants sont aidés par le
CPAS d’Ixelles.
> Centre d’hérgement L’ancien site de
la résidence Van Aa a été transformé
en Centre d’hébergement international
pour étudiants boursiers, chercheurs et
professeurs étrangers invités.
Cellule langue
> Apprentissage des langues Des référents langues organisent une séance
d’information hebdomadaire. Une rencontre avec l’usager du CPAS permet
ensuite de déterminer son niveau en

langue et de le diriger vers l’école adéquate avec un contrôle de fréquentation assuré par le référent. En
moyenne, 380 usagers sont suivis par
cette cellule.
Epicerie sociale
> Des prix moins élevés que dans la
grande distribution. Aujourd’hui, un
groupe de 72 usagers du CPAS bénéficient de produits frais et de qualité
pour une période de six mois. De plus,
des ateliers de cuisine sont organisés
2 fois par mois. L’animateur sensibilise
les participants à une consommation
responsable.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Création d’une crèche, accessible
prioritairement au personnel et aux
usagers du CPAS afin de faciliter leur
recherche d’emploi.
• Installation d’une cellule d’accompagnement physique au profit des personnes âgées, des personnes
souffrantes et des primo-arrivants
afin de les guider dans leurs démarches administratives ou pour les
aider à recouvrir leur droit, grâce à la
présence à leurs côtés d’un membre
du CPAS.
• Construction au sein de l’îlot du
CPAS de logements à caractère social et moyen.

PROPRIÉTÉS
COMMUNALES
PATRIMOINE.

Ces dernières années, dans le cadre
des contrats de quartier, la commune
a expérimenté les conventions d’occupation précaires pour ses locaux inoccupés en attente de travaux. Ces
occupations encadrées ont permis de
faire émerger des initiatives locales et
de soutenir les engagements citoyens.
La commune a également expérimenté
de nouvelles façons de penser l’apport
environnemental de ses bâtiments
communaux. Nous ne nous contentons
pas de respecter les normes en vigueur
mais tentons de viser l’excellence environnementale et d’intégrer l’intérêt
général dans nos projets.
> Mise à disposition temporaire de
biens communaux en attente de ré-

LOGEMENT.
Le droit au logement est un droit
fondamental qu’il convient de défendre et de renforcer à tous les niveaux
de pouvoir. Un logement accessible et
de bonne qualité constitue le premier
levier de l’émancipation sociale. La
commune a un rôle majeur à jouer dans
la mise en oeuvre d’un véritable droit
inconditionnel au logement.
> 133 nouveaux logements créés.
> Mise en place d’un plan de rénovation pluriannuel des logements
communaux.
> Mise à disposition temporaire de
logements communaux en attente
de rénovation à des asbl accompagnants des migrants.

CONSTRUIRE DES ÉCOLES,
C’EST BÂTIR LE SAVOIR !
La commune d’Ixelles gère au quotidien, entretient et développe 13 bâtiments scolaires. Les nombreux
projets architecturaux en cours témoignent de l’investissement réalisé pour
le confort des élèves, des professeurs
et des parents.
> Écoles 7 et 8. Le projet vise à accueillir 375 nouveaux élèves dans de
meilleures conditions. Un nouveau
bâtiment central en intérieur d’îlot
remplacera les pavillons vétustes aujourd’hui éparpillés dans la plaine. La
première phase est en cours sur la
chaussée de Boitsfort.
> École des Petits Moineaux. La capacité de l’école et son confort seront augmentés. L’entrée principale
sera déplacée pour plus de sécurité.
Un jardin et une cour supplémentaire
seront développés.

novation à des asbl rue Gray, rue des
deux ponts et rue Kerckx.
> Élaboration du projet de potager urbain sur la toiture du Colruyt rue
Gray et toiture verte sur le site des
logements Akarova.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Systématiser la mise à disposition
de nos locaux temporairement inoccupés.
• Valoriser les toitures des bâtiments
communaux pour rencontrer divers
objectifs d’intérêt général : production d’électricité photovoltaïque,
augmentation de la biodiversité et
tamponnage des eaux de pluie via
le développement de toitures vertes.

ARCHITECTURE.
La commune possède de nombreux
bâtiments : administratifs, sportifs et
culturels. De grands projets d’architecture y sont développés pour assurer confort et accessibilité au
public et au personnel.
> L’hôtel communal est en travaux. Ils
dureront deux ans. Cette rénovation
permettra d’accueillir les citoyens en
répartissant les bureaux administratifs autour d’un atrium central,
éclairé, accessible aux personnes à
mobilité réduite.
> Le Musée d’Ixelles est en travaux
pour accueillir les plus de 100.000 visiteurs annuels. La commune investit
plus de 2,5 millions d’euros dans ce
projet de redéploiement : améliorer
la visibilité de l’entrée, agrandir les
espaces d’expositions, créer un lieu

Nos priorités pour la prochaine
législature
• Augmenter le parc communal en
créant 200 nouveaux logements
publics, principalement sociaux,
selon les meilleures normes environnementales et énergétiques, et
en prévoyant suffisamment de logements adaptés aux personnes à
mobilité réduite.
• Créer une résidence de transit permettant de répondre aux situations
d’urgence sociale.
• Créer un habitat groupé social cogéré pour les seniors.

BINHÔME

Afin d’améliorer la vie dans les quartiers et de favoriser l’échange et la
rencontre, BinHôme participe à plusieurs partenariats et projets de cohésion sociale.
> Projet de cohésion sociale sur le Site

d’Akarova, les Heart’istes et les
Cracs à Artisans, les ‘Voisins de
Boondael, le Café Solidaire et L’Espace public Numérique à Boondael,
les Potagers ‘Multipots’ à Volta ; une
école de devoirs à l’Aulne et à Artisans et ‘Seuil’ (décrochage scolaire)
à la rue du Vivier.

La Société immobilière de service
public, BinHôme (ex Foyer Ixellois)
s’investit pour une politique de logement social solidaire et ouverte à
tous. A ce titre, elle participe et enrichit les projets de cohésion au niveau local pour créer les conditions
permettant à chacun de s’émanciper.
BinHôme participe aussi en tant qu’entreprise de service public à la réinsertion professionnelle. Depuis 2012, 12
personnes ont été engagées et formées sous article 60 ; 4 d’entre elles
ont même signé un contrat à durée indéterminée avec BinHôme.
Durant cette législature, BinHôme a
poursuivi son programme de réhabilitation de logements sociaux. Trois grands
chantiers ont été menés à terme.
> Rénovation de 16 logements Rue

Afin de répondre à une demande
croissante de logements et à des situations d’urgence, BinHôme a conclu
plusieurs conventions d’occupation
précaire avec des associations œuvrant à la réinsertion.
> Partenariat avec ‘Samenleving-

sopbouw’ – 9 logements en occupation précaire.
> Avec la Febul – 5 maisons dans la
Cité Volta.
> Autres projets en cours de concrétisation avec Communa – Housing
First.
Aujourd’hui déjà 45 personnes en situation très précaire ont trouvé un toit grâce
à ces partenariats. Dans un avenir très
proche, une centaine de personnes supplémentaires pourront être accueillies.

Nos priorités pour la prochaine
législature
> Rénovations:
- Cité Vandeuren phase III et IV
(160 logements – 26,3 M€).
- Cité Volta .
(54 logements – 11,9 M€).
- Relais I (52 logements – 8 M€)
• Constructions: Volta III - 25 logements (5,4 M€).
• 19 logements chaussée de Waterloo en partenariat avec la Commune (3,8 M€).
• Nouvelles initiatives d’augmentation du parc par densification sur
certains sites et autres projets créatifs et dynamiques.
• Nouvelles formes d’habitats – logement pour seniors en collaboration
avec la Commune.
• Participation au projet Casernes
• Augmentation des synergies avec
la Commune et le CPAS.
• Amélioration de la gestion du parc
immobilier en optimisant l’affectation des logements “le bon logement pour le bon ménage” (plan de
mutation).

> École 4. Trois classes supplémen-

taires sont aménagées dans les
combles avant la construction d’un
nouveau préau.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Mettre en place un programme de
rénovation structurel des écoles qui
complètera les grands projets. Une
bonne gestion nécessite des investissements et de l’entretien.
• Écoles primaires: Développer le programme de remplacement des
châssis et de rénovation des toilettes des établissements scolaires.
• Écoles secondaires: Établir des projets architecturaux pour l’Athénée
Charles Janssens et pour les
classes de mécanique de l’Institut
René Cartigny.

Nous sommes heureux et fiers du travail accompli en 6 ans par les élus PS
et Sp.a, pour les Ixellois.e.s. Notre présence politique a contribué à faire
d’Ixelles une commune hospitalière,
humaine et solidaire.
Des projets d’emploi, de mobilité, de
cohésion sociale, de services publics
s’achèvent, d’autres débutent …
Nous mettrons tout notre enthousiasme et nos convictions pour les
poursuivre, aux côtés des Ixellois.e.s !

de détente et une librairie, verduriser
la toiture et ouvrir un jardin de statue.
Les travaux dureront 3 ans.
> La piscine d’Ixelles sera rénovée en
2019. Le permis d’urbanisme a été
récemment obtenu.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Poursuivre l’ambitieux projet de
construction de l’hôtel communal
en accordant une attention particulière à la rénovation patrimoniale du
pavillon Malibran.
• Poursuivre le projet de redéploiement du Musée.
• Développer un programme de rénovation des théâtres de la commune et de leurs coulisses,
permettant d’améliorer leur gestion
et leur logistique (accès au stock
des décors, etc.)

www.
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POETS- INFORMATICA
PERSONEEL
Poetspersoneel
Het poetspersoneel staat in voor het
poetsen en het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.
> Het poetspersoneel kreeg eindelijk de
kans om deel te nemen aan benoemingsexamens. Ongeveer één derde
van het poetspersoneel werd benoemd.
> Er werden verschillende opleidingen
aangeboden aan het poetspersoneel.
> Er werd ingezet op de aankoop van
duurzame poetsproducten en ergonomisch poetsmateriaal.

De dienst informatica is een transversale dienst die de technische stabiliteit
van het informaticasysteem van de gemeenteadministratie moet garanderen.
> Digitalisering van verschillende aanvraagformulieren voor documenten
van de burgerlijke stand of dienst bevolking via Irisbox.
> Installatie van Wi-Fi hotspots op verschillende openbare plaatsen in de gemeente, zoals het Flageyplein,
Fernand Cocq plein, Londenplein,…
alsook op verschillende gemeentediensten die toegankelijk zijn voor het
publiek zoals de dienst bevolking en
burgerlijke stand,…
> Installatie van Wi-Fi in de gemeentelijke scholen.

> Recuperatie van afgeschreven infor-

maticamateriaal door de sociale onderneming om dit materiaal te
recycleren en te transformeren tot informaticamateriaal dat opnieuw bruikbaar is.

Prioriteiten voor de volgende
legislatuur
• Informatica gebruiken om de dienstverlening ten opzichte van de burgers te verbeteren.
• Digitale middelen kunnen ook helpen om burgerparticipatie te bevorderen. Hier moeten we nagaan wat
de mogelijkheden zijn.

Prioriteiten voor de volgende
legislatuur
• Blijvend inzetten op het welzijn van
het personeel door het voorzien van
opleidingen, een aangename werkomgeving, organiseren van teambuildings…

Blijf op de hoogte van de activiteiten
van sp.a Elsene en volg ons op facebook:
facebook.com/spa.elsene

des Artisans, (2,7 M€).
> 121 logements de la Cité Vandeuren

(23,2 M€).
> 30 logements de la Cité Volta (6,1 M€).

Retrouvez-nous sur le site

www.

xl.be
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MOBILITÉ

POLITIQUE CYCLABLE.
Un vent nouveau a soufflé sur la
politique cyclable d’Ixelles ces dernières années. En concertation
constante avec les collectifs de cyclistes, nous avons multiplié les initiatives visant à encourager la pratique
du vélo et à donner toute sa place au
cycliste ixellois.
> Création de nouveaux itinéraires
cyclables : rue du Trône; rue de Livourne; rue Malibran; axe Labarre,
Borens, Rodin; rue du Page; avenue
Général De Gaulle; avenue Emile
Duray; avenue de l’Université; avenue Louis Lepoutre; avenue de la
Folle Chanson; chaussée de Wavre.
> 14 box vélos, du stationnement
vélos sécurisé dans les parkings Tulipe, Flagey et Sans Souci, 300 arceaux vélos.
> Un brevet cycliste délivré à plus
d’une centaine d’élèves de 5ème
primaire.
Nos priorités pour
la prochaine législature
• Améliorer l’infrastructure et le réseau cyclable en créant des itinéraires vélos bien visibles, lisibles et
continus, avec un haut niveau de
sécurité et de confort.
• Renforcer la sécurité des modes
actifs en mettant en zone 30 les voiries locales.
• Veiller à ce que toutes les écoles
communales soient correctement
équipées en petits vélos (type draisiennes) pour permettre un apprentissage précoce aux enfants de
maternelle.

TRAFIC AUTOMOBILE.
APAISÉ ET SÉCURITÉ.
ROUTIÈRE.
Si les Ixellois.es abandonnent de
plus en plus la voiture, ce n’est pas le
cas des nombreux navetteurs qui transitent par notre commune. Mener une
politique volontariste vis-à-vis des seuls
Ixellois.es ne suffit pas, il nous faut
aménager la commune de manière à y
préserver la qualité de vie et la qualité
de l’air.
> Chaussée d’Ixelles: zone apaisée,
fermée au trafic automobile en journée et réaménagement de la chaussée d’Ixelles.
> Mise en zone 30 du sud et du nord
d’Ixelles.
> Nouveau schéma de circulation
dans le nord d’Ixelles afin d’apaiser
le trafic automobile de transit.

Nos priorités pour
la prochaine législature
• Poursuivre le développement de
zones 30, voire de zones de rencontre dans les rues locales d’Ixelles.
• Protéger les quartiers du sud
d’Ixelles du trafic de transit en lien
avec l’E411.
• Garantir des zones «kiss and ride»
sécurisées devant chaque école et
travailler avec les écoles pour optimaliser la sécurité routière à leurs
abords.

EMPLOI
Le combat pour la mise à l’emploi a
été et reste une de nos priorités à
Ixelles, particulièrement en ce qui
concerne les jeunes et les profils moins
qualifiés. Nous avons mis en place des
politiques et des outils qui permettent à
tout un chacun de se développer et de
s’émanciper. Pour que chacun, selon
ses propres critères, puissent se créer
un chemin qui fait sens.
> Création de la nouvelle Maison de
l’Emploi : avec form@tXL, Actiris, la
Mission Locale, Cap emploi et l’ALE.
> Création de Start Création : service
visant à soutenir et accompagner les
porteurs de projet qui souhaitent se
lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
> Création de Refresh XL : cette
ASBL d’insertion socio-professionnelle est active dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire, avec

Nos priorités pour
la prochaine législature
• Lutter plus efficacement, avec
l’aide de la police, contre le stationnement sauvage.
• Accompagner la Région dans le
développement d’un réseau intégré
de bornes de recharges pour véhicules électriques favorisant le développement d’une offre hors voirie
en complément de l’offre en voirie.
• Multiplier les actions et aménagements visant à favoriser l’utilisation
des véhicules partagés.

CULTUUR

pour support l’alimentation durable,
l’agriculture urbaine et la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
Nos priorités pour
la prochaine législature
• Mettre en place de nouveaux projets innovants d’insertion sur le
même modèle que Refresh XL ou
Emergence XL.
• Focus sur le numérique et les nouvelles technologies pour les projets
de formation et d’insertion.
• Mettre les jeunes à l’emploi en donnant une première chance, une première expérience à travers les
dispositifs d’insertions tels que la
garantie jeunesse, contrat premier
emploi, etc.

APRÈS.

ESPACE PUBLIC
.UN ESPACE PUBLIC.
AGRÉABLE À VIVRE.

Le confort des déplacements des
piétons et des personnes à mobilité
réduite dépend de la qualité des trottoirs. Le mobilier urbain et l’éclairage
public agrémentent notre espace public. Chaque année, près de 3 millions
d’euros ont été investis dans l’aménagement de l’espace public. Un cadastre des voiries a été réalisé pour
planifier les réaménagements des plus
de 300 rues de la commune. Parallèlement, les deux grands axes régionaux,
le Boulevard Général Jacques et la
chaussée d’Ixelles, sont en cours de finition par la Région.
> 1 km de trottoir réparé chaque semaine. Nous avons scellés 4.000
pavés déchaussés et remis en place
128 potelets. Cette nouvelle logique
de planification a permis de réparer
plus de 80 km de trottoirs.

STATIONNEMENT.
Comme la plupart des communes
centrales de la Région bruxelloise,
Ixelles est confrontée à une grande
pression de stationnement en rue. En
cause: une forte densité d’habitants,
associée à une grande concentration
de pôles d’équipements collectifs, de
loisirs, de commerces et d’emplois.
C’est pourquoi la commune d’Ixelles a
élaboré, dès 2009, un plan de stationnement ayant pour but de réduire les
désagréments liés à l’ampleur de ce
parc automobile. Il donne la priorité aux
habitants et au dynamisme commercial, sans oublier de tenir compte des
besoins spécifiques.
> Mise en zone bleue du Sud
d’Ixelles.
> Stationnement à nouveau gratuit,
y compris en zone rouge, pour les
porteurs de la carte de stationnement pour personne handicapée.
> Possibilité de payer le stationnement
par quart d’heure aux horodateurs.
> Possibilité de payer le stationnement
par carte bancaire ou via smartphone.

NEDERLANDSTALIGE

AVANT.

> 60 nouveaux bancs ont été installés

chaque année dans nos rues et nos
parcs. Le budget a été augmenté
pour améliorer leur qualité.
> Près de 10 kilomètres de trottoirs
entièrement réaménagés.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Planifier le réaménagement qualitatif des principales places de la
commune:
Fernand
Cocq,
Blyckaerts, Marie-José, Vieux Tilleul, Brugmann et Châtelain.
• Créer une promenade, une liaison
piétonne sécurisée, agréable et
verte entre l’abbaye de la Cambre
et les étangs d’Ixelles, deux espaces verts emblématiques de
notre commune.
• Installer des bancs publics sur les
trajets les plus couramment utilisés
par les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

RÉNOVATION
URBAINE
CONTRATS.
DE QUARTIER.

Depuis la création de ce programme
de revitalisation urbaine par la Région, la commune a obtenu 6 contrats
de quartier. Cet important soutien financier régional nous a permis de réaliser de nombreux logements et
équipements publics en concertation
avec les habitants.
> 43 nouveaux logements créés et 25
en cours de construction.
> De nombreux équipements: EmergenceXL, la maison de quartier Malibran, la maison de la Solidarité, le
restaurant éco-social Refresh, des
écoles de devoir, des crèches, la
Maison qui Chante, une Halle spor-

tive et une cuisine collective, la rénovation du Théâtre Molière, etc.
> Des espaces publics chaleureux:
Création d’une liaison cycle-piétonne entre la dalle du parlement européen et la gare germoir, rue des
artisans transformée en rue comestible et la rue des deux ponts réaménagée au profit des habitants et des
piétons.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Obtenir un ou plusieurs nouveaux
contrats de quartier qui permettront
de créer du logement public et des
équipements pour les Ixellois.es,
comme par ex. une salle des fêtes
dans le nord d’Ixelles.

Er is enorm veel cultureel talent in Elsene. Met mijn beleid wil ik vooral dat lokaal talent stimuleren, dat van burgers,
kunstenaars en lokale organisaties. Dit
doe ik door hun projecten te faciliteren en
te steunen met geldelijke en niet-geldelijke subsidies en advies. De criteria bij
het geven van steun zijn de volgende:
laagdrempeligheid, het samenbrengen
van verschillende gemeenschappen, originaliteit. Daarnaast vind ik het belangrijk
dat er een netwerk is van geëngageerde
burgers in de cultuuradviesraad.
> Jaarlijkse culturele seizoensopener die
steeds op een nieuwe culturele locatie
in Elsene wordt gehouden.
> De ontwikkeling van verschillende publicaties, een culturele stadskaart, een
kaart van Elsene die vooral gericht was
op ouders en jonge kinderen, een gids
van Elsene voor nieuwe bewoners.
> 2016 Knipoogdag van vtbKultuur
waarbij 2500 bezoekers kennis maakten met Elsene.
> Projectweken rond cultuur met VUBstudenten en scholieren van KA Etterbeek
> Sinds 2015 heet het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap in Elsene
‘Dansen in het Park’. Samen met Gemeenschapscentrum Elzenhof organiseren we dan een wervelend feest dat
open staat voor iedereen.
Meer informatie over onze projecten en
evenementen kan je vinden op de website: www.respace.be
Prioriteiten voor de volgende
legislatuur
• Blijvend initiatieven van burgers, lokale organisaties en kunstenaars ondersteunen.
• Een inclusief cultuurbeleid waarin
zwakkere groepen in de samenleving
in worden betrokken.
• Duidelijkere communicatie rond het
rijke culturele aanbod in Elsene.
• Bijdrage leveren aan de toekomstige
kandidatuurstelling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest als Europese
culturele hoofdstad in 2030.

BIBLIOTHEEK SANS SOUCI.

ESPACES VERTS
La densité urbaine ne cesse de croître. En conséquence, l’espace public
est de plus en plus sollicité et le besoin
d’espaces de repos, d’aires de respiration et de retour à la nature est grandissant. Le permis de végétaliser, les
arbres fruitiers, les plantes vivaces et
mellifères, les fontaines publiques
contribuent à notre qualité de vie.
> Le permis de végétaliser a été mis
en place. Il soutient les initiatives individuelles de plantations de fleurs,
fruits et légumes dans l’espace public.
> Plantation de près de 25.000 arbres haute tige, résineux, rosiers et
plantes vivaces ainsi que 56 arbres
fruitiers: pommiers, poiriers, pruniers
et cerisiers.
> 5 fontaines publiques d’eau pota-

ble ont été installées. Cette eau est
gratuite et accessible 24h/24 aux
joggeurs, promeneurs et familles qui
profitent de la place Flagey par beau
temps.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Créer 4 nouveaux parcs à Ixelles
(jardin du musée Wiertz, réservoir
Vivaqua rue de la cuve, cimetière
d’Ixelles avec 5 entrées, campus
de la Plaine).
• Créer 5 nouvelles entrées au cimetière d’Ixelles pour assurer la
connexion avec l’environnement
urbain immédiat.
• Soutenir la création de jardins partagés en intérieur d’îlot, notamment
dans le quartier Volta.

Bibliotheek Sans Souci is een laagdrempelige plaats in de gemeente waar
burgers toegang hebben tot literatuur, naslagwerken, kranten en tijdschriften en
openbare computers. De bibliotheek telt
meer dan 5000 leden en er vinden meer
dan 4 activiteiten per week plaats waarvan een groot deel voor kinderen, zoals
ateliers rond taal en voorleesuurtjes in
verschillende talen (Nederlands, Spaans,
Portugees, Pools, ...). Tijdens examenperiodes stelt de bibliotheek zich ook open
als studieruimte voor studenten. Er vinden in de bibliotheek ook lessen Nederlands voor volwassenen plaats en
workshops voor al wie geïnteresseerd in
nieuwe technologieën. Er is een leverdienst van boeken per bakfiets aan mensen die minder mobiel zijn.
> Eind 2016 werd de bibliotheek gereno-

veerd. Het nieuwe interieur maakt dat
de collectie veel meer actief kan worden gebruikt door individuele bezoekers en scholen.
> Elk jaar organiseert de bibliotheek een
feest met de buurt. In de toekomst
gaan we ons meer richten op het brengen van literatuur tot in de huiskamers
van de buurtbewoners. Het festival
heet sinds 2018: Sans Souci Living
Stories.
> Nieuw sinds 2015 is het jaarlijkse terugkerende evenement ‘Klein Verzet’,
dat geïnspireerd is op het gelijknamige
boek van Tine Hens rond het engagement van mensen. Elk jaar nodigt de

bibliotheek samen met het Gemeenschapscentrum Elzenhof Brusselse
burgerorganisaties uit voor een netwerkmoment en een inspirerende lezing met discussie.
> In 2018 werd in de bib de eerste
schrijfacademie voor vluchtelingen georganiseerd.
Prioriteiten voor de volgende
legislatuur
• Bij het samenstellen van de meertalige collecties in onze bibliotheken
kan nog meer worden ingespeeld op
de verschillende gemeenschappen
die Elsene rijk is.
• Gezamenlijke doelstellingen ontwikkelen met de omliggende scholen.
• Ontwikkelen van de computerruimte
als een echte openbare computerruimte.
• De dialoog aangaan met de leden
van de bibliotheek rond de aanwezigheid van racistische stereotypen in
onder andere strips en jeugdliteratuur.
• Verderzetten van initiatieven zoals
‘Klein Verzet’, waarbij burgers geïnspireerd worden om actie te ondernemen in hun eigen buurt.

SPORT
Le sport est un outil précieux de cohésion sociale et un facteur de santé
qui contribue à une meilleure qualité de
vie. Les valeurs qu’il véhicule permettent le dépassement de soi, l’engagement et le fair-play qui sont de précieux
leviers de citoyenneté. Cette activité
physique permet aussi la rencontre
avec des équipiers ou des adversaires.
L’accessibilité pour tous, indépendamment du genre, des moyens financiers,
du handicap ou de l’âge est une priorité
que nous avons poursuivie pendant
toute la législature.
> Création d’Emergence XL : structure qui utilise le sport afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle
des jeunes en décrochage et sans
repère.
> Lancement de XL 10 Miles : une
course urbaine de 16,8 km ouverte à
tous, traversant la commune
d’Ixelles.

> Sport au féminin : promotion du

sport auprès du public féminin, audelà des clichés de genre.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Nouveau stade d’Ixelles.
• Réaménagement de la piscine
d’Ixelles.
• Renforcer la pratique du sport en
ville : mise en place d’engins de fitness en plein air, développement
des fléchages/signalisations des infrastructures sportives et développement des parcours santé.
• Sport seniors : promotion du sport
auprès des plus de 60 ans, en assurant l’accessibilité, l’encadrement et une augmentation de l’offre
y compris intergénérationnelle.
• Faire venir le sport dans les quartiers avec des caravanes et des
animateurs mobiles.

JEUNESSE
BREDE SCHOOL.
Brede School Elsene ging eind 2012
van start. Het is een netwerk dat bestaat uit verschillende lokale partners
en de 2 lagere scholen in Elsene, ‘GO!
De Wimpel’ en ‘Basisschool Lutgardis’.
Het doel is om een kader te creëren
waarin kinderen maximale ontwikkelingskansen krijgen doordat zij en hun
ouders de onmiddellijke omgeving
beter leren kennen: de culturele plaatsen, groene ruimten en alles wat interessant kan zijn voor de ontwikkeling
van kinderen.
> Elk jaar organiseert Brede School El-

sene het evenement ‘Buitenspeeldag’
in samenwerking met Brede School Etterbeek.
> Het pilootproject Nederlandstalige
huiswerkklassen ging van start in 2018.
Na positieve evaluatie zullen de Nederlandstalige huiswerkklassen verder
worden uitgebreid.
Prioriteiten voor de volgende
legislatuur
• Meewerken aan de opstart van een
Nederlandstalige gemeenteschool in
Elsene.
• Meewerken aan de start van een Nederlandstalige jeugdbeweging in samenwerking met GC Elzenhof.

La commune d’Ixelles s’est engagée
à écouter, soutenir et valoriser les initiatives des jeunes en leur ouvrant des
perspectives et en leur donnant les outils nécessaire pour se mettre en projet.
Nous profitons de cette formidable
énergie pour rendre Ixelles toujours plus
“ jeunes admis”, où les jeunes, de tous
profils, peuvent devenir des CRACS:
des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.
> Concertation Ixelloise de la jeunesse : états généraux de la jeunesse, festival expressions urbaines,
concours “jeunes talents”, conseil
consultatif des enfants.

> Création de plusieurs écoles de

devoirs: projet pédagogique global
de soutien à l’effort scolaire, activités
ludiques et culturelles (visites de musées, cuisine, sport, sciences, initiatives citoyennes).
> Programmation et création d’activités extrascolaires: 2 ludothèques,
4 centres de vacances, Plaine Renier Chalon, Plaine de la Petite
Suisse, Parc Jadot, Akarova, fête annuelle des familles et soirées de la
famille.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Augmenter encore le nombre
d’écoles de devoirs pour répondre
à la demande. Associer les parents
aux écoles de devoirs.
• Lutter contre le décrochage scolaire à travers des partenariats
transversaux entre écoles, services
communaux et milieux associatifs.
• Placer la citoyenneté et la démocratie au cœur de la politique de
jeunesse. Renforcer les structures
telles que le conseil consultatif des
enfants, les états-généraux de la
jeunesse.
• Doter la Concertation de la Jeunesse
Ixelloise d’un budget participatif.

Blijf op de hoogte van de activiteiten
van sp.a Elsene en volg ons op facebook:
facebook.com/spa.elsene

www.

xl.be

SOLIDARITÉ
EGALITÉ DES CHANCES.

La Solidarité est une des valeurs
fondamentales des socialistes.
Nous revendiquons cette compétence
à Ixelles et nous l’avons créée. Politique transversale, elle est au cœur de
nos projets et se réalise concrètement
au travers de différentes actions.
> Mise en place du Plan Diversité.
Notre objectif est d’assurer qu’aucune discrimination ne soit pratiquée lors des recrutements et dans
la gestion du personnel communal.
Le personnel communal doit correspondre à la diversité de notre
commune. C’est notre richesse
commune.
> Des cours de français et d’alphabétisation sont organisés dans les
quartiers de Flagey, du cimetière
d’Ixelles et de l’hôpital d’Ixelles.
L’association la plus importante en
alphabétisation à Bruxelles est également hébergée dans nos locaux
communaux. Enseigner la lecture et
l’écriture est un combat pour
l’émancipation.

> Quartier de l’Aulne. Un nouveau

contrat de cohésion sociale a été
réalisé pour 5 ans (jusqu’en 2020).
2 travailleurs communautaires à
plein temps renforcent les liens sociaux, font émerger les besoins du
quartier et développent des dynamiques citoyennes. La commune
subventionne ce programme à
concurrence de 140.000 € par an.
Nos priorités pour la prochaine
législature
• Automatiser les droits sociaux
(BIM, Grapa, etc.) à l’aide des nouveaux outils informatiques de traitement des données, et supprimer
les procédures administratives.
• Créer un refuge pour les jeunes
LGBTQI chassés de leur domicile
en raison de leur genre ou de leur
orientation sexuelle.
• Créer un festival des Cultures avec
pour objectif de rassembler les
cultures autour de leur humanité
commune, parce que le monde
entier se retrouve à Ixelles.

WIJKLEVEN

De dienst Wijkleven ondersteunt initiatieven van burgers, lokale verenigingen en wijkcomités die inzetten op:
• het verbeteren van de sociale cohesie
en de levenskwaliteit in de stad
• het samenbrengen van de verschillende gemeenschappen in Elsene
• het leefmilieu willen verbeteren
• het samenleven in de buurt willen verbeteren
> De publicatie van het multiculturele
kookboek ‘XL Kitchen’ door bewoners van de Scepterstraat.
> Elk jaar proberen we een evenement
te steunen dat gedragen wordt door
een holebivereniging en dat plaatsvindt in Elsene. Op deze manier sluit
Elsene elk jaar aan met het Pridefestival.
> Het intergenerationeel bal dat in 2017
plaatsvond op het verhalenfestival
‘Vertel me je verhalen’ bij het Kindermuseum. De dansschool La Confiserie organiseerde een feest voor zowel
kinderen als de ouderen uit de nabije
rusthuizen.

Prioriteiten voor de volgende
legislatuur
• Het blijven steunen van initiatieven
van burgers, wijkcomités en lokale
verenigingen die mensen bij elkaar
brengen. Deze initiatieven zijn waardevol omdat ze in de openbare
ruimte plaatsvinden, bijzonder laagdrempelig zijn en vaak ook gratis
zijn. Bovendien brengen ze vaak
mensen van heel verschillende gemeenschappen in Elsene samen,
wat het vertrouwen en wederzijds
begrip alleen maar kan versterken.
• Het vergemakkelijken van de administratieve procedures bij het organiseren van een evenement.
• Duurzame en ecologische projecten steunen die gelanceerd worden
door burgers, lokale verenigingen
en wijkcomités.
• Meer inzetten op projecten die de
eenzaamheid in de stad tegen
gaan. We denken hierbij aan contacten leggen tussen ouderen en
jongeren, mensen met en mensen
zonder een beperking, vluchtelingen en lokale bewoners.

