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10 priorités
 pour changer ixelles en 2012

01 Finances 
 participation  

Démocratie

02 culture

03 égalité  
Diversité

04 Action sociale

05 enfance 
Jeunesse  
enseignement  
Aînés

06 logement

07 emploi  
commerce

08 Mobilité 
propreté  
travaux publics 
urbanisme

09 énergie 
environnement 
santé 
sports

10 police

11 le 14 octobre, changez le visage de votre commune. 
Liste Écolo - Groen du 14 octobre 2012



« C’est la crise ! », dit-on partout. Elle touche l’environnement et les institu-
tions ; elle est financière, économique et sociale. Mais de quelle crise s’agit-
il? Celle d’un modèle social redistributif et égalitaire qui aurait échoué, par 
notre faute à tous ? C’est ce que l’on voudrait nous faire croire. En réalité, 
c’est la faillite d’un modèle qui n’a jamais encouragé que la consommation 
individuelle et le profit de quelques-uns au détriment de la majorité. Et les 
mesures préconisées pour répondre à cette crise ne font que nous enga-
ger un peu plus dans cette impasse. Elles s’attaquent aux mécanismes de 
solidarité et frapperont de plein fouet les personnes précarisées par notre 
système économique.

Ces réalités trouvent un écho local : des difficultés pour de plus en plus d’Ixel-
lois à boucler les fins de mois ou à se loger à prix raisonnable ; des problèmes 
grandissants d’inondations, de mobilité ou de qualité de l’air ; un dialogue par-
fois difficile entre les différentes communautés qui peuplent la commune.

une commune ne peut pas tout résoudre. 
Mais nous faisons le pari que nous pouvons améliorer la vie des ixellois à 
travers une série de mesures très concrètes : 
– augmenter l’offre de logements accessibles aux revenus faibles et moyens ; 
– favoriser les déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle 

et rendre l’espace public plus agréable ; 

chers ixellois,

Yaron Pesztat
Tête de liste et  

chef de groupe au Parlement bruxellois

Zakia Khattabi
2e de liste et cheffe de groupe au Sénat
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– lutter contre les inondations ; 
– mieux accueillir les primo-arrivants ; 
– faire des économies d’énergie ; 
– créer des groupes d’achat solidaires (pour l’alimentation, pour l’énergie…) ; 
– encourager les potagers collectifs ; 
– recycler nos déchets ; 
– renforcer la participation aux processus de décision ; 
– augmenter les places dans les crèches.

ixelles ne manque pas d’atouts : des commerces dynamiques, des infras-
tructures culturelles et touristiques de qualité, des places et des parcs 
accueillants, une population de tous âges et de toutes origines. Autant 
d’avantages dont la majorité MR-PS ne tire aucun parti. Depuis cinq ans, 
l’équipe en place n’a affronté aucun défi, se contentant d’une gestion à la 
petite semaine, sans vision ni ambition, sans le moindre projet pour la com-
mune et ses habitants. En plus, elle nous entraîne dans des opérations bud-
gétaires douteuses et se livre à des petits jeux politiques tout à fait déplacés.

Il est temps que cela change ! Le 14 octobre, vous aurez la possibilité de 
transformer notre commune en votant pour un projet alternatif et ambi-
tieux, celui d’Ecolo-Groen. Nous vous en présentons les grandes lignes 
dans les pages qui suivent. 

Notre objectif est simple : face à l’immobilisme, nous voulons incarner la 
rupture et devenir la première force politique de la commune. C’est possible ! 
Ensemble, construisons un projet qui bénéficiera à tous les Ixellois !

vous voulez en savoir plus ? 
consultez notre site internet : 

www.ecoloxl.be ou www.ixelles2012.be
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Finances / participation /  
Démocratie
une commune par et pour les citoyens 

Depuis 2007, la crise économique frappe tous les 
échelons de pouvoir, sans exception. Ainsi, la faillite 
de Dexia n’a pas épargné les comptes des communes. 
Malgré cela, la majorité ixelloise continue à dépenser 
sans compter, investissant près de 40 millions d’euros 
pour la rénovation de bâtiments communaux.  
Dans le même temps, un audit indépendant  
de l’administration a pointé de gros problèmes 
d’organisation et de gestion ainsi qu’une démotivation 
importante des agents communaux.  
Nous voulons mieux utiliser l’argent, faire de la maison 
communale « la maison de tous les Ixellois »  
et faire en sorte que la commune soit véritablement  
à l’écoute de ses habitants.



01 FiNANces / pArticipAtioN / DéMocrAtie 

UNE CoMMUNE PAR ET PoUR LES CIToyENS

Mener une politique fiscale équitable : transparence sur l’usage des impôts, 

garantie de la solidarité entre les différentes catégories d’habitant-e-s, 

contribution en fonction des charges entraînées pour la collectivité (loge-

ments vides, stands publicitaires sur la place Flagey, bâtiments des institu-

tions européennes…).

solliciter les moyens supplémentaires mis à disposition par le fédéral, la 

Région et même l’Europe : compensation des exemptions de taxes accordées 

aux institutions internationales, subsides pour les projets (Beliris, enfouisse-

ment des bulles à verre, collaborations entre communes pour la mise en place 

de centrales d’achats…), etc.

organiser l’administration de manière moderne et efficace en partenariat 

avec le personnel communal : ouvrir les services communaux le samedi matin, 

augmenter le nombre de formulaires téléchargeables et interactifs en priorité 

pour les démarches fréquentes, accélérer la réorganisation des services sur 

la base des conclusions de l’audit.

Nos propositions
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FiNANces / pArticipAtioN / DéMocrAtie 

UNE CoMMUNE PAR ET PoUR LES CIToyENS

Nous voulons mieux utiliser l’argent, faire  
de la maison communale « la maison de tous  
les Ixellois », et faire en sorte que la commune  
soit véritablement à l’écoute de ses habitants.

Mener les politiques en partenariat avec les ixellois : redynamiser les com-

missions consultatives (personnes handicapées, femmes, aînés, vélo…), ouvrir 

le journal communal aux habitants, organiser la gestion participative de la Mai-

son de la Solidarité et de la Maison de quartier Malibran avec les associations et 

les habitants, soutenir et enrichir les outils de consultation des citoyens sur les 

enjeux importants en favorisant les plates-formes de rencontre et d’échange 

entre tous les acteurs concernés (habitants, usagers, professionnels…) par 

thématique ou par quartier, mettre en place une charte associative et assurer 

un soutien structurel aux associations, permettre aux habitants de décider de 

l’affectation d’une partie du budget communal (budget participatif).

renforcer la démocratie locale : mettre sur le site de la commune les ques-

tions des conseillers et un compte-rendu compréhensible des conseils com-

munaux, offrir aux mandataires et aux citoyens la possibilité d’obtenir sans 

frais l’ordre du jour du conseil communal sous format électronique.
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Ixelles possède un potentiel culturel exceptionnel  
et très différencié : multiplicité des cultures  
et de leurs expressions (populaires, artistiques, 
institutionnalisées ou en marge), diversité  
des acteurs culturels (associations, académies, écoles 
supérieures artistiques, institutions culturelles,  
réseaux d’artistes) ; multiplicité des lieux, publics ou 
privés, où ces cultures peuvent émerger et se dévoiler 
(espaces publics, théâtres, musées, galeries).  
De plus, certains quartiers offrent des ensembles 
architecturaux exceptionnels (saint-Boniface,  
les étangs, Lepoutre, etc.). Malheureusement,  
ce patrimoine culturel, matériel et immatériel,  
n’a pas été suffisamment valorisé ces dernières années. 
Nous voulons redéployer une politique culturelle 
communale, en concertation avec les acteurs  
et les usagers, qui renforce ces atouts majeurs.

culture
les cultures au cœur de la vie communale
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LES CULTURES AU CœUR DE LA vIE CoMMUNALE

Garantir l’accès aux événements culturels à tous les publics en soutenant  

les actions de sensibilisation et de promotion des cultures (dans les écoles,  

les associations, etc.) et en pratiquant une politique de prix abordables pour  

les personnes précarisées (tarifs préférentiels, gratuité des expositions le 

premier dimanche du mois, etc.).

valoriser les savoirs populaires, la diversité culturelle et artistique des ixel-

lois en soutenant les événements permettant les échanges entre les différents 

savoirs et créations (en marge, amateurs et professionnels).

soutenir les différentes formes de création : offrir des espaces de travail 

et de présentation, mettre à disposition des locaux communaux en dehors 

des heures d’ouverture, développer un système d’occupation précaire d’es-

paces temporairement vides, mettre sur pied un service logistique d’aide à 

la création (comptabilité, aide juridique, montage de dossiers, etc.), soutenir 

la diffusion des productions, assurer la transparence et la cohérence dans 

l’affectation des subsides aux opérateurs et associations culturels.

Nos propositions
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Donner de l’essor aux lieux culturels  
communaux et inscrire la commune  
dans de grands événements régionaux. 

culture

LES CULTURES AU CœUR DE LA vIE CoMMUNALE

Faire d’ixelles un pôle culturel régional : donner de l’essor aux lieux culturels 

communaux (bibliothèques, musée, théâtres Mercelis et Molière, chapelle de 

Boondael…) et aux événements culturels spécifiques (Zinneke Parade, journées 

du patrimoine, fêtes populaires, parcours d’artistes en santé mentale), inscrire 

la commune dans de grands événements régionaux (Europalia, KunstenFestival-

desArts, Nuit Blanche…), développer une programmation communale ouverte à 

toutes les pratiques artistiques, œuvrer pour que la nouvelle bibliothèque soit 

reconnue par la Communauté française et soutenue financièrement.
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égalité / Diversité
ixelles au pluriel

Ixelles est une des communes bruxelloises les plus 
métissées : plus de 40% de la population est  
de nationalité étrangère, dont une grande partie  
issue de l’union européenne.  
cette « mini-europe », ou « mini-planète »,  
est une richesse que nous devons valoriser.  
Nous voulons améliorer l’accueil des nouveaux Ixellois  
et faciliter les rencontres entre les habitants afin  
de permettre à chacun de trouver sa place au sein  
de la commune, quel que soit son âge, son état civil,  
sa naissance, sa fortune, sa conviction religieuse ou 
philosophique, son orientation sexuelle, sa conviction 
politique, sa conviction syndicale, sa langue, son état  
de santé, son handicap, ou son origine sociale.  
Nous souhaitons aussi prendre appui sur la diversité  
de la population ixelloise pour jeter des ponts  
avec les villes et villages d’europe et du monde.



03 éGAlité / Diversité

IxELLES AU PLURIEL

Agir en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes : sensibiliser les 

jeunes dans les écoles et les associations, former les élus et les fonctionnaires 

aux questions de genre, analyser les décisions budgétaires et l’ensemble des 

politiques selon leur impact sur les femmes, lutter contre la violence privée et 

domestique, porter une attention accrue à la question de l’interculturalité et à la 

problématique des femmes demandeuses d’asile ou sans papiers, développer 

des projets d’insertion sociale qui permettent la valorisation des compétences 

et la création de liens sociaux (ateliers « énergie », « alimentation », etc.) pour 

les femmes n’ayant pas eu accès au travail et à la formation pour des raisons 

familiales et culturelles.

lutter contre toutes les formes de discrimination : sensibiliser les citoyens 

à la diversité de cultures, de genres, d’orientations sexuelles, lutter contre le 

racisme, la xénophobie, l’homophobie, la discrimination sur base des convic-

tions, de la situation sociale ou de l’état de santé et mener des actions dans ce 

sens dans les écoles, les clubs de sport, etc.

Nos propositions
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Nous voulons mettre en place un « pack »  
de bienvenue pour les nouveaux habitants  
en les informant de leurs droits et devoirs. 

éGAlité / Diversité

IxELLES AU PLURIEL

Assurer l’accueil des habitants de toutes origines : soutenir les cours de 

français, mettre en place un « pack » de bienvenue pour les nouveaux habi-

tants en les informant de leurs droits et devoirs, améliorer l’accueil des 

primo-arrivants pour favoriser leur intégration notamment en leur propo-

sant des cours de citoyenneté (comme Ecolo l’a fait à Schaerbeek), soutenir 

les projets de solidarité entre habitants (parrainage, etc.), mettre en place un 

conseil des résidents étrangers.

promouvoir le dialogue interculturel : soutenir les échanges et faciliter la 

rencontre des groupes de population d’origines différentes.

promouvoir la solidarité ici et ailleurs : construire des projets autour du 

développement durable et de la solidarité avec les générations futures, sen-

sibiliser les habitants à la consommation équitable, soutenir davantage les 

publics vulnérables (femmes, enfants et personnes âgées) dans les projets 

de solidarité internationale.
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La précarisation d’une part de la population, y compris 
des travailleurs, se fait aussi sentir à Ixelles. c’est au 
cPAs que s’adresse un nombre croissant de personnes 
aux profils très différents : jeunes et moins jeunes sans 
diplôme, migrants dont les diplômes ne sont pas reconnus, 
femmes victimes de violences conjugales, étudiants sans 
ressources, demandeurs d’emploi exclus du chômage, 
personnes sans papiers, mais aussi des pensionnés et des 
travailleurs qui doivent s’endetter pour faire face à des 
loyers sans commune mesure avec leurs ressources et 
pour payer des factures d’énergie qui flambent. 
Mais la pauvreté ne se résume pas au seul manque 
d’argent ; elle se traduit aussi dans la vie quotidienne par 
l’isolement social, l’ignorance des langues du pays et 
de ses codes, le stress, la parole ignorée. Le travail en 
amont est fondamental : il faut s’attaquer aux causes des 
inégalités et agir sur tout ce qui contribue à fabriquer la 
précarité et l’exclusion : taux cohabitants, allongement 
du stage d’attente des jeunes, coût des loyers, etc.

Action sociale
une politique sociale cohérente et émancipatrice



04 ActioN sociAle

UNE PoLITIqUE SoCIALE CohÉRENTE ET ÉMANCIPATRICE

Mener une politique sociale globale et cohérente : traduire la lutte contre 

les inégalités et pour l’émancipation dans tous les volets de la politique com-

munale (logement, sports, culture, enseignement, aînés, etc.), coordonner le 

travail de l’ensemble des acteurs locaux, publics et associatifs (notamment 

CPAS, Mission locale pour l’emploi, Foyer ixellois),  pour anticiper les besoins 

et augmenter l’efficacité des initiatives.

Mettre les personnes au cœur des politiques sociales : assurer l’accès aux 

soins de santé (y compris la prévention) via la carte médicale, assurer l’accès 

à l’énergie aux plus bas revenus en utilisant les subsides qui permettent de 

financer des investissements économiseurs d’énergie, avoir une attention sys-

tématique pour les compétences et les besoins sociaux des femmes (notam-

ment en améliorant l’offre de structures d’accueil des enfants), donner aux 

personnes précarisées des clés pour comprendre et pour agir dans la com-

mune (ateliers de présentation de la commune et du CPAS, de notre système 

de sécurité sociale, des luttes pour l’égalité hommes-femmes…).

Nos propositions
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[…] il faut s’attaquer aux causes des inégalités et agir 
sur tout ce qui contribue à fabriquer la précarité et 
l’exclusion : taux cohabitants, allongement du stage 
d’attente des jeunes, coût des loyers, etc.

ActioN sociAle

UNE PoLITIqUE SoCIALE CohÉRENTE ET ÉMANCIPATRICE

inclure les plus fragiles dans la société : soutenir la scolarité des enfants et 

des jeunes dont les parents ont des difficultés économiques ou autres, assurer 

un accompagnement plus soutenu aux formations et la mise à l’emploi durable 

de qualité en valorisant les compétences et en respectant les aspirations des 

personnes, encourager et supporter les projets d’insertion citoyenne : alphabéti-

sation, cours de français ou de néerlandais, participation à des projets culturels, 

ateliers participatifs (alimentation, énergie, écoles de consommateurs, etc.).

rationaliser l’organisation du travail au sein du cpAs pour réduire au maximum 

les démarches administratives demandées aux usagers et aux travailleurs, et 

permettre à ceux-ci de concentrer leur énergie sur le travail d’accompagnement 

social. Un travail de plus en plus complexe qui nécessite du temps, des forma-

tions continuées, un soutien permanent.
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enfance / Jeunesse /  
enseignement / Aînés
une solidarité entre générations  
depuis la crèche jusqu’aux aînés

commune universitaire, Ixelles accueille de nombreux 
étudiants, qui décident souvent, après leurs études,  
de s’installer dans la commune et d’y fonder une famille. 
Notre commune compte également de nombreux aînés 
dont il faut rencontrer les besoins spécifiques.  
Même si elle est moins forte que dans d’autres 
communes, l’augmentation de la population se fait  
sentir à Ixelles aussi. Il faut donc offrir des services  
de qualité pour chaque période de la vie : crèches, écoles,  
maisons de repos. L’allongement de la vie se traduit 
aussi à Ixelles par une augmentation du nombre  
de personnes âgées : une part importante d’entre elles 
sont confrontées à l’isolement ou à la perte d’autonomie. 
Nous voulons également favoriser les rencontres entre 
les différentes catégories d’âges à travers l’organisation 
d’activités intergénérationnelles.



eNFANce / JeuNesse / eNseiGNeMeNt / AîNés

UNE SoLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIoNS DEPUIS LA CRèChE jUSqU’AUx AîNÉS05

Nos propositions
offrir un accueil de qualité pour tous les enfants : augmenter les places en 

crèche et dans d’autres milieux d’accueil (haltes-accueil, crèches parentales, 

accueillantes conventionnées), favoriser les comportements bons pour la santé 

et l’environnement dans les milieux d’accueil (alimentation durable, produits 

d’entretien naturels…), soutenir l’accès et l’intégration des enfants handicapés, 

offrir des activités extrascolaires accessibles à tous (prix en fonction des reve-

nus), anticiper l’essor démographique qui nécessitera la création de 500 places 

dans les écoles d’ici 2015, développer des espaces de jeux dans les quartiers.

Faire des écoles des lieux d’émancipation : assurer à tous les élèves la qualité 

de l’encadrement pédagogique nécessaire pour un accès à des bases scolaires 

solides (en particulier en veillant à la stabilité des équipes et au dialogue entre 

la commune et les équipes pédagogiques), réduire le coût des voyages sco-

laires et des classes vertes, évaluer et au besoin intensifier les expériences 

d’immersion linguistique, encourager les comportements favorables à la santé 

et à l’environnement (rangs à pied et à vélo, aliments sains dans les cantines 

scolaires, etc.), mettre en place des soutiens spécifiques pour les enfants en 

difficulté (remédiation, tutorat, écoles de devoirs…).

Développer les lieux de détente et d’expression pour les jeunes : proposer 

des activités nouvelles, monter des projets en adéquation avec les besoins des 

jeunes (valorisation de l’espace rue du viaduc, Mosaïque xL) et en créer de 

nouveaux (rampe de skate, maison de jeunes…), créer à la bibliothèque et à 
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eNFANce / JeuNesse / eNseiGNeMeNt / AîNés

UNE SoLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIoNS DEPUIS LA CRèChE jUSqU’AUx AîNÉS

la ludothèque des activités tournées vers les 13-25 ans, favoriser les projets 

menés par des associations qui souhaitent encadrer, divertir et soutenir les 

jeunes dans leurs initiatives d’expression, d’art et de développement person-

nels (atelier graph, danse, rap, etc.).

permettre aux jeunes d’être des citoyens à part entière : concevoir un Plan 

jeunesse local en concertation avec l’ensemble des jeunes, pérenniser  

le conseil consultatif des enfants et le conseil des jeunes, offrir des espaces 

d’expression et de détente.

Accueillir au mieux la communauté estudiantine : développer l’offre de loge-

ments en partenariat avec les institutions d’enseignement supérieur et la 

Région, créer un « guichet étudiant » centralisant les informations générales 

pour faciliter leur intégration dans la commune.

Favoriser le bien-être et l’autonomie des aînés : créer un service communal 

d’information et de soutien aux aînés (mobilité, situations de canicule ou de 

grands froids…), développer une politique de maintien à domicile (service de 

petites réparations à domicile, conseils d’aménagements dans les apparte-

ments), soutenir les initiatives d’habitats groupés et de logement intergéné-

rationnel, rendre l’espace public accueillant aux plus âgés (trottoirs, places…), 

prendre en compte les besoins spécifiques des différents publics des maisons 

de repos, lutter contre toutes les discriminations, valoriser l’expérience des 

aînés (rencontres dans les écoles et les maisons de repos).
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logement
une politique du logement à la mesure  
des défis sociaux et démographiques

De plus en plus de personnes éprouvent des difficultés 
pour se loger à Ixelles en raison de l’explosion des prix 
de l’immobilier. Qu’il s’agisse des petits revenus,  
des étudiants, des jeunes ménages ou même désormais 
des revenus moyens. un logement d’une chambre  
se loue à plus de 500 € et le prix de vente des maisons 
unifamiliales s’envole au-delà de 350 000 €.  
Malgré le projet ernotte (plus de 200 logements sociaux 
et une centaine de logements moyens), l’offre reste 
insuffisante face à la demande : Ixelles reste tristement 
dans le peloton de queue des communes bruxelloises 
pour le nombre de logements sociaux (moins de 5% alors 
que la région a fixé l’objectif à 15% par commune).  
Pire : certains logements restent inoccupés durant de 
longs mois ! Nous voulons permettre à tous les Ixellois 
de se loger décemment et à des prix modérés.



loGeMeNt

UNE PoLITIqUE DU LoGEMENT à LA MESURE DES DÉFIS SoCIAUx ET DÉMoGRAPhIqUES06

Augmenter l’offre de logements à bas prix : mieux coordonner les actions 

entre la commune, la Région et le Foyer ixellois dans le cadre de rénova-

tions, rechercher activement des subsides pour continuer les rénovations et 

constructions, poursuivre la rénovation des logements du CPAS, remettre sur 

le marché prioritairement les logements inoccupés et les logements vides 

au-dessus de commerces, construire du logement dans les « dents creuses », 

créer une régie foncière permettant d’acquérir des biens pour accroître le parc 

immobilier communal, empêcher les expulsions et augmenter le nombre de 

logements de transit pour les personnes expulsées de leur habitation, lutter 

contre les logements vides, insalubres et les marchands de sommeil.

permettre aux personnes à revenus moyens de se loger : neutraliser l’augmen-

tation des centimes additionnels communaux pendant six ans en cas de rénova-

tion par un propriétaire occupant, affecter les charges d’urbanisme au logement 

moyen, créer un service d’information sur le système des primes régionales 

pour la rénovation des logements et octroyer une prime communale en plus des 

primes régionales, soutenir la transformation de bureaux en logements.

Nos propositions
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loGeMeNt

UNE PoLITIqUE DU LoGEMENT à LA MESURE DES DÉFIS SoCIAUx ET DÉMoGRAPhIqUES

Favoriser la rénovation et la construction de logements respectueux de 

l’environnement : promouvoir le service d’audit énergétique des associa-

tions, diminuer les charges dans les logements sociaux notamment par le 

biais d’investissements économiseurs d’énergie, soutenir la mise en place de 

la Maison de l’énergie et de l’éco-construction.

prêter une attention particulière à la division spéculative des maisons  

unifamiliales en plusieurs appartements.

promouvoir une politique cohérente pour les logements étudiants : dévelop-

per une vision globale de l’offre de logements étudiants en partenariat avec les 

universités et hautes écoles dans une optique de mixité sociale et en concerta-

tion avec les habitants.

Nous voulons permettre à tous les Ixellois  
de se loger décemment et à des prix modérés.
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Le territoire ixellois est socio-économiquement mixte, 
avec de multiples activités commerciales et d’horeca,  
de nombreuses entreprises, des institutions 
internationales, des ambassades, des pôles 
universitaires, des lieux culturels actifs, un secteur 
non-marchand important et diversifié. L’administration 
communale elle-même est un grand pourvoyeur 
d’emplois à Ixelles (près de 3 000 emplois avec 
l’enseignement communal, le cPAs, l’hôpital).  
Beaucoup de ces emplois sont pourtant occupés par  
des non-Ixellois. en outre, le chômage atteint plus  
de 20% à Ixelles. Nous voulons renverser cette tendance 
et penser comme un ensemble les politiques d’emploi, 
le soutien à l’économie, la place des petits et grands 
commerces dans les quartiers, bref mener une politique 
d’économie solidaire.

emploi / commerce
une économie sociale et solidaire



eMploi / coMMerce

UNE ÉCoNoMIE SoCIALE ET SoLIDAIRE07

soutenir l’insertion socio-professionnelle : mettre sur pied une dynamique 

locale en faveur de l’emploi avec tous les acteurs (entreprises, promotion 

sociale, associations…), développer les formations aux métiers verts et soli-

daires (économies d’énergie, accueil de l’enfance, etc.).

Faire du commerce de proximité un gisement d’emplois et stimuler l’entre-

preneuriat ixellois : soutenir l’implantation de petits commerces indépen-

dants, réserver des espaces pour des enseignes spécialisées et de proximité 

(alimentation générale, librairies, boulangeries) dans les quartiers qui se 

développent comme celui de l’hôpital d’Ixelles ou « Ernotte ».

Nos propositions
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eMploi / coMMerce

UNE ÉCoNoMIE SoCIALE ET SoLIDAIRE

Accroître les activités liées au tourisme et à la promotion du patrimoine, mobi-

liser les forces locales autour de projets intégrés où l’emploi, l’économie et la 

formation sont complémentaires.

soutenir le développement de projets d’économie sociale et coopérative : 

promouvoir les groupes d’achats solidaires et les formes d’échanges alterna-

tifs (monnaies locales…).

soutenir une activité économique favorable à l’environnement : encourager les 

entreprises et commerces à obtenir le label écodynamique et promouvoir toutes 

les bonnes pratiques émanant du secteur privé en matière sociale et environ-

nementale, soutenir les entreprises « vertes » (recyclage, livraison à vélo, etc.).

Nous voulons penser comme un ensemble  
les politiques d’emploi, le soutien à l’économie,  
la place des petits et grands commerces  
dans les quartiers, bref mener une politique 
d’économie solidaire.
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Avec 60 voitures pour 100 habitants, Ixelles détient  
le record de Belgique du taux de motorisation :  
il en résulte donc naturellement de nombreuses 
difficultés à trouver une place de parking. La traversée 
de la commune par les navetteurs n’arrange pas les 
choses : engorgée, Ixelles devient invivable !  
Il est impératif de favoriser les alternatives  
à l’automobile pour plus de sécurité, moins de bruit, 
moins de pollution et moins d’embouteillages.  
cela passe aussi par une amélioration de l’espace public : 
Ixelles est connue pour ses trottoirs défoncés,  
ses effondrements de voirie, ses nids-de-poule,  
ses pavés déchaussés. L’espace public doit valoriser 
en priorité les déplacements à pied et à vélo, puis en 
transport public et enfin en automobile.  
Quant à la propreté, c’est le plus gros échec de la 
majorité actuelle : jamais la commune n’a été aussi sale. 
Nous voulons faire d’Ixelles une commune où  
il est agréable de se promener et où il fait bon vivre.

Mobilité / propreté  
travaux publics / urbanisme
un aménagement de la commune  
favorable à la qualité de vie



08 Mobilité / propreté / trAvAux publics / urbANisMe

UN AMÉNAGEMENT DE LA CoMMUNE FAvoRABLE à LA qUALITÉ DE vIE

Favoriser les déplacements des piétons : élargir les trottoirs, aménager  

les cheminements piétons, sécuriser les traversées, améliorer la sécurité 

routière en renforçant les mesures de prévention et les sanctions, réduire la 

vitesse des voitures en installant des dispositifs ralentisseurs aux carrefours 

et devant les équipements publics.

Faciliter les déplacements à vélo : développer un réseau d’itinéraires cyclables 

communaux, améliorer le stationnement en multipliant les range-vélo (notam-

ment devant les équipements publics) et les boxes longue durée, réinstaurer 

un accompagnement des enfants à l’école à vélo.

Améliorer le confort des usagers des transports en commun : prendre des 

mesures pour faciliter la circulation des trams et des bus (sites propres, sens 

uniques limités, etc.), plaider auprès de la Région en faveur de l’installation de 

plus d’abris et de quais, optimaliser les lignes 71 et 95, mettre en œuvre le sens 

unique sur la chaussée d’Ixelles en faveur du site propre du 71.

Améliorer la desserte des quartiers : défendre auprès de la Région la création 

d’une ligne de bus pour désenclaver les nouveaux logements d’Ernotte, veiller 

à l’ouverture rapide de la halte RER Germoir.

créer des zones 30 : réaménager l’espace public au profit des piétons et des 

personnes à mobilité réduite.

Nos propositions
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Mobilité / propreté / trAvAux publics / urbANisMe

UN AMÉNAGEMENT DE LA CoMMUNE FAvoRABLE à LA qUALITÉ DE vIE

Mener une véritable politique de stationnement : réévaluer le plan communal, 

garantir le principe des cartes de riverain à toutes les rues, créer de nouvelles 

stations de « car-sharing » (voitures partagées). Multiplier les zones de livraison 

et en assurer le respect en établissant des mécanismes de contrôle efficaces.

revaloriser les espaces publics : réaménager les espaces majeurs (place 

Fernand Cocq, avenue Lepoutre, avenue de l’Université, square du vieux Tilleul, 

place de la Petite Suisse), améliorer leur gestion quotidienne (réparer rapide-

ment les trous dans la chaussée et les trottoirs, remplacer les luminaires en 

panne et les poubelles cassées…), rénover les trottoirs en assurant la qualité 

de la conception et des matériaux, mieux coordonner les chantiers pour que les 

voiries ne soient plus ouvertes plusieurs fois sur l’année et améliorer l’infor-

mation des habitants, prendre systématiquement en compte les piétons et les 

personnes à mobilité réduite, améliorer la qualité des plaines de jeu.

Améliorer la propreté publique : responsabiliser et sensibiliser les citoyens 

aux comportements qui contribuent à la propreté, sanctionner les incivilités 

(dépôts clandestins, déjections canines, tags, salissures et dégradations), aug-

menter le nombre de corbeilles publiques, mieux les répartir et les doubler là 

où elles débordent toujours, les adapter au tri sélectif et les vider plus régu-

lièrement, renforcer le nettoyage des lieux très fréquentés, enterrer les bulles 

à verre, améliorer la récolte des déchets des commerces (surtout dans les 

noyaux commerciaux : porte de Namur, cimetière d’Ixelles, Flagey, Châtelain).
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si de nombreux habitants et institutions ixellois 
ont adopté depuis longtemps des comportements 
favorables à l’environnement et à la santé, les autorités 
communales, elles, sont plutôt à la traîne.  
et pourtant, beaucoup de choses peuvent être faites  
pour préserver la planète et ses habitants : qu’il s’agisse 
de favoriser une alimentation durable et saine,  
de modifier nos habitudes en matière de déplacements, 
de rénover et construire des bâtiments peu énergivores. 
Nous voulons qu’Ixelles montre l’exemple et soutienne 
les actions citoyennes.

énergie / environnement /  
santé / sports
pour un développement durable au quotidien



09 éNerGie / eNviroNNeMeNt / sANté / sports

PoUR UN DÉvELoPPEMENT DURABLE AU qUoTIDIEN

Mener une politique de « verdurisation » : rénover et mieux entretenir les 

parcs (jadot, Tenbosch, Étangs d’Ixelles…), multiplier les plantations, préser-

ver et intégrer des jardins et potagers dans le bâti, organiser une journée des 

parcs communaux.

lutter contre les inondations : perméabiliser au maximum l’espace public 

pour limiter le ruissellement, favoriser les toitures vertes et les citernes de 

récupération d’eau de pluie, faire réapparaître l’eau dans l’espace public.

lutter contre le gaspillage énergétique : faire des bâtiments communaux 

(administration, écoles, etc.) des modèles d’éco-construction et d’éco-réno-

vation, mettre sur pied un service communal d’audit énergétique pour les par-

ticuliers (comme Ecolo l’a fait à Watermael-Boitsfort), amplifier les primes 

régionales et renforcer le complément communal rendant encore moins 

chères l’isolation des habitations et l’installation d’appareils économes en 

énergie, promouvoir les achats groupés.

imposer des performances environnementales lors de l’achat des véhicules 

communaux. 

revaloriser efficacement les déchets : créer une « ressourcerie » où l’on répare 

et recycle les fonds de grenier, les appareils électroménagers… pour que l’on 

arrête de tout jeter trop vite à la poubelle, créer des composts de quartier.

Nos propositions
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éNerGie / eNviroNNeMeNt / sANté / sports

PoUR UN DÉvELoPPEMENT DURABLE AU qUoTIDIEN

promouvoir une alimentation durable : intégrer des critères environnemen-

taux dans les marchés publics (produits locaux et de saison), multiplier les 

fontaines d’eau potable dans les rues et les bâtiments communaux, soutenir et 

développer les potagers collectifs et les groupes d’achats solidaires, améliorer 

la qualité de l’alimentation dans les restos-clubs et les cantines communales 

(crèches, écoles, maisons de repos…).

préserver la santé des ixellois : utiliser des produits non-toxiques dans les 

bâtiments communaux (peintures, matériaux d’isolation, détergents…), pro-

mouvoir les comportements bons pour la santé (déplacements à pied et à vélo, 

alimentation saine, pratique de sports…), soutenir les maisons médicales et 

collectifs de santé, lutter contre la pollution sonore et atmosphérique (réduire 

la vitesse des véhicules, limiter les nuisances de voisinage…), renforcer la 

concertation avec l’association locale des médecins généralistes.

Développer une politique sportive pour tous : réinstaurer le partenariat avec 

l’ULB, la vUB et les écoles disposant d’infrastructures sportives, maintenir un 

investissement communal dans le sport et ne pas le laisser aux seules mains 

du privé, accroître le soutien aux familles pour lever la barrière financière 

aux activités sportives, augmenter le soutien financier à la formation dans les 

clubs sportifs.
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La qualité de la vie passe aussi par la possibilité  
de circuler en toute confiance et sécurité dans l’espace 
public. La densité de l’habitat, les situations d’exclusion 
sociale, l’attrait qu’exerce la ville et son relatif anonymat 
peuvent parfois insécuriser les habitants.  
Nous voulons rendre confiance aux Ixellois en renforçant 
la présence de policiers qui connaissent les quartiers,  
en organisant l’espace public de manière à favoriser  
la rencontre entre les différentes catégories  
de la population, en luttant fermement contre  
les comportements dangereux.

police
un service public au service de tous 



10 police

UN SERvICE PUBLIC AU SERvICE DE ToUS 

traiter prioritairement les comportements les plus problématiques aux 

yeux des habitants :

– les cambriolages dans les habitations et les voitures ; 

– les pickpockets dans les transports en commun ;

– l’insécurité routière (excès de vitesse et conduite agressive) ;

– les incivilités : objets divers qui traînent dans la rue, nuisances sonores.

lutter contre les violences faites aux femmes et combattre les violences 

racistes et homophobes : renforcer la concertation en matière de lutte contre 

les violences conjugales et intrafamiliales (Civio), notamment par la formation 

du personnel communal (intervenants sociaux et personnel de police), encou-

rager les échanges avec les associations de femmes ou LGBT (lesbiennes-

gays-bisexuels-transgenres), mettre en place une cellule anti-discrimination 

au sein de la Zone de police pour permettre à toute victime d’actes discrimina-

toires (insultes, violences, délit de faciès) de porter plainte auprès d’un agent 

spécifiquement formé.

réinstaurer une police de proximité : favoriser les patrouilles à pied et à 

vélo plutôt qu’automobiles afin de renforcer le lien avec la population et de 

détecter les délits invisibles en voiture, généraliser l’accueil dans les postes 

de police par des civils afin de décharger les policiers des tâches administra-

tives, augmenter le nombre d’antennes de quartier et élargir leurs horaires 

d’ouverture (Matonge, etc.), recruter davantage de policiers afin de remplir le 

Nos propositions
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police

UN SERvICE PUBLIC AU SERvICE DE ToUS 

cadre, encourager le recrutement de Bruxellois en organisant l’information 

et la formation, impliquer les policiers dans la vie de la commune (fêtes de 

quartier, visites d’écoles, opérations « portes ouvertes »…).

Assurer la sécurité tant subjective (sentiment d’insécurité) qu’objective 

(actes de violence) : améliorer la qualité de l’espace public (éclairage, mar-

quages au sol, propreté, lutte contre le stationnement gênant et la vitesse 

excessive…), faciliter l’accès des commerçants au système « Télé Police », 

améliorer leur information sur la législation en matière de sécurisation de 

leurs locaux. Parallèlement à cette politique de prévention, concentrer les 

efforts de la police sur le maintien de l’ordre public et renforcer la lutte contre 

toute forme de criminalité.

Démocratiser la décision politique en matière de police : créer un conseil 

consultatif rassemblant autorités politiques, policières, judiciaires, habitants et 

associations, améliorer le fonctionnement de la Zone de police à travers l’intro-

duction du droit d’interpellation citoyenne au conseil de police et l’information 

régulière des habitants et des médias (séances de présentation des actions 

menées par la zone, diffusion de brochures reprenant les numéros utiles…).
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le 14 octobre, changez  
le visage de votre commune. 
Liste Écolo - groen du 14 octobre 2012
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01

Yaron pesztat 
Député bruxellois 
Chef de groupe

02

Zakia Khattabi 
Sénatrice  
Cheffe de groupe

03

Yves rouyet  
Conseiller communal  
Chef de groupe
Urbaniste

04

Ana rodriguez  
Conseillère communale 
Responsable syndicale  
de l’action des travailleurs 
migrants

05

Mathieu De backer  
journaliste de formation
Militant associatif (mobilité)

06

Audrey lhoest  
Conseillère communale 
Enseignante de formation

07

éric remacle  
Professeur en Relations 
Internationales à l’ULB

08

sabah Meschi  
Attachée parlementaire
juriste de formation

09

bertrand Wert  
Conseiller en politiques 
d’innovation  
Europe Écologie les verts

10

iseut thieffry  
Artiste intervenante  
en psychiatrie

11
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LISTE ÉCoLo - GRoEN DU 14 oCToBRE 2012

11

Geoffrey roucourt  
Agent de l’État  
Secrétaire régional  
Ecolo-BxL

12

Monique paulus 
Enseignante
Conseillère CPAS

13

Gilles vanden burre 
Responsable commercial 
dans une entreprise 
industrielle

14

Marie-carmen bex 
Conseillère communale
Cheffe de cabinet adjointe  
du ministre Nollet

15

Mathias el berhoumi 
Chercheur en droit

16

Marie-rose laine 
Enseignante retraitée

17

Guillaume le Mayeur 
Coprésident d’Ecolo j  
Consultant en stratégie  
et management

18

catherine rousseau 
Ingénieure agronome

19

Michaël butaye  
Employé administratif  
à l’ULB

20

Aïssata traore  
Décoratrice d’intérieur
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le 14 octobre, chANGeZ le visAGe De votre coMMuNe 

LISTE ÉCoLo - GRoEN DU 14 oCToBRE 2012

21

Jens Müller  
Conseiller politique  
au Parlement européen

22

Anne-laure le cardinal 
Psychologue  
Mineurs Étrangers  
Non Accompagnés

23

Nicola santini  
Employé à la Commission 
européenne

24

isabelle vanlathem 
Coordinatrice  
politique au cabinet  
du ministre Doulkeridis  
(budget, non-marchand)

25

Guillaume sellier 
Responsable des verts 
Français au Benelux

26

vanessa poteau  
Étudiante  
en Communication

27

François tihon  
Médecin généraliste

28

Monica Frassoni 
Coprésidente  
du Parti vert Européen

29

robert Denis 
Artiste

3   0

béatrice De Wykerslooth 
Aide-soignante retraitée



33

ognev vlaminck  
Designer

34

isabelle Wattier  
Conseillère juridique  
chef de service

35

Jean-François vaes 
Urbaniste - planologue

36

lucette chapelle  
Retraitée

37

Miguel Gonzalez  
Conseiller communal  
Administrateur de la Maison 
de l’Amérique latine

38

ria Kaatee  
Conseillère communale  
Comptable retraitée

39

Alain Adriaens  
Conseiller communal  
Biochimiste

4   0

céline Delforge  
Députée bruxelloise

31

eddie bonesire  
Traducteur au Conseil  
de l’UE / Artiste

32

Danielle leenaerts  
Chargée de cours à l’ULB 
(histoire de l’Art)
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LISTE ÉCoLo - GRoEN DU 14 oCToBRE 2012



41

Ken Ndiaye 
Socioanthropologue 
Gérant d’une entreprise 
horeca

42

Anne herscovici  
Députée bruxelloise 
conseillère CPAS

43

christos Doulkeridis 
Ministre bruxellois  
du Tourisme  
et du Logement

ecolo xl 10 rAIsoNs Pour chANgerle 14 octobre, chANGeZ le visAGe De votre coMMuNe 

LISTE ÉCoLo - GRoEN DU 14 oCToBRE 2012

48 /49

www.ecoloxl.be  
www.ixelles2012.be



pour Nous coNtActer
passez nous voir rue Malibran, 18
lu > ve 12:00 > 14:00 – 17:00 > 19:00

sA 10:00 > 15:00

t 0483 58 60 73 – info@ecoloxl.be

www.ecoloxl.be  
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