
Ixelles 2012 :  
le changement  
est possible ! 

Le 14 octobre prochain, nous allons élire nos représen-
tants au Conseil communal et la majorité issue de ce vote 
dirigera notre commune pendant 6 ans.

Pendant les six années qui viennent de s’écouler, la majorité 
sortante PS-MR n’a pas réussi à faire face aux défis de notre 
commune : propreté, espaces publics, logement, mobilité… 
ni tirer parti de ses atouts culturels, commerciaux, universi-
taires et associatifs.

Ecolo est un parti d’engagement, et les candidats qui se 
présentent  à vos suffrages sont des femmes et des hommes 
de conviction, qui se sont pleinement impliqués dans l’éla-
boration d’un projet ambitieux mais néanmoins réaliste 
pour notre commune.

Aujourd’hui, avec 25% des voix, nous sommes déjà la deu-
xième force politique d’Ixelles.

Demain, si vous nous en donnez la possibilité, nous devien-
drons avec Groen la première force politique d’une majo-
rité qui offrira à Ixelles le projet qu’elle mérite.

 Le changement est possible !
 À vous de choisir.
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Elsene 2012 : 
verandering is mogelijk !
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Yaron Pesztat
Tête de liste et chef de groupe 
au Parlement bruxellois

Zakia Khattabi 
2éme de liste et cheffe de groupe au Sénat



Elsene 2012 :  
verandering is mogelijk ! 
Op 14 oktober kiest u een nieuwe gemeenteraad. De 
meerderheid die op basis van de resultaten gevormd wordt, 
zal de gemeente de komende 6 jaar besturen. 

De afgelopen 6 jaar is de uittredende meerderheid PS-MR 
er niet in geslaagd om de uitdagingen van onze gemeente 
het hoofd te bieden: netheid, kwaliteitsvolle openbare 
ruimte, wonen, mobiliteit… noch voordeel te halen uit de 
vele troeven die aanwezig zijn zoals de culturele diversiteit, 
de bloeiende handel en de universiteiten.

De kandidaten die zich presenteren zijn stuk voor stuk 
mensen met een overtuiging en een ambitieus project 
voor de gemeente. Goed bestuur begint bij een duidelijk 
gemeentelijk engagement.

We zijn vandaag, met 25% van de stemmen, reeds de 
tweede politieke kracht in Elsene. 

Als u ons morgen de mogelijkheid geeft, zullen wij met 
ECOLO de eerste politieke kracht van een meerderheid 
worden die Elsene een project zal aanbieden dat zij verdient.

Verandering is mogelijk !
Aan u de keuze.
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Sabah Meschi (8e plaats),   
Yaron Pesztat (lijsttrekker) 
en Ria Kaatee (38e plaats)
in de serre van Ognev Vlaminck (33e plaats) 
in Elzenhof. De serre in Elzenhof is volledig 
gebouwd uit hergebruikte materialen en 
verbruikt, door middel van een watertuin, 0% 
energie om een gematigd klimaat te doen 
ontstaan. In samenwerking met de omliggende 
collectieve tuinen zullen zaadjes worden 
gezaaid in de serre om de tuinen in de buurt van 
meer groen te voorzien. Ognev Vlaminck is de 
bedenker en de uitvoerder van dit project.
© Ognev Vlaminck

citoyensEen gemeente gebouwd voor en door alle inwoners
Une commune par  
et pour les citoyens
La commune est l’échelon de pouvoir le plus proche du citoyen 
et pourtant, la démocratie a encore de nombreux progrès à y 
accomplir. 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.  
Cela passe par : 
•	 la	transparence	sur	l’usage	des	impôts	;
•	 l’organisation	moderne	et	efficace	de	l’administration	
(ouverture	le	samedi	matin)	;

•	 l’ouverture	du	journal	communal	aux	habitants	et	aux	
associations	;

•	 la	consultation	des	citoyens	sur	les	enjeux	importants	;
•	 l’association	des	habitants	à	l’affectation	d’une	partie	du	

budget communal (budget participatif).



Diverse culturen aan de basis  
van de lokale gemeenschap
Les cultures au cœur  
de la vie communale
Théâtres, galeries, musées, cinémas, écoles d’art, 
patrimoine : la culture est une des principales richesses 
d’Ixelles. Il faut absolument la valoriser.
Nous voulons 
•	 garantir	l’accès	à	tous	les	publics	;
•	 développer	les	bibliothèques	;
•	 offrir	des	espaces	de	création	et	d’exposition	aux	artistes	;
•	 mettre	en	réseau	et	aider	les	lieux	culturels	;
•	 soutenir	les	disciplines	artistiques	peu	reconnues	et	diffusées	

comme les musiques non classiques, le graphisme,  
le	multimédia,	la	BD,	le	court-métrage,	le	documentaire...	;

•	 donner	au	Musée	d’Ixelles	les	moyens	de	valoriser	ses	
collections;

•	 promouvoir	l’égalité	femmes	–	hommes,	la	tolérance,	 
la mémoire.

égalité

Een gemeente die gelijkheid  
en emancipatie vooropstelt

Une commune qui favorise 
l’égalité et l’émancipation
La précarisation d’une part croissante de la population, y 
compris de ceux qui bénéficient des revenus du travail, se 
fait aussi sentir à Ixelles. Il faut s’attaquer aux causes des 
inégalités et agir sur tout ce qui contribue à fabriquer la 
précarité et l’exclusion :

•	 intégrer	la	lutte	contre	les	inégalités	
et pour l’émancipation dans 
toutes les politiques communales 
(logement, sports, culture, 
enseignement,	aînés,	etc.)	;

•	 garantir	l’accès	à	la	santé	(tant	aux	
soins qu’à la prévention, notamment 
via	l’octroi	de	la	carte	médicale)	;

•	 offrir	des	emplois	de	qualité	en	
valorisant les compétences acquises 
et en respectant les aspirations des 
personnes	;

•	 encourager	et	soutenir	les	
projets	d’insertion	citoyenne	
(alphabétisation, cours de 
français ou de néerlandais, projets 
culturels...).



logement

solidaritéSolidariteit tussen de verschillende generaties 
vanaf de kinderopvang tot het bejaardentehuis

Une solidarité entre générations 
depuis la crèche jusqu’aux aînés 
Même si elle est moins forte qu’ailleurs, 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 :
•	 augmenter	les	places	dans	les	milieux	d’accueil	(crèches,	haltes-accueil,	
crèches	parentales...)	;

•	 créer	une	plaine	de	jeux	dans	chaque	quartier	;
•	 accompagner	les	équipes	éducatives		pour	un	enseignement	de	qualité	
qui	met	l’accent	sur	les	apprentissages	de	base	;

•	 réduire	le	coût	des	voyages	scolaires	;
•	 créer	des	lieux	de	détente	et	d’expression	pour	les	jeunes	 
(mur	d’expression	graphique,	ateliers	artistiques,	rampe	de	skate,	etc.)	;

•	 instaurer	un	«	guichet	étudiant	»	pour	faciliter	leur	intégration	dans	la	commune;
•	 organiser	des	services	pour	les	seniors	afin	de	favoriser	leur	maintien	à	domi-

cile (petites réparations, conseils d’aménagements dans les appartements...).

Een woonbeleid afgestemd op sociale  
en demografische uitdagingen

Une politique du logement  
à la mesure des défis sociaux  
et démographiques 
De plus en plus d’Ixellois éprouvent des difficultés à se loger 
à cause de l’explosion des prix, qu’il s’agisse des personnes 
précarisées, des étudiants, des jeunes ménages ou même des 
revenus moyens. Nous voulons permettre à tous de se loger 
décemment et à des prix modérés :
•	 rénover	les	logements	du	Foyer	ixellois	et	du	CPAS	;
•	 diminuer	les	charges	dans	les	logements	sociaux	en	investissant	
dans	les	économies	d’énergie	;

•	 remettre	prioritairement	sur	le	marché	les	logements	inoccupés	
et	les	logements	vides	au-dessus	des	commerces	;

•	 neutraliser	l’augmentation	des	centimes	additionnels	
communaux pendant six ans en cas de rénovation par  
un	propriétaire	occupant	;

•	 planifier	l’offre	de	logements	étudiants	en	partenariat	avec	 
les écoles supérieures et les habitants.



espace public

Levenskwaliteit en kwaliteit  
van de openbare ruimte gaan samen

La qualité de vie passe  
aussi par la qualité  
de l’espace public
La mobilité à Ixelles est catastrophique : de la pollution, 
du bruit, des embouteillages partout ; des bus et trams 
englués dans la circulation, en retard et bondés ; des rues 
en mauvais état ; un plan de stationnement incohérent...
Il faut
•	 améliorer	la	circulation	des	transports	en	commun	;
•	 faciliter	et	sécuriser	les	cheminements	des	piétons	(en	
particulier	des	enfants)	et	des	personnes	handicapées	;

•	 augmenter	le	stationnement	vélo,	créer	de	nouveaux	
itinéraires	cyclables	;

•	 mieux	surveiller	les	chantiers	de	voirie	;	
•	 repenser	les	grandes	places	publiques	comme	Fernand	

Cocq ou la Petite Suisse pour en faire de vrais lieux de 
rencontre.

durable
Duurzame ontwikkeling, elke dag opnieuw

Pour un développement durable 
au quotidien
Les enjeux environnementaux sont mondiaux mais nous faisons  
le pari que les réponses sont autant globales que locales : 
•	 faire	des	économies	d’énergie	en	isolant	sa	maison	ou	 
en	changeant	de	chaudière	;

•	 se	nourrir	«	local	»	et	de	saison	;
•	 favoriser	le	recyclage.

Autant de gestes qui dépendent de chacun d’entre nous.  
Encore faut-il que la commune encourage ces gestes.  
C’est pourquoi nous voulons :
•	 un	accompagnement	et	des	primes	pour	la	rénovation	énergétique	;
•	 des	bâtiments	communaux	exemplaires	;
•	 multiplier	les	poubelles	de	rues	;
•	 faciliter	les	alternatives	à	la	voiture	 
(transports	en	commun,	marche,	vélo,	voitures	partagées…)	;

•	 des	clauses	environnementales	dans	les	marchés	publics	;
•	 protéger	les	espaces	verts.



policePolitie ten dienste van alle Elsenaren

Une police au service  
de tous les Ixellois
La qualité de la vie passe aussi par la sécurité. Pour rendre 
confiance aux Ixellois, nous voulons :
•	 augmenter	les	patrouilles	à	pied	et	à	vélo	qui	renforcent	les	liens	avec	
les	habitants	et	permettent	de	détecter	les	délits	invisibles	en	voiture	;

•	 agir	en	priorité	contre	les	comportements	les	plus	problématiques	aux	
yeux	des	habitants	(nuisances	sonores,	excès	de	vitesse,	stationnement	
dangereux,	cambriolages,	pickpockets)	;

•	 augmenter	le	nombre	d’antennes	de	police	dans	les	quartiers	et	élargir	
leurs	horaires	d’ouverture	;

•	 mettre	en	place	une	cellule	anti-discriminations	pour	permettre	à	toute	
victime	de	porter	plainte	auprès	d’un	agent	spécifiquement	formé	;

•	 faciliter	l’accès	des	commerçants	au	système	«	Télé	Police	».

Ana Rodriguez
53 ans, conseillère communale, 
responsable	syndicale	de	l’action	
des travailleurs migrants
Rue Maes
0476 57 60 19

ana.rodriguez@yucom.be

Yaron Pesztat
51 ans, chef de groupe Ecolo  
au Parlement bruxellois
Rue	des	Champs	Élysées
0474/98.49.96

yaron.pesztat@ecolo.be

Éric Remacle
52 ans, professeur en Relations 
internationales à l’ULB
Avenue de l’Orée

ericremacle@yahoo.fr

Mathieu De Backer
34 ans, journaliste de formation, 
militant associatif (mobilité)
Rue Jean Paquot
0477 847 811

mathieu.debacker@ecolo.be

Zakia Khattabi
36 ans, cheffe de groupe Ecolo 
au Sénat
Avenue de la Couronne
0476 858 107

zakia.khattabi@ecolo.be

Sabah Meschi
30 jaar, parlementaire 
medewerker, juriste van opleiding
Eendrachtstraat

sabah.meschi@groen.be

Audrey Lhoest
42 ans, conseillère communale, 
enseignante de formation
Chaussée d’Ixelles
0476 901 630

audrey.lhoest@hotmail.com

Yves Rouyet
41 ans, chef de groupe Ecolo  
au conseil communal, urbaniste
Avenue de la Couronne

rouyet@gmail.com

Bertrand Wert
37 ans, conseiller en politiques 
d’innovation, Europe Écologie 
Les Verts
Avenue Hergé
0485 37 4818

bertrand.wert@gmail.com
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Anne-Laure Le 
Cardinal
34	ans,	psychologue	auprès	
de mineurs étrangers non-
accompagnés (MENA)
Rue d’Alsace-Lorraine

Lecardinal.al@gmail.com 

Gilles Vanden Burre
34 ans, responsable commercial 
dans une entreprise industrielle
Place Georges Brugmann
0473 65 26 78

gilles_vdb@hotmail.com

Michaël Butaye
36	ans,	employé	administratif	
à l’ULB
Rue Sans Souci

michael.butaye@gmail.com

Iseut thieffry
49 ans, artiste intervenante en 
psychiatrie
Rue de la Brasserie

iseut.thieffry@skynet.be

Guillaume Sellier
32 ans, responsable des Verts 
français au Benelux
Avenue Guillaume Macau

gsellier.ecolo@gmail.com

Marie-Rose Laine
65 ans, enseignante retraitée
02 345 34 31

marieroselaine@base.be

Nicola Santini
30	ans,	employé	à	la	Commission	
européenne
Avenue de la Couronne

natolinczyk@yahoo.com

Marie-Carmen Bex
40 ans, cheffe de cabinet-adjointe 
du ministre Nollet
Rue Sans Souci
0472 61 68 25

 

Aïssata Traore
43 ans, décoratrice d’intérieur
Rue de Venise
0477 58 33 75

aissata.traore@hotmail.com

Geoffrey Roucourt
34 ans, agent de l’État, secrétaire 
régional Ecolo BXL
Rue de l’Été
02 640 40 02

geoffrey.roucourt@gmail.com

Vanessa Poteau
26 ans, étudiante en 
communication
Rue	Félix	Bovie

vanessapoteau@gmail.com

Guillaume Le Mayeur
27 ans, coprésident d’Ecolo 
J, consultant en stratégie et 
management
Avenue de l’Hippodrome
0474 67 29 35

guillaume.lemayeur@ecoloj.be

Isabelle Vanlathem
42 ans, coordinatrice politique au 
cabinet du ministre Doulkeridis 
(budget, non-marchand)
Chaussée de Waterloo

isa.vanlathem@gmail.com

Mathias El Berhoumi
26 ans, chercheur en droit
Rue Gachard
0476 55 85 91

elberhoumi@gmail.com

Jens Müller
28 ans, conseiller politique au 
Parlement européen
Rue Jean Paquot

mueller@email.de

Monique Paulus
50 ans, conseillère CPAS, 
enseignante
Rue du Brochet
02 646 86 28

moniquepaulus@gmail.com

François Tihon
57 ans, médecin généraliste
Rue Clémentine

francois.tihon@hotmail.com

Catherine Rousseau
52 ans, ingénieure agronome
Rue Augustin Delporte

catrousse@hotmail.com
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Eddie Bonesire
56 ans, traducteur au Conseil de 
l’Union européenne, artiste
Rue Camille Lemonnier
0477 39 13 28 

eddie_bonesire@hotmail.com 

Monica Frassoni
48 ans, coprésidente du Parti Vert 
Européen
Square	de	Meeûs

egp.frassoni@gmail.com

Isabelle Wattier
41 ans, chef de service juridique 
et contentieux dans la fonction 
publique
Avenue Brillat-Savarin

isabelle.wattier@uclouvain.be

Danielle Leenaerts
37 ans, chargée de cours à l’ULB 
(Histoire de l’Art)
Rue du Viaduc

dleenaert@ulb.ac.be

Robert Denis
73 ans, artiste
Rue Adolphe Mathieu
0479 85 83 48

 

Jean-François Vaes
72	ans,	urbaniste	–	planologue
Rue Émile Banning
0476 239 115

jfvaes@brutele.be

Ognev Vlaminck
33 ans, designer
Rue de Theux

ognev@maximalisme.be 

Béatrice De 
Wykerslooth
63 ans, aide-soignante retraitée
Rue	Franz	Merjay

dewykerslooth@gmail.com

Lucette Chapelle
72 ans, retraitée
Rue Émile Banning
0486 09 03 28

lucette.chapelle@gmail.com
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Céline Delforge
35 ans, députée Ecolo au 
Parlement bruxellois
Avenue de la Couronne
02 549 69 24

celine.delforge@ecolo.be

Miguel Gonzalez
61 ans, conseiller communal, 
administrateur de la Maison  
de l’Amérique latine
Chaussée de Vleurgat
0498 364 590

 

Christos Doulkeridis
44 ans, ministre bruxellois du 
Tourisme et du Logement
Rue du Conseil

christos@doulkeridis.be

Ken Ndiaye
54 ans, socioanthropologue, 
gérant d’une entreprise horeca
Rue Marie-Henriette
0473 572 905 

kenndiaye@gmail.com 

Ria Kaatee
67 jaar, gemeenteraadslid, 
boekhouder (met pensioen)
Lesbroussartstraat

meeze@brutele.be

Anne Herscovici
62 ans, conseillère CPAS, députée 
Ecolo au Parlement bruxellois, 
sociologue
Avenue du Pesage
0478 411 584

anne.herscovici@ecolo.be

Alain Adriaens
63 ans, conseiller communal, 
biochimiste
Avenue des Saisons
0486 73 33 89

aadriaens@parlbru.irisnet.be
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Pour nous contacter
Passez nous voir 

Rue Malibran, 18
LU > VE 12:00 > 14:00 | 17:00 > 19:00 

SA 10:00 > 15:00

0483 58 60 73
info@ecoloxl.be 
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www.ecoloxl.be
www.ixelles2012.be
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