
   
 

 
 
 

 
 
 
 

 
     Rencontre entre habitant(e)s du quartier de l’Aulne et l’équipe  ECOLO XL,  

                                             ses conseillers communaux, ses élus/candidats régionaux, ses militant(e)s  
 
La majorité  communale ixelloise (PS – MR) se moque du quartier de l'Aulne ! 
Elle promet beaucoup mais n'agit pas !  Démonstration :   
Dans l’Info Ixelles de juin 2009 qui offrait une large couverture à notre quartier, le Bourgmestre (PS) Willy Decourty expliquait que : 
« ...deux tables permettant des jeux d’échec et de dames, ainsi que deux tables de ping-pong en pierre seront installées, fin juin, au 
square Albert Verhaeren ».  
Sur les 4 tables, les deux de ping-pong manquent à  l’appel.   
Le Bourgmestre nous expliquait que la Coordination Locale de l’Aulne chargée de réunir tous les acteurs de la prévention et de la 
répression du quartier organise des « réunions de concertation… tous les mois » en présence « du Foyer ixellois, des copropriétés de 
logements privés ».  Faux.   
 

Pierre Lardot, échevin (PS) des Travaux publics expliquait aussi que : « Un revêtement spécial permettra bientôt de réduire le niveau 
sonore des rebonds (des ballons) sur le sol. Les grilles seront également adaptées... Ces aménagements devraient être réalisés avant la 
fin de l’année, voire début 2010. Ils en complètent d’autres comme la remise à neuf de "l’impasse Adolphe Saxe", l’amélioration de 
l’éclairage public, l’installation de casse-vitesse, de poubelles, etc. »  
Un an plus tard, toujours pas de revêtement spécial, ni de grilles adaptées, ni de casse-vitesse et seulement deux poubelles ont 
été  disposées.   
Bea Diallo, échevin (PS) de la Jeunesse, ajoutait : « Les anciennes cuisines centrales de la Commune devraient, à moyen terme, être 
transformées en espace polyvalent pour les habitants et les jeunes du quartier. L’idée est d’y installer des ordinateurs, d’y organiser des 
activités intergénérationnelles, etc. Nous voulons que les gens se rencontrent et pas seulement quand il y a des problèmes ».  
L’espace polyvalent n’est pas là.  Aucune réunion n’a été organisée avec les habitants.  
Les quelques intervenants sociaux redéployés sur le quartier sont sans moyens et n’arrivent pas à se faire écouter. Les jeunes les plus 
motivés à  s’investir sont baladés de promesses en promesses depuis plus d’un an. Ils ont pourtant des propositions précises de travail 
avec les adolescents et les habitants. Un dossier sérieux a été déposé en février sur la « Création d’une maison collective à l’Aulne » 
soutenu par XL-Jeunes. Aucune réponse n’a été donnée. Rien n’arrive. Rien n’est fait, c’est l’apathie totale. La culture de l’échec. 

 

L’ambiance sur le quartier s’en ressent. Aucune vie de quartier ; les vols dans les caves et les voitures se sont démultipliés. Les 
poubelles sont régulièrement non ramassées, en particulier rue Sax. Les voitures continuent à envahir les trottoirs et la piste cyclable rue 
Rodin. Le pavillon Rodin fait office de parking sauvage.   
 

Dans un souci de donner la parole aux habitants de l’Aulne, d’encourager la participation à la vie communale, de suivre les 
promesses de la majorité conservatrice et absente PS-MR, nous vous invitons à venir en causer. 

Seront présents  
 Alain ADRIAENS, habitant de la rue Elise, conseiller communal ECOLO XL 
 Mathieu DEBACKER, habitant de la rue Jean Paquot, militant ECOLO XL 

 Céline DELFORGE, habitante de l’av. de la Couronne, député régionale ECOLO XL 
 Anne HERSCOVICI, habitante place Leemans, conseillère CPAS et députée régionale ECOLO XL  
 Zakia KHATTABI, habitante de la rue Champs Elysées, député régionale et candidate au Sénat 

 Jacopo MOCCIA, habitant de la rue Adolphe Mathieu, conseiller communal ECOLO XL 
 Monique PAULUS, habitante de la rue du Brochet, conseillère CPAS ECOLO XL 
 Eric REMACLE, habitant de l’avenue de l’Orée, militant ECOLO XL 
 Yves ROUYET, habitant de l’av. de la Couronne, conseiller communal ECOLO XL 
 Bertrand WERT, habitant de l’avenue Hergé, militant ECOLO XL 
 
                  
 

 

Invitation aux 6e  

  « Causeries sur l’herbe » 
Au Parc Albert 

 

Le mercredi 9 juin 2010 18h00-19h30 
 

Place Adolphe Sax à Ixelles au quartier de l’Aulne 
Accès par la place Adolphe Sax ou par l’avenue Auguste Rodin 

Agir pour vous et avec vous ! 
 

 

 

www.ecoloxl.be 
                  Éditeur responsable et contact : Jacopo Moccia – jacopo.moccia@gmail.com – 0497 90 99 35 

 

 

 

 

 


