
       

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

     Rencontre entre habitant(e)s du quartier de l’Aulne et l’équipe  ECOLO XL,  
                                             ses conseillers communaux, ses élus régionaux et au Sénat, ses militant(e)s  

 

Après 6 années de promesses, quelques timides réalisations sont à mettre au compteur de la majorité  communale 
ixelloise (PS – MR) en faveur du quartier de l'Aulne. Des réalisations dont l’efficacité reste toutefois bien limitée…  
Démonstration :   
Les deux tables des jeux d’échec et de dames, ainsi que les deux tables de ping-pong en pierre sont installées, mais sans 
chaises ni raquettes, et avec le vent nous n’avons pas encore vu de joueurs… Ce que Pierre Lardot, échevin (PS) des 
Travaux publics, ou le Bourgmestre nous expliquaient sur divers investissements pour améliorer l’environnement du quartier 
n’ont toujours pas eu lieu. Toujours pas de : « revêtement spécial qui permettra bientôt de réduire le niveau sonore des 
rebonds (des ballons) sur le sol », ou de « grilles qui seront également adaptées... ». Ces aménagements devaient être 
réalisés avant la fin de l’année 2009, voire début 2010. Deux ans plus tard, toujours pas de revêtement spécial, ni de 
grilles adaptées, ni de casse-vitesse et seulement deux poubelles ont été  disposées.   
 

Les réunions de Coordination Locale de l’Aulne chargée de réunir tous les acteurs de la prévention et de la répression du 
quartier, si elles se tiennent, elles le font sans aucun contact avec les assemblées de locataires ou propriétaires du quartier. 
 
Les anciennes cuisines centrales de la Commune ont finalement été transformées en espace polyvalent pour les jeunes du 

quartier, mais comme nous le redoutions, à ce jour les échanges avec les jeunes demeurent très difficiles. Les ordinateurs 
n’ont pas été installés et les activités intergénérationnelles promises n’ont pas eu lieu. Les habitants de toutes générations ne 
se sont pas appropriés le lieu. 
 
L’ambiance sur le quartier s’en ressent. Aucune vie de quartier ; les vols dans les caves et les voitures sont toujours 
réguliers. 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 reste toujours désespérément fermé. Petite lueur d’espoir avec 
l’ouverture de deux épiceries rue Rodin, avec des commerçants qui de leurs propres dires sont laissés de côté par les 
autorités communales. 
 
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 
 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 
 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 7e  

  « Causeries sur l’herbe » 
Au Parc Albert 

 

Le mercredi 22 juin 2011 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 ! 
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