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Avant-propos
ÉChEvIN DEs AffAIREs 
NÉERLANDOPhONEs

La culture est une donnée non-mesurable. Cela 
ne l’empêche pas d’avoir une influence cruciale 
sur chacun d’entre nous, ainsi que sur notre 
société. Supprimez la et il n’y a plus de « je », 
plus de « nous », ni « d’ensemble ». C’est pour 
cette raison qu’une politique culturelle locale est 
un levier important. Elle offre des chances de 
développement de soi, la possibilité de grandir 
et de repousser ses limites. Cela permet de 
tisser des liens entre les gens, de leur donner 
de l’espace pour découvrir « l’inconnu », et de 
baisser ou supprimer des barrières : qu’elles 
soient linguistiques, sociales, culturelles ou 
mêmes politiques.

A Saint-Gilles la culture joue un rôle important, 

mais les obstacles y sont également nombreux. 

Une politique culturelle locale néerlandophone 

doit franchir un certain nombre de ces obstacles. 

Premièrement, il y a plus d’une politique culturelle 

locale. Nos collègues francophones développent 

également leur politique culturelle, mais aussi 

d’autres organisations culturelles fortement 

implantées dans la commune ont leurs politiques. 

Deuxièmement, Saint-Gilles fait partie de la 

métropole bruxelloise et la réalité culturelle ne 

s’arrête pas aux frontières communales.  

Pour finir, n’oublions pas les habitants ! Chaque 

année leur profil évolue : plus jeunes, plus diversifié, 

et plus mobiles (ils déménagent plus que les autres 

bruxellois). Rien que par ses habitants Saint-Gilles 

est continuellement en mouvement. 

C’est à partir de ce contexte complexe, 

mais challengeant qu’un groupe d’habitants 

enthousiastes, de collaborateurs culturels et de 

décideurs se sont attaqués à ces obstacles. C’est 

en faisant de la langue un instrument de lien, en 

plaçant l’espace public au centre, en incorporant des 

collaborations au-delà des frontières communales, 

en misant sur le travail au cœur des quartiers et 

en liant la vision locale à la vision métropolitaine. 

Le résultat se trouve dans ce plan de politique 

culturelle. Un plan qui donne la direction, et qui sert 

de boussole pour faire vivre la culture à Saint-Gilles 

et pour faire vivre ensemble à Saint-Gilles par la 

culture. 

La qualité de ce plan et de la politique culturelle 

locale sera, pour moi, mesurée au fait que les 

habitants portent/ou pas les réalisations concrètes 

qui en découlent.  La participation des différents 

acteurs qui ont nourri et orienté le plan sera pour 

cette raison d’une nécessité continue lors de son 

exécution et son évaluation. 

Willem Stevens,  

Echevin des Affaires néerlandophones
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Avant-propos
PRÉsIDENT DU CONsEIL 
CONsULTATIf DE LA CULTURE

Un plan de politique culturelle dessine les lignes 
du terrain où les acteurs culturels développeront 
pendant 5 années leurs initiatives. Un pareil 
plan se doit donc de contenir une saine dose 
d’ambition et d’audace. Ambition et audace 
qui doivent se voir traduits dans l’implication 
du plus grand nombre possible de saint-gillois. 
Pour cette raison il est évident de faire appel à 
l’enthousiasme et la mobilisation des habitants 
pour la rédaction du plan. Leur apport est la 
première impulsion pour faire vivre réellement ce 
document, et de s’assurer que ce ne soient pas 
que des mots couchés sur le papier.

Le Conseil consultatif de la Culture releva le défi 

d’activement participer à l’année de réflexion que 

fut la rédaction du plan. Grace à l’accompagnement 

expert des professionnels ils apportèrent les idées 

qui furent les premiers contours du plan. Les 

membres participèrent par la suite aux différentes 

soirées thématiques ouvertes, où la contribution 

d’un grand groupe d’intéressés apportait 

l’approfondissement nécessaire. Suivirent des 

échanges entre le conseil et les professionnels, où 

chaque nouvel échange formait une nouvelle étape 

vers le plan final.

L’avis formel positif du Conseil sur le texte final 

était donc la clôture logique d’un processus de 

réflexion et d’écriture excitant qui démontre qu’une 

coproduction entre habitants et professionnels 

peuvent donner un résultat final intéressant.

Mais ce n’est que le début. Le Conseil consultatif de 

la Culture attend impatiemment les plans d’action 

concrets qui apporteront la culture du plan de 

politique auprès des saint-gillois dans les prochaines 

années.

Pour finir le conseil a pour ambition de devenir un 

lieu de rencontre qui impliquerait encore plus les 

habitants dans la vie culturelle de la commune et 

par conséquence dans l’exécution de leur plan de 

politique culturelle. Dans trois ans les membres 

du Conseil consultatif de la Culture évalueront 

les actions entreprises et essayeront d’aider 

dans la mesure du possible dans le pilotage des 

professionnels pour les actions futures. Ceci afin de 

pouvoir continuer à bâtir avec enthousiasme sur les 

expériences faites et d’écrire ensemble dans cinq 

ans le prochain plan de politique culturelle. 

Alain Vandenplas,  

Président Conseil consultatif de la Culture
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Avant-propos
PRÉsIDENTE DU CONsEIL 
D’ADmINIsTRATION 
DE LA bIbLIOThèQUE 
NÉERLANDOPhONE DE 
sAINT-GILLEs

La bibliothèque communale néerlandophone de 
Saint-Gilles a déjà fait  un long chemin depuis 
sa reconnaissance le 1er janvier 2005 et sa 
réouverture rue Emile Feron début 2009. Le plan 
de politique culturelle 2014-2019 est un nouveau 
pas dans le développement de la bibliothèque 
comme acteur culturel contemporain. Jamais 
auparavant elle ne partagea aussi explicitement 
les choix politiques, ni avec autant d’ambition.

Lors de la prochaine période de gestion 

la bibliothèque investira dans une grande 

transformation de son fonctionnement: 

• Les écoles néerlandophones de Saint-Gilles, 

l’enseignement d’immersion local et la Brede 

School (école élargie, activités extrascolaires) 

auront un partenaire plus solide comme point de 

contact.

• Les espaces publics de la bibliothèque 

seront redessinés et réaménagés, afin que la 

bibliothèque puisse encore mieux remplir son rôle 

de lieu de séjour et de rencontre. La vision qui 

surgit est celle d’une oasis dans le bas de Saint-

Gilles, où tout le monde peut venir s’abreuver  à 

la collection et aux activités que la bibliothèque 

offre: culture et détente, connaissances et 

information, découvertes sans fin et inspiration.

• En parallèle la bibliothèque veut s’ancrer 

profondément dans le quartier. Le public local, 

qui vient de différents horizons, doit se sentir chez 

soi dans la bibliothèque  et la considérer comme 

le lieu naturel où trouver des informations et 

apprendre le néerlandais.

Saint-Gilles ne veut pas perdre le fil avec les 

évolutions dans le monde digital. L’alter ego virtuel 

de la bibliothèque physique gagnera en importance 

dans les six années qui viennent, et proposera plus 

de contenu, y compris des livres électroniques. 

Mais le plus important est que la bibliothèque 

revendique avec ce plan de politique sa place 

au sein des éléments constitutifs de la politique 

culturelle locale et au sein du réseau grandissant 

d’acteurs locaux et d’organisations partenaires. 

Si ce plan réussit à renforcer et enrichir la vie 

culturelle à Saint-Gilles, et je n’en doute pas, alors 

la bibliothèque aura indéniablement participé à sa 

réussite.

Collaborons afin que ce plan de politique culturelle 

soit un succès pour tous! 

Sofie Temmerman,  

Présidente de la Bibliothèque néerlandophone  

de Saint-Gilles
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Avant-propos
PRÉsIDENT DU CONsEIL 
D’ADmINIsTRATION DU 
PIANOfAbRIEk

Vous dire que la politique culturelle 
néerlandophone à Saint-Gilles a atteint sa 
vitesse de croisière serait un euphémisme. Une 
(équipe de) bibliothèque renouvelée, un conseil 
consultatif habité, des projets culturels et des 
interventions dans l’espace public surprenants, 
la création de la Brede School (école élargie, 
activités extrascolaires), n’en sont que quelques 
exemples.

Le Pianofabriek, centre communautaire 

métropolitain qui abrite également une  

« kunstenwerkplaats» (espaces et soutiens à 

disposition d’artistes) et un centre de formation/

pôle emploi, est une des forces vives de la 

politique culturelle locale à Saint-Gilles. Sa 

mission ainsi que les dynamiques locales et 

métropolitaines font que le Pianofabriek choisit de 

stimuler de manière durable et variée comment 

du plus jeune au plus vieux l’art et la culture 

sont vécues. Le fonctionnement transversal et 

transdisciplinaire du Pianofabriek est l’atout que 

nous souhaitons utiliser pour développer, au 

sein de la politique culturelle locale, des projets 

intégrés qui dépassent le « champ d’action socio-

culturel local». 

 

 

A l’occasion de ce plan de politique culturelle 

locale le Pianofabriek a réalisé une analyse 

exhaustive de l’environnement (consultable sur 

le site internet). La dualisation croissante entre 

habitants riches et pauvres, un taux élevé de 

nouveaux habitants et d’habitants qui quittent la 

commune, une population super-diverse ne sont 

que quelques constatations et défis qui ont été 

identifiés et qui ont une forte influence sur le choix 

de nos actions et de nos objectifs.

Le Pianofabriek investira durant les six prochaines 

années dans les projets et initiatives qui portent une 

attention particulière à la rencontre et la collaboration 

entre habitants, bénévoles, associations et 

partenaires, et où leur implication et coresponsabilité 

durable ont une place centrale. Nous voyons en ces 

gens des ambassadeurs de notre mission.

Concernant la communication culturelle le premier 

pas a été fait dans la direction d’une vision 

commune saint-gilloise. Nous espérons d’ici six 

ans avoir avancé grandement avec les autres 

acteurs culturels sur ce sujet. Le Pianofabriek, étant 

l’un des acteurs fort au sein de « Cultuurcentrum 

Brussel », aide à placer Saint-Gilles sur la carte en 

tant que commune culturelle grâce à  ses atouts 

que sont son fonctionnement métropolitain et sa 

programmation interculturelle. Le développement 

d’une offre familiale et pour enfants commune avec 

le centre communautaire Ten Weyngaert à Forest 

mérite qu’on s’y attarde plus. 

Notre « kunstenwerkplaats » se profile comme 

partenaire idéal pour les artistes en leur proposant 

des espaces de travail et de présentation, en (re-)

dynamisant leurs réseaux, et en les accompagnant 

dans leur recherche de nouvelles méthodologies 

artistiques et d’apports créatifs. 

Sergio Roberto Gratteri,  

Président vzw Pianofabriek
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Plan de politique culturelle 2014 > 2019 
1. CONTExTE 
sOCIOGÉOGRAPhIQUE 

 CArtE GénérALE
Saint-Gilles est l’une des plus petites communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale (252 ha). Elle 

se situe au sud du Pentagone bruxellois, sur un 

territoire qui s’étend de la Gare du Midi à l’Avenue 

Louise et au Parc de Forest. Une commune petite 

en taille, mais aux nombreux visages si l’on se 

penche sur ses quartiers. On pourrait la comparer 

à une Région bruxelloise en miniature. Saint-Gilles, 

ce sont des bureaux sur le nœud de communica-

tions autour de la Gare du Midi, des tours de loge-

ment près de la dense porte de Hal, des axes com-

merciaux qui traversent la commune, une densité 

de population élevée dans le bas de Saint-Gilles au 

profil socio-économique nettement inférieur à celui 

des quartiers plus riches du haut de Saint-Gilles qui 

s’étendent sur Louise et Ixelles.

 GéoGrAPhiE
Le monitoring des quartiers de la Région de 

Bruxelles-Capitale répartit la commune en quatre 

quartiers : Porte de Hal, Bosnie, Berckmans-Hôtel 

des Monnaies et haut de Saint-Gilles.  

Saint-Gilles et ses quartiers ne forment pas un îlot: 

les transitions vers Forest (Haut et Bas), Anderlecht 

et Louise et Ixelles sont imperceptibles. Le même  

« type » de quartier s’étend souvent au-delà des 

frontières de plusieurs communes.

Lorsque, dans la Région de Bruxelles-Capitale, il 

est question de ségrégation sociale et spatiale de 

la société, on peut en dire de même au niveau de 

Saint-Gilles. La commune se caractérise par un ter-

rain fortement incliné. On assiste à une division spa-

tiale entre haut et bas de la ville, division reflétant la 

répartition sociale. La différence de niveau géogra-

phique dans la commune conduit également à une 

fracture socio-économique. Bien entendu, il existe 

des tendances dynamiques pour la freiner, mais ces 

lentes dynamiques ne se reflètent pas encore dans 

les statistiques.

 DU Point DE VUE (réGionAL) DE LA 
ViLLE, SAint-GiLLES ESt UnE CArtE DiViSéE. 
Le bas de Saint-Gilles est, avec le Bas Forest, intégré 

dans les frontières du croissant pauvre autour du 

centre-ville. Il s’agit d’une zone qui, depuis plusieurs 

décennies, se caractérise par une concentration des 

groupes de population les plus démunis sur le plan 

économique. Plus de la moitié de la superficie de 

Saint-Gilles se trouve dans l’Espace de dévelop-

pement renforcé du logement et de la rénovation. 

L’examen de ces quartiers à renforcer s’effectue à 

l’aide de critères objectifs en matière de questions 

socio-économiques, de logement et de cadre de 

vie. Tous ces quartiers sont caractérisés par d’im-

portantes inégalités sociales comme un taux de 

chômage élevé, une vulnérabilité, etc. Il s’agit de 

quartiers composés de maisons souvent trop pe-

tites, inhabitables ou mal équipées : façades avant 

et espaces intérieurs de blocs de maisons fortement 

endommagés, bâtiments abandonnés, manque 

d’espaces verts. Les habitants ne se sentent pas en 

sécurité et le bien-être social en pâtit. Ces dernières 

années, tout le territoire du bas de Saint-Gilles a été 

intégré dans un contrat de quartier comme celui ac-

tuellement en cours dans le quartier Bosnie. Les par-

ties situées dans le haut de Saint-Gilles présentent 

plutôt des caractéristiques similaires à celles du 

quadrant sud-est plus fortuné de la Région, comme 

des segments du centre-ville, Ixelles, Etterbeek,…

Le haut de Saint-Gilles jouxte le quartier Louise, aisé, 

le quartier du Châtelain d’Ixelles, gentrificateur, le 

quartier Ma Campagne et les quartiers situés aux 

alentours de la Chaussée d’Alsemberg. 

 QUi Sont LES hAbitAntS DE  
SAint-GiLLES ?
Tout comme les autres communes bruxelloises, 

Saint-Gilles fait l’objet d’une croissance constante. 

La commune s’étend sur une petite superficie et la 

densité de population y est élevée. Saint-Gilles dé-

nombrait 48.940 habitants au premier janvier 20121. 

Au cours de son histoire, Saint-Gilles a toujours été 

une commune à forte croissance : tout d’abord en 

tant que commune rurale et ensuite, en raison de 

l’aménagement de la Gare du Midi et du canal, en 

tant que commune attirant l’industrie et donc, da-

vantage d’ouvriers. Une immigration exceptionnel-

lement importante d’étrangers dans le Quartier du 

Midi et une immigration européenne dans le haut de 

la commune sont source d’une croissance constante, 

croissance qui ne s’est pas encore interrompue.
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Saint-Gilles est la commune bruxelloise qui compte la 

plus grande part de non-Belges parmi sa population. 

Elle s’élève à environ 42 % (suivie par Ixelles, contre 

une moyenne de 28 % pour toute la Région) repré-

sentant 148 nationalités différentes. Les nationalités 

étrangères les plus représentées sont les témoins 

d’une ancienne immigration de travail issue du pour-

tour méditerranéen : Marocains (surtout dans la par-

tie occidentale de Saint-Gilles), Espagnols, Portugais, 

Italiens et Grecs. Le haut de Saint-Gilles est quant à 

lui très attractif pour les ressortissants des pays d’Eu-

rope Occidentale, particulièrement les Français (qui 

par ailleurs représentent la population étrangère la 

plus importante). Les Polonais complètent le groupe 

de tête.

Dans le cadre d’une préoccupation majeure des 

enjeux urbains, nous devons surtout nous pencher 

sur les projections démographiques pour les années 

à venir.  

 

Actuellement, on constate que la population aug-

mente d’environ 1.000 habitants par an. Selon l’IBSA 

(Cahier n° 1, mai 2010), la commune de Saint-Gilles 

verrait sa population s’accroître fortement entre 2010 

et 2015, sur la lancée du pic de croissance constaté 

au cours de l’année 2009. La période entre 2015 

et 2020 devrait marquer le retour à une croissance 

démographique plus modérée. D’ici 2020, nous de-

vrions être environ 54.000. 

L’évolution démographique dans toute la Région et à 

Saint-Gilles représente un enjeu urbain de taille pour 

l’avenir. Nombre de mesures politiques doivent être 

prises avec un certain « sentiment d’urgence », 

même au niveau communal. Et même dans nos 

compétences liées à la culture, aussi minimes soient-

elles, nous devons y réfléchir, anticiper ce qui est 

possible et surtout ne pas oublier que dans cinq ans, 

la population se sera à nouveau fortement renouve-

lée et étendue. Les chiffres relatifs à l’enseignement 

flamand nous apprennent que le nombre d’enfants 

dans l’enseignement néerlandophone de Saint-Gilles 

connaît une hausse notable année après année.  

Çà et là, on entend également parler de rajeunisse-

ment de la ville. Un tiers de toute la Région bruxel-

loise a moins de 25 ans : il s’agit clairement d’un 

nombre sur lequel nous devons nous arrêter et avec 

lequel nous devons ou pouvons faire quelque chose. 

C’est en effet la jeunesse d’aujourd’hui qui façonnera 

la ville de demain, c’est elle qui dirigera notre com-

mune à l’avenir. Investir dans la jeunesse n’est pas 

qu’un slogan.

A Saint-Gilles également, les jeunes sont très nom-

breux : environ 30 % de la population a moins 

de 25 ans. Mais à la différence de la Région et 

d’autres communes comparables comme Molen-

beek-Saint-Jean ou Anderlecht, les catégories d’âge 

des enfants de moins de 25 ans ne connaissent pas 

d’évolution proportionnelle. La population active la 

plus représentée à Saint-Gilles est la tranche d’âge 

de 25 à 40 ans et plus. Environ 10 % de la popula-

tion a plus de 65 ans. Les jeunes (de 0 à 17 ans) sont 

surtout très représentés dans les quartiers du bas de 

Saint-Gilles. Les jeunes adultes (de 18 à 34 ans) par 

contre, souvent isolés et ayant suivis une formation 

supérieure, sont plutôt établis dans le haut de Saint-

Gilles. Saint-Gilles dénombre par ailleurs davantage 

de ménages d’une personne que dans la Région, 

tendance surtout marquée dans le haut de  

Saint-Gilles.

Revenons quelque peu sur les flux migratoires, ces 

derniers ayant également une influence sur la com-

position de la pyramide des âges. Saint-Gilles est 

aujourd’hui de plus en plus la porte d’entrée, tant 

nationale qu’internationale, de jeunes adultes dans le 

système urbain bruxellois. Ces jeunes adultes, encore 

sINT-GILLIs

EU (excl. België): 71%

Oceanië: 0%
Azië: 4%

Amerika: 5%Turkije: 1%

Afrika (excl.  
Marokko): 6%

Marokko: 13%

 IlluSTraTIon 1: Distribution de la population  
non belge à Saint-Gilles2

1 Source: ISBa, SPF Économie - Direction Générale de la Statistique et 
de l’Information 

2 Fiche communale n° 13 d’analyse des statistiques locales en région 
bruxelloise, observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale
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aux études ou qualifiés et en phase d’insertion sur le 

marché du travail, trouvent là un parc de logement 

qui correspond à leurs besoins. Leur capital culturel 

(qualification, réseaux) ne se traduit donc pas encore 

directement en capital financier. 

 

En descendant du haut vers le bas de la commune, 

la croissance de la présence des jeunes adultes mais 

aussi des travailleurs internationaux issus de pays 

riches, se fait en partie au détriment de la popula-

tion en place, généralement moins nantie, âgée ou 

immigrée. Que ce soit au travers de l’augmentation 

des loyers ou des rénovations, la croissance, certes 

limitée, des revenus et l’augmentation nette des 

qualifications des habitants traduisent le départ des 

classes populaires. 

 

 CONTExTE sOCIO-ÉCONOmIQUE 
Il n’est pas brillant. La moitié de la population active 

âgée de 25 à 49 ans travaille comme salarié ou indé-

pendant, et cette proportion est encore de 38 % pour 

la tranche d’âge 50-64 ans. Les employés du secteur 

privé ou public constituent l’essentiel des travailleurs 

à Saint-Gilles. Les ouvriers sont nettement surrepré-

sentés, surtout dans le bas de la commune. 

Le taux de chômage est élevé (24 %). Le taux de chô-

mage communal est supérieur à la moyenne bruxel-

loise. Il atteint même 33 % chez les jeunes de moins 

de 25 ans. Nous devons donc tout mettre en œuvre 

pour accroître les opportunités de développement 

des jeunes. Chaque organisation dans une commune 

peut apporter sa pierre à l’édifice et cette idée doit 

renforcer une approche intégrale.  

A Saint-Gilles, 42 % des jeunes de moins de 18 ans 

vivent dans un ménage sans revenu du travail. C’est 

un pourcentage très élevé pour la région bruxelloise. 

La pauvreté est un problème générationnel, et ces 

chiffres inquiètent. 

L’enseignement ne parvient pas à offrir à tous les 

enfants, indépendamment de leur contexte sociocul-

turel, les mêmes possibilités de développement. On 

constate par exemple à la fin du trajet scolaire que 

les enfants de parents n’ayant pas de diplôme ou un 

bas diplôme ont jusqu’à cinq fois plus de chances 

de souffrir d’un retard scolaire. A Saint-Gilles, le re-

tard scolaire touche plus fortement les jeunes qu’en 

Région bruxelloise où la situation est déjà loin d’être 

brillante. À l’issue de l’enseignement secondaire, une 

part assez faible de jeunes poursuit ses études dans 

l’enseignement supérieur, surtout dans les quartiers 

du bas de la commune et dans les concentrations de 

logements sociaux. Dans le haut de la commune, le 

niveau d’éducation des adultes est nettement plus 

élevé et cela se reflète dans les filières suivies par 

leurs enfants. 

Saint-Gilles se caractérise par un niveau moyen des 

revenus imposables nettement inférieur à la moyenne 

bruxelloise, même s’ils sont évidemment un peu plus 

élevés dans les quartiers du haut de la commune. Le 

revenu moyen par déclaration est de 13.551,00 € 

(contre 15.932,00 € dans la Région bruxelloise). La 

précarité financière d’une bonne partie de la popula-

tion, surtout dans le bas de la commune et les loge-

ments sociaux, traduit un taux de chômage important 

ainsi que des emplois moins qualifiés et donc moins 

rémunérés. La question de la qualification se pose de 

diverses manières. Tout d’abord, le profil moins quali-

fié et de plus en plus inadapté au marché de l’emploi 

bruxellois tend à se reproduire de génération en gé-

nération. A Saint-Gilles, la part des faibles revenus est 

plus importante que dans la Région bruxelloise (29,2 % 

contre 25,3 %). 

 IlluSTraTIon 2: Part des mineurs vivant dans un 
ménage sans emploi rémunéré à Saint-Gilles et en Région 
bruxelloise3
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4 DGSIE, statistiques fiscales 2007 - Cartograph
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Celle des plus hauts revenus est plus faible à Saint-

Gilles que dans la Région (1,6 % contre 2,9 %).

Le CPAS de Saint-Gilles et le Resto du Cœur du 

bas de Saint-Gilles sont indispensables à un grand 

nombre de personnes qui s’y rendent chaque jour. 

La proportion de la population qui vit d’un revenu 

minimum du CPAS ou d’une allocation de rempla-

cement est nettement supérieure à ce qui s’observe 

dans l’ensemble de la Région. Ces aides concernent 

toutes les tranches d’âge.

La précarité financière par rapport à la partie plus 

aisée du haut de Saint-Gilles se traduit aussi dans 

ses conditions de logement. 

La commune se situe dans la première couronne au-

tour du centre. Elle forme les extrémités de la zone 

du canal et tout le bas de Saint-Gilles fait partie de 

la zone E.D.R.L.R. (comme déjà indiqué : l’Espace de 

développement renforcé du logement et de la réno-

vation). Cette zone affiche un faible score en termes 

de confort de logement et un score élevé en termes 

de densité de surface construite et de population. 

C’est dans la partie basse que l’on retrouve l’un des 

plus anciens parcs immobiliers. Environ 80 % 

des ménages résident en appartement (contre 71 

% dans la Région bruxelloise), et 4,5 % dans des 

logements sociaux. Dans ce plan de gestion, nous 

5 Fiche communale n° 13 d’analyse des statistiques locales en région 
bruxelloise, observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale

6 DGSIE, rn – calculs IBSa – urBIS – monitoring des quartiers - 
IBSA©Brussels URBIS®©

 ILLUSTRATION 3: Revenu moyen par unité de consom-
mation par secteur statistique à Saint-Gilles, revenus 20064

 IlluSTraTIon 4: nombres et pourcentages de person-
nes avec un revenu minimum ou de remplacement en 2008 
à Saint-Gilles et en Région bruxelloise par catégorie d’âges5      

Actieve bevolking (18-64 jaar)
jongeren (18-25 jaar)
Ouderen (>65 jaar)

30.00 %

25.00 %

20.00 %

15.00 %

10.00 %

5.00 %

0.00 %

 IlluSTraTIon 5: Densité de population en 2011  
par quartier6      
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aimerions surtout souligner la densité et l’intégrer. 

Saint-Gilles présente une densité élevée, et ce tant 

en termes de nombre de personnes par km² que de 

surface construite. 

 

bhG 6934 39
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C’est à Saint-Josse-Ten-Noode qu’a été enregistrée 

la densité de population la plus élevée (23.949 habi-

tants/km², contre 19.185 habitants/km² pour Saint-

Gilles). La carte illustre la différence notable entre les 

communes de la première couronne et celles de la 

deuxième, où la densité est nettement inférieure. Si 

nous nous penchons sur les quartiers de Saint-Gilles, 

force est de constater que tous les quartiers de la 

commune sont assez denses. Une telle densité, com-

binée aux nombreux groupes de population médi-

terranéens présents, fait que les personnes vivent 

davantage à l’extérieur, utilisent davantage l’espace 

public, les rues, les places et les parcs. Et c’est sur ce 

point que nous pouvons et devons intervenir. En fai-

sant non seulement la promotion de l’espace public, 

mais également en le considérant comme un forum 

auquel les personnes peuvent prétendre et à propos 

duquel elles devraient pouvoir avoir voix au chapitre.

 

Il est évident que la politique culturelle locale ne vise 

pas « seulement » le groupe (restreint) de néerlando-

phones pour l’exécution de ce plan de gestion. Lors 

du développement d’actions, nous nous basons sur 

cette minorité et positionnons ainsi la langue néer-

landaise sur le même « pied » que les autres langues. 

Nous visons ici des liens pour atteindre un fonction-

nement culturel plurilingue équilibré où le néerlan-

dais est un atout supplémentaire. Nous invitons les 

personnes qui souhaitent en apprendre davantage 

sur l’environnement dans le territoire de Saint-Gilles 

à consulter la vaste analyse environnementale dispo-

nible sur le site web du centre communautaire  

Pianofabriek. www.pianofabriek.be
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1.1. SWOT – COmmune 

fORCEs fAIbLEssEs
 
La volonté des acteurs locaux de travailler (collaborer) à large 
échelle/ et d’unir des forces lors du développement d’une 
politique culturelle sur mesure;

Par le biais des écoles néerlandophones, les acteurs locaux 
offrent aux familles démunies (allochtones et personnes 
socialement défavorisées) une orientation vers la culture;

Les nouveaux projets existants apportent une dynamique 
locale intéressante (par ex. SuperVliegSuperMouche);

Ofre de qualité variée et gratuite (par ex. 
SuperVliegSuperMouche, Beeldbrekers,…);

L’équipe du service communal des Affaires néerlandophones 
et l’équipe du Pianofabriek jouent un rôle notable au sein de 
la commune et le travail (la collaboration) au niveau local est 
novateur lors du développement de projets;

Des traditions/formules à succès de projets et actions sont 
reprises et peuvent être améliorées à l’issue d’une évaluation 
approfondie par des partenaires et le conseil consultatif; 

Le conseil consultatif, organe de concertation et consultatif 
pour la politique locale culturelle, est un instrument 
intéressant et croissant;

La mise en place de projets accessibles à tous dans l’espace 
public pour une orientation vers la culture.

 
Atteindre les parents par le biais de l’offre scolaire n’est guère 
une évidence et ce point doit encore être développé;

L’exploitation du réseau des différentes infrastructures 
existantes (en interne) doit encore devenir plus accessible;

Pour les collaborations, les (services) communaux « propres 
» [aspect pratique (régie), service culture, service jeunesse, 
service Instruction publique] peuvent encore davantage être 
utilisés pour renforcer et approfondir l’offre (culturelle);

Une utilisation limitée de « toute » l’offre publique en raison 
d’une communication insuffisante (accessible à tous);

Tomber dans des habitudes conduit dans de nombreux cas à 
une perte de qualité (par ex. le Parcours d’Artistes a toujours 
la même forme, invite peu au défi) et il convient de procéder à 
une meilleure évaluation;

La communication n’atteint pas toujours un public aussi divers 
et s’écarte rarement de ses valeurs « sûres »;

La communication culturelle des partenaires est souvent 
parallèle et n’est pas toujours orientée groupe cible;

L’harmonisation de l’offre avec le plan d’action entre 
les différents acteurs n’est pas toujours d’application 
(programmation/organisation parallèle et donc impossibilité de 
garantir une offre multiforme);

Les collaborations régionales ne sont pas encore une réalité, 
le fonctionnement en îlots propres ayant (parfois) un effet 
étouffant;

Les collaborations intercommunales jouissent déjà d’une base 
mais sont encore bien souvent trop liées aux personnes et pas 
assez à la demande.
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OPPORTUNITEs mENACEs
 
L’environnement dynamique (artistique) propre à  
Saint-Gilles est 

 un enrichissement par des acteurs locaux (par exemple 
grâce à la présence de Smartbe ; l’hétérogénéité des 
membres du conseil consultatif, la présence de différentes 
associations) 

 la particularité de tous ces acteurs représentent une plus-
value pour le développement d’une politique culturelle solide 
à la mesure de tous les habitants de Saint-Gilles;

La « vie de marché » locale est forte (par ex. les cafés autour 
du Parvis, les différents marchés organisés chaque jour de la 
semaine);

Il est possible de travailler avec des jeunes grâce à la 
présence de partenaires qui, par le biais de jeunes, créent 
une offre (notamment Lezarts Urbains, Déclik,…);

Les collaborations avec des non-usual suspects donnent 
lieu à des dynamiques intéressantes et approfondissent la 
politique culturelle locale;

La grande diversité de la population offre aux acteurs un défi 
supplémentaire, à savoir celui de travailler pour un public 
aussi large que possible et y réfléchir;

Une nouvelle extension de l’offre pour jeunes ménages est 
possible grâce à la présence de la Brede School « De Waaier 
», acteur dynamisant pour partenaires, écoles, parents, 
enfants et jeunes.

 
L’offre culturelle est vaste, et parfois surabondante, ce qui 
fait que nombre d’événements et d’activités perdent en 
visibilité voire ne se démarquent pas;

Il y a encore trop peu d’associations néerlandophones 
dans la commune, ce qui fait que les collaborations sont 
(parfois) trop peu novatrices;

L’offre pour les néerlandophones est limitée et il convient 
de miser sur une communication (culturelle) efficace;

Dualisation - paupérisation - l’accès à la culture n’est pas 
évident pour tous;

La date limite d’utilisation de l’approche culturelle et de 
la portée est encore limitée (la politique culturelle n’est 
pas encore « claire » et se fond dans l’offre totale);

Choix entre français ou néerlandais (besoin d’immersion)  
 continuer à encourager le plurilinguisme, et ce tant 

dans les actions que dans les décisions politiques;

L’aspect financier des communes bruxelloises n’est pas 
brillant, ce qui fait que les investissements durables ne 
sont pas évidents.
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Plan de politique culturelle 2014 > 2019 
2. PLAN DE POLITIQUE 
CULTURELLE 2014 > 2019

2.1. TrAjeT de PArTiCiPATiOn PlAn de 
POliTique CulTurelle 2014 > 2019 

La rédaction d’un Plan de politique culturelle 

actualisé est le fruit d’un processus de réflexion et de 

travail réfléchi et calculé. Nous nous sommes basés 

sur des évaluations internes, des soirées thématiques 

et le feed-back de notre conseil consultatif et des 

différents professionnels pour rédiger ce Plan de 

politique culturelle. Le choix de ne travailler  

« qu’avec » certains thèmes a également été une 

décision prise « en cours de route », étant donné 

qu’il est clairement ressorti des évaluations qu’il était 

préférable de mettre l’accent sur des thèmes perçus 

comme prioritaires lors de l’établissement afin de 

pouvoir les mettre en œuvre de manière plus large 

et plus étendue au fil des ans. 

Les différentes étapes du projet de participation 

se sont avant tout concentrées sur la définition 

des thèmes centraux pour les six années à venir et 

l’approfondissement de ces thèmes:

1.  Au sein du conseil consultatif et de la 

concertation des professionnels, nous avons procédé 

à une évaluation du précédent Plan de politique 

culturelle. Nos conclusions ont servi de base aux 

sessions de brainstorming visant à déterminer les 

thèmes du Plan de politique culturelle 2014 > 2019.  

2.  Dans le cadre de l’établissement du programme 

pluriannuel et à l’occasion de l’enquête 

publique du centre communautaire, une analyse 

environnementale étendue a été établie. Une 

synthèse de cette analyse environnementale a été 

reprise dans ce plan et utilisée comme point de 

départ supplémentaire pour le développement 

d’une vision commune et l’établissement d’objectifs 

stratégiques.  

3.  La définition des thèmes s’est effectuée en 

collaboration avec:   

• Le conseil consultatif de la culture: une 

importante session de brainstorming a permis de 

dégager les possibles champs d’action. 

• forum communautaire: Nous avons organisé 

une grande session map-it afin de répertorier 

les besoins de la culture et pour la culture (voir 

illustration). Les membres présents ont été répartis 

en groupes autour de grandes cartes de Saint-

Gilles et ont pu indiquer, à l’aide de symboles 

et autocollants, les zones autour desquelles ils 

souhaitaient qu’un travail soit mené au cours 

des six prochaines années. Pendant l’apposition 

des autocollants, chaque groupe a mené une 

discussion à propos de cette nécessité. A la fin de 

la session, les groupes ont partagé leur « vision »  

et des « bombes » ou des « pouces » ont été 

apposés. De cette manière, les professionnels 

ont isolé les priorités pour le Plan de politique 

culturelle 2014 > 2019. 

• Concertation des professionnels: Lors de ces 

moments, les résultats ont été rassemblés et les 

thèmes constituant les piliers pour le Plan de 

politique culturelle 2014 > 2019 ont été définis.  

• voici les cinq thèmes ayant été sélectionnés:
• Art et culture

• Espace public

• Jeunesse/enseignement

• Exclusion sociale

• Communication et networking 
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4.  soirées/moment thématiques: Pour chacun des 

cinq thèmes retenus, une session a été consacrée à 

son approfondissement:  

• ART et CULTURE: Une soirée lors de laquelle les 

trois partenaires ont présenté un texte de vision au 

conseil consultatif et aux trois experts (Tom Goris, 

Mus-e; Frederik Serroen, Kenniscentrum Vlaamse 

Steden (Centre d’expertise des Villes flamandes, 

ndlr); Ann Van Driessche, directrice de Muntpunt, 

s’est excusée au dernier moment). A l’aide de 

textes traduisant la vision de la culture de chaque 

partenaire et des « réactions » des experts à ces 

différentes visions, il a été déterminé, à l’aide d’un 

débat et d’une session de brainstorming, la place 

que prendrait la culture dans la politique culturelle 

locale des six années à venir. 

• EsPACE PUbLIC: En collaboration avec SOCIAL 

SPACES* www.socialspaces.be et www.map-it.be, 

un processus participatif à propos d’une réflexion 

liée à l’utilisation du domaine public a été animé 

de manière créative. Deux sessions map-it ont été 

organisées tant pour les bénévoles que pour les 

professionnels, qui avaient minutieusement étudié 

les quatre places importantes de la commune. 

Quelques pistes ont été extraites de ces sessions 

pour le travail dans les espaces publics. C’est 

surtout l’importance d’une approche liée au lieu 

et sur mesure qui a été soulignée. Nous avons 

organisé deux sessions ayant à chaque fois 

accueilli 15 participants.  

• JEUNEssE/ENsEIGNEmENT et ExCLUsION 
sOCIALE: En collaboration avec l’asbl de Wakkere 

Burger, une soirée thématique a été organisée 

pour les bénévoles et les professionnels.  

15 bénévoles ont assisté à cette soirée. L’asbl de 

Wakkere Burger est un mouvement qui encourage 

la participation des citoyens dans le processus de 

décision politique. A l’aide de campagnes, avis 

et d’activités d’encadrement et de formation, elle 

tente de viser un nouveau public et de soutenir les 

participants existants (www.dewakkereburger.be). 

Nous avons principalement extrait de cette soirée 

des actions concrètes sur lesquelles nous allons 

travailler au cours des six années à venir. Cette 

soirée de débat s’articulait surtout autour de  

trois points: 

 ~ Les jeunes s’intéressent à la culture. En tant que 

consommateurs de culture et producteurs de 

culture. Comment apprendre à les connaître?  

Comment amorcer un dialogue ? Comment 

accorder une place à la culture des jeunes dans 

notre fonctionnement?

 ~ C’est l’effervescence au carrefour entre culture 

et enseignement. Et ce tant pendant les 

heures d’école qu’en dehors. Par le biais de 

la culture, comment encourager (davantage) 

l’apprentissage linguistique chez les jeunes ? 

Par le biais de la culture, comment développer 

(davantage) les possibilités de développement 

des jeunes ? Par le biais de la culture, comment 

renforcer (davantage) la participation sociale et 

le sens civique des jeunes?

 ~ Dans notre fonctionnement, nous visons 

clairement les jeunes et les enfants. Quels autres 

groupes cibles devons-nous également viser de 

manière prioritaire ? Pourquoi ? Comment? 

• COmmUNICATION et NETwORkING: Environ 

30 bénévoles ont assisté à cette soirée de 

participation organisée en collaboration avec 

l’asbl de Wakkere Burger, la majorité étant des 

bénévoles. Des débats ont été menés à propos de 

deux points à partir desquels des étapes concrètes 

ont surtout été formulées pour le travail sur 

mesure à Saint-Gilles. 

 ~ L’instrument de communication ultime et 

attendu depuis longtemps : « Sint-Gillis Deze 

Week» (par analogie avec l’hebdomadaire 

régional « Brussel Deze Week », ndlr). Peut-

être verra-t-il finalement le jour au cours des 6 

années à venir.

 ~ nous voulons construire une implication 

durable sur le plan du contenu, un dialogue, 

des échanges. A propos de la grande histoire 

de la politique culturelle et de la petite : les 

événements et les actions.

 ~ la soirée s’est terminée sur une « question Saint-

nicolas » : quelles améliorations les personnes 

présentes aimeraient-elles, chacune, apporter à 

la politique de communication et de networking 

locale en matière de culture ? Quelle est l’idée  

« la plus folle »?

*(département de recherche multidisciplinaire du campus C-mine de 
Genk [université MaD: Media, arts & Design Faculty) www.socialspaces.
be et www.map-it.be)
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6.  Au cours des six prochaines années, la politique 

culturelle locale souhaite accroître l’implication 

dans le plan, car un Plan de politique culturelle doit 

être ancré dans les esprits avant de pouvoir initier 

une participation au processus d’établissement. 

Il convient tout d’abord de susciter l’intérêt des 

personnes pour le Plan de politique culturelle et de 

le rendre davantage connu. Une idée pour rendre le 

Plan de politique culturelle « convivial » est de faire 

paraître ce plan deux fois par mois, sous la forme 

d’une bande dessinée, dans l’édition Fabriekslawaai 

du centre communautaire. Nous espérons ainsi que 

lors de la rédaction du prochain Plan de politique 

culturelle, l’aspect participatif donnera à plusieurs 

personnes davantage l’envie de participer à une 

réflexion et à la définition des lignes politiques. 

7.  Au cours des années à venir, le conseil consultatif 

tiendra la politique culturelle locale à l’œil. Il y 

sera procédé, d’une part, au travers des plans 

d’action annuels des trois acteurs mais, d’autre part, 

également par le biais d’évaluations approfondies 

de l’année écoulée, des activités antérieures ainsi 

que de la vision qui, au cours des 6 années à venir, 

sera approfondie et renforcée dans les différentes 

couches du fonctionnement, auprès du public mais 

également des acteurs. 

5.  Des entretiens individuels avec les différents 

acteurs (locaux) actifs dans le domaine et sur le 

terrain (culturels) à Saint-Gilles. Dans un but de ren-

forcement lors de l’élaboration d’une base (réaliste) 

pour ce plan. Par ex. : Lezarts urbains, fonctionne-

ment culturel de la communauté flamande dans les 

prisons, Constant vzw, WOLKE, Boris vzw, Centre 

Culturel Jacques Francq, Wiels, Toestand vzw, Munt-

punt, BKO/RAB, cellule contrats de quartier de la 

commune de Saint-Gilles, Willy Thomas (KVS) dans 

le cadre de ‘toc toc knock’, ...  

Les résultats réunis lors du trajet participatif 
préparatoire à la rédaction du plan de 
politique culturelle  ont été intégrés dans 
la mesure du possible dans le présent 
plan. Chaque étape intermédiaire du plan 
a été évaluée lors de la concertation avec 
les professionnels. Ces résultats seront 
également repris lors de l’établissement de 
nos plans d’action annuels et constitueront 
une impulsion pour le suivi et l’établissement 
d’un trajet de suivi passionnant pour susciter 
l’implication des habitants, volontaires et 
professionnels au cours des six prochaines 
années.  
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2.2. du dÉfi à lA PerSPeCTive en une 
viSiOn (cOMMUnE)  

En tant qu’acteurs culturels, nous voulons contribuer 

à un Saint-Gilles où il fait bon vivre. Où les personnes 

jouissent pleinement d’opportunités de rencontre et 

d’échange et, par la voie culturelle, sont interpellées 

sur ce qui les occupe et intéresse. Nous jouons un 

rôle de médiation à propos de la manière dont nos 

habitants se comportent avec la ville, et ce tant dans 

son aspect physique que social. Nous y procèderons 

à l’aide de nombreuses petites impulsions mais de 

grandes ambitions pour garder la culture locale et 

nos actions vivantes.  

Les défis sociaux sont clairs et francs, ce qui se 

reflète également dans l’analyse environnementale. 

Le rajeunissement et la diversification de notre 

population bruxelloise sont une réalité. Dans notre 

commune (et ville) à croissance rapide, la fracture 

entre pauvres et riches ne cesse de s’accentuer. En 

raison de ces enjeux majeurs et de la complexité 

bruxelloise, nous devons sans cesse viser des 

coalitions, des collaborations: pour ainsi dire,  

des liaisons.

• Saint-Gilles a une population jeune, dénombre 

beaucoup de jeunes adultes et est également très 

attrayante pour les jeunes ménages de la classe 

moyenne. C’est la raison pour laquelle la politique 

culturelle locale va, lors du développement 

d’objectifs et actions, tenir compte des 

environnements des enfants, des jeunes et des 

familles et la politique culturelle locale tendra 

activement vers un lien avec l’important groupe de 

jeunes adultes.  

 rajeunissement 

• Il y a au sein de la commune d’importantes 

disparités en termes de revenus et classes sociales 

(dualisation). Il est important de créer une égalité 

des chances pour tous les habitants de Saint-

Gilles. La politique culturelle locale ne veut pas 

compartimenter les habitants et développera à 

leur intention au cours des années à venir, une 

offre inclusive et créatrice d’opportunités.  

 Paupérisation versus enrichissement 

• Depuis toujours, Saint-Gilles se caractérise par 

une population diversifiée, internationale qui 

dans l’intervalle s’est muée en pôle d’attraction 

notable de cette commune (culturellement) 

vivante. La politique culturelle locale souhaite se 

rapprocher d’une « communauté multiculturelle 

active ». Il est important d’entreprendre des 

actions pour normaliser la diversité et embrasser 

l’hétérogénéité. Il est important de tendre vers la 

création d’une véritable société unie.  

 Diversification 

• Dans la commune, les fractures, qu’elles soient 

de petite ou de grande taille, sont légion : entre 

communautés linguistiques, entre minorités 

ethniques, entre acteurs culturels. Ces fractures 

nous font passer à côté d’opportunités d’échange 

et de renforcement mutuel. C’est pourquoi la 

politique culturelle locale se concentrera, au cours 

des six prochaines années, sur la nécessité d’une 

rencontre au sens le plus large du terme. Par nos 

actions, nous voulons de préférence intervenir 

de manière large, novatrice et audela des 

frontières, construire des passerelles et contribuer 

au renforcement du réseau d’organisations et 

d’individus. Notre objectif est, en six ans, de poser 

à Saint-Gilles, grâce à la politique culturelle locale, 

la première pierre d’une multiculture bruxelloise7. 

 liaison
 

Le principal défi de ce plan est d’accroître la force 

et l’impact de la politique culturelle locale. Lors 

de la période écoulée, nous avons, au travers 

d’actions (culturelles), considérablement investi 

dans une amélioration de la qualité de vie dans 

la commune de Saint-Gilles. Au cours des six 

prochaines années de la politique culturelle, nous 

continuerons à le faire. 

Afin de pouvoir relever les défis contemporains de 

la ville, nos investissements visent à impliquer les 

habitants de Saint-Gilles dans leur espace de vie 

culturel, à rendre la culture accessible, à développer 

les connaissances, talents et aptitudes de chaque 

enfant, chaque jeune, chaque adulte. 

7 Inspiration libre de textes extraits de : «Kan de Stad de wereld 
redden» Textes d’Eric Corijn (2012) Chapitre Cultuur als Zeggenschap 
p 178
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8 Définition de l’éducation à la culture extrait de la note conceptuelle 
« Groeien in cultuur » de Pascal Smet, ministre flamand de 
l’Enseignement, de la Jeunesse, de l’Égalité des Chances et des 
affaires bruxelloises et de Joke Schauvliege, ministre flamande de 
l’Environnement, de la nature et de la Culture

Nous encourageons les habitants de Saint-Gilles 

à participer à la culture et à faire la culture. Les 

espaces publics de Saint-Gilles et l’environnement 

sont surtout des lieux de rencontre, et il convient 

donc de jouer la carte de l’expérience culturelle 

(accessible à tous) dans tous ses aspects. La 

politique culturelle locale tend à l’appropriation 

de ces espaces publics au travers de la culture. La 

culture émancipe et renforce les liens sociaux entre 

les personnes. La culture contribue au déploiement 

social et renforce également le développement 

personnel.

Ces accentuations de la participation à la culture 

et de l’éducation à la culture, ainsi que la création 

culturelle font bien entendu partie d’un seul et 

même processus créatif8. Dans le cas de la création 

culturelle, nous mettons l’accent sur la quête 

d’un potentiel (culturel) au sein de la commune et 

offrons l’opportunité (une scène) de participer non 

seulement en tant que consommateur de culture 

mais également en tant que producteur de culture. 

De cette manière, nous activons l’interaction 

entre offre et fournisseur. Nous laissons place à 

l’expérimentation.
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2.3. OBjeCTifS STrATÉGiqueS  

Une politique culturelle accessible, novatrice 

et dynamique, voilà ce que nous ambitionnons 

d’atteindre à Saint-Gilles. Ce plan se veut également 

une invitation pour toute personne souhaitant ancrer 

son ingéniosité culturelle dans Saint-Gilles, pour elle 

et par elle!

Voici les cinq objectifs stratégiques ayant été 

imaginé par les trois principaux partenaires locaux 

de la politique culturelle locale pour, au cours des 

six prochaines années, étape par étape et grâce 

aux plans d’action annuels, construire une politique 

culturelle visant autant d’habitants que possible.

Légende:

oS: objectif stratégique, découlant directement de la 
vision; oo : objectif opérationnel, objectifs concrets 
à court terme; Activités et projets illustrant, pour les 
objectifs opérationnels, ce qui existe déjà et ce qui 
devra et pourra encore se faire. 

Os 1 
LEs hAbITANTs DE sAINT-GILLEs 
PARTICIPENT à LA CULTURE ET à LA 
COmmUNAUTÉ LOCALE ET LEs CRÉENT.

Une population de plus en plus diverse et nouvelle 
à Saint-Gilles signifie également une augmentation 
du nombre de personnes qui ne sont pas au courant 
de la politique culturelle, n’y participent pas et ne 
contribuent à son façonnement. Elles ne sont pas 
non plus au courant de sa concrétisation ni des pos-
sibilités qu’elles ont d’avoir voix au chapitre. C’est 
la raison pour laquelle nous souhaitons, au travers 
de la politique culturelle locale, investir dans la sti-
mulation du contact personnel et aller à la rencontre 
de cette population, accroître la participation, le 
dialogue et les discussions constructifs et ouverts, 
dans le respect de l’accessibilité et du bas seuil 
d’accès de la participation active ou passive à cette 
politique: les occasions pour que les groupes de 
population entrent en contact, fassent des échanges 
et collaborent pour rendre le changement possible, 
et ce non seulement dans la politique culturelle mais 
également dans la communauté locale. 
 
Ce n’est que de cette manière que la politique 
culturelle pourra, au niveau abstrait, mais également 
au niveau des actions concrètes, être le fruit d’une 
action conjointe de la bibliothèque, du Pianofabriek, 
du Services des Affaires néerlandophones (par le 
biais du coordinateur de la politique culturelle) et 
des citoyens, et ce au travers du regroupement des 
intérêts communs au sein de la commune.

 OO 1
NOTRE TRAvAIL EsT UN TRAvAIL DE 
PROxImITÉ, PAR LEQUEL NOUs fAIsONs 
LE POINT sUR CE QUI sE PAssE DANs 
LEs ENvIRONs ET ENCOURAGEONs LEs 
INITIATIvEs DEs hAbITANTs.

• Les trois acteurs de politique culturelle 
locale sont le plus possible ancrés au niveau 
local pour pouvoir développer des actions 
sur mesure (par exemple le projet de 
quartier IDFortes);

• Des enquêtes de quartier (alternatives) 
sont organisées à propos de l’utilisation 
des différentes places (comme la Place 
Morichar et le Square Jacques Franck) afin 
de déterminer l’offre la plus judicieuse  
sur place;

• La bibliothèque renforce son intégration 
dans le quartier « Bosnie » et tend à être 
utilisée par les habitants du quartier comme 
un lieu de rencontre de quartier informel.  
La bibliothèque est impliquée dans 
le contrat de quartier durable Bosnie 
et renforce le réseau des partenaires 
participants et porteurs;
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• Pianofabriek recherche des activités pour 
ses visiteurs et participants, s’enquiert de 
leur identité et de leurs souhaits par le biais 
d’une enquête publique et organise son 
fonctionnement sur la base de ces données; 

• Par le biais notamment des contrats de 
quartier, les habitants sont encouragés à 
prendre des responsabilités et à participer à 
des initiatives au niveau de leur rue/quartier.

 OO 2
L’OffRE ATTEINT LEs hAbITANTs GRâCE à 
DEs INITIATIvEs ACCEssIbLEs ET ACTIONs 
sUR mEsURE.

• Les habitants de Saint-Gilles sont, grâce aux 
annuelles rues réservées aux enfants, invités 
à endosser un sentiment de copropriété 
concret vis-à-vis de l’espace public dans la 
commune;

• Des subventions en faveur de projet ciblés 
pour des associations et individus du Service 
des Affaires néerlandophones et un soutien 
des projets par le Pianofabriek contribuent 
à la pluralité de l’offre (culturelle) de la 
commune;

• Après avoir été rénovée et réaménagée, la 
bibliothèque de Saint-Gilles est désormais 
plus accessible, sa structure est plus claire et 
les fonctions de séjour, de rencontre et de 
présentation y ont été intégrées de manière 
optimale;

• Pianofabriek et, par extension, l’intégralité 
de la politique culturelle locale, mènent 
une politique de prix démocratiques 
(en ce compris les tarifs réduits en 
collaboration avec le CPAS, art. 27, les 
« Cultuurwaardebon » de la VGC) pour 
tous les habitants et collaborent avec des 

associations et organisations (Hispano-
belga, Abraço,..) pour offrir aux groupes 
défavorisés la possibilité de participer et/ou 
d’organiser;

• SuperVliegSuperMouche rassemble 
des habitants et associations pour le 
développement d’un festival d’arts pour 
enfants sur mesure organisé dans le Parc de 
Forest et ses environs, et ce en collaboration 
avec la Brede School;

• L’importance des quartiers est renforcée 
à l’aide d’une concertation de quartier à 
développer;

• La politique culturelle locale tente, au 
travers de ses actions, d’établir des liens 
avec la vie/l’offre culturelle dans l’enceinte 
de la prison de Saint-Gilles. La bibliothèque 
prend en charge l’organisation de la 
bibliothèque pour détenus de Saint-Gilles. 
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 OO 4
DAvANTAGE DE CITOyENs DE sAINT-
GILLEs sONT mIEUx INfORmÉs DE 
L’OffRE CULTURELLE LOCALE ET y sONT 
PLUs ImPLIQUÉs.

• L’information est accessible à tous, en 
plusieurs langues, disponible aux bons 
endroits et au bon « format » (par exemple 
atteindre les jeunes par le biais des médias 
sociaux, les habitants du quartier par le 
biais d’un journal mural). Les habitants 
sont impliqués dans le contenu de « leurs » 
nouvelles locales;

• En travaillant avec des reporteurs de quartier, 
des rédacteurs bénévoles, etc., les habitants 
et bénévoles sont impliqués dans les 
instruments d’information locaux. De plus, 
ils sont informés de différentes manières: 
en collaboration avec les partenaires 
culturels dans la commune, nous visons 
la création d’un « Sint-Gillis Deze Week»; 
Fabriekslawaai, journal communautaire, 
comporte des nouvelles pertinentes à 
propos de thèmes sociaux actuels.

 OO 3
DAvANTAGE D’hAbITANTs PEUvENT 
DÉPLOyER LEURs TALENTs CAR 
DAvANTAGE DE mOmENTs DE 
RENCONTRE sONT CRÉÉs, mOmENTs 
LORs DEsQUELs ILs PEUvENT DÉCOUvRIR 
ET ÉChANGER LEURs TALENTs CULTURELs.

• Au moins deux projets se voient attribuer 
des modèles locaux, source d’inspiration, 
faisant office de point d’accroche, parrain 
ou marraine (références : STOEMP/
SLEEPING ELEPHANT,...) afin d’ancrer plus 
profondément la stimulation et l’activation 
de l’expérience culturelle à l’aide de la 
politique culturelle locale;

• Au travers de la méthodologie du forum 
communautaire, Pianofabriek examine et 
intensifie la rencontre et la collaboration 
avec/entre les associations, participants et 
partenaires existants. Dans le même temps, 
l’implication et la coresponsabilité des 
bénévoles sont stimulées; 

• Les partenaires et participants à des 
activités et projets du Pianofabriek sont 
responsabilisés pour créer une plus 
grande portée et étendre et approfondir la 
participation dans le centre.  
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Os 2 
UN sAINT-GILLEs AU NETwORkING ET à 
LA COLLAbORATION EffICACEs EsT LE 
LAbORATOIRE URbAIN PAR ExCELLENCE 
QUI sE CONCENTRE sUR LEs ENJEUx 
DE LA vILLE ET DEs sUJETs sOCIAUx 
ACTUELs. LEs hAbITANTs DE sAINT-
GILLEs RECONNAIssENT DANs L’OffRE 
LOCALE LEs DIffÉRENTEs COUChEs 
D’UNE COmmUNAUTÉ URbAINE.

Saint-Gilles ne représente qu’une fraction de 
la région bruxelloise. nous ne pouvons limiter 
notre plan politique et devons l’intégrer dans un 
contexte régional. Le choix du contexte régional 
a cependant de nombreuses implications. Le Plan 
de politique culturelle doit pouvoir anticiper ces 
enjeux urbains ; d’une part des thèmes inhérents 
à la région comme l’écologie, la durabilité, la 
diversité ou la dualisation ; d’autre part, notre 
fonctionnement doit également être soutenu et 
alimenté par des réseaux urbains, relations et 
collaborations structurelles. Dans Saint-Gilles, 
mais également en dehors. nous nous penchons 
également sur la région pour pouvoir relativiser 
Saint-Gilles. 

La région est un territoire à la diversité spatiale, 
aux zones riches et pauvres, aux processus de 
dualisation sociale, aux répartitions fonctionnelles 
et aux réseaux de mobilité. nous voyons en la 
créativité un facteur essentiel du développement 
urbain et de la nécessité de donner l’opportunité 
de créer à tous les talents9. 
 
on constate que dans les quartiers vulnérables, 
les citoyens ou organisations défavorisées aux 
fonctions plus faibles n’ont pas toujours les mêmes 
opportunités. nous sommes convaincus que toute 
diversité possible doit avoir la chance d’être 
représentée.

9 Genard, J.l. (2013). ‘Verbeelden’ - ‘Voor een ambitieuze 
verbeelding’  de ‘Corijn, E.(Ed), Waarheen met Brussel’, p113-141

 OO 1
REPRÉsENTATION ET DOCUmENTATION 
DE LA vILLE : LE REfLET DE CE QUI sE 
PAssE à sAINT-GILLEs ET DANs LA RÉGION 
bRUxELLOIsE.

• Nous nous imprégnons de la politique 
culturelle locale, et renforçons des actions 
à propos du développement durable et du 
commerce équitable en intégrant, lors du 
développement d’actions et d’événements, 
ces objectifs dans les processus et projets;

• Le Pianofabriek et, par extension, toute 
la politique culturelle locale, renforcent 
la dynamique de la communauté 
multiculturelle, favorisent l’empowerment 
des (communautés de) migrants, organisent 
des événements publics (culturels) 
interculturels et visent, au travers de 
processus d’interculturalisation, la diversité 
au sein des organisations et du public;

• Des « nouveaux » projets immobiliers 
brisent la tradition sélective en laissant 
davantage d’adultes et enfants (divers) avoir 
voix au chapitre et en mettant un terme 
aux processus de travail émancipatoires 
qui découlent à tout le moins en un projet 
largement soutenu visant l’archivage de  
« toutes » les histoires de Saint-Gilles, dans 
lesquelles chacun peut se reconnaître;
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• Nous soutenons et assurons la promotion 
d’initiatives qui rapprochent les cultures 
et d’initiatives hybrides (pratiques 
interculturelles), notamment au travers de 
subventions en faveur de projets du Service 
des Affaires néerlandophones et du soutien 
des projets par le Pianofabriek; 

• La bibliothèque reflète la diversité de son 
environnement par une forte extension 
de son matériel NT2 et la présence de 
plusieurs autres langues (et cultures) dans sa 
collection et la présentation de celle-ci;

• La bibliothèque reflète également la 
diversité de son environnement dans ses 
activités: par exemple : Bijt in Brussel, la 
semaine d’action Brussel in dialoog, des 
projets de collaboration avec le centre 
d’intégration.

 

  OO 2
NOUs ACTIvONs DEs RÉsEAUx 
(PLURILINGUEs) ET DEs COLLAbORATIONs 
sTRUCTURELLEs POUR RENfORCER UNE 
POLITIQUE CULTURELLE sTImULANTE POUR 
TOUs LEs hAbITANTs.

• Les partenaires principaux participent 
au renforcement de la politique 
culturelle locale néerlandophone dans la 
commune en recherchant et activant des 
nouvelles collaborations qui renforcent 
et approfondissent la politique culturelle 
locale; 

• Pianofabriek est un important acteur dans le 
« Cultuurcentrum Brussel », proposant une 
programmation interculturelle qui s’adresse 
à tous les Bruxellois. Le fonctionnement 
transversal du Pianofabriek est utilisé pour 
également investir au niveau local dans une 
approche intégrée au sein de la politique 
culturelle locale; 

• Au sein de la commune également, nous 
allons engager des nouvelles collaborations 
avec différents acteurs locaux d’horizons 
différents provenant tant des associations 
que des services communaux et de la vie 
de marché locale. Notamment le Parcours 
Poésie, les rues réservées aux enfants, 
SuperVliegSuperMouche, …

 OO 3
AU-DELà DEs LImITEs DE sAINT-GILLEs, UNE 
APPROChE RÉGIONALE DEvRAIT CONsTITUER 
LE POINT DE DÉPART.

• En se basant sur une dynamique et une 
nécessité locales, les trois partenaires de 
la politique culturelle locale organisent des 
activités de portée régionale et font à cet effet 
appel à des réseaux plus larges;

• La politique culturelle recherche «l’énergie» nais-
sant aux « franges » des différentes communes 
et visent des collaborations avec ces dernières 
à propos d’un thème actuel. Actions possibles 
autour des graffitis de Bonom sur le territoire de 
Saint-Gilles et d’Ixelles, le tram 81, ...;

• La bibliothèque de Saint-Gilles est une source 
d’inspiration urbaine qui couple une program-
mation (de soirée) littéraire à un partage de 
connaissances multidisciplinaires (avec comme 
références : TED, London City Symposium, 
Creative Mornings, Brussels Academy);

• La bibliothèque de Saint-Gilles développe une 
collaboration structurelle avec la bibliothèque 
de Forest concernant la constitution d’une 
collection commune, une offre d’activités com-
mune et une communication commune; 

• Pianofabriek et Ten Weyngaert développent 
un fonctionnement scolaire et familial 
commun: harmonisation, complémentarité et 
renforcement. 
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Os 3 
NOUs RENfORçONs LA DImENsION 
CULTURELLE DE L’EsPACE PUbLIC DE sAINT-
GILLEs AfIN QU’IL PUIssE DAvANTAGE 
REvêTIR UN RôLE DE sALLE DE sÉJOUR 
DEs hAbITANTs DE LA COmmUNE.

Le fait que l’espace public fasse aussi l’objet 
de trop peu d’attention est une réalité si nous 
procédons à une comparaison avec les cultures 
méditerranéennes ou remontons dans le passé. 
Dans ces deux cas, la « rue » endossait souvent 
le rôle de lieu de rencontre. L’espace public doit 
et peut être une zone de transit et être perçue 
comme un espace commun. Vu que la surface 
habitable est plus limitée et que la densité dans 
les quartiers de Saint-Gilles est l’une des plus 
élevées de la région, le besoin en espace pour les 
personnes proprement dites s’accroît également 
(bral). Une ville où il fait bon vivre est une ville 
qui peut créer des espaces et opportunités dans 
lesquels/par lesquelles les groupes de population 
peuvent se rencontrer et véritablement entrer en 
contact. L’espace public est d’une part un endroit 
où nous faisons étalage de notre fonctionnement 
et d’autre part une source d’inspiration pour le 
développement d’actions.
 

  OO 1
L’OffRE CULTURELLE bOUGE ET vA à  
LA RENCONTRE DEs hAbITANTs DE  
sAINT-GILLEs.

• Nous amenons la culture dans des endroits 
insolites (c’est notamment le cas du Parcours 
Poésie) afin que le public le plus large qui 
soit ait facilement accès à des formes d’art 
multidisciplinaires;

• La bibliothèque souhaite rapprocher 
la langue, les livres et la littérature des 
personnes. Les bibliothèques de Saint-Gilles 
et Forest, grâce à leurs interventions en vélo 
cargo, ont construit un fonctionnement extra 
muros solide et sont devenues une présence 
reconnaissable (et reconnue) dans les rues 
des deux communes. Avec le vélo cargo, les 
collaborateurs de la bibliothèque organisent 
des séances de lecture dans les parcs, 
places et rues réservées aux enfants.

 OO 2
L’EsPACE (sEmI-)PUbLIC EsT ExPLOITÉ 
AU mAxImUm ET LEs hAbITANTs sONT 
sENsIbILIsÉs à L’APPROPRIATION DE CET 
EsPACE (POTENTIEL).

• L’espace public de Saint-Gilles s’améliore: 
nous organisons une participation et des 
échanges « sur mesure » pour créer des 
endroits agréables et, de préférence, une zone 
de jeu adaptée. Nous visons ici avant tout le 
Parvis, la Place Morichar, le square Jacques 
Franck et le quartier de la Gare du Midi;

• Nous développons des espaces pour 
la production de culture et intervenons 
dans l’offre des services culturels pour 
ne pas seulement travailler de manière 
orientée vers le biotope mais également 
de manière créant le biotope : amener la 
scène au groupe cible au lieu d’amener le 
groupe cible à la scène (parmi les exemples 
possibles, citons les différents pré-trajets 
au sein de SuperVliegSuperMouche pour 
différentes disciplines, de la construction 
à la scénographie en passant par les 
performances);

• Des acteurs et artistes locaux vont ensemble 
à la recherche de davantage d’endroits, plus 
adéquats, temporaires ou définitifs, pour 
la création artistique, et rendent ainsi ces 
endroits plus accessibles.
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 OO 3
ANTICIPER L’UTILIsATION CRÉATIvE 
(TEmPORAIRE) DE bâTImENTs, TERRAINs ET 
PLACEs PAR DEs PROJETs ET mÉThODEs 
CRÉATIfs ET PARTICIPATIfs.

• Pour les espaces publics, nous développons 
des formules de gestion participative en 
cas d’utilisation temporaire. Sur le site 
de l’ECAM notamment, dans le cadre du 
contrat de quartier Bosnie, nous visons dans 
l’appel à projets, une utilisation temporaire;

• Le développement d’expériences culturelles 
et artistiques particulièrement créatives et 
novatrices est stimulé par des espaces dont 
les propriétés, le caractère particulier, les 
possibilités, la flexibilité, l’appropriation,...
éveillent la créativité. Il peut s’agir tant de 
terrains inutilisés que de l’extension du 
principe des rues réservées aux enfants 
pour utiliser ces espaces publics de manière 
participative.
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 OO 1
LA POLITIQUE CULTURELLE LOCALE INCITE 
à DEs ÉTUDEs ET à UNE RÉfLExION ET 
sOUhAITE, AINsI, CRÉER (CONCRÉTIsER) UNE 
POLITIQUE à LA mEsURE DEs hAbITANTs DE 
sAINT-GILLEs.

• La politique culturelle locale examine 
comment les différents conseils et forums 
consultatifs, de pilotage et participatifs des 
divers acteurs locaux peuvent se renforcer et 
se compléter mutuellement;

• Nous visons une amélioration permanente 
du fonctionnement et de la complémentarité 
des différents acteurs au sein de la politique 
culturelle locale notamment en introduisant 
des évaluations intermédiaires du Plan de 
politique culturelle par le conseil consultatif 
de la culture néerlandophone;

• La bibliothèque examine comment, dans 
la manière dont elle gère l’utilisation des 
médias et l’évolution (révolution) digitale 
montante, elle peut avoir un impact 
significatif.

 OO 2
NOUs LAIssONs DE LA PLACE 
à L’ExPÉRImENTATION ET AU 
RENOUvELLEmENT DU fONCTIONNEmENT 
DE LA POLITIQUE CULTURELLE LOCALE ET 
LA POLITIQUE CULTURELLE A UN REGARD 
OUvERT sUR LE CARACTèRE CONTEmPORAIN 
DE LA vILLE ET ANTICIPE LE DÉvELOPPEmENT 
ET LE RENfORCEmENT D’ACTIONs ET 
PROJETs.

• Innovation d’actions et événements 
et accroissement de la qualité et 
professionnalisation constants sont un 
objectif permanent qui profite à tous les 
habitants;

• Le Pianofabriek est un bouillon de culture 
pour « jeunes » talents, par le biais 
notamment de studios de musique et 
d’image ; ils sont entièrement mis à la 
disposition de la création culturelle par 
le biais de nouvelles collaborations et de 
l’anticipation d’opportunités, et ce tant 
au sein de dynamiques régionales que de 
dynamiques locales;

• La bibliothèque expérimente avec des 
initiatives de communication, formes de 
présentation, aménagements et activités 
pour mieux se rapprocher de ceux qui 
traditionnellement lui tournent le dos : les 
plus de 15 ans et les jeunes adultes.

Os 4 
AU TRAvERs DE LA RÉfLExION, D’ÉTUDEs 
ET D’ExPÉRIENCEs, RÉALIsER UN 
RENOUvELLEmENT PERmANENT DE 
NOTRE fONCTIONNEmENT ET RENfORCER 
LA POLITIQUE CULTURELLE LOCALE.

Parce que Saint-Gilles est une commune vivante et 
que nous ne voulons rien rater;
parce que nous voulons continuer à remettre notre 
fonctionnement en question et à l’observer d’un 
regard critique;
parce que nous voulons continuer à accroître notre 
capacité d’autoréflexion et notre compréhension 
de la culture propre et de celle des autres;
parce que nous voulons essayer des nouvelles 
choses, sans viser exclusivement l’obtention de 
résultats immédiats; 
parce que nous considérons l’input artistique 
comme un moteur pouvant conduire à une société 
dynamique, mais également à des nouvelles formes 
de création de culture et d’art... 
... nous voulons veiller à disposer de suffisamment 
de possibilités d’expérimentation et d’études dans 
notre fonctionnement. 
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 OO 1
NOUs fAvORIsONs LE DÉvELOPPEmENT ET 
LA PARTICIPATION D’UNE OffRE ÉDUCATIvE 
à LA CULTURE DE QUALITÉ ET NOvATRICE 
à L’INTENTION DE TOUs LEs ENfANTs ET 
ADULTEs.

• La politique culturelle locale soutient et 
stimule les fonctionnements éducatifs à 
la culture des écoles, consolide l’offre 
existante en activités parascolaires, décèle 
les lacunes et les comble;

• En tant que partenaire soutenant le réseau 
Brede School, la bibliothèque offre aux 
écoles néerlandophones et francophones 
de Saint-Gilles un package total qualitatif et 
divers de services sur mesure (introductions 
et visites de classe, conseils de lecture, 
packages de livres, sessions de lecture 
et narrations...). La bibliothèque revêt 
ainsi un rôle crucial dans la stimulation 
du plaisir de lecture chez les jeunes et 
les adultes. Elle accorde à cet égard une 
attention particulière à la Ligne de lecture, 
le processus de croissance de la lecture qui 
commence au bureau de consultation de 
Kind & Gezin (Boekbaby’s/Boekenboot) et 
dans les crèches (Parcours conté);

• La bibliothèque organise au moins 2 
semaines de stage de vacances créatives 
par an. Le programme d’activités dans le 
cadre de la Semaine du livre de la jeunesse 
s’étend également au-delà des heures 
de scolarité. Des sessions de lecture 
sont régulièrement organisées dans la 
bibliothèque;

• Le Pianofabriek se profile comme une 
organisation au fonctionnement éducatif à 
l’art pour les enfants, pour qu’ils vivent plus 
activement l’art dans un endroit empreint 
de culture, et ce tant au travers d’initiations, 
éducations que de créations; 

• Participer à la croissance et à l’évolution de 
l’enfance vers l’adolescence, être présent 
dans leur univers. Un festival comme 
SuperVliegSuperMouche peut fonctionner 
comme exemple de toutes les possibilités.

Os 5 
UN ÉvENTAIL DE sTImULANTs CULTURELs 
ÉTEND L’hORIzON DEs ENfANTs ET DEs 
JEUNEs ET RENfORCE LEs APTITUDEs ET 
LEs INTÉRêTs.

Au travers de cet objectif, nous visons un vaste 
développement culturel des enfants et adultes, et 
ce tant à l’école que pendant leurs loisirs (formel 
et informel). nombre d’organisations locales et 
supralocales, services et acteurs présents dans 
la commune disposent de l’expertise pour y 
contribuer.  

Dans le concept de la brede School, le 
développement de compétences et la création 
d’opportunités de développement des enfants et 
jeunes occupent une position centrale. 
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  OO 2
UN CONCEPT DyNAmIQUE DE bREDE 
sChOOL OCCUPE UNE POsITION CENTRALE 
DANs UN ACCORD DE COOPÉRATION 
DURAbLE, QUALITATIf, COmPLÉmENTAIRE 
ET vARIÉ : ÉCOLEs, ACTEURs (sOCIO)
CULTURELs, ORGANIsATIONs DE bIEN-êTRE 
ET ENvIRONNEmENTALEs, PARENTs ET 
ENfANTs, ETC.

• Nous consolidons le fonctionnement du 
réseau existant: ensemble, nous élaborons 
la vision et les objectifs, les actions, les 
stages de vacances et les actions de 
communication communes (notamment 
un dépliant trimestriel commun qui 
regroupe l’offre culturelle et sportive 
néerlandophone en activités parascolaires). 
Nous visons à dynamiser continuellement 
le fonctionnement et sommes toujours en 
quête de nouveaux partenaires potentiels et 
accords de coopération.
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Plan de politique culturelle 2014 > 2019 
3. RôLE ET POsITION DEs 
CONsEILs CONsULTATIfs à 
sAINT-GILLEs  

3.1. rôle fOrmel du COnSeil 
COnSulTATif POur lA CulTure 
nÉerlAndOPhOne à SAinT-GilleS

Le conseil consultatif pour la politique culturelle est 

doté d’une composition hétérogène de personnes 

engagées, diverses et intéressées qui souhaitent 

contribuer à la politique. 

Ce conseil consultatif a pour but de conseiller les 

partenaires en matière d’exécution et d’évaluation 

de leur Plan de politique culturelle commun. Le 

conseil consultatif alimente la politique en vue d’une 

collaboration entre les partenaires locaux et afin 

d’éviter tout morcellement. L’organe consultatif a 

pour mission de formuler des avis et fait office de 

générateur d’idées.  

Le Conseil consultatif de la Culture sera 

principalement notre conseiller dans les orientations 

que les acteurs locaux embrassent. Les membres 

contrôlent le résultat de notre acupuncture culturelle 

et veillent à ce que l’arc de tension au cours des 

six prochaines années ne perde rien de sa rigidité 

grâce à des processus d’évaluation réguliers voire 

à des sessions de brainstorming pour aborder le 

fonctionnement des acteurs locaux de manière aussi 

contemporaine que possible.

La tendance amorcée l’année dernière, par laquelle 

le conseil consultatif s’est mué d’un rôle purement 

formel en un organe ayant voix au chapitre dans 

la politique culturelle locale et endossant un rôle 

notable dans le suivi de l’établissement d’un 

processus de planification politique intense, a porté 

ses fruits. Le conseil consultatif continuera donc à 

endosser ce rôle au cours des six années à venir 

et à être fortement impliqué dans l’exécution du 

Plan de politique culturelle. Non seulement en tant 

que membre du conseil consultatif mais en tant 

qu’habitant et utilisateur (culturel) de Saint-Gilles, et 

ce de manière réaliste et active.  

Contrairement au décret de 2001, le nouveau 

décret ne mentionne plus explicitement un « conseil 

culturel » mais bien un « conseil communal pour 

matières culturelles » ou un « organe consultatif 

pour la culture ». Aucune indication n’est donnée 

en termes de composition, de forme concrète et de 

compétences. 

Un tel organe consultatif communal pour la culture 

est toujours obligatoire dans chaque commune 

(article 53 et suivants du décret Politique culturelle 

locale et article 6 du Pacte culturel).

3.2. COllABOrATiOn enTre leS 
OrGAneS de PArTiCiPATiOn lOCAux
Les différents organes de concertation et de 

participation seront, au cours des années à venir, 

dotés d’une fonction et d’une portée propres. Leur 

collaboration est un ensemble cohérent, reposant 

sur une approche intégrale de la politique culturelle 

et allant au-delà des frontières linguistiques et 

catégories.

(Voir objectif OS 4 OO 1)
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Plan de politique culturelle 2014 > 2019 
4. APPRObATION ET AvIs 

 AvIs DU CONsEIL D’ADmINIsTRATION 
DE LA bIbLIOThèQUE NÉERLANDOPhONE 
DE sAINT-GILLEs
Extrait du rapport de la réunion du Conseil 

d’administration de la bibliothèque du 11  

septembre 2013: 

“Le coordinateur culturele Ingrid Lemaire présente 

la suite de son exposé qu’elle a entamé lors de 

la dernière réunion (21 mai 2013, ndlr) et le texte 

final? La version qui fût fournie aux membres 

du conseil d’administration, a déjà obtenu l’avis 

positif de Conseil consultatif de la Culture de 

la commune. Après une dernière réaction de 

conseil d’administration de la bibliothèque 

(aujourd’hui) et du conseil d’administration du centre 

communautaire Pianofabriek (le 17 septembre) 

le plan sera soumis au Collège et au Conseil 

communal. 

Le conseil d’administration est satisfait du cadre 

stratégique que le plan définit. Le bibliothécaire 

fût fortement impliqué dans la rédaction et 

le texte contient donc tous les éléments qui 

permettent de continuer l’évolution positive de la 

bibliothèque. Les objectifs tel que la rénovation de 

la bibliothèque et le soutien à la bibliothèque de 

la prison de Saint-Gilles furent déjà abordés lors 

de réunions précédentes et aident à reconnaître 

les fils conducteurs à travers le plan. Le conseil 

d’administration aspire à la concrétisation du Plan 

de politique culturelle et suivra de près la réalisation 

du volet bibliothèque. Les membres expriment 

également le souhait d’être tenus au courant des 

projets clés et des réalisations les plus importantes 

du service (des affaires néerlandophones, ndlr) et du 

centre communautaire.»

 AvIs DU CONsEIL D’ADmINIsTRATION 
DU PIANOfAbRIEk
Le Conseil d’administration a émis un avis positif 

pour le Plan de politique culturelle locale 2014-2019 

lors de sa réunion du 17 septembre 2013. Nous 

sommes demandeur de l’élaboration d’un planning 

où les résultats à obtenir sont représentés de 

manière concrète, mesurable et contrôlable.

 

Geert Steendam est le candidat pour représenter le 

Pianofabriek au sein du nouveau Conseil consultatif. 

Un agenda trop chargé m’oblige de démissionner.

 

Il y a deux ans il était convenu d’expérimenter avec 

une forme mixte de conseil consultatif et de conseil 

communautaire. Vu que ce dernier cessera d’exister 

d’ici peu, il nous semble opportun de repenser 

nos (nouveaux) organes de concertation et de 

participation, si ce n’est que pour limiter la charge 

de réunion. Par ce biais nous donnons suite à un des 

objectifs du plan de politique culturelle.

 

Dans l’espoir d’un vie culturelle locale dynamique et 

rafraîchissante,

 

Meilleures salutations,

Sergio Roberto Gratteri,  

Président

 AvIs DU CONsEIL CONsULTATIf DE LA 
CULTURE DE sAINT-GILLEs 
A l’attention du Collège des bourgmestre et 

échevins de Saint-Gilles 

Chère, Cher,

 

Le Conseil consultatif néerlandophone Culture 

de Saint-Gilles émet par ce biais son avis formel 

concernant le projet de Plan de politique culturelle 

2014-2019, pour lequel il a été informé et consulté 

préalablement le 25 septembre et 18 octobre 2012 

et le 24 janvier, le 16 avril et le 28 mai 2013. Le 13 

juillet 2013 la version définitive du plan fût présentée 

à l’assemblée. 

Le Conseil consultatif néerlandophone Culture 

souhaite émettre un avis positif sur le texte présenté. 

Depuis le début du processus d’écriture des choix 

ont été faits et des priorités déterminées pour 

aboutir à ce plan. Le Conseil consultatif  reconnaît 

à côté des éléments qui ont été apportés lors des 

différentes étapes du processus de participation, les 

éléments issus des ses contributions.  Le nouveau 

Plan de politique culturelle devrait être pour les 

acteurs culturels impliqués (le centre communautaire 
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Pianofabriek, la bibliothèque communale 

néerlandophone et le service communal des 

affaires néerlandophones) un instrument de travail 

suffisamment fort pour qu’ils puissent travailler de 

manière orientée durant les six années à venir. Par 

le suivi et l’exécution de ce document les différents 

fonctionnements peuvent apporter une plus-value 

au contenu en adéquation avec une politique 

culturelle riche et cohérente à Saint-Gilles.

 

Complémentairement à son avis positif le Conseil 

consultatif de la Culture souhaite formuler les points 

d’attention suivants:

• Le texte offre un aperçu du futur, mais un large 

inventaire actuel des relations, des accès au public 

et des besoins des acteurs manque. Des analyses 

approfondies seront planifiées durant cette 

période de gestion. Il serait sans doute bien utile 

de disposer de plus d’informations de fond, de 

documentation, de rapports de fonctionnement 

et d’évaluations, afin de garder l’analyse 

d’environnement à jour, mais aussi de mesurer les 

effets de la politique menée. Le Conseil consultatif 

attend clairement un processus d’évaluation 

récurrent et si besoin la réorientation des buts 

stratégiques et opérationnels. 

• Le plan est un cadre directeur qui comporte 

des choix, mais qui donne la liberté aux acteurs 

de donner forme à leurs actions durant les six 

prochaines années. Le Conseil consultatif est 

impatient de lire les plans d’action annuels qui 

traduisent les buts en actions concrètes. 

• Le Conseil consultatif assume que le plan ne 

prendra pas de ton défensif. Le but est de 

rapprocher le néerlandais des gens. La maîtrise du 

néerlandais est un atout à Bruxelles. 

• Le Conseil consultatif souhaite que l’on veille 

à assurer le lien avec les plans dans d’autres 

domaines et d’autres politiques (mobilité, 

développement urbain,…). Aujourd’hui il arrive 

que le lien entre les différents domaines ne soit 

pas toujours fait. Une attention toute particulière 

doit être accordée aux contrats de quartier et à la 

position des acteurs dans ceux-ci. 

• Le Conseil consultatif estime que la politique 

culturelle à destination des enfants est bien 

développée. Le texte formule également 

l’ambition de laisser croitre l’offre culturelle en 

concordance avec le vieillissement de ce groupe 

de la population. Toutefois, il reste assez vague 

à ce sujet. Le Conseil consultatif  attend avec 

impatience le moment où l’éducation culturelle à 

destination d’un public plus large et moins jeune 

sera explicitée. 

• Et pour finir, le Conseil consultatif rappelle que 

la Commune est tenue, conformément au décret 

de politique culturelle locale (decreet locaal 

cultuurbeleid), de continuer à l’impliquer lors 

de l’exécution et l’évaluation de la politique 

proposée, ainsi que dans chaque dossier culturel 

d’envergure qui n’est pas repris explicitement dans 

le Plan de politique culturelle, mais qui apparaitrait 

durant la période du Plan. 

 

Pour le Conseil consultatif de la Culture, 

Alain Vandenplas,  

Président

Plan de politique culturelle 2014 > 2019 
5. APPRObATION DE LA 
COmmUNE DE sAINT-GILLEs

Le Collège et le Conseil communal du 26 septembre 

2013 s’expriment positivement et à l’unaninimité à 

propos du Plan de politique culturelle. 
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"We need to walk, just as birds need to fly. We need to be around other people. We need beauty.  
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