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Toutes ces caractéristiques 
forgent l’identité de Saint-Gilles . 
Bien sûr, elles émanent de chiffres 
et de données qui ne reflètent pas 
la totalité des facettes de la vie 
communale et de ses habitants, 
mais elles offrent une photogra-
phie de l’instant . Et cet instan-
tané poursuit un double objectif .

Ces données permettent tout 
d’abord de renforcer une iden-
tité saint-gilloise bien particu-
lière . Saint-Gilles est une com-
mune avec ses particularités 
et ses défis, et les habitants en 
ont conscience . Sur les réseaux 
sociaux notamment, nombreux 
sont les Saint-Gillois à s’expri-
mer au sujet de leur commune . Ce 
rapport d’appartenance est plus 
fort que jamais . Nous le consta-
tons par exemple lorsque sont 
diffusées des photos d’archives, 
comme si Saint-Gilles était un 
compagnon dont on a besoin de 
connaitre le passé . En parlant 
de réseaux sociaux, je me per-
mets à cet égard de vous inviter 
à rejoindre notre nouvelle page 
Instagram (#visit_sg1060) ! Vous 
y trouverez quotidiennement de 
belles photos de Saint-Gilles .

Ces chiffres nous indiquent éga-
lement le travail réalisé, surtout 
au regard de l’évolution comparée 
des communes bruxelloises, mais 
aussi les efforts encore à fournir 
en matières de mobilité, de réno-
vation urbaine, d’enseignement, 
de logement, ou encore de lutte 
contre la pauvreté . Cet indicateur 
est évidemment à prendre avec 
des pincettes, car il est partiel, 
mais il pousse le Collège à pour-
suivre son action visant à amélio-
rer toujours davantage la qualité 
de vie des Saint-Gillois .

Bonne lecture ! ◼
Charles Picqué

Bourgmestre 

® Chaque matin, plus de 60 .000 
voyageurs débarquent à Saint-
Gilles via la gare du Midi, l’une des 
plus fréquentée du Royaume . Ce 
nombre de navetteurs est supé-
rieur à celui des résidents saint-
gillois . Avec ses plus de 50 .000 
habitants et ses 2,5 km2, la com-
mune est l’une des plus denses 
de Belgique . C’est aussi l’une des 
plus jeunes… mais également 
l’une des plus multiculturelles ! 
Savez-vous par exemple que 

près de 10 .000 
Saint-Gillois ont 
moins de 18 ans ? 
Ou encore que la 
commune est l’une 
des plus desser-
vies par les trans-
ports en commun 
bruxellois ?

Renforcer 

encore la  

qualité de 

vie des 

Saint-Gillois

SAINT-GILLES 
EN CHIFFRES



Saint-Gilles est une des communes les plus denses de Belgique – avec 50.000 

habitants sur 2,5 km² -, des plus jeunes, des plus multiculturelles – avec 140 

nationalités -, dotée d’un territoire qui montre ses différences de la gare du Midi 

en passant par l’hôtel de ville et Ma Campagne. Une des communes les plus fragilisées aussi, mais 

avec un niveau de dépenses sociales très élevé. Saint-Gilles est attractive, riche de son architecture, 

de ses lieux et activités culturelles, du foisonnement et de la créativité de ses habitants. Et sait-on 

que le musée Horta, qui appartient à la commune, rivalise avec des musées fédéraux en termes de 

visiteurs (plus de 65.000 chaque année), et que la capacité hôtelière est la deuxième de la capitale ?

Les chiffres présentés donnent une photographie de la commune, certes partielle, mais qui devrait 

néanmoins permettre de prendre connaissance des éléments importants de cette ville qui reste 

proche du village qu’elle a si longtemps été. Merci à l’IBSA (Institut Bruxellois de Statistique et 

 d’Analyse) pour sa collaboration.

SAINT-GILLES 
EN CHIFFRES
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SAINT-GILLES 
EN CHIFFRES

20.000 habitants/km² !
La superficie de Saint-Gilles est 
de 2,5 km², soit 1,6 % du territoire 
de la Région de Bruxelles-Capi-
tale . Avec 20 .019 habitants/km², 
elle est la deuxième commune la 
plus dense de Belgique, derrière 
Saint-Josse  (avec près de 25 .000 
habitants/km²) . Saint-Ode, en pro-
vince du Luxembourg, ferme la 
marche avec 25 habitants/km² .

Densité de la population  
en Région de Bruxelles-Capitale

Moyenne régionale : 7 .154,66 hab ./km²

■ < 5 000 hab ./km²

■ 5 000 – 8 000 hab ./km²

■ 8 000 – 14 000 hab ./km²

■ 14 000 – 18 000 hab ./km²

■ > 18 000 hab ./km²

Source : IBSA, SPF Économie
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L’évolution de la population

En avril 2017, 49 .933 personnes 
étaient inscrites dans les registres 
de la population, soit 4 % de la 
population de la Région bruxel-
loise . Saint-Gilles est la 31e com-
mune la plus peuplée de Belgique .

Entre 2005 et 2015, la population 
a augmenté de 15 %, un rythme 
proche de celui observé au niveau 
régional .

La France, le Portugal et l’Italie  
sur le podium des nations les plus représentées

Saint-Gilles est la commune 
bruxelloise qui compte le plus 
de personnes de nationalité étran-
gère . Près de la moitié de ses 
habitants ressort de plus de 140 
pays .

Sur les 24.046 étrangers, 17.457 
sont ressortissants européens 
et 6.589 ressortissants non 
européens. Les Français sont de 
loin les plus représentés, devant 
les Portugais et ensuite les Ita-

liens, les Espagnols et les Maro-
cains . Outre l’accroissement des 
Français, on constate une aug-
mentation du nombre de Brési-
liens ainsi que de Roumains et 
de Polonais .

Évolution de la population 1850-2017
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Les 10 nationalités les plus présentes à Saint-Gilles

1 . France

2 . Portugal

3 . Italie

4 . Espagne

5 . Maroc

6 . Pologne

7 . Roumanie

8 . Grèce

9 . Allemagne

10 . Brésil
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  Marché français

Source: commune de Saint-Gilles, avril 2017

Source: commune de Saint-Gilles, avril 2017
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Une commune jeune

Saint-Gilles est la 6e commune la 
plus jeune de Belgique avec une 
moyenne d’âge de 35,95 . Près de 
10.000 habitants ont moins de 
18 ans. En comparaison avec la 
Région bruxelloise, on constate 
une proportion plus faible de per-
sonnes de plus de 65 ans et une 
proportion beaucoup plus élevée 
de jeunes adultes autour de la tren-
taine . Saint-Gilles est l’une des 
rares communes de la Région à 
compter un peu plus d’hommes 
que de femmes : 25 .052 hommes et 
24 .881 femmes (chiffres avril 2017) .

Les ménages

Au 1er janvier 2015, Saint-Gilles 
comptait 25 .737 ménages pri-
vés, soit 2.771 ménages de plus 
qu’en 2005 . 53 % sont compo-
sés d’une seule personne, 22 % 

L’accueil des plus jeunes
Le nombre de places en milieu d’ac-
cueil par enfant, ce que l’on appelle 
le taux de couverture de l’accueil, 
est inférieur à la moyenne régionale .

Un plan visant à augmenter le 
nombre de places a été mis en 
œuvre en 2012 . Le nombre de 
places en crèches communales 
a augmenté de près de 76% 
entre 2013 et 2017, passant de 
246 à 433 places.

Nombre de places dans un milieu d’accueil
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■ Communal  ■ Non communal        ■ Total

de deux personnes et 25 % de 
minimum trois personnes . La 
part de ménages d’une personne 
a diminué mais reste toutefois plus 
importante qu’au niveau régional .
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Pour l’enseignement maternel et 
primaire, il existe dix écoles fran-
cophones (six écoles communales 
de l’officiel subventionné, trois du 
réseau libre subventionné et un 
du réseau officiel organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles) 
e t  t ro is  néer landophones . 
L’augmentation du nombre d’en-
fants scolarisés à Saint-Gilles en 
primaire est de 27,22 % (14,94 % 
au niveau régional) . Cette aug-

L’enseignement 

mentation est essentiellement 
due à la création importante de 
nouvelles places ces dernières 
années, tout en préservant la qua-
lité de l’enseignement

En 2015-2016, les élèves qui fré-
quentent l’enseignement primaire 
à Saint-Gilles sont à 55,2 % des 
Saint-Gillois . Il y a également 
13,1 % d’enfants habitants Forest, 
6,9 % Bruxelles-Ville, 8,3 % Ixelles 
et 7,7 % Uccle . Seul 1,6 % des 

élèves fréquentant l’enseigne-
ment primaire à Saint-Gilles 
proviennent de l’extérieur de la 
région bruxelloise .

Entre 2009 et 2017 on assiste 
à une augmentation de plus 
de 34 % du nombre d’enfants 
scolarisés dans les écoles pri-
maires communales, suite à 
la création de places supplé-
mentaires.

Pour l’enseignement secondaire, 
il existe six écoles francophones 
et une néerlandophone . Jusqu’à 
présent, les écoles francophones 
relevaient du réseau libre sub-
ventionné et du réseau officiel 
organisé par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles . Jusqu’en 2016, 
la commune organisait une école 
d’enseignement technique et pro-
fessionnel (l’Institut Pierre Pau-
lus), aujourd’hui reprise par la 
Cocof (Commission communau-
taire française) .

La rentrée de septembre 2017 a 
vu l’ouverture d’une toute nou-
velle école secondaire commu-
nale d’enseignement général à 
pédagogie active, le Lycée Inté-
gral Roger Lallemand (73 rue de 
la Croix de Pierre).

Évolution de la population scolaire  
dans les écoles primaires communales entre 2009 et 20172
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Évolution de la population scolaire en primaire à Saint-Gilles  
et en Région bruxelloise entre 2008-2009 et 2015-20161

100 000

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

2321 2381 2414 2520 2621 2683 2816 2953

■ Région bruxelloise          ■ Saint-Gilles

 1 . Sources IBSA et commune de 
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L’économie

Au 31 décembre 2014, 4 .452 
entreprises assujetties à la T .V .A . 
avaient leur siège à Saint -Gilles . 
34 .050 salariés et 4 .220 indépen-
dants travaillaient dans la com-
mune en 2014 . Sur la période 
2006-2013, le nombre de sala-
riés a augmenté de 26%, alors 
qu’au niveau régional ce nombre 
n’a guère évolué . Le nombre d’en-
treprises a augmenté de 10%, pro-
gression semblable à celle de la 
Région bruxelloise . En 2015, on 
a assisté à 586 créations d’en-
treprises, 369 cessations et 104 
faillites . 

La dynamique de créations d’en-
treprises est plus importante à 
Saint-Gilles qu’au niveau régional 
entre 2010 et 2014 (Zoom Saint-
Gilles, IBSA, 2016) .

L’emploi

Le taux d’activité est plus élevé 
à Saint-Gilles qu’à l’échelle de 
la Région bruxelloise, grâce à 
une proportion importante de 
femmes actives dans la com-
mune . Par contre, le taux de chô-
mage est un peu plus élevé que 
celui de la Région . 

Néanmoins, entre 2005 et 2015, 
le taux de chômage est passé de 
28,2% à 24,2% .

  Le centre d’entreprises Village Partenaire

Taux d’activité 2015

Taux de chomage 2015

Taux d’emploi 2015
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Sources: Steunpunt werk

 Saint-Gilles Région
  bruxelloise
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  bruxelloise
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Le tourisme

  La Parade des porteuses d’eau en 2016

  Le Musée Horta, 25 rue Américaine

Inauguré en 1969 dans la maison 
et l’atelier de l’architecte précur-
seur de l’Art nouveau, ce musée 
communal est devenu une des 
attractions culturelles majeures de 
la capitale, avec une renommée 
mondiale . Le nombre de visiteurs 
annuels du musée n’a fait qu’aug-
menter . En 1970, on en comptabi-
lisait 2 .000 . Dix ans plus tard, en 
1980, ce chiffre grimpait à 8 .343, 
à 37 .000 en 1990 puis à 54 .250 en 
2000 . Ces 5 dernières années, le 
nombre de visiteurs enregistrés 
tourne autour de 65 .000 .

La progression permanente des 
visiteurs a été ralentie en 2015 et 
2016, suite aux attentats . Les six 
premiers mois de 2017 indiquent 
une nette reprise de la fréquen-
tation . 

Le Musée Horta: 65.000 visiteurs/an 

En 2015, le nombre total de 
nuitées à Saint-Gilles était de 
754 .429 : 584 .889 étrangers et 
169 .540 Belges . De 2007 à 2015, 
l’augmentation est de près de 
20%. Saint-Gilles constitue 
la deuxième commune de la 
Région de Bruxelles -Capitale 
en termes de capacité hôte-
lière. 

La capacité hôtelière : 754.429 nuitées en 2015
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Le logement

Saint-Gilles est une commune 
constituée en majorité par des 
locataires . Le loyer mensuel 
moyen d’un logement 2 chambres 
(2013) est de 669 EUR (732 EUR 
pour l’ensemble de la Région 
bruxelloise) .

Depuis 1977, la Régie foncière 
de Saint-Gilles acquiert et rénove 
des immeubles . Après Bruxelles-
Ville, elle est la deuxième régie 
immobilière de la Région, avec, 
pour 2017, 950 locations à loyers 
modérés (logements, com-
merces,…) qui concernent plus 
de 800 logements et près de 
2.500 personnes .

Le parc de logements sociaux est 
quant à lui de 1 .123 logements 
(2015) .

L’immobilier

En matière d’acquisitions immobilières ces der-
nières années, Saint-Gilles, particulièrement dans 
sa partie sud, a gagné en attractivité . En témoigne, 
par exemple, entre 2010 et 2014, l’augmentation de 
25 % du nombre de transactions sur les apparte-
ments . Près de 400 ont changé de mains en 2014, 
ainsi que plus de 100 maisons . 

Évolution du parc de logement de la Régie foncière de Saint-Gilles  
(1985-2017) Source: Régie foncière de Saint-Gilles
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100 = Prix moyen des appartements dans l’ensemble de la commune (191 .381€)

■ > 120 ■ 110 – 120 ■ 103 – 110 ■ 97 – 103 ■ 89 – 97 ■ 80 – 89 ■ < 80

Source : SPF Économie 2015

  Immeuble acquis et rénové par la Régie foncière chaussée de Forest
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La mobilité

La desserte du territoire commu-
nal par les transports en commun 
est une des plus importantes de 
la Région, avec le métro et le pré-
métro ainsi que plusieurs lignes 
de tram et de bus .

Avec la gare de Bruxelles-Midi, 
Saint-Gilles abrite le plus gros 
nœud intermodal du pays . Les 
déplacements en surface sont 
importants du fait de la présence 
de plusieurs grands carrefours, 
barrière de Saint-Gilles, Janson, 
Ma Campagne,…

Villo ! remporte aussi un beau 
succès puisque fin 2016, 2.157 
abonnés annuels étaient domi-
ciliés à Saint-Gilles . L’année 
dernière, 82.197 locations de Vil-
los ! y ont été enregistrées, princi-
palement dans les stations Gare 
du Midi, Midi-Fonsny et Parvis 
Saint-Gilles . 

Part de la population à proximité d’un arrêt de transport en commun 
3 modes confondus 2015

■ < 85 %  ■ 97 – 99 %

■ 85 – 90 %  ■ > 99 %

■ 90 –97 %  Moyenne régionale : 94,76 %

Source : IBSA, SPF Économie 

Les équipements
Bien que la commune soit exiguë 
et avec des ressources propres 
limitées, elle fait vivre des infra-
structures qui attirent les gens bien 
au-delà de la commune, comme 
la piscine Victor Boin, l’hôpital 
Molière, les infrastructures spor-
tives et l’Union Saint-Gilloise . 

Soulignons également dans des 
domaines très divers l’offre de for-
mation et de promotion sociale, 
l’enseignement artistique, l’offre 

culturelle ainsi que l’offre Horeca 
(465 établissements actifs en 

   Le centre sportif de la rue de Russie

2017) qui attirent une population 
venant de toute la Région .
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Saint-Gilles a connu le meilleur 
taux de croissance pour la Région 
bruxelloise entre les exercices 
fiscaux 2006 et 2014 et ce d’as-
sez loin :  7 % pour Saint-Gilles 
contre 3 % ou moins pour les 
autres communes . Il reste que 
Saint-Gilles est une des com-
munes où le revenu net impo-
sable par habitant est le plus faible 
en Belgique .

La proportion de la population 
qui vit d’un revenu d’intégration 
sociale (ou équivalent) du CPAS 
ou d’une allocation de chômage 
est supérieure à celle observée 
au niveau de la Région . La part 
de l’intervention publique dans 
les dépenses sociales est des 
plus importantes. Ainsi, la dota-
tion communale au CPAS est 
une des deux plus fortes de la 
Région (Profil Financier Individuel, 
Belfius 2015) . On compte sur le 
territoire de la commune plus de 
600 services engagés dans l’ac-
tion sociale, l’insertion, la culture, 
les migrations, les seniors, les 
sports, les handicaps,…

Saint-Gilles est également la com-
mune de la Région qui a connu 
la progression la plus forte, 
de 2008 à 2014, de ce que l’on 
appelle les articles 60, dispo-
sitif d’insertion dans le marché 
de l’emploi de personnes émar-
geant du CPAS . ◼

Les revenus, la richesse et l’aide sociale

Revenu moyen par habitant en Région de Bruxelles -Capitale (2012)

■ < 9 000 €  ■ 13 000 – 15 000 €

■ 9 000 – 11 500 €  ■ > 15 000 €

■ 11 500 – 13 000 €  Moyenne régionale : 13 311,95 €

Source : IBSA, SPF Économie

  Réinsertion des articles 60 sur le marché de l’emploi
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VIE LOCALE
Si la météo fut un peu capricieuse au mois d’août, elle était par contre au beau fixe depuis le prin-

temps. Vous avez été nombreux à en profiter puisque les activités organisées par la commune ont 

attiré beaucoup de Saint-Gillois: Fête du printemps, marché français, activités Splash pour les jeunes 

et exposition sur les actions menées au Maroc et en République démocratique du Congo dans le 

cadre de la coopération Nord-Sud.

RETOUR EN IMAGES  
SUR LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

  Inauguration des activités Splash  Splash 2017 place Bethléem
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VIE LOCALE
  Fête du printemps   Exposition Coopération Nord-Sud

  Edition 2017 du marché français

  Splash   Exposition Coopération Nord-Sud
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VIE LOCALE

LE PLAN DE STATIONNEMENT À  
L’ENQUÊTE PUBLIQUE JUSQU’AU 16/10

Le plan fait état des disposi-
tions répondant aux derniers 
arrêtés régionaux, comme l’ap-
plication de la nouvelle tari-
fication en zone grise ou les 
nouveaux types de cartes de 
dérogation . Plusieurs éléments 
de ce plan comme la tarification, 
la taille maximale des secteurs ou 
encore le type de cartes de déro-
gation que la commune pourra 
délivrer sont donc imposés via 
la législation régionale .

Le PACS intègre aussi toutes les 
actions menées et à venir de la 
commune pour faciliter la mobilité 
de ses habitants et visiteurs : sta-
tions d’auto-partage, box vélos, 
arceaux vélos, projets de par-
kings hors voirie notamment . L’en-
semble de ces mesures font partie 
du plan d’action que la commune 
mettra en œuvre dans les pro-
chaines années .

Afin que vous puissiez prendre 
connaissance de ce plan et 
émettre vos remarques, le projet 
de PACS est soumis à enquête 
publique jusqu’au 16 octobre 
2017 inclus . Il est téléchargeable 
sur le site de la commune (www .
stgilles .irisnet .be, rubrique Mobi-
lité/Cellule Stationnement) et 
consultable auprès du service 
Urbanisme : les lundis, mercre-
dis, jeudis et vendredis de 8h à 
11h et les mardis de 15h à 18h .

Des réunions publiques sont orga-
nisées aux dates suivantes :

 › le mercredi 20 septembre à 
18h à l’hôtel de ville (place Van 
Meenen 39)

 › le mardi 26 septembre à 18h 
à la Maison du Peuple (37-39 
Parvis Saint-Gilles)

Pour  p lus  d ’ in fo rmat ions , 
contactez le service Mobilité 
au 02/536.03.91 ou à l’adresse 
pjournieux@stgilles.irisnet.be 
(Pauline Journieux) . ◼

La commune de Saint-Gilles soumet à l’avis des citoyens son Plan d’Action Communal de Stationnement 

(PACS). Ce plan, rendu obligatoire par l’ordonnance stationnement, répond aux exigences régionales 

mises en œuvre en vue d’harmoniser la politique de stationnement sur l’ensemble des 19 communes.
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VIE LOCALE

TRANSPARENCE DES MANDATS  
ET DES RÉMUNÉRATIONS

Cette délibération, adoptée à 
l’unanimité au conseil du 22 juin, 
vise à rendre public sur le site 
Internet communal plusieurs 
informations au sujet des man-
dats, des rémunérations et des 
subsides versés aux asbl .

Concrètement, dès septembre, 
il vous sera possible de retrou-
ver, dans la rubrique « Vie Poli-
tique », un onglet transparence 
qui regroupera, entre autres, 
les données suivantes :

 › les rémunérations payées aux 
membres du collège ainsi que 
les avantages en toute nature 
(montants imposables)

 › la liste des voyages effectués 
par les membres du collège 
dans le cadre de leur fonction 
(montants imposables) 

 › les jetons de présence payés 
aux membres du conseil com-
munal (montants imposables)

 › les rémunérations des mandats 
des membres du conseil com-
munal et du collège des bourg-
mestre et échevins exercés 
dans des associations, orga-
nismes et intercommunales en 
raison du statut de mandataire 
communal

 › sous un onglet spécifique, outre 
sa communication au travers 
des annexes du budget com-
munal, la liste des asbl sub-
ventionnées par la commune, 

 › la liste des présences des man-
dataires aux conseils commu-
naux durant la législature en 
cours .

Il était important, pour le Collège, 
d’anticiper la nouvelle ordonnance 
« transparence » discutée au Par-
lement et de permettre à tout un 
chacun de se renseigner sur le 
travail des élus saint-gillois . ◼

La transparence est au cœur de l’actualité et a fait grand débat ces derniers mois. Il est d’ailleurs 

tout à fait légitime de la part des citoyens de vouloir être informés de la rémunération de leurs 

élus. Le collège communal a souhaité devancer le travail en cours au parlement régional. Il a 

donc proposé au conseil communal d’adopter une nouvelle mesure en faveur de la transparence.
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VIE LOCALE

FAIRE ENTENDRE  
LA VOIX DES BRUXELLOIS

Les pétitions sont aussi un instru-
ment utile pour le travail parlemen-
taire car elles peuvent servir à éta-
blir ou améliorer une législation, 
renforcer le contrôle de l’action 
du Gouvernement ou faire adop-
ter une position par le Parlement .

Dorénavant, toute pétition sera 
examinée par les élus bruxel-
lois . Une fois qu’il est statué sur la 
recevabilité, il appartient à la com-
mission compétente de décider :

 › que la demande formulée ne 
peut trouver de réponse dans 
le cadre d’un débat parlemen-
taire ou qu’elle y a déjà trouvé 
une réponse

 › de renvoyer la pétition au Gou-
vernement ou au collège réuni 
afin d’obtenir des explications

 › et/ou de traiter la pétition

L’auteur d’une pétition a le droit 
à une réponse au plus tard dans 
les 6 mois de l’introduction d’une 
pétition . En outre, si une péti-
tion atteint le nombre de 5.000 
signatures de personnes domi-
ciliées sur le territoire de la 
Région de Bruxelles et âgées 
de seize ans accomplis, elle 
donne le droit à son auteur 
d’être entendu par le Parlement .

Toute pétition doit être revêtue à 
tout le moins de la signature du 
pétitionnaire et indiquer lisible-
ment ses nom et prénom(s), ainsi 
que son domicile et sa date de 
naissance .

Vous pouvez envoyer votre 
pétition sous format papier  
(M . Charles Picqué, Président 
du Parlement bruxellois – 1005 
Bruxelles) ou à l’adresse élec-
tronique suivante : greffe@par-
lement .brussels (sous format 
PDF) . ◼

Le droit de pétition, qui est inscrit à l’article 28 de la Constitution, a été réformé récemment pour 

encourager davantage de citoyens à adresser des pétitions au Parlement bruxellois. L’objectif est 

de leur donner un outil pour faire entendre leur voix au sujet de demandes concrètes qui relèvent 

des politiques de la Région bruxelloise ou de la Commission communautaire commune (Cocom).
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VIE LOCALE

CHANTIER DU PARVIS

Les travaux de réaménagement 
du Parvis sont désormais bien 
entamés . 

Le carrefour de la chaussée de 
Waterloo et de l’avenue Jean 
Volders restera fermé à la cir-
culation jusqu’au 22 septembre. 
Le carrefour de la chaussée de 
Waterloo et de la rue du Fort 
restera quant à lui fermé à la cir-
culation jusqu’au 25 novembre 
prochain.

Des déviations ont été mises en 
place . Le trafic des transports en 
commun est quant à lui dévié via 
la rue de l’Hôtel des Monnaies et 
la rue de la Victoire .

Sous réserve de conditions 
météorologiques, la suite des 
travaux concerne, dans l’ordre 
suivant, le petit Parvis, le grand 
Parvis et la rue dite des « Kuul-
kappers » et se déroule de cette 
manière :

 › travaux de démolition et terras-
sement avec conservation des 
pierres bleues en vue de leur 
réutilisation sur place

 › nivellement et réalisation des 
fondations

 › pavage

 › plantation des arbres durant 
l’hiver 2017-2018

 › placement du mobilier urbain 
et de l’éclairage public

La fin du chantier est prévue 
pour avril 2018.

Nous vous invitons à suivre l’évo-
lution des travaux sur notre site 
Internet www .stgilles .irisnet .be ou 
sur notre page Facebook (com-
munesaintgilles) .

Pour tout renseignement, n’hé-
sitez pas à contacter le service 
Espace public au 02/536.02.17 
ou à nous envoyer un mail à 
l’adresse contact .1060@stgilles .
irisnet .be. ◼
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VIE LOCALE

UNE PRIME  
POUR LES PROPRIÉTAIRES
DE LOGEMENTS CONFIÉS

A UNE AIS
Qui peut bénéficier 
de ce remboursement 
en 2017 ?

La commune de Saint-Gilles peut 
rembourser une partie des cen-
times additionnels communaux 
au précompte immobilier au(x) 
propriétaire(s) d’un ou plusieurs 
bien(s) immobilier(s) situé(s) sur 
le territoire de la commune dont 
la gestion a été confiée ou qui a/
ont été donné(s) en location à une 
agence immobilière sociale pour 
une durée égale ou supérieure à 
trois ans .

Vous êtes propriétaire d’un loge-
ment situé à Saint-Gilles qui est 
loué ou dont la gestion a été 
confiée à une agence immobi-
lière sociale (AIS) ? Demandez un 
remboursement de 50 % des cen-
times additionnels communaux 
au précompte immobilier en 2017 .

Un règlement relatif au rembour-
sement partiel des centimes addi-
tionnels communaux au pré-
compte immobilier des immeubles 
situés à Saint-Gilles qui sont loués 
ou dont la gestion a été confiée 
à une agence immobilière sociale 
a été voté le 9 février 2017 par le 
conseil communal . 

Quel est le montant 
du remboursement 
en 2017 ?

Le pourcentage du rembourse-
ment des centimes additionnels 
communaux au précompte immo-
bilier est de 50 % .

Le pourcentage est appliqué au 
montant qui a été acquitté, à ce 
titre, entre les mains du Rece-
veur des contributions directes . 
Si le demandeur n’a pas réclamé 
les réductions auxquelles il aurait 
droit pour son précompte immo-
bilier, celles-ci seront déduites de 
la somme acquittée .
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Elle doit comporter les pièces 
suivantes pour chaque logement 
saint-gillois pris en location ou 
en gestion :

 › nom, adresse, coordonnées 
bancaires 

 › adresse du bien

 › dates du début et de la fin du 
mandat de gestion ou du bail

 › copie de l’avertissement-extrait 
de rôle relatif au précompte 
immobilier 2017

 › preuve de paiement du pré-
compte immobilier 2017

 › copie du mandat de gestion du 
bail ou du bail principal conclu 
(pour la première demande rela-
tive à un bien, ces documents 
sont obligatoires) 

Prenez contact avec votre ges-
tionnaire de dossier à l’AIS pour 
plus de renseignements ou 
contactez Guilaine Sangali au 
02/536.02.74 . ◼

Votée en mars 2016 par le conseil communal, elle 
s’adresse aux propriétaires saint-gillois qui 
occupent personnellement et entièrement leur 
unique propriété, et est destinée à compenser, 
sous certaines conditions, l’augmentation du 
taux additionnel au précompte immobilier com-
munal (passage de 2680 à 2960) dont doit être 
déduite la diminution du taux additionnel à l’impôt 
des personnes physiques communal (passage de 
7 % à 6,5 %) .

La demande de prime doit être introduite dans 
les 3 mois de la réception de l’avertissement-
extrait de rôle en matière de précompte immobi-
lier de l’exercice 2017 .

Le montant de la prime en 2017 sera égal à la 
différence entre le montant d’impôt supplémen-
taire qui découle de l’augmentation des addition-
nels communaux au précompte immobilier (pas-
sage de 33 .50 % soit 2680 additionnels en 2015 à 
37 .00 % soit 2960 additionnels en 2016), et le mon-
tant d’impôt économisé qui découle de la diminu-
tion des additionnels communaux à l’impôt des 
personnes physiques (passage de 7 % en 2015 à 
6,50 % en 2016) . Son montant sera toutefois limité 
à 200 euros . Les primes inférieures à 10 euros ne 
seront pas octroyées .

Retrouvez tous les détails de cette prime sur notre 
site Internet www.stgilles.irisnet.be (rubrique Ser-
vices administratifs/Primes) . Vous pourrez égale-
ment y calculer vous-même le montant de la vôtre! 

Réduction du précompte immobilier:  
pensez à demander la prime communale

Quand introduire 
la demande de 
remboursement 
en 2017 et auprès 
de qui ?

La demande de remboursement 
se fait annuellement . Elle est intro-
duite par l’Agence Immobilière 
Sociale (AIS), et non par les pro-
priétaires directement, au plus 
tard le 1er mars suivant la date 
d’envoi par l’administration fis-
cale de l’avertissement-extrait 
de rôle du précompte immobilier 
du logement donné en gestion ou 
en location à l’agence immobi-
lière sociale . 
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VIE LOCALE

PROFITEZ DE LA RENTRÉE 

POUR ESSAYER 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Vous inviter à découvrir la com-
mune à travers les yeux des 
enfants, voilà le défi que souhaite 
relever la Grande Carte de Saint-
Gilles . Une vision ludique et enfan-
tine pour mettre en évidence les 
ressources de la commune en 
termes d’offres extrascolaires, 
d’activités familiales, de lieux 
pour jouer . La carte est bilingue 
et concerne les opérateurs et les 
lieux tant néerlandophones que 
francophones . 

Ces cartes sont à la disposition 
des écoles, des associations et 
des familles . Elles peuvent être 
retirées à l’hôtel de ville. Deux 
emblèmes ludiques représentent 
la commune : la Porteuse d’eau et 
le Canard (du parc Paulus, dit le 
parc aux canards) . L’une de ces 
figures est le code secret à souf-
fler à l’accueil pour obtenir la carte . 
À vous de jouer !

Pour plus d’information, n’hé-
sitez pas à contacter la coordi-
nation Accueil Temps Libre pour 
le versant francophone et la 
coordination Brede School pour 
le versant néerlandophone :  
Coordination Accueil Temps 
Libre  
E-mail : extrascolaire@stgilles .
irisnet .be 
Nathalie Cunha Meira – 
02/536.02.98  
Laure Vandermeer – 
02/563.11.41

Une grande carte des ressources  
pour mieux découvrir Saint-Gilles  
avec les enfants
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Participez à CityZoom 
pour apprendre à 
faire des vidéos

Que Saint-Gilles soit connue 
comme lieu de foisonnement artis-
tique n’étonnera personne, mais 
que de jeunes talents de la vidéo 
arpentent nos rues a le mérite de 
nous surprendre agréablement . 
Des ketjes qui, à la manière de 
journalistes chevronnés réalisent 
des interviews, écrivent des scé-
narios pour des courts métrages 
de fiction, savent ce qu’est le mon-
tage, sortent de l’ombre ! 

C’est ce qui ressort de l’expé-
rience « Cinema Moskou », le festi-
val des films réalisés par de jeunes 

Saint-Gillois et qui s’est tenu fin 
mai au « Carré Moscou », à l’ini-
tiative de différentes organisa-
tions jeunesse à Saint-Gilles et 
Toe stand vzw . Une poignée de 
courts métrages documentaires et 
de fiction réalisés par les jeunes y 
furent projetés en plein air . 

Vous n’y étiez pas ? Pas de sou-
cis, car un tout nouveau site web 
regroupe aujourd’hui toutes ces 
belles créations vidéo grâce à 
la collaboration de l’atelier vidéo 
CityZoom et du journal en ligne 
Dazibao . Vous y trouverez des 
courts métrages sur de jeunes 
skaters, des collectifs de quar-
tier, des artistes locaux et sur la 
culture du basket . Découvrez 
ces petites perles sur : http://
dzb1060.be/cityzoom.

Les initiateurs du projet en pro-
fitent pour lancer un appel : tu 
as moins de 25 ans et tu as créé 
une superbe vidéo à Saint-Gilles ? 
Envoie-la à l’adresse suivante 
rvandersteen@stgillis. irisnet.
be et, avec un peu de chance, 
tu seras sélectionné pour qu’elle 
soit publiée sur le site internet de 
CityZoom . 

Envie d’apprendre à faire tes 
propres vidéos ? À partir de 
septembre, l’atelier de vidéo 
CityZoom organisé par la poli-
tique de la jeunesse du service 
des Affaires néerlandophones 
rouvre ses portes . Il faut être 
rapide, car les places sont limi-
tées ! Plus d’infos sur www.face-
book.com, cityzoom1060 ou à 
l’adresse rvandersteen@stgil-
lis .irisnet.be. ◼

#23   infoSaint-Gilles VIE  LOCALE



DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE PROMENADE VERTE  
À SAINT-GILLES ?  
MAIS OUI ! 

À première vue, organiser une pro-
menade sur le thème de la biodiver-
sité et de son histoire à Saint-Gilles 
peut sembler un projet un peu fou . 
Mais savez vous qu’avant d’être 
urbanisée, la commune était cou-
verte de champs ? Vous connais-
sez aussi peut-être l’histoire du 
château ferme de la place Beth-
léem et celle des cultivateurs de 
choux de Bruxelles ? Aujourd’hui 
par contre Saint-Gilles est l’une 
des communes les plus densé-
ment peuplées de l’agglomération !

Et pourtant…

Un livret d’une petite centaine 
de pages, reprenant 41 points 
d’intérêt dans la commune, est 
actuellement disponible pour 
toute personne tentée par une 
exploration verte de Saint-Gilles ! 

Ce projet a été lancé à l’initiative 
des échevins Willem Stevens et 
Cathy Marcus, en charge respecti-
vement du Développement durable 
et des Contrats de quartier,  en 
collaboration avec l’asbl Bruksel-
BinnensteBuiten, spécialisée dans 
l’organisation de parcours guidés 
dans Bruxelles . Il a été réalisé dans 
la mouvance de l’organisation de 
diverses balades dans le cadre 
des contrats de quartier, et avec 
le soutien de la Région bruxelloise . 

En guise de présentation, en voici 
un petit extrait :

« Trois essences d’arbres et de 
buissons de notre paysage culturel 
traditionnel attirent immédiatement 
l’attention sur la place Loix. Une 

haie basse de charmes communs 
entoure le centre de la place. Elle 
est taillée de manière à être plus 
basse que les haies de charmes 
communs qui étaient aménagées 
autrefois afin de protéger les bâti-
ments isolés contre le vent à la 
campagne. Comme les feuilles 
séchées des charmes communs ne 
tombent qu’au printemps, la puis-
sance du vent est encore davan-
tage atténuée. Nombre de nos 
insectes, parmi lesquels le hanne-
ton, apprécient les charmes com-
muns. Les insectes trouvent sur 
cette plante les nutriments néces-
saires à leur croissance ou à leur 
reproduction. Sur la place Loix, les 
tilleuls attirent également tous les 
regards. Bien qu’ils fassent depuis 
toujours partie de notre flore, on 
ne les rencontre plus que rare-
ment dans la nature. Cependant, 
l’homme a pris sous son aile cet 
hôte qui accueille des centaines 
d’espèces d’insectes et l’a planté 
un peu partout. »
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Saint-Gilles recèle de nombreux 
endroits secrets, des richesses 
inconnues, que vous pourrez 
découvrir en la (re)parcourant, 
« Saint-Gilles, naturellement en 
mains » !

Des promenades guidées seront 
organisées en septembre, dans le 
cadre de la Journée sans voiture 
et des Journées du patrimoine, 
dont le thème de cette année est 
justement la nature en ville . 

Si vous souhaitez plutôt faire la 
promenade à votre rythme, le 
livret est disponible sur simple 
demande à la Maison Eco, 33 
rue du Fort .  ◼

  Place Loix

Début 2017, la place Loix a été fortement réamé-
nagée dans le cadre du traçage des ICR, les Itiné-
raires Cyclables Régionaux . 

Des travaux qui ont eu pour objectif de proposer un 
vrai passage sécurisé pour les cyclistes, de donner 
de la visibilité au « vélo » en général, tout en offrant 
un confort de sécurité aux piétons, et en gardant 
de l’espace pour les automobilistes . 

C’est pourquoi l’événement « Village de Saint-Gilles », 
organisé à l’occasion de la Journée sans voiture le 17 
septembre prochain, se tiendra place Loix, de 11h à 17h . 

L’événement est placé sous le signe de la bonne 
humeur, du bien-être et de la convivialité . 

Venez vous reposer dans un petit coin de nature 
en ville : découvrir Saint-Gilles à pied, apprendre à 
cultiver sur de petits espaces, construire un nichoir, 
déguster un bon jus de fruits, profiter de jeux et d’ani-
mations tranquilles pour les enfants… d’un transat… 
d’un hamac… de musique douce ! Le vélo sera bien 
sûr aussi à l’honneur, avec un atelier de réparation, 
des animations en pièces vélo (constructions d’attrapes 
rêves notamment), un test de vélos électriques,… Vous 
pourrez aussi vous initier au skate, au patin et aux 
échasses ! Profitez des animations de la Machine 
à créer, et venez vous informer sur les initiatives 
saint-gilloises pour promouvoir ces modes plus 
doux pour notre planète et notre bien-être !

« Village de Saint-Gilles » place Loix le 17 septembre 
(Journée sans voiture)
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HISTOIRE

LES HISTOIRES DE RUES  
DE SAINT-GILLES
Près de 160 rues, avenues, boulevards, chaussées, places, squares, esplanade dessinent le paysage 

de Saint-Gilles. Ils furent créés et dénommés, pour la plupart, entre 1860 et 1910.

retrouvera une telle évolution en 
si peu temps .

Après avoir tracé les grandes 
lignes du passé et de la topony-
mie de Saint-Gilles, l’ouvrage de 
180 pages raconte, de manière 
exhaustive, toutes les rues : leur 
naissance, leur nom, leur chan-
gement, avec les grandes et les 
petites histoires, qui puisent, 
notamment, dans les archives 
de la commune, avec une ico-
nographie abondante et souvent 
originale . 

À travers les noms de rues, c’est 
une époque qui se raconte, le pas-
sage entre deux mondes, de la 
ruralité à la vie urbaine . De moins 
de 5 .000 habitants en 1850, la 
commune en compte 50 .000 en 
1900 . Un rapport indique en 1896, 
la présence de vaches, de che-
vaux et fumier dans une impasse 
près de la Porte de Hal à quelques 
centaines de mètres de la gare du 
Midi qui amène des gens de toute 
l’Europe . Les étapes de l’histoire 
de la vie urbaine se superposent . 
Jamais plus, sans doute, on ne 

L’ouvrage est accompagné d’une 
carte de la commune qui men-
tionne le patrimoine remarquable 
de la commune, dont les cin-
quante bâtiments classés par la 
Région de Bruxelles-Capitale ou 
par l’Unesco .
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 La carte du patrimoine remarquable

156 noms de lieux

Rues : 107
Avenues : 17
Places : 15
Squares : 5
Chaussées : 3
Boulevards : 2
Parvis : 2
Lieu-dit : 2
Cité : 1
Parc : 1
Esplanade : 1

Types de noms

Noms en lien avec l’histoire et la 
géographie de Saint-Gilles : 41
Noms de personnalités 
politiques : 33
Noms de la géographie 
européenne : 31
Noms d’artistes et de 
scientifiques : 19
Noms de l’histoire de Belgique : 19 
dont 11 en lien avec la guerre 14-18
Noms de propriétaires terriens : 13

Les plus longues…

Chaussée de Waterloo : 1,5 km
Chaussée de Charleroi : 1,2 km
Rue de Mérode : 1 km

… et plus courtes

Rue des Kuulkappers : 43 m .
Rue César de Paepe : 70 m .
Rue Sterckx : 107 m .

L’ouvrage est en vente, à par-
tir du 15 septembre, dans les 
bonnes librairies, selon la for-
mule consacrée, dont la liste 
est sur le site de la commune. 
Prix conseillé : 15 euros. Ren-
seignements auprès de Pierre 
Dejemeppe (02/536.03.09 –  
pdejemeppe@stgilles .irisnet .be) . ◼
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EN BREF
Journées du Patrimoine

Les samedi 16 et dimanche 17 

septembre seront consacrés aux 

Journées du patrimoine, sur le 

thème « Nature en ville ». À Saint-

Gilles, vous pourrez profiter de 

visites guidées du Musée Horta 

(25 rue Américaine), de la Mai-

son Pelgrims (69 rue de Parme), 

du parc Pierre Paulus, de l’hô-

tel de ville (39 place Van Mee-

nen) et du cimetière (72 avenue 

du Silence à Uccle). Vous pourrez 

également profitez de la prome-

nade « Saint-Gilles, du village 

de campagne à l’Art nouveau », 

du parcours-découverte « Saint-

Gilles, naturellement ! ». Retrou-

vez le programme complet sur 

www.stgilles.irisnet.be ou sur www.

journéesdupatrimoinebruxelles.be. 

Parcours Conté

Le bourgmestre Charles Picqué 

et Yasmina Nekhoul, échevine 

de la Petite enfance, ont le plai-

sir de vous inviter à la 16e édi-

tion du Parcours Conté, sur 

le thème « Nos amis les ani-

maux ». L’ouverture se fera le 

22 septembre à 15h45 à la Mai-

son du Peuple avec un spec-

tacle de la Compagnie Fouchtra.

Vous aurez ensuite 3 wee-

kends pour en profiter : 22, 

23 et 24 septembre, 30 sep-

tembre et 1er octobre et 7 et 

8 octobre. Trois spectacles 

par jour vous seront présentés 

gratuitement à 10h, 14h30 et 

16h30 dans les différentes struc-

tures dédiées à la petite enfance. 

Le programme sera disponible 

sur le site internet de la com-

mune dès le mois de septembre 

(www.stgilles.irisnet.be). Nous 

vous y attendons nombreux !
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Don de sang : une 
demi-heure pour sau-
ver une vie humaine ! 

Si vous avez entre 18 et 65 ans 

(70 ans si vous avez déjà donné 

votre sang) et que vous êtes en 

bonne santé, cette annonce est 

pour vous ! Notre commune, sous 

les auspices de Charles Picqué, 

bourgmestre, et Yasmina Nekhoul, 

échevine de la Santé publique, en 

partenariat avec la Croix Rouge, 

organise une journée « Don de 

sang » le 17 octobre 2017.

Savez-vous que grâce à nos dons 

de sang nous pouvons sauver 

des vies humaines ? Que ce soit 

des personnes accidenté(e)s de 

la route, des grands brûlés, des 

patient(e)s leucémiques, hémo-

philes,… Il nous suffit de donner 

une demi-heure de notre temps.

En pratique, comment se 

déroule une séance ?

Un médecin vérifie que vous êtes 

dans les conditions pour don-

ner votre sang. Il contrôle, entre 

autres, votre poids (qui doit être 

supérieur à 50 kg) et votre ten-

sion artérielle. Vous devez éga-

lement remplir un questionnaire 

permettant au médecin de s’assu-

rer de votre bon état de santé.

Le prélèvement en lui-même, dure 

de 5 à 10 min. Compte tenu de 

l’inscription, de l’examen médi-

cal et du temps de repos après 

le don, vous devez prévoir une 

demi-heure environ de temps libre. 

Une collation vous sera offerte.

Toute personne en bonne santé 

peut donc donner du sang quatre 

fois par an avec un intervalle de 3 

mois minimum entre chaque don.

Nous vous attendons nombreux 

le mardi 17 octobre 2017 de 12h 

à 18h, à l’hôtel de ville, salle du 

Conseil ! Vous pouvez d’ores et 

déjà inscrire dans votre agenda, 

à la date du 30 janvier 2018 une 

autre journée « Don de sang ».

Plus de renseignements sur 

www.transfusion.be.

Journée de l’indépendant

Le 11 octobre prochain, de 17h à 

22h, aura lieu la Journée de l’Indé-

pendant, dans les bâtiments de 

UNO (110 chaussée de Charleroi).  

Il s’agit d’un projet porté par l’éche-

vinat du Développement Econo-

mique et mené en collaboration 

avec le centre d’entreprises Village 

Partenaire, Entreprendre à Saint-

Gilles et l’agence régionale Atrium. 

Cette huitième édition aura pour 

objectif de présenter les outils, les 

opportunités et les aides à dispo-

sition des porteurs de projets et 

candidats entrepreneurs souhai-

tant lancer leur activité à Saint-

Gilles. Des stands des partenaires 

publics et privés seront accessibles 

pendant toute la rencontre afin de 

fournir des informations sur les ser-

vices proposés par les principaux 

acteurs économiques locaux.
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Des jeunes Saint-
Gillois au Bataclan

Soixante Bruxellois se sont ren-

dus à Paris en mai dernier dans 

le cadre d’un projet d’échanges 

et de visites culturelles avec des 

jeunes parisiens. La rencontre 

s’est déroulée en compagnie 

d’élus de la Région bruxelloise 

dont l’échevin de la Jeunesse de 

Saint-Gilles, Saïd Ahruil. À l’initia-

tive de l’association Shift & Twist 

et avec le soutien des communes 

concernées, ce projet a rassem-

blé des jeunes, âgés de 18 à 26 

ans, de Saint-Gilles, d’Ixelles et 

de Molenbeek et de la ville de 

Drancy, en région parisienne.

Ils ont visité le siège de 

l’UNESCO (Union des Nations 

Unies pour l’Education, la Science 

et la Culture) et assisté, au Bata-

clan, au spectacle « Ingérable » 

de l’artiste Yassine Belattar en 

présence de François Hollande. 

Une symbolique tant pour les Fran-

çais que pour les Belges, pour 

célébrer la vie, la culture, le rire. 

Le lendemain, Yassine Belattar a 

accueilli les Bruxellois, jeunes et 

élus représentants les communes 

pour un débat ouvert autour 

de la jeunesse d’aujourd’hui. 

S’en sont suivis la visite de l’expo-

sition « Nous et les autres – de 

préjugés à racisme » au musée 

de l’Homme et un atelier de 

déconstruction des préjugés avec 

le mouvement européen « No 

speech No haine ». Qu’ils soient de 

France ou de Belgique, les jeunes 

se découvrent et discutent de 

leur parcours, de leur quartier et 

de leur ville. Au final : les mêmes 

enjeux : réussir sa vie, trouver un 

job,… et s’ouvrir aux autres. 

L’échevin de la Jeunesse, Saïd 

Ahruil, ainsi que d’autres éche-

vins des communes participantes, 

ont pris part à ces échanges. 

Convaincu qu’il est essen-

tiel de mettre les voix de la jeu-

nesse en avant, il encourage les 

jeunes à s’unir pour agir et pour 

construire la paix dans l’esprit des 

jeunes Européens de demain. 

#30   infoSaint-Gilles  



10 ans de Village 
Partenaire

Le 22 juin dernier, le Village Parte-

naire fêtait ses 10 ans d’existences. 

10 années durant lesquelles le 

Centre d’Entreprises et le Guichet 

d’Economie locale de Saint-Gilles 

se sont érigés comme des facteurs 

forts du développement de l’entre-

prenariat local et durable en région 

de Bruxelles-Capitale. Ce fut l’occa-

sion de (re)découvrir, durant cette 

soirée, l’ambiance du Village Par-

tenaire, ses projets phares et les 

entreprises qui y sont hébergées. 

Le centre a pour mission princi-

pale de mettre à disposition 

des entrepreneurs des bureaux 

et toute une série de services 

qui facilitent la vie de l’entre-

prise dans le but de procurer 

les meilleures conditions pos-

sibles de viabilité aux projets 

portés par des entrepreneurs 

ou des P.M.E en phase de lan-

cement. C’est également un gui-

chet d’économie locale (GEL), 

service de coaching destiné à la 

création d’entreprise. Sa mission 

est d’accompagner toute per-

sonne désireuse de créer ou de 

développer sa propre activité à 

Bruxelles. Plus de renseignement 

sur www.villagepartenaire.com.

Semaine  
du commerce équitable

Du 4 au 14 octobre 2017, aura lieu 

la semaine du commerce équi-

table. À cette occasion, diverses 

animations vous seront proposées 

mais notez déjà qu’un petit marché 

équitable aura lieu dans le hall de 

l’hôtel de ville le mardi 10 octobre ! 

Vous y trouverez des bijoux, des 

cosmétiques, de l’alimentation, etc. 

Plus d’infos : service du Dévelop-

pement durable – 02/533.95.90.

« Saint-Gilles en Fleurs »

« Saint-Gilles en fleurs », porté par 

l’échevinat du Développement Eco-

nomique et par le Syndicat d’Initia-

tive de Saint-Gilles, vise à encoura-

ger les Saint-Gillois qui contribuent 

à l’embellissement de leur com-

mune en fleurissant la façade ou le 

balcon de leur habitation, l’étalage 

de leur commerce ou le parterre 

des arbres plantés en voirie devant 

leur domicile. Un jury a parcouru 

la commune dans le courant du 

mois de juillet et a apprécié parti-

culièrement l’aspect esthétique, la 

floraison, l’assortiment des plantes 

et l’originalité des décorations flo-

rales. Les gagnants seront pro-

clamés et les prix remis lors de la 

traditionnelle réception de Nou-

vel An du Syndicat d’Initiative.
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Cohésion sociale et parti-
cipation : affectation de la 
Réserve communale 2017

La commune est le niveau de pou-

voir le plus proche du citoyen et a 

un rôle essentiel à jouer pour ren-

forcer la participation citoyenne, 

la cohésion sociale et la solidarité. 

À travers les programmes de 

cohésion sociale, elle impulse 

et soutient des initiatives visant 

à améliorer le « Faire ensemble » 

dans une réalité de diversité socio-

culturelle, interculturelle et inter-

générationnelle. Ces thématiques 

s’inscrivent dans la philosophie du 

Contrat communal de Cohésion 

sociale 2016-2020, dont l’une des 

priorités est le « Vivre ensemble ». 

Dans ce cadre, un appel à pro-

jets relatif à la Réserve com-

munale 2017 (telle que prévue aux 

articles 14§3, 15 et 16 du décret 

relatif à la cohésion sociale) a été 

lancé en avril dernier, cette enve-

loppe ayant pour but de soute-

nir des projets ponctuels. La 

thématique 2017 du « Faire 

Ensemble » a ensuite été définie 

par la commission de concertation 

communale de cohésion sociale. 

Les projets soutenus cette année 

tournent autour du soutien scolaire 

et du vivre ensemble. Ils seront 

portés par les asbl suivantes : 

« Association pour l’Éducation, la 

Culture et le Dialogue », « Ensemble 

pour 1060 ! », « Femmes Actives 

du Monde », « Hispano-Belga », 

« Centre Culturel Jacques Franck », 

« Matissa », « Proximité » et « Soli-

darité Étudiants Tiers-Monde ».

C’est également dans le cadre de 

cette Réserve communale et de la 

prochaine Semaine Européenne 

de la Démocratie Locale (9 au 

15 octobre) que la commune, à 

l’initiative de l’échevin de la Parti-

cipation et de la Cohésion sociale, 

Thierry Van Campenhout, lance un 

« G1060 » dispositif participatif 

et délibératif ambitieux, baptisé 

« Im’Pacte Citoyen ». Son objec-

tif est d’amener toutes les forces 

vives à se mobiliser autour des 

différents moyens mis en oeuvre 

pour développer des actions assu-

rant une plus large participation 

des citoyens et aboutissant à un 

véritable « Pacte Citoyen ». La pre-

mière étape a consisté en la mise 

en place d’un « Panel Citoyen Déli-

bératif » d’une centaine d’habi-

tants, co-créé et co-implanté par 

un Groupe Moteur d’une dizaine de 

Saint-Gillois et représentants asso-

ciatifs et communaux. Ce dispositif 

est donc organisé par les habitants 

et les associations de Saint-Gilles 

pour les citoyens saint-gillois et 

est porté par l’asbl « Ensemble 

pour 1060 ! ». Pour ce faire, nous 

avons besoin de vous ! Si vous 

désirez faire partie de l’aven-

ture, n’hésitez pas à contacter 

le service Cohésion et Participa-

tion au 02/536.02.37 ou par mail 

à l’attention de Delphine Mendel 

(dmendel@stgilles.irisnet.be),

La bibliothèque 
communale 
néerlandophone 
temporairement 
au Crix Café

La bibliothèque néerlandophone 

de la rue Emile Feron fait actuel-

lement l’objet d’une rénovation 

approfondie. Pendant la durée 

du chantier, elle vous accueille 

au Crix Café, 44 rue du Mon-

ténégro : les lundi et jeudi de 

11h à 14h, le mardi de 15h à 19h 

et le mercredi de 13h à 18h.
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Une bibliothèque dans  
la prison de Saint-Gilles

Beaucoup de Saint-Gillois 

connaissent la maison d’arrêt 

située avenue Ducpétiaux depuis 

1884. La bibliothèque commu-

nale néerlandophone se charge 

depuis 2015 de l’exploitation de la 

bibliothèque au sein de la prison. 

Grâce à une collaboration avec la 

Vlaamse Gemeenschapscommis-

sie, la bibliothèque travaille à l’élar-

gissement de la collection et orga-

nise des projets socio-artistiques.

Les dictionnaires et manuels 

d’apprentissage connaissent une 

très forte demande. En effet, un 

grand nombre de détenus fait 

usage de son temps de déten-

tion pour apprendre une langue, 

pour se préparer à l’examen du 

permis de conduire ou pour obte-

nir un diplôme. La bibliothèque 

les soutient dans cette démarche 

en proposant des livres adap-

tés. Les ouvrages divertissant 

tels que les thrillers, les séries 

pour jeunes adultes et les bandes 

dessinées sont également très 

prisés, et les recueils de poé-

sie servent d’inspiration pour les 

lettres envoyées aux proches.

Les détenus profitent de chaque 

visite à la bibliothèque pour oublier, 

un court instant, l’univers carcéral, 

se rencontrer, se tenir informés…

Comment continuer à faire par-

tie de la société ? Pour répondre à 

cette question, la bibliothèque tra-

vaille également à l’aspect cultu-

rel-éducatif de son offre. Citons 

par exemple ce groupe de pères 

emprisonnés ayant écrit une his-

toire à lire à leurs enfants dans 

le cadre du festival des arts pour 

enfants SupervliegSupermouche. 

Les participants, tout comme la 

bibliothèque, ont trouvé l’expé-

rience positive et enrichissante.

Les Nouveaux Disparus au 
square Jacques Franck !

La Compagnie des Nouveaux Dis-

parus, compagnie de théâtre itiné-

rante, dont la mission principale est 

de mettre en place des projets en 

faveur de la démocratie culturelle,  

a eu l’occasion d’implanter son 

chapiteau et ses roulottes au 

square Jacques Franck en mai der-

nier. Elle a la particularité de vivre 

là où elle plante son chapiteau et 

d’y développer une série d’interac-

tions avec le quartier : durant une 

semaine, tentes et roulottes ont 

donc coloré le square, en accord 

avec l’échevin de la Jeunesse, Saïd 

Ahruil, qui souhaite contribuer, avec 

d’autres, à dynamiser ce quartier 

en termes de cohésion, de par-

tage et de liens entre les jeunes et 

les habitants. Ce projet a permis à 

844 spectateurs, enfants, jeunes, 

adultes, d’assister, gratuitement, 

à la représentation théâtrale « Le 

mariage de Lila », pièce qui aborde 

les thématiques de l’expropriation 

et du mariage mixte. Il a également 

donné l’occasion d’organiser des 

« Souks associatifs », moments fes-

tifs réalisés en collaboration avec 

de nombreux partenaires sociaux 

locaux. Enfin, une douzaine de 

jeunes ont été engagés, sous 

contrat bénévole, afin de travailler 

avec les professionnels du métier 

et ont pu ainsi participer à une 1ère 

expérience professionnelle. Ce 

projet a été cofinancé par la com-

mune et le CPAS de Saint-Gilles.
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Pour vaincre la 
défiance, de l’audace

La Belgique a été frappée de plein 
fouet par la crise financière de 
2008 et les gens en ressentent 
encore l’impact aujourd’hui . Ils ont 
donc peu de patience pour ceux 
qui prétendent toujours savoir 
mais n’ont pas vu venir cette crise 
et n’ont pas de solution claire pour 
en sortir .

Ce contexte explique sans doute 
pourquoi les scandales de ces der-
niers mois -Publifin, Kazakhgate, 
Samu Social- ont eu un tel écho . 
La justice n’a pas encore déter-
miné si les comportements révé-
lés étaient illégaux mais l’exaspé-
ration des citoyens à l’égard d’une 
« élite » qui se paye trop bien alors 
qu’elle n’est pas capable de four-
nir des solutions concrètes à leur 
problème est aujourd’hui un fait 
politique incontournable .

Nier cette réalité ou chercher à 
se défausser de manière hypo-
crite sur les autres –les partis 
rivaux ou les quelques « brebis 
galeuses » qui ont fauté- n’est pas 
à la hauteur de l’enjeu . Pour réta-
blir la confiance, il faut profiter de 
cette crise pour entreprendre des 
réformes audacieuses .

Les socialistes de Saint-Gilles se 
sont pour leur part prononcés de 
manière très claire : nous soute-
nons la limitation des revenus des 
mandataires publics et la transpa-
rence sur toutes leurs rémunéra-
tions, le renforcement de la démo-
cratie participative ou encore les 
mesures visant à éviter les conflits 
d’intérêt . 

Nous espérons que ces réformes 
pourront être rapidement adop-
tées au parlement régional bruxel-
lois avec -si possible- le plus large 
consensus des forces démocra-
tiques . 

En juin dernier, sur proposition 
du Collège, le conseil commu-
nal a décidé d’anticiper certaines 
décisions prises par la Région, en 
rendant publiques toute une série 
de données dont les rémunéra-
tions liées à une fonction au sein 
du conseil ou du collège saint-gil-
lois, les marchés publics, . . .

Une réponse collective, auda-
cieuse et forte est en effet le seul 
moyen de dépasser le règne de la 
défiance entre les gens et le poli-
tique et de recentrer le débat sur 
les problèmes essentiels que nous 
vivons tous au quotidien : la diffi-
culté de trouver un emploi stable 
avec un salaire convenable, le 
manque de logements à des prix 
abordables, la congestion du tra-
fic et son impact sur notre envi-
ronnement…  ◼ 

Christophe Soil
Conseiller communal
Liste du Bourgmestre

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DE LA LISTE DU BOURGMESTRE

Les articles repris dans cette rubrique sont rédigés sous l’entière responsabilité des chef(fe)s de groupe concernés,  

conformément au «Règlement fixant les modalités du droit d’expression dans le journal d’information communal des groupes poli-

tiques démocratiquement élus et représentés au conseil communal». 
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Transparence des 
mandats, un combat 
toujours d’actualité 
à Saint-Gilles

Une ordonnance (loi régionale) 
de 2006 prévoit l’obligation pour 
la Commune de publier annuel-
lement, à la fin du premier tri-
mestre au plus tard, un rapport 
qui comprend :

 › un relevé détaillé des rémuné-
rations et avantages de toute 
nature ainsi que de tous les frais 
de représentation octroyés à 
ses mandataires publics ;

 › une liste de tous les voyages 
auxquels chacun de ses manda-
taires publics a participé dans 
le cadre de l’exercice de ses 
fonctions ;

 › un inventaire de tous les mar-
chés publics conclus par la 
commune, en précisant pour 

chaque marché les bénéficiaires 
et les montants engagés, que 
le marché ait été passé avec 
ou sans délégation de pouvoir .

Ce rapport n’a jamais été publié 
par la commune de Saint-Gilles 
au cours des 10 dernières années . 
Nous avons demandé à recevoir 
le rapport de 2016, qui devait être 
prêt pour fin mars, nous ne le 
recevrons qu’en septembre . Point 
positif toutefois, poussé dans le 
dos par les scandales récents, 
la commune a enfin décidé de 
publier sur son site les rémunéra-
tions et avantages des différents 
mandats publics des membres du 
Collège . Nous avons pour notre 
part également demandé que 
soient publiés la liste des bénéfi-
ciaires des subsides octroyés par 
la commune, ainsi que la liste des 
jetons et présences pour chaque 
conseiller communal .

Mais au-delà de la transparence 
sur les mandats et rémunérations, 
nous appelons de nos vœux le 
décumul intégral des fonctions 
(ce qui évite les conflits d’inté-
rêt, le manque de disponibilité, la 
concentration des pouvoirs et le 
cumul des rémunérations) . Saint-
Gilles et ses plus de 50 .000 habi-
tants méritent un bourgmestre à 
temps plein .

Vous avez des suggestions, 
des questions ? N’hésitez pas à 
nous contacter !  
www .ecolo1060 .be . ◼

EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT D’ECOLO
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU MR

Un plan de gestion 
du stationnement

Le projet de Plan d’Action Com-
munal de Stationnement pro-
posé par le Collège est à l’en-
quête publique . Remplaçant les 
modalités équilibrées actuelles, 
il s’inscrit dans le cadre contrai-
gnant de la règlementation régio-
nale qui fixe les règles de base, 
notamment la tarification et l’octroi 
des cartes de dérogation .

Aujourd’hui, la multimodalité des 
moyens de circulation est bien 
réelle et nombre de citoyens en 
sont multi-utilisateurs . 

Le vélo a pris une place impor-
tante . La multiplication d’es-
paces de stationnement qui leur 
est réservé est une nécessité à 
proximité des pôles commerciaux, 
culturels, de destination, des sta-
tions de métro et au sein des bâti-
ments de la SNCB . 

On sait que l’accroissement de 
notre population induit une aug-
mentation du nombre de véhicules 
immatriculés dans la commune tan-
dis que la rénovation appréciée des 
espaces publics communaux et les 
multiples chantiers générés par la 
Région induisent une diminution 

sensible du nombre d’emplace-
ments de parking . Le développe-
ment de lieux conviviaux de desti-
nation (vie culturelle, restaurants,…) 
attire une importante clientèle exté-
rieure, souvent motorisée . 

Le stationnement en soirée s’avère 
de plus en plus complexe pour les 
habitants .

La politique communale du sta-
tionnement doit respecter l’équi-
libre entre les différents moyens 
de circulation et s’inscrire dans 
une approche objective, non 
dogmatique, respectueuse des 
attentes de l’ensemble de nos 
concitoyens .

Il convient de favoriser les modes 
alternatifs à l’usage de la voiture 
et de développer le plan d’auto-
partage . 

Il s’agit aussi de prendre en 
compte les contraintes des pro-
priétaires de véhicules liées 
notamment aux exigences de la 
vie familiale ou professionnelle .

Les alternatives à la réduction du 
nombre d’emplacements de par-
king doivent être réfléchies avec 
objectivité dès lors que les par-
kings publics hors voirie sont rares 
à Saint-Gilles, que l’unique parking 

proche du centre de la commune 
– situé Porte de Hal sur le terri-
toire de la Ville de Bruxelles – est 
saturé de 7 à 18 heures .

La création d’un parking mixte 
au cœur de la commune, financé 
par un investissement public 
(Agence Régionale du Stationne-
ment)- privé figure parmi les pistes 
de réflexion en phase avec les 
demandes répétées de citoyens, 
de nombreux commerçants mais 
aussi d’investisseurs – enseignes 
et acteurs culturels – porteurs de 
projets intéressants pour la requa-
lification de l’offre commerciale du 
cœur historique de la commune .

Il s’agira aussi d’être attentifs 
à une gestion coordonnée des 
zones frontalières avec les com-
munes voisines, à la tarification 
du parking payant dans les zones 
commerçantes qui doivent rester 
attractives…

Voilà quelques éléments que le MR 
de Saint-Gilles défendra dans le 
cadre de ce projet, soucieux d’une 
gestion équilibrée et non dogma-
tique de la politique de stationne-
ment dans notre commune . ◼

Groupe MR au Conseil  
Communal de Saint-Gilles 
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU CDH

Allocation-loyer :  
y avez-vous droit ?

Vivre à Saint-Gilles est devenu 
particulièrement cher . En cause : 
la montée des loyers, mais aussi 
le manque criant de logements 
sociaux . Des 19 communes 
bruxelloises, Saint-Gilles est l’une 
de celles qui proposent le moins 
de logements sociaux : à peine 
5 % de la totalité des logements . 

Pour aider celles et ceux qui sont 
dans les conditions de pouvoir 
bénéficier d’un logement social 
mais qui ne peuvent en bénéficier, 
faute de place disponible, une ini-
tiative a été lancée par la ministre 
cdH du Logement, Mme Céline 
Fremault . Cette initiative – appelée 
« Allocation-Loyer » – propose une 
solution pragmatique qui permet, 
le temps que se construisent ou 
que se libèrent de nouvelles uni-
tés de logement social, de soula-
ger le budget « loyer » de ceux qui 
sont obligés de louer dans le privé . 

Ce système fonctionne très bien 
dans d’autres pays ; à Bruxelles 
une première phase de cette poli-
tique nouvelle est mise en œuvre 
depuis peu . Vous pouvez peut-
être en bénéficier .

Quelles sont les conditions 
d’octroi ?

Le candidat-locataire doit respec-
ter plusieurs conditions, notam-
ment :

 › Bénéficier de minimum 12 titres 
de priorité dans le registre des 
candidatures à un logement 
social ;

 › Ne pas disposer de revenus 
supérieurs au revenu d’intégra-
tion sociale .

Quel est le montant de l’alloca-
tion-loyer ?

L’intervention mensuelle est de 
102,32 € . Elle est augmentée de 
10,23 € par personne à charge, 
avec une intervention maximale 
de 153,48 € par mois .

L’al location loyer peut être 
octroyée jusqu’à l’obtention d’un 
logement social, pour autant que 
les conditions d’accès ainsi que 
les engagements soient respec-
tés . 

Si cette première phase est 
concluante, la formule pourra être, 
comme le demande le cdH, péren-
nisée, financièrement majorée et 
élargie à d’autres catégories de 
candidats-locataires . Tous les ren-
seignements peuvent être obte-
nus à l’adresse du cdH de Saint-
Gilles : cdh1060@gmail .com  ◼

Vincent Henderick
Chef du groupe cdH au Conseil 

communal de Saint-Gilles
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LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE 
ET ÉCHEVINS 2012-2018 

Charles Picqué – Bourgmestre / LB
Tél .: 02/536.03.80 
E-mail: cpicque@stgilles .irisnet .be
Affaires générales, Communica-
tion, État civil et Population, Patri-
moine, Police, Police administrative

Cathy Marcus 
1er Echevin / LB – Tél .: 02/536.02.03  
E-mail: cmarcus@stgilles .irisnet .be
Affaires sociales, Archives, Contrats  
de quartier, Espaces publics,  
Logement (Régie foncière),  
Personnel, Programmes européens 
et Rénovation urbaine, Sports

Patrick Debouverie 
2e Echevin / MR – Tél .: 536.02.32
E-mail: pdebouverie@stgilles .irisnet .be
Affaires juridiques, Animations locales, 
Coordination du quartier du Midi, Déve-
loppement économique, Finances, 
Syndicat d’Initiative, Tourisme, Tutelle 
sur le CPAS, Tutelle sur les hôpitaux

Carlo Luyckx 
3e Echevin / LB – Tél .: 02/536.02.40 
E-mail: c .luyckx@stgilles .irisnet .be
Affaires européennes, Cultes et 
philosophies non confession-
nelles, Culture, Mobilité et Sta-
tionnement, Propreté publique

Saïd Ahruil 
4e Echevin / LB – Tél .: 02/536.03.28 
E-mail: sahruil@stgilles .irisnet .be
Jeunesse, Prévention,  Coopération 
Nord-Sud, Politique de la Ville

Willem Stevens 
5e Echevin / LB – Tél .: 02/536.03.08 
E-mail: wstevens@stgilles .irisnet .be
Affaires néerlandophones, Dévelop-
pement durable,  Economat, Energie, 
Informatique et simplification admi-
nistrative, Propriétés communales

Thierry Van Campenhout  
6e Echevin / LB – Tél .: 02/536.17.59 
E-mail: tvancampenhout@ 
stgilles .irisnet .be
Cohésion sociale, Emploi et  
formation, Urbanisme

Alain Hutchinson
7e Echevin / LB – Tél .: 02/536.02.21
E-mail: ahutchinson@stgilles .irisnet .be
Enseignement, Egalité des chances, 
Enseignement de Promotion sociale

Yasmina Nekhoul 
8e Echevin / LB – Tél .: 02/536.02.97 
E-mail: ynekhoul@stgilles .irisnet .be
Petite Enfance, Santé publique

Jean Spinette 
Président du CPAS / LB
Tél .: 02/600.54.03 
E-mail: jspi@cpasstgilles .irisnet .be
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AUX CONSEILS
Les séances des conseils communaux sont publiques. Elles doivent être organisées minimum  

10 fois pas an. À l’exception des mois de juillet et août, elles ont généralement lieu le dernier jeudi  

de chaque mois à 20h, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville.

Nous vous invitons à retrouver tout ce qui concerne le conseil communal (dates des séances,  

ordre du jour, procès-verbal, questions/réponses) sur notre site Internet www.stgilles.irisnet.be, 

rubrique Vie politique

Les Antennes de quartier sont ouvertes le lundi de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h30 à 13h 

et de 14h à 17h30. Vous pouvez également être reçu dans chaque antenne de quartier le mardi de 

17h30 à 19h mais uniquement sur rendez-vous.

LES ANTENNES DE QUARTIER

LES SERVICES DE POLICE

 › Service de quartier « Louise » 

Rue Antoine Bréart 104 

Tél. : 02/559.85.37 

7 jours sur 7 / 24 heures sur 24

 › Service de quartier « Parvis » 

Parvis Saint-Gilles – Tél. : 02/559.86.00 

Heures d’ouverture: Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

et samedi de 9h à 15h – Jeudi de 12h à 18h 

Antenne de quartier « Bethléem »

Rue Théodore Verhaegen 121

Tél. : 0800/96.606

bethleem.1060@stgilles.irisnet.be

Antenne de quartier « Midi »

Rue Fontainas 43

Tél. : 0800/99.342

midi.1060@stgilles.irisnet.be

Antenne de quartier « Parvis »

Rue Jourdan 195

Tél. : 0800/32.422

parvis.1060@stgilles.irisnet.be

Antenne de quartier « Louise »

Rue Saint-Bernard 105

Tél. : 0800/99.647

louise.1060@stgilles.irisnet.be
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LES SERVICES DE L’HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville – Place Van Meenen 39 – Tél. : 02/536.02.11 ou 02/536.02.00  – www.stgilles.irisnet.be

Les services de l’Hôtel de Ville sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h. Pour connaître leurs 

jour(s) et heures de permanence en dehors de cet horaire, contactez le service concerné.  

Affaires générales

Tél. : 02/563.11.52

secretariat.1060@stgilles.irisnet.be

Affaires sociales

Tél. : 02/536.02.65

affairessociales.1060@

stgilles.irisnet.be

Développement économique

Tél. : 02/536.02.30

developpement.econo-

mique.1060@stgilles.irisnet.be

Sport 

Tél. : 02/536.02.35

sport.1060@stgilles.irisnet.be

Environnement, 

Hygiène et Sécurité

Tél. : 02/536.02.08

hygiene.1060@stgilles.irisnet.be

Espaces publics

Tél. : 02/536.02.17

espacepublic@stgilles.irisnet.be

État civil

Tél. : 02/536.02.41

etatcivil.1060@stgilles.irisnet.be

Finances

Tél. : 02/536.02.76

finances.1060@stgilles.irisnet.be

Instruction publique

Tél. : 02/536.02.22

enseignements.1060@

stgilles.irisnet.be

Jeunesse

Tél. : 02/536.02.34

jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be

Personnel

Tél. : 02/536.03.90

personnel.1060@stgilles.irisnet.be

Personnes 

handicapées et Pensions

Tél. : 02/536.03.05

pensions.1060@stgilles.irisnet.be

Propriétés communales

Tél. : 02/536.02.87

travaux.1060@stgilles.irisnet.be

Urbanisme

Tél. : 02/536.03.25

urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be

QUELQUES SERVICES DÉCENTRALISÉS
Affaires néerlandophones

Rue Emile Feron 173

Tél. : 02/533.98.60

na-an.1060@stgillis.irisnet.be

Atelier du web

Rue du Fort 37-39

Tél. : 02/537.02.68

vguisen@stgilles.irisnet.be

CPAS

Rue Fernand Bernier 40

Tél. : 02/600.54.11

cpas@stgilles.irisnet.be 

Culture

Rue de Parme 69

Tél. : 02/534.56.05

culture.1060@stgilles.irisnet.be

Foyer du Sud

Rue de la Source 18

Tél. : 02/534.78.80

Justice de proximité

Rue Vanderschrick 71

Tél. : 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Maison Eco

Rue du Fort 33

Tél. : 02/533.95.90

developpementdurable@

stgilles.irisnet.be 

Petite Enfance

Rue de l’Hôtel des Monnaies 70

Tél. : 02/536.02.31

creche.1060@stgilles.irisnet.be

Prévention

Rue Vanderschrick 71

Tél. : 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.irisnet.be

Régie foncière

Rue Emile Feron 161

Tél. : 02/533.34.80

regiefonciere.1060@stgilles.irisnet.be

Propreté publique

Chaussée de Forest 63

Tél. : 0800/97.613

proprete.1060@stgilles.irisnet.be

Enlèvement gratuit 

 d’encombrants et de graffitis
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