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À côté de ces espaces verts, la 
commune favorise l’éclosion de 
multiples petites touches vertes. 
Qu’il s’agisse d’une plante grim-
pante en façade, d’une plantation 
au pied d’un arbre, du retour du 
gazon dans nos rues, de nouveaux 
arbres sur le territoire communal 
(+120 nouveaux emplacements) 
ou encore d’un potager collectif, 
toutes ces initiatives – citoyennes 
ou communales – sont encoura-
gées. La toute nouvelle Cellule 
de Végétalisation Urbaine (CVU) 
répond à cette demande des 
Saint-Gillois et renforce cet élan. 
Le projet des Saint-Gilliculteurs 
(inauguration officielle le 29 juin, 
43 rue Fontainas) accompagne et 
encadre toute initiative citoyenne 
de ce type. Parallèlement, la com-
mune continue à développer l’in-
formation et la sensibilisation au 
développement durable et à l’eco-
gestion, notamment grâce à la 
Maison Eco auprès de laquelle 
vous trouverez une mine d’infor-
mations, d’ateliers et d’activités.

Enfin, le contrat de quartier Par-
vis-Morichar concrétise le projet 
d’une liaison douce, reliant les 
espaces publics entre le parc de 
Forest et la Porte de Hal, pour 
les rendre plus confortables et 
sécurisés. Le renforcement de la 

biodiversité et l’intensification de 
la végétalisation en est une des 
caractéristiques principales.

Un dernier exemple qui illustre 
bien la volonté du Collège de 
favoriser le retour de la nature en 
ville : à Bruxelles comme dans les 
grands centres urbains, la popu-
lation des moineaux est en déclin. 
Consciente de ce problème, la 
commune favorise depuis peu leur 
retour en installant des nichoirs, 
notamment chez les particuliers. 
Très prochainement, une cinquan-
taine de lieux en seront équipés. 

Ces différents projets, concré-
tisés ou en passe de l’être, font 
partie d’une vision qui demande 
du temps, mais une vision cohé-
rente. Transformer un quartier ou 
une ville ne se fait pas du jour au 
lendemain, mais vous trouverez 
dans les pages suivantes l’illus-
tration que Saint-Gilles, malgré 
la forte densification de son bâti, 
peut être fière du chemin qu’elle 
façonne, soucieuse de la nature 
et du confort de ses habitants.

Bonne lecture,  
et bonnes vacances ! ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Le défi de la biodiver-
sité et de la verdurisation dans 
une commune comme Saint-Gilles 
apparait évidemment comme 
une nécessité, mais aussi un 
défi. Sur un territoire si petit et 
dense (50.000 habitants pour 2,5 
km2), il faut profiter de chaque 
espace et se montrer innovant 
pour atteindre l’équilibre entre 
nature et ville. Chaque projet de 
rénovation urbaine intègre d’ail-
leurs cette volonté pour favori-
ser la présence de la nature dans 
nos quartiers.

Ces dernières années, le Col-
lège s’est montré particulière-
ment soucieux de cet objectif. 
D’abord en préservant et en créant 
des espaces verts dans toute la 
commune. Toutes ces aires de 
détente et de repos sont entre-
tenues au quotidien pour per-
mettre aux Saint-Gillois de trou-
ver la quiétude de ces endroits 
ressourçants. Nous avons égale-
ment déployé toute notre énergie 
pour rouvrir et repenser le nou-
veau parc Germeau, dont la bio-
diversité et le caractère sauvage 
font figure d’exception.

Saint-Gilles nature
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Saint-Gilles est, comme tout le monde le sait, une commune  
très urbaine, et l’une des plus densément peuplée  

(la deuxième de Belgique, après Saint-Josse).  
Depuis plusieurs années, le Collège des Bourgmestre et Echevins 

accorde une grande importance à redonner toute la place  
qu’elle mérite à la végétalisation des espaces publics. 

Saint-Gilles nature

 Si elle dispose depuis 
bien longtemps d’espaces verts 
comme le parc Paulus et la place 
Morichar, d’autres ont aussi été 
créés (le parc Vanderschrick) ou 

réaménagés (le parc Germeau…). 
L’accent est mis désormais sur la 
végétalisation de la commune, 
des petites touches vertes un 
peu partout, pour donner davan-

tage de place à la nature dans la 
commune. Vous trouverez ici un 
éventail des initiatives prises en 
la matière, et vous constaterez 
qu’elles sont nombreuses.

FOCUS
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Végétalisons les rues de Saint-Gilles
La commune a initié, au cours 
des dernières années, de nom-
breux projets de végétalisation 
urbaine dans le cadre notamment 
des différents contrats de quar-
tier. Entre autres :

 ▶  la création, lors du Contrat de 
quartier Bosnie, de la pépinière 
La Pousse qui Pousse (square 
Van Caulaert) : animations et 
formations (1.500 personnes 
en 4 ans dont 400 élèves des 
écoles communales), produc-
tion et distribution de 18.000 
plantes, depuis l’ouverture 
de la pépinière en 2014, pour 
promouvoir les potagers de 
balcons. Toutes les infos sur 
la pépinière sur www.lapous-
sequipousse.be.

▲ La place Morichar

“ 18.000 plantes 
produites en 4 ans ”
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 ▶ le placement de 120 plantes 
grimpantes en façade dans 
les rues, 45 en intérieur d’îlot

 ▶ la création d’un jardin nature 
au square Van Caulaert (rue 
Emile Féron)

 ▶ l’installation d’un potager à 
l’École Les Quatre Saisons 

 ▶ la participation à l’élabora-
tion du programme régional 
« Good Food », qui vise l’éta-
blissement d’un système ali-
mentaire durable en Région 
de Bruxelles-Capitale. Lancé 
pour une durée de 5 ans (2016-
2020), il a pour objectif de « pla-
cer l’alimentation au cœur de la 
dynamique urbaine, en l’abor-
dant dans toutes ses dimen-
sions, économiques, sociales 
et environnementales ». Cela 
passe par une meilleure pro-
duction (cultiver et transfor-
mer localement des aliments 
sains et respectueux de l’envi-
ronnement) et un encourage-
ment à « bien manger » (rendre 
accessible à tous une alimenta-
tion équilibrée, composée d’un 
maximum de produits locaux).

L’année dernière, une Cellule 
Végétalisation Urbaine (CVU) est 
née, destinée à pérenniser et à 
développer les actions enga-
gées ainsi qu'à répondre aux 
demandes grandissantes des 
citoyens, séduits par une pré-
sence accrue de la nature en 
ville. C’est dans cette même 
logique qu’a été introduit le pro-
jet « Saint-Gilliculteurs », dans le 
cadre du programme « Politique 
de la Ville 2017-2020 ». Il permet-
tra d’accroître les moyens de la 
CVU et d’intensifier les actions 
menées, à savoir :

 ▶ la réalisation d’un maillage entre 
quartiers et le développement 
de projets collectifs 

 ▶ l’animation des quartiers et le 
mieux-vivre ensemble

 ▶ l’insertion socio-professionnelle.

La CVU et les « Saint-Gilliculteurs » 
ont pour objectif de favoriser 
et encadrer les dispositifs de 
végétalisation dans l’espace 
public, dont la pose de plantes 
grimpantes en façade (deux règle-
ments communaux ont été adopté, 
qui se trouvent sur notre site Inter-
net www.stgilles.brussels). 

“ Des Saint-Gilliculteurs 
pour rendre la nature 
plus présente  
en ville ”

La nouvelle cellule de végétalisation urbaine

▶

Plante grimpante en façade
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Cellule de Végétalisation Urbaine  I  Formulaire de demande

Formulaire de demande

PERMIS DE VEGETALISER

Nom et prénom :

Adresse :

Mail :      Téléphone : 

Demande individuelle  

Demande collective (2 demandeurs minimum – à compléter au dos de la présente)

• La demande sera obligatoirement collective en cas de dispositif de végétalisation d’un pied d’arbre (article 2 du règlement)

• Pour les dispositifs de plantes grimpantes en façade et/ou de bacs de végétation le long de façades privatives, le demandeur 
atteste être propriétaire de l’immeuble concerné. En cas de copropriété le demandeur fournira un document attestant de l’accord 
de la copropriété (article 2 du règlement).

Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : Mail :      Téléphone : 

Demandeur

Végétalisation d’un pied d’arbre (à compléter au dos de la présente) ;

Installation de bacs destinés à la végétation le long d’une façade à front de voierie (à compléter au dos de la présente) ;

Installation d’une plante grimpante le long d’une façade à front de voirie ;

Le Collège des Bourgmestre et échevins octroie le permis de végétaliser sur base de l’analyse technique du service communal 
gestionnaire. Une réponse est apportée dans tous les cas au demandeur. En cas d’accord, le demandeur s’engage à installer et 
entretenir son dispositif dans le respect du règlement communal de végétalisation.

Dans le cas de l’installation d’une plante grimpante, merci de cocher la ligne suivante si vous souhaitez solliciter la prise en charge 
de l’installation par la Commune :

Je sollicite l’intervention technique et fi nancière de la Commune, conformément au règlement relatif à l’intervention communale 
dans l’installation de plantes grimpantes le long de façade à front de voirie. L’intervention communale comprend à la fois la 
fourniture de la plante et de ses supports ainsi que leur installation par ou via l’administration communale. Cette prise en charge 
est limitée à 2 plantes maximum par immeuble.

En signant le présent document, le demandeur atteste sur l’honneur que les renseignements repris au présent formulaire sont 
sincères et exacts, et atteste avoir pris connaissance du « règlement de végétalisation communal ». 

Fait à     , le

Dispositif concerné

(Merci de cocher la case aff érente)

Fait à     , leFait à     , le

(signature)

A faire parvenir à l’adresse suivante (de préférence par mail) : 
Cellule de Végétalisation Urbaine

T 02/533 34 87  -  cvu.1060@stgilles.irisnet.be

Les plantes grimpantes

Dans le cadre du projet, les pro-
priétaires d’un immeuble à Saint-
Gilles peuvent également obte-
nir gratuitement le placement 
d’une plante grimpante en 
façade, côté rue. 

Les locataires peuvent quant à 
eux demander à leur propriétaire 
(ou au représentant de la copro-
priété) d’introduire une demande 
mais ne peuvent pas le faire en 
leur nom propre.

Comment ça marche ?  
Laissez-vous guider ! 

Le demandeur transmet sa 
demande à la CVU qui effectue 
une étude de faisabilité, en col-
laboration avec le service de l’Ur-
banisme, et conseille le deman-
deur sur le choix de la plante. Une 
fois la demande approuvée par le 
Collège des Bourgmestre et Eche-
vins, la CVU commande le pla-
cement du dispositif (ouverture 
du trottoir, placement des quin-
cailleries au mur, mise en place 
de la plantation dans son récep-
tacle). Ce placement est entiè-
rement financé par la commune. 
Toutes les informations et le for-
mulaire de demande sont dispo-
nibles sur notre site Internet www.
stgilles.brussels, rubrique Qua-
lité de vie. Vous pouvez également 
contacter la CVU par téléphone 
au 02/533.34.87 ou à l’adresse 
cvu.1060@stgilles.irisnet.be.

Rien que depuis l’automne 2017, 
44 plantes ont été installées, 
essentiellement dans le quar-
tier du Midi. 50 nouveaux dos-
siers sont en cours de traite-
ment pour une plantation prévue 
cette année.

Une brochure de sensibilisa-
tion « Végétalisons nos rues », 
expliquant la règlementation com-
munale et prodiguant quelques 
conseils, vient de paraître. Vous 
pouvez la télécharger sur www.
stgilles.brussels ou la deman-
der à la CVU (02/533.34.87 – 
cvu.1060@stgilles.irisnet.be).

Depuis quelques jours, l’équipe 
des « Saint-Gilliculteurs » vous 
accueille au 43 de la rue Fontai-
nas, dans un local entièrement 
dédié au projet, pour répondre à 
toutes les questions, initier des pro-
jets, mener des actions de sensibi-
lisation sur l’importance du respect 
de la nature, de sa place en ville… 

“ Près de 100 plantes 
grimpantes auront 
été installées cette 
année ”



Les autres actions

À côte des actions développées 
ci-dessus, la Cellule Végétalisa-
tion Urbaine et les « Saint-Gillicul-
teurs » travaillent à d’autres pro-
jets. Ils ont déjà permis :

 ▶ la plantation de micro-jar-
dins aux pieds des arbres, 
en concertation avec les habi-
tants (une première action a 
eu lieu en mai dernier, d’autres 
suivront)

 ▶ l’ouverture de potagers collec-
tifs, en collaboration avec les 
services Développement durable 
et Espace public : parc Germeau, 
espace Coenen (temporairement 
fermé pour chantier), accom-
pagnement des écoles com-
munales dans des démarches 
de création de potagers et de 
végétalisation (école du Parvis, 
École Nouvelle, Lycée Roger 
Lallemand, école Peter Pan). 
Un nouveau potager collec-
tif en bacs vient d'être ins-
tallé dans la cour de l’«Espace 
Rodelle», rue de Danemark.  

Ce projet, initié avec un soutien 
de Bruxelles-Environnement, a 
pour but de favoriser la biodiver-
sité urbaine et d’encourager les 
habitants à cultiver leur alimenta-
tion saine et durable. Certains de 
ces bacs seront entretenus par 
les crèches et associations qui 
occupent les bâtiments. D’autres 
seront cultivés par les habitants, 
et en priorité par les personnes 
vivant à proximité directe de 
cet espace. Tous recevront des 
conseils professionnels de l’asbl 
Le Début des Haricots, spécia-
lisée dans la mise en place et le 
suivi de potagers collectifs. Plus 
d’infos à l’adresse  maisoneco-
huis@stgilles.irisnet.be

 ▶ le suivi de projets citoyens : 
citons entre autres le « Bateau 
vert » (végétalisation du coin 
Perche/Combaz/Forest et pose 
de bacs en espace public) et 
« Fleurissons l’avenue des Vil-
las » (accompagnement tech-
nique de construction des bacs 
et choix des plantes) 

 ▶ une intervention artistique 
« qui mousse » lors du Par-
cours d’Artistes 2018 : réa-
l isation d’une fresque en 
mousse végétale par la Mai-
son de Jeunes Le Bazar avec 
des jeunes Saint-Gillois

 ▶ la création, par le service Déve-
loppement durable, d’un obser-
vatoire local des plantes sau-
vages en ville, « Belles de ma 
rue » (www.bellesdemarue.
brussels). 

“ Des potagers collectifs 
pour encourager la 
production locale ”

▲ La fresque en mousse réalisée lors du Parcours d'Artistes

▼ Plantation d'un micro-jardin
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Petite commune très densément 
peuplée (près de 50.000 habi-
tants pour 2,5km²), Saint-Gilles 
compte néanmoins quelques 
beaux espaces verts et/ou de 
détente qui ne sont plus à pré-
senter : le parc Pierre Paulus, sa 
plaine de jeux et son étang (entrée 
par la rue de l’Hôtel des Mon-

naies ou par la rue de Parme), la 
place Morichar, l’espace Coe-
nen, l’îlot Vanderschrick (entrée 
au 7 rue Vanderschrick), la plaine 
de jeux Ducpétiaux, le jardin de 
Laveleye (sortie métro Horta), 
la place Marie Janson (« Carré 
Moscou »), le square Baron Bou-
vier, la place Loix et le parc Ger-

meau, réouvert au public à l’au-
tomne dernier. 

Située à Anderlecht (route de Len-
nik), mais cependant infrastructure 
communale saint-gilloise, n’ou-
blions pas la plaine des sports 
Corneille Barca. Pour les ama-
teurs de football et de tennis !

Les espaces verts et de détente

“ Une petite commune 
qui compte  
quelques beaux 
espaces verts ”

▼ Le parc Germeau

▲ La plaine de jeux du parc Pierre Paulus
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Plantes et fleurs aux 
coins des rues

Relevons également la présence, 
à différents endroits de la com-
mune, de plusieurs coins verts 
et fleuris :

 ▶ place Antoine Delporte, où 
le saule pleureur qui avait dû 
être largement élagué a repris 
de l’ampleur 

 ▶ rue de Parme, à l’entrée du 
parc Pierre Paulus

 ▶ place Morichar

 ▶ le jardin central du square 
Van Caulaert, développé par 
les Saint-Gilliculteurs, où fleu-
rissent à présent des plantes 
de nos régions. 

▲ La place Delporte ▶

▲ Les plantations du bas de la place Morichar ▲ Le jardin Van Caulaert
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Le retour du gazon 
dans nos rues

L’avenue des Villas, l’avenue Paul 
Dejaer et la rue Jeff Lambeaux 
ont vu leur dolomie remplacée 
par du gazon. Dans le cadre du 
Contrat de quartier Parc-Alsem-
berg, c’est l’ensemble du carre-
four formé par l’avenue des Villas 
et les rues Cluysenaar et Garibaldi 
qui a fait l’objet d’un grand réa-
ménagement, permettant notam-
ment la pose du gazon, de bacs 
à fleurs et la plantation d’arbres. 
En septembre prochain, ce sera 
le tour de la place Delporte.

“ Laisser la nature 
prendre plus de 
place ”

▲ L'entrée du parc Pierre Paulus, rue de Parme

◀

Nouveau gazon avenue des Villas  
à la place de la dolomie
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Le Contrat de quartier durable 
Parvis-Morichar verra l’amé-
nagement d’une « promenade 
verte » ou « balade saint-gilloise ».  
Par des aménagements judicieux 
dans l’espaces public, cette pro-
menade connectera, de manière 
plus verte et plus douce en termes 
de mobilité, les espaces verts et 
des places de la commune. 

La promenade verte saint-gilloise

Elle offrira, par la mise en place 
d’un maillage vert mais aussi 
ludique, sportif, culturel et patri-
monial, des espaces publics et 
des lieux de proximité de qualité, 
en répondant aux besoins des 
usagers, en termes de détente, de 
rencontre, de jeux, de sécurité… 
Elle se développera sur un axe 

allant de la porte de Hal au parc de 
Forest, dans les limites du territoire 
communal saint-gillois et reliera 
les quartiers dits du « bas » à ceux 
dits du « haut » de Saint-Gilles. 
Pour plus d’information, vous pou-
vez consulter le blog des contrats 
de quartier : https://contratsde-
quartiers1060.wordpress.com.

▲ Le tracé de la future promenade verte
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La biodiversité en ville, c’est aussi les oiseaux…

Les moineaux, autrefois nombreux en milieu 
urbain, sont en déclin dans de nombreuses 
villes, notamment à Bruxelles. Dans le cadre de 
son projet « Moineaux », le service Développe-
ment durable propose différentes actions desti-
nées à préserver et/ou favoriser le retour des 
moineaux à Saint-Gilles : sensibilisation de cer-
tains acteurs (métiers de la construction, plan-
tations…), installations de nichoirs chez les par-
ticuliers… Aujourd’hui, 15 ménages saint-gillois 
ont demandé l’installation d’un nichoir chez eux.

Dans un futur proche, 50 lieux en seront équi-
pés. Parallèlement, un projet de rétablissement 
des populations d’hirondelles de fenêtre et de 

martinets noirs vient de voir le jour. Après avoir 
passé l’hiver en Afrique, ceux-ci migrent vers nos 
régions pour revenir pondre année après année 
exactement au même endroit. Si ces projets vous 
intéressent, vous pouvez contacter le service 
Développement durable au 02/533.95.94 ou à 
l’adresse maisonecohuis@stgilles.irisnet.be.

Depuis 6 ans, le beffroi de l’hôtel de ville abrite 
un couple de faucons. Cette année, 4 œufs ont 
été pondus mis avril. Faute d’avoir couvés par la 
femelle, ils n’ont pas éclos. Espérons une nou-
velle ponte l’année prochaine ! 

… et les abeilles !

En 2016, le CPAS a placé, en collaboration avec 
le service Développement durable et l’asbl Srabe 
(Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses 
Environs regroupant les apiculteurs bruxellois), 
une ruche dans le jardin de la maison de repos 
Les Tilleuls, rue Diderich. Avec pour objectif 
d’œuvrer, à son échelle, à leur protection.
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Le Programme régional de réduc-
tion des pesticides interdit désor-
mais aux communes l'utilisation 
de ceux-ci dans l'espace public. 
Il fait suite à l'Ordonnance de 

2013 qui incitait à la diminution 
de leur usage. Saint-Gilles n'a 
pas attendu cette mesure régio-
nale pour passer à un entretien 
sans pesticide de ses voiries. 

C’est chose faite en effet depuis 
2013, ce qui a permis à la nature 
de reprendre quelques droits. ◼

Plus de pesticides !

“ Plus de pesticides  
à Saint-Gilles ”

Plus de 100 nouveaux arbres en 6 ans

Depuis 2012, 104 nouveaux arbres portent le 
nombre total à plus de 1600 sur le territoire 
communal (sans compter les voiries régionales ni 
autres propriétés comme les écoles, crèches…).

Avant le début du chantier square Jacques Franck, 
62 avaient été abattus car ils n’étaient plus assez 
résistants. Septante-huit ont depuis été replan-
tés. Il y aura donc 16 arbres de plus qu’avant 
sur la zone rénovée.

FOCUS
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Pieds d’arbres et propreté,  
nous comptons sur vous ! 

D’aucuns pensent peut-être que les pieds d’arbres 
sont des lieux utiles pour le dépôt de poubelles, 
imaginant faciliter le travail du service de ramas-
sage. Du point de vue de la santé de l’arbre, c’est 
n’est cependant pas le cas. 

L’arbre d’alignement (en voirie) est un bien com-
mun et un organisme vivant. Il constitue un inves-
tissement d’intérêt public et général, qui joue un 
rôle important dans l’aménagement et dans 
l’hygiène urbaine. Il apporte une foule de ser-
vices éco-systémiques, explications : 

 ▶ dans la trame verte urbaine, il joue un rôle 
important en régulant les microclimats et le 
cycle de l’eau 

 ▶ par son ombre estivale, l’arbre rafraîchit les 
rues. Son évapotranspiration diminue la bru-
talité des chocs thermiques propres aux zones 
urbaines non végétalisées ainsi que le carac-
tère déshydratant du vent, qui contient plus de 
poussières, de pollens et de pollution

 ▶ il contribue dans une certaine mesure à la 
séquestration du carbone, contribuant à la 
diminution de la pollution générée par l’acti-
vité humaine

 ▶ il produit aussi une certaine quantité d’oxygène, 
ce qui n’est pas négligeable en ville

Voici entre autres pourquoi nous devons prendre 
soin de ces organismes vivants et ne pas les 
exposer à des agressions inutiles. Profitons-
en pour rappeler que le Règlement Général de 
Police énonce qu’il « Il est interdit de déposer des 
ordures ménagères dans les poubelles publiques 
et sur les miroirs d’arbre. ». Merci donc de ne 
pas y déposer des sacs poubelles ni tout autre 
déchet ! En cas de dépôt illégal, une amende 
administrative pourrait vous être imposée. 
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Retour en images 
sur le printemps 2018

Ces dernières semaines, la Fête de la place Bethléem et Parcours 
d'Artistes, qui fêtait ses 30 ans, ont rendu le printemps festif. Le Collège 

des Bourgmestre et Echevins a accueilli, lors d'une cérémonie, les 
résidents saint-gillois ayant obtenu la nationalité belge. Petits et grands 

ont profité de Vollenbike tous les mercredis sur la place Morichar et vous 
avez pu, avec l'aide de la Cellule Végétalisation Urbaine, participer à la 

plantation de micro-jardins aux pieds d'arbres, rue de Lausanne.

▲ La Fête de la place Bethléem ▲ Plantation en pied d'arbre

VIVRE À SAINT-GILLES
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 De haut en bas et de droite à gauche :

 La Fête de la place Bethléem

 L’accueil des nouveaux Belges

 Parcours d’artistes

17 #



nement francophone bruxellois 
et des échevins Cathy Marcus, 
Yasmina Nekhoul et Willem Ste-
vens, respectivement en charge 

des Contrats de quartier, de la 
Petite Enfance et des Propriétés 
communales et Affaires néerlan-
dophones. 

Première pierre du nouvel 
espace à vivre sur l’ancien 
site de l’ECAM

 Début mai, la commune, 
la Région bruxelloise et la Cocof 
posaient la première pierre du 
nouvel espace à vivre qui verra 
le jour en 2019 sur le site de l’an-
cienne Ecam (École Centrale des 
Arts et Métiers). Et ce en présence 
de Charles Picqué, bourgmestre 
de Saint-Gilles, de Fadila Laanan, 
Ministre-Présidente du Gouver-

VIVRE À SAINT-GILLES
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Projet phare du Contrat de 
quartier durable « Bosnie », ses 
5200m² accueilleront : 

 ▶ un parc en intérieur d’îlot, 
comprenant une plaine de jeu

 ▶ une crèche communale de 
149 places (réparties en 11 
petites structures) 

 ▶ des équipements sportifs (un 
terrain de sport couvert et deux 
nouvelles salles multisport)

 ▶ une cuisine centrale pour l’en-
semble des crèches, qui per-
mettra la confection de 600 à 
700 repas par jour 

 ▶ des équipements destinés 
aux services à la jeunesse : 
une scholathèque, à savoir un 
lieu ressource à destination 

des élèves du secondaire, un 
IBO, Initiatief Buitenschoolse 
Opvang, lieu d’activités extra-
scolaires en néerlandais pour 
les 3-12 ans, et une maison 
de jeunes.

Acquis par la commune en 2013, 
le site se compose de plusieurs 
bâtiments, bordés par les rues 
du Tir, de Monténégro, Théodore 
Verhaegen et Fernand Bernier. 
Par son envergure et les affecta-
tions prévues, le projet permet-
tra à la commune de désencla-
ver le site, de l’ouvrir à nouveau 
sur le quartier et d’améliorer le 
quotidien des habitants grâce 
à l’implantation de nouveaux 
équipements et de nouveaux 
services. 

Il s’agit du plus gros investis-
sement consenti ces dernières 
années à Saint-Gilles. Le pro-
jet est estimé à plus de 16 mil-
lions, dont plus de 11 millions 
en subsides majoritairement de 
la Région Bruxelles-Capitale dans 
le cadre des contrats de quartier 
durable et du Plan pluriannuel d’in-
vestissements en matière d’infras-
tructures sportives. Mais égale-
ment par un apport de l’Accord 
de Coopération Beliris. La Cocof 
complète ces apports et intervient 
quant à elle en matière de milieu 
d’accueil de la Petite enfance. ◼
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eau au gaz ont été supprimés, 
éliminant ainsi les risques d’in-
toxication au monoxyde de car-
bone. Début 2019, l’ensemble 
des ascenseurs et les installa-
tions électriques seront moder-
nisés et la sécurité renforcée. 
Ces investissements permettent 
déjà aux locataires de diminuer 

leur consommation d’énergie et, 
par conséquent, leur facture de 
chauffage. Les services tech-
niques du Foyer du Sud veillent 
à ce que les travaux pénalisent 
le moins possible la vie des habi-
tants. Cela implique que les chan-
tiers soient fréquemment phasés, 
pour éviter de vider complète-

Plus de 30 millions d’EUR 
investis dans le logement 
social à Saint-Gilles
 En 2014, le Foyer Saint-

Gillois et le Foyer Forestois fusion-
naient pour devenir Foyer du Sud. 
Celui-ci dispose à l’heure actuelle 
de 2.108 logements répartis sur 
les communes de Saint-Gilles et 
de Forest (1.097 à Saint-Gilles). 
120 appartements supplémen-
taires viendront s’ajouter dans les 
4 prochaines années.

De nombreux travaux d’entretien 
et de rénovation ont été réalisés 
depuis 2012 dans les immeubles 
relevant du parc immobilier saint-
gillois, qui dispose désormais à 
100 % de salles de bain indi-
viduelles, de double vitrage et 
de chauffage central. Tous les 
convecteurs au gaz ou de chauffe-

▼ Nouvel immeuble dans le quartier du Midi
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ment des immeubles et de devoir 
déménager des locataires, dont 
des personnes âgées souvent 
installées depuis de nombreuses 
années.

Rien que pour les immeubles 
appartenant au parc saint-gil-
lois, plus de 16.000.000 EUR 
auront été investis entre 2012 
et début 2019 pour de la réno-
vation et 15.000.000 EUR pour la 
construction de 39 logements, 
situés rues de Mérode et de Russie 
(dont 2 appartements pensés pour 
les personnes à mobilité réduite). 
Le Foyer du Sud a récemment 
lancé un gros chantier de rénova-
tion dans un immeuble de la rue 
Crickx, qui pourra à terme accueil-
lir des familles nombreuses.

Tableau des investissements  
réalisés depuis 2012

Production d’eau chaude individuelle : 322.000 EUR (travaux terminés)
 ▶ Square Charles Jordens 1 à 6
 ▶ Rue de Bosnie 127 à 143

Sécurisation Incendie : 381.000 EUR (travaux terminés) 
Installation de groupes électrogènes, de portes coupe-feu et d’une colonne 
humide jusqu’au 18è étage dans les immeubles du square Jacques Franck 1 et 2.

Installation du chauffage central et de l’eau chaude sanitaire :  
2.810.000 EUR (travaux terminés)

 ▶ Rue Gisbert Combaz 5 à 11 et 10 à 18
 ▶ Chaussée de Forest 216 à 220
 ▶ Rue Egide Walschaert 51
 ▶ Rue du Monténégro 56

Ces chantiers ont permis de terminer l’installation de chauffage central dans 
tout le patrimoine saint-gillois du Foyer du Sud.

Placement de portes R.F. : 345.269 EUR (travaux en cours) 
 ▶ Square Charles Jordens 1 à 6
 ▶ Square Gérard Van Caulaert 1 à 8
 ▶ Rue de Bosnie 28
 ▶ Rue du Monténégro 56
 ▶ Rue Egide Walschaert 51

Mise en conformité des ascenseurs aux normes européennes : 
3.060.000 EUR ( travaux en cours)

 ▶ Square Jacques Franck 1
 ▶ Square Jacques Franck 2
 ▶ Square Charles Jordens 1 à 6
 ▶ Rue Vlogaert 24 à 26
 ▶ Chaussée de Forest 212
 ▶ Rue Gisbert Combaz 5 à 11 et 10 à 18

Renouvellement des installations électriques : 1.737.000€  
(début des travaux septembre 2018)

 ▶ Square Jacques Franck 1
 ▶ Square Jacques Franck 2
 ▶ Rue du Monténégro 56
 ▶ Rue Egide Walschaert 51

Rénovation des toitures : 348.593 EUR (travaux terminés)
 ▶ Square Jacques Franck 1
 ▶ Square Jacques Franck 2
 ▶ Chaussée de Forest 216 à 220

Isolation des façades arrière : 308.000 EUR (travaux terminés)  
 ▶ Rue du Fort  117 – 119 – 121

Isolation des façades arrière : 387.000 EUR (travaux terminés) 
 ▶ Rue du Fort 123 – 125 

Rénovation complète de trois logements 4 chambres et  
un logement 1 chambre : 1.763.000 EUR (travaux en cours)

 ▶ Rue Crickx 32 à 35

Isolation façade arrière et rénovation de la cour : 1.417.000 EUR  
(début des travaux début 2019)

 ▶ Rue Gisbert Combaz 10 à 1

Remplacement des châssis et isolation des façades : 1.910.000 EUR 
(début des travaux fin 2018) 

 ▶ Rue Vlogaert 22 à 26

Isolation façade et toiture : 1.554.000 EUR (début des travaux début 2019)
 ▶ Square Charles Jordens 1 à 6

▲ Le Foyer du Sud, rue de la Source



Si on tient compte de ce que l’oc-
troi des financements attribués 
par la Région de Bruxelles-Capi-
tale pour le secteur du logement 
social concerne essentiellement la 
construction neuve de grands et 
moyens ensembles, on conclura 
que les investissements enga-
gés dans le logement social 
sont considérables. Saint-Gilles 
est en effet une commune presque 
complètement urbanisée depuis 
les années 30, où il est quasi-
ment impossible de trouver des 
espaces à bâtir. Les derniers pro-
jets du Foyer du Sud, en termes 
de construction à proprement 
parler, se situaient rue Fontai-

nas (sur les parkings du square 
Jacques Franck), rue de Bosnie 
(sur les anciennes serres com-
munales), rue de la Perche (sur 
les locaux techniques de la pis-
cine Victor Boin) et rue de Mérode 
(dans le cadre du réaménagement 
du quartier du Midi).

Notons encore que le Foyer du 
Sud a obtenu de la SLRB (Société 
du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale) un prêt à 
long terme de 600.000 EUR 
pour accélérer la remise en 
état d’une cinquantaine d’ap-
partements en vide locatif sur 
le patrimoine saint-gillois du Foyer 
du Sud.

En plus des logements, le Foyer 
du Sud possède différents locaux 
dont certains sont mis à dispo-
sition de la commune, notam-
ment au square Jacques Franck 
pour les gardiens de la Paix et le 
CAFA (dans le cadre d’un projet 
de cohésion sociale) et à l’arrière 
du square Gérard Van Caulaert, 
où s’est installée la pépinière La 
Pousse qui Pousse dans le cadre 
du Contrat de quartier Bosnie. ◼

▲ Les logements rue Fontainas
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 Le CuBe – Centre UrBain 
d’Expression – est en préparation 
pour une ouverture d’ici fin 2018, 
dans les anciens ateliers VDS, 36 
avenue Fonsny ! Il s’agit de la phase 
temporaire de ce projet-phare du 
programme Politique de la Ville 
2017-2020, porté par l’échevin Saïd 
Ahruil, en charge également de 
la Jeunesse et de la Prévention. 
La phase temporaire de ce projet 
permet d’ouvrir rapidement des 
espaces de rencontre et d’expres-
sion – artistique et corporelle (sport 
et culture) – destinés plus particu-
lièrement – mais non exclusive-
ment – aux jeunes (grands ados 
et jeunes adultes). D’ici 2021, le 
CuBe définitif sera aménagé dans 
le quartier « Porte de Hal » pour cor-
respondre aux besoins particuliè-
rement importants de ce quartier 
très dense de la commune. 

Trois espaces, trois fonctions sont 
les piliers fondateurs de ce nou-
veau concept, avec un maître-
mot, modularité : 

 ▶ un espace dit Foyer : pour 
un accueil ouvert et convivial, 
avec consultation libre (Inter-
net, bibliothèque,…)

 ▶ un espace dit Agora : pour 
permettre à des collectifs de 
citoyens de bénéficier d’un 
espace de débats, de ren-
contres, de construction de pro-
jets,… orientés vers des enjeux 
collectifs. Organisation de cycle 
de conférences… 

 ▶ un espace d’Expression : cœur 
et âme du projet, avec mise à dis-
position d’installations favorisant 
l’expression artistique et cor-
porelle. Organisation ponctuelle 
d’ateliers et d’événements…

Ni centre culturel, ni maison de 
jeunes ou de quartier et un peu 
tout à la fois, le CuBe veut favo-
riser la rencontre, l’émancipation, 
l’autonomie, et la responsabilisa-
tion. Il se veut également innovant 
et producteur d’idées nouvelles. 
Ce projet s’appuie sur un diagnos-
tic et correspond aux objectifs 
fixés par l’Ordonnance de Revitali-
sation Urbaine et son programme 
« Politique de la Ville ».

N’hésitez pas à nous contacter au 
02/533.46.51 (Zohir Lakdhar) ou 
à l’adresse PdV.1060@stgilles.
irisnet.be. ◼

PROJET CuBe  
Centre Urbain d’Expression
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 Saint-Gilles a obtenu 
un financement régional – dans 
le cadre du programme « Politique 
de la Ville 2017-2020 » pour un pro-
jet intitulé « Coaching Sportif » ! 
Ce projet, né d’une collaboration 
entre l’échevin de la Politique de la 
Ville, Saïd Ahruil, et l’échevine des 
Sports Cathy Marcus, veut pro-
mouvoir le sport au sens large 
(éducation physique, expres-
sion corporelle,…), auprès de 
tous les publics, en particulier 
des habitants de Saint-Gilles 
qui y ont moins accès et/ou qui en 
ont davantage besoin (les jeunes 
débordant d’énergie, les femmes 
qui en ont trop peu souvent le loi-
sir…). Le sport est vu ici comme un 
vecteur d’émancipation, de santé 
et d’épanouissement, de partage 
citoyen et de cohésion sociétale.

Ce projet comprend 5 axes :

 ▶ des événements sportifs 
organisés dans l’espace 

public toute l’année : ce pro-
gramme démarrera par 3 jours 
d’initiation et de rencontres 
sport ives organisées du 
25 au 27 août au parc Ger-
meau (accès rue Fontainas). 
Venez découvrir des pratiques 
douces et toniques, pour tous 
et toutes. Le programme d’ac-
tivités dans l’espace public se 
poursuivra tous les ans entre 
avril et octobre, en différents 
lieux publics de la commune 

 ▶ des équipes de quartier : notre 
chargée de projet « Coaching 
sportif » vous apporte un sou-
tien pour monter une équipe 
de quartier !

 ▶ un accompagnement person-
nalisé en petits groupes : sous 
certaines conditions, notre pro-
gramme pourra accompagner 
et soutenir des programmes 
sportifs sur mesure, en petits 
groupes 

 ▶ des aides aux associations : 
un budget annuel est mis à dis-
position des associations saint-
gilloises désireuses de monter 
un projet sportif

 ▶ un soutien individuel : sous 
réserve de l’adoption d’un 
règlement communal d’octroi, 
une aide individuelle pourra 
être octroyée, sous certaines 
conditions, pour couvrir des 
frais d’adhésion à des clubs 
sportifs,…

La commune est par ailleurs 
à la recherche d’associations 
et/ou prestataires sportifs qui 
pourraient être partenaires du 
projet. ◼
▶ Le projet vous intéresse ? 
Contactez-nous !  
Axelle Franck Chargée de 
projet  « Coaching Sportif » 
Tél. : 02/333.46.50  
E-mail : afranck@stgilles.
irisnet.be

Coaching sportif, la commune  
à la recherche de partenaires
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blissement hôtelier soumise à un 
permis d’urbanisme et potentiel-
lement incompatible avec les dis-
positions réglementaires par une 
atteinte à la fonction logement, 
l’hébergement touristique de type 
AirB&B doit impérativement être 
accessoire à l’occupation usuelle 
d’un logement et est restreint :

 ▶ les chambres d’hôtes sont limi-
tées en nombre et impérative-
ment situées dans la résidence 
principale de l’exploitant ou ses 
dépendances. Elles doivent res-
ter accessoire au logement prin-
cipal, sans en diminuer l’habi-
tabilité. L’exploitant est présent 
durant le séjour et offre un mini-
mum de services (accueil, petits 
déjeuners, nettoyage,…)

 ▶ la mise en location d’un loge-
ment complet entre dans la 
catégorie des résidences ou 
meublés de tourisme et ne peut 
s’envisager que pour une rési-
dence principale et pour une 
période annuelle totale n’excé-
dant pas 4 mois

 ▶ le logement proposé en loca-
tion doit être conforme à la 
situation légale et règlemen-
taire en matière d’urbanisme. 
Le service de l’Urbanisme est 
à votre disposition pour toute 
information complémentaire 
sur la compatibilité de vos 
activités avec le cadre légal en 
vigueur (02/536.02.15 – urba-
nisme.1060@stgilles.irisnet.be).

À défaut de répondre à tous ces 
critères (n° d’enregistrement, loge-
ment réellement occupé par l’ex-
ploitant et légalité de l’affectation 
du logement, ou établissement 
hôtelier et assimilé), l’exploitant 
d’un hébergement touristique 
s’expose à des sanctions tant en 
matière d’urbanisme que dans 
les autres matières concernées. 
Le Collège est particulièrement 
attentif au respect de la régle-
mentation dans la mesure où il 
souhaite protéger le caractère 
résidentiel de notre commune et 
éviter ainsi une transformation 
anarchique du tissu urbain au seul 
profit des touristes. ◼

Respecter les règles pour 
exploiter un logement touristique

 L’a p p r o c h e  d e s 
vacances est l’occasion de rappe-
ler quelques règles qui régissent, 
à Bruxelles, les locations à des 
fins touristiques. Depuis 2014, 
une nouvelle ordonnance régit 
l’exploitation d’un hébergement 
touristique et s’applique donc 
également aux diverses formes 
de logement chez les particuliers. 
Elle a pour objectif de protéger 
le logement de la pression de ce 
nouveau type de locations. Pour 
que cette activité soit légale, elle 
doit répondre à certaines condi-
tions spécifiques mais également 
être conforme aux règles d’ur-
banisme.

Préalablement à toute exploitation 
d’un hébergement touristique, il 
faut obtenir un numéro d’enregis-
trement auprès du Bruxelles Eco-
nomie et Emploi, sur base d’un 
dossier de déclaration préalable 
(toutes les informations néces-
saires sont disponibles sur le site 
http://werk-economie-emploi.
brussels/fr_FR/hebergement-tou-
ristique ). Par ailleurs, pour ne pas 
entrer dans une affectation d’éta-
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HISTOIRE

 Paul-Henr i  Spaak 
(1899-1972) est bourgmestre 
de Saint-Gilles de 1952 à 1957. 
Ministre des Affaires étrangères 
à douze reprises, trois fois Pre-
mier ministre, président de l’As-
semblée consultative du Conseil 
de l’Europe et secrétaire général 
de l’OTAN, il préside la première 
assemblée de l’ONU, en 1945. 
Durant la deuxième guerre, exilé à 
Londres, il dirige l’effort de guerre, 
avec des combattants en Europe 
et en Afrique. À la Libération, il est 
un acteur de premier plan pendant 
la Question royale, jusqu’à l’abdi-
cation du roi Léopold III en 1950. 
Il est considéré comme l’un des 
fondateurs de l’Europe. 

Les Archives et Musée de la Lit-
térature (AML1) conservent le 
manuscrit des mémoires de Paul-
Henri Spaak, de sa naissance à 
l’année 1933. Il relate sa jeunesse, 
notamment son passage à l’athé-
née de Saint-Gilles et son arres-
tation par les Allemands en 1916.

1 L’AML publie sur son site, à l’oc-
casion du centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale, des extraits 
du journal de guerre de Georges 
Eekhoud (1854-1927, écrivain 
belge, notamment d’un des pre-
miers romans de l’époque moderne 
sur l’homosexualité en 1899, Escal-
Vigor) ainsi que divers documents 
comme des fac-similés de revues 
de l’époque ou des lettres envoyées 
par des soldats pendant la guerre, 
http://1418.aml-cfwb.be.

En 1914, le futur bourgmestre de 
Saint-Gilles est élève à l’athénée 
de Saint-Gilles, dans une classe 
pour le moins étonnante : 

Elle n’avait pas la réputation 
d’être tellement bonne, mais 
l’avenir devait démontrer que 
les individualités qui la compo-
saient n’étaient pas sans mérites : 
Georges Bohy, Robert Goffin, 
Marc Somerhausen, Henri Simon, 
Félicien Favret, Paul Delvaux et 
moi-même. Nous devions quelque 
peu démentir les réserves de nos 
professeurs. Un Premier Ministre, 
deux Ministres, deux académi-
ciens, trois députés, le président 
du Conseil d’Etat, un bâtonnier à 
la Cour de Cassation, un profes-
seur à l’université et l’un des plus 

Paul-Henri Spaak,  
l’athénée de Saint-Gilles .....  
et la guerre 14-18
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grands peintres de notre époque, 
voilà un bilan qui n’a probable-
ment jamais été égalé. 

Jetant un regard sur sa scolarité, 
il y perçoit les prémices structu-
rantes de sa personnalité : 

Je reste reconnaissant à mon 
école pour l’esprit d’indépen-
dance et de liberté qui y régnait. 
Peut-être n’y formait-on pas de 
sujets capables de remporter les 
premiers prix au concours géné-
ral, mais on y pratiquait au maxi-
mum une politique de liberté, lais-
sant à chacun la plus grande part 
possible de responsabilité per-
sonnelle. 

En 1916, le futur premier-ministre 
a 17 ans. Il n’a qu’un seul désir, 
rejoindre l’armée belge sur le front 

de l’Yser. La voie habituelle passe 
par la Hollande. Un réseau de pas-
seurs était organisé. Malheureu-
sement, le jeune Spaak est trahi 
par un passeur et arrêté en Cam-
pine. Après trois mois en isole-
ment, son régime est assoupli, en 
raison de son jeune âge. Il décrit, 
avec humour, à sa grand-mère sa 
vie au camp : 

Ma chère grand-mère, 

J’ai pris mes vacances, cette 
année, un peu plus tôt que 
d’habitude, et je me suis retiré 
dans une charmante petite ville, 
Turnhout, dont hélas, je n’ai 
pas encore visité les environs. 
Je suis descendu au plus grand 
hôtel de la ville, il est d’un aspect un 
peu triste, mais cependant confor-

table, la nourriture y est passable. 
J’y suis arrivé le dimanche 28 mai, 
vers 4h de l’après-midi, au bureau 
on m’a donné la chambre 45, puis 
et c’est une drôle de coutume 
on m’a enlevé tout mon argent. 
[… ] à peine arrivé, j’ai fait le tour 
de ma nouvelle demeure, cela 
m’a pris exactement 2 minutes 
et demie, et j’ai eu le temps de 
tout examiner ; la simplicité toute 
monacale, plairait certainement à 
ma petite tante Claire. Je suis mûr 
pour tous les socialismes.

De Turnhout, il est transféré en 
Allemagne où il restera jusqu’à 
la fin de la guerre. ◼

Paul-Henri Spaak,  
l’athénée de Saint-Gilles .....  
et la guerre 14-18
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La cour de l’école 1-2 
accessible à tous

Dans le cadre du Contrat de 

quartier Parc-Alsemberg, il avait 

été décidé d’ouvrir la cour de 

récréation de l’école 1-2, située 

au croisement des rues du Fort 

et de la Perche, aux habitants du 

quartier. C’est désormais chose 

faite tous les samedis de 14h à 

17h. Des animations encadrées 

et gratuites y sont proposées aux 

enfants de 3 à 13 ans, qui doivent 

obligatoirement se trouver sous la 

responsabilité d’un adulte.

Le G1060 suite : un 
pacte citoyen et des 
projets participatifs pour 
Saint-Gilles !

En ce début d’année 2018, vous 

avez été nombreux à proposer 

vos idées pour un pacte citoyen 

pour Saint-Gilles, sur le site www.

g1060idees.be et/ou lors du panel 

de citoyens de février. Dans le pro-

longement de ce travail, à l'initiative 

de l'échevin de la Participation 

Thierry Van Campenhout, le collège 

communal a décidé de mettre 

en place des groupes de travail 

mixtes, entre citoyens tirés au sort 

et conseillers communaux, de la 

majorité comme de l’opposition, 

afin d’initier des projets participatifs 

concrets. Après 4 soirées intenses 

de discussions, de rencontres 

d’experts, d’analyses de budgets, 

ces groupes de travail ont 

élaboré trois projets qui seront 

présentés au conseil communal  

du 28 juin. 

Un foisonnement d’idées qui a 

donné naissance à des projets 

très concrets, avec pour objectif 

une mise en œuvre dès le début 

de la prochaine législature : 

un « quartier des arts » pour 

le quartier proche de la gare du 

Midi, un « festival des solstices » 

sur les thèmes de la lumière en 

hiver et du bien-être en été et un 

ambitieux projet de « potagers 

sur les toits de Saint-Gilles », 

intitulé « Saint-GilliToit ». 

Projet participatif et citoyen, 

« Saint-GilliToit » vise : la création 

d’un potager « exemplaire » sur 

un premier bâtiment appartenant 

à la commune, la réalisation 

d’un « cadastre » des toits plats 

de Saint-Gilles qui pourraient à 

terme accueillir un potager, la 

sensibilisation des Saint-Gillois au 

potentiel de la production végétale 

sur les toits, le développement de 

primes à l’installation de potagers 

sur les toits.

EN BREF
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Elections communales du 
14 octobre 2018 
Participation des 
ressortissants européens 
en non européens 

En tant que ressortissant d’un 

État étranger, membre ou non de 

l’Union européenne, vous avez 

le droit de participer aux pro-

chaines élections communales 

qui auront lieu le 14 octobre 

2018, au même titre que les 

citoyens belges. Si vous désirez 

figurer sur la liste des électeurs 

communaux et que vous répon-

dez aux conditions d’inscription, 

la démarche est simple : il vous 

suffit de compléter le formulaire 

ad hoc, disponible sur le site 

Internet www.stgilles.brussels 

(rubrique Services/Etat civil et 

Population), et de le renvoyer, 

avec une copie de votre carte 

d’identité : 

 ▶ soit par courrier postal à 

l’administration communale de 

Saint-Gilles (Place Van Meenen, 

39 – 1060 Bruxelles) 

 ▶ soit à l’adresse mail suivante : 

citizen2018@stgilles.irisnet.be. 

Celle-ci vous renverra la preuve 

d’inscription après acceptation de 

votre demande par le Collège.  

Il n’est donc pas nécessaire de 

vous rendre à l’hôtel de ville.  

Vous recevrez, en temps utile, 

la convocation électorale repre-

nant toutes les informations. 

Votre formulaire d’inscription 

doit nous parvenir impérative-

ment avant le 31 juillet 2018. 

Vous pouvez vous désinscrire à 

tout moment (excepté entre le  

1er août et le 14 octobre 2018) 

ainsi que donner procuration à 

tout autre électeur si vous avez un 

empêchement le jour du vote.

Conditions d’inscription en tant 

qu’électeur

Quatre conditions sont 

communes aux ressortissants 

européens et non européens : 

être âgé au minimum de 18 ans au 

14/10/2018, être inscrit au registre 

de la population ou au registre 

des étrangers de la commune au 

1/8/2018, jouir au 14/10/2018 de 

ses droits civils et politiques, avoir 

introduit au plus tard le 31/7/2018 

une demande (formulaire) en 

vue de l’inscription sur les listes 

électorales.

Les ressortissants issus d’un 

pays non-membre de l’Union 

européenne doivent par 

ailleurs : 

 ▶ faire lors de l’introduction de 

la demande d’inscription une 

déclaration d’engagement à 

respecter la Constitution, les lois 

du peuple belge et la Conven-

tion de Sauvegarde des Droits 

de l’Homme et des Libertés 

fondamentales 

 ▶ faire valoir au moment de 

l’introduction de la demande 

cinq années ininterrompues de 

résidence principale en Belgique 

couvertes par un séjour légal 

> Renseignements :  

Service des Affaires électorales 

02/536.03.00 

citizen2018@stgilles.irisnet.be 

www.elections.fgov.be

INSCRIPTIONS

JUSQU'AU  
31 JUILLET

2018

ÉLECTIONS
COMMUNALES

14 OCTOBRE

2018
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Journées du Patrimoine 
des 15 et 16 septembre  
Musée Horta, quand des 
élèves deviennent guides 

« Le patrimoine c’est nous » 

sera le thème de cette édition, 

dont vous pouvez consulter le 

programme complet sur www.

patrimoine.brussels. Trois anima-

tions auront lieu à Saint-Gilles :

 ▶ Miroir, mon beau miroir, 

Architecture(s) à Saint-Gilles 

Exposition à l’hôtel de ville 

sur l’histoire de façades de 

bâtiments remarquables 

( jusqu’au 29/9). Visite libre les 

samedi et dimanche 15 et 16 

septembre de 10h à 17h, visites 

guidées à 10h30, 11h30, 13h30, 

14h30 et 15h30, en français ou 

en néerlandais. Par ailleurs, le 

bourgmestre fera visiter son 

bureau en matinée (10h et 

11h, renseignement auprès de 

Severina Rodriguez à l’adresse 

srodrigueznoriega@stgilles.

irisnet.be). 

 ▶ Maison Yseux, restaurer pour 

partager et transmettre 

Information auprès de Grégory 

Van Aelbrouck (gvaelbro@gmail.

com)

 ▶ Home alone  

Visites guidées du musée 

Horta par des élèves du lycée 

Roger Lallemand (LIRL). 

Le projet est né d’un désir de 

collaboration entre le lycée 

(école du quartier), le musée 

Horta et le Réseau Art Nouveau 

Européen. L’idée est de former 

les enfants tout au long du 

second semestre scolaire pour 

qu’ils puissent s’approprier 

le musée durant le week-end 

des journées du patrimoine. 

Les enfants se chargeront de 

l’accueil, des visites guidées 

et des ateliers créatifs mais 

également d’animer un parcours 

ludique dans le quartier. Un des 

principes pédagogiques du LIRL 

est de travailler une thématique 

de manière transversale, 

ainsi, dans le cadre du projet, 

plusieurs matières peuvent 

être convoquées : l’histoire et 

la géo (contexte historique et 

localisation de l’Art Nouveau 

en Europe), les arts plastiques 

et la musique (pour les ateliers 

créatifs), le français et l’infogra-

phie (pour la réalisation du petit 

guide de quartier), les langues 

modernes (pour une visite en 

néerlandais ou en anglais), la 

biologie (pour l’identification de 

la faune et de la flore dans l’Art 

Nouveau). Informations auprès 

de Thierry Mondelaers (thierry-

mondelaers@hortamuseum.be).

EN BREF

# 30



Travailler à la commune 

Le département Personnel et GRH 

vous invite à découvrir la nouvelle 

plateforme de recrutement

. Pour répondre à une offre 

d’emploi, envoyer une candidature 

spontanée, consulter, modifier ou 

supprimer votre profil, rendez-vous 

sur le site internet de la commune 

de Saint-Gilles www.stgilles.

brussels. Ce nouveau système 

permet à chaque candidat de se 

créer un profil et, une fois qu’il a 

postulé pour l’administration, de 

modifier son profil en fonction 

des compétences et expériences 

acquises.

Le contrat de quartier 
Parvis-Morichar pense 
aussi aux commerçants

En 2016, la commune de Saint-

Gilles a conclu avec ses habitants 

et avec la Région un contrat de 

quartier durable pour la zone 

Parvis-Morichar. D’une durée de 

trois ans, ce contrat de quartier 

a pour objectif de travailler à la 

revitalisation et la redynamisation 

de l’offre commerciale et 

touristique de la zone située entre 

le Parvis Saint-Gilles et la place 

Morichar. Il couvre principalement 

trois quartiers : Porte de Hal, Haut 

de Saint-Gilles et Berckmans/

Hôtel des Monnaies. En sa 

qualité d’Agence bruxelloise pour 

l’Accompagnement de l’Entreprise, 

hub.brussels a été mandatée pour 

accompagner la commune dans sa 

mission. L’Agence a dès lors mis  

en place deux services à destina-

tion des commerçants de la  

zone définie :

 ▶ l’enlèvement des enseignes 

obsolètes : hub.brussels inter-

vient dans le financement partiel 

de l’enlèvement des enseignes 

ne cadrant pas ou plus avec le 

commerce actuel ou le nouveau 

commerce souhaitant s’installer 

dans le quartier. L’Agence 

prend à charge 85 % du coût de 

l’enlèvement des enseignes hors 

TVA, avec un plafond de 500 €. 

 ▶ un accompagnement à la 

rénovation de devantures 

commerciales : hub.

brussels offre la possibilité aux 

commerçants de travailler avec 

un professionnel de l’image à 

une nouvelle identité visuelle 

pour leur commerce. Cette 

nouvelle image sera déclinée sur 

l’ensemble de la devanture du 

commerce. L’Agence subsidie 

quant à elle 80 % des travaux. 

Ces services vous intéressent ? 

Contactez :

Marie Gillet : mgillet@hub.

brussels – 0471/83.31.71

Aurélie Laïos : alaios@hub.

brussels – 0471/77.18.67
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Le marché belgo-français

La dixième édition du marché 

belgo-français, organisée à 

l’occasion des fêtes nationales 

française et belge, aura lieu le 

lundi 16 juillet prochain à 

partir de 14h sur la place Van 

Meenen. Cet événement est 

organisé à l’initiative de l’échevin 

du Développement économique et 

des marchés, Patrick Debouverie, 

d’Entreprendre à Saint-Gilles et 

hub.brussels (ex-Atrium). 

Le traditionnel marché du lundi 

accueillera, pour l’occasion, 

plusieurs commerçants ambulants 

issus de plusieurs régions de 

France et de Belgique. Cassoulet, 

tripes, terrines, confitures, épices 

et fromages complèteront les 

produits de qualité proposés 

chaque lundi aux chalands 

de plus en plus nombreux à 

s’attarder aux échoppes et dans 

l’allée gourmande qui fait toute la 

réputation de ce marché convivial. 

Un drink sera également offert au 

stand d’Entreprendre à Saint-Gilles 

à partir de 17h30.

Encourager l’esprit 
d’entreprise : Village 
Partenaire a accueilli 30 
étudiants pendant 3 mois 

Le centre d’entreprises de Saint-

Gilles Village Partenaire a accueilli 

pendant trois mois trente étudiants 

issus de l’IHECS, l’ICHEC, l’ULB, 

l’EFP, l’HELHA et l’UCL, dans 

le cadre du projet Boost Your 

Project (en collaboration avec 

IHECS-preneurs et Groupe One). 

Ce stage leur a permis, en dehors 

du milieu académique, de recevoir 

une formation et un accueil 

personnalisé mais aussi de faire 

challenger leurs idées par des 

professionnels et des usagers du 

centre d’entreprises. Ces futurs 

indépendants ont participé à 18 

ateliers collectifs et bénéficié de 

l’expertise de cinq coaches.

EN BREF
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Soutien aux jeunes dans 
leur accès à l’autonomie 

Dans le cadre du projet « Devenir 

bénévole secouriste » subventionné 

par Fédération Wallonie-Bruxelles, 

le service Jeunesse a offert la 

possibilité à près de 50 jeunes, 

âgés de 15 à 26 ans, de se former 

au secourisme et d’être mis à 

l’emploi, sous contrat de volon-

tariat, lors d’activités sur l’espace 

public saint-gillois encadrées par le 

service Jeunesse. Cette formation, 

dispensée dans les locaux de 

la Croix Rouge, leur a permis 

d’acquérir une expérience profes-

sionnelle, de compléter leur CV 

pour de futurs jobs et d'apprendre 

à sauver des vies. La formation 

s’est déroulée en 2 étapes :

 ▶ 1ère étape : Brevet Européen de 

Premiers Secours (BEPS) soit 

15h de théorie et pratique sans 

examen, et obtention d’une 

attestation valable 5 ans

 ▶ 2e étape : Brevet de secourisme 

(suite du BEPS) soit 18h de 

formation et un jour d’examen, 

et valable également 5 ans.

Plus d’infos auprès du service 

Jeunesse (02/563.11.38 –  

Mohamed Koubae)

25 ans de contrats de 
quartier, ça s’expose!

Jusqu’au 9 juillet, le parc Pierre 

Paulus accueille, à travers 8 cubes, 

une exposition rétrospective des 

projets menés à Saint-Gilles ces 

25 dernières années, mais aussi 

ceux en cours ou à venir, dans le 

cadre des différents contrats de 

quartier. Pour fêter ça dignement, 

vous avez pu, lors du vernissage du 

7 juin dernier, profitez du concert 

donné par Midnight Port sur la 

place Marie Janson. Il vous reste 

quelques jours pour passer voir 

l’expo (de 7h à 20h).
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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 

politiques démocratiquement élus et représentés au conseil communal». 

Plus de médiation 
dans les rues !

Nous sommes nombreux à avoir 
croisé dans l’espace public, une 
nouvelle équipe de travailleurs de 
rue, reconnaissables à leur bras-
sard multi – couleurs. Ce nouveau 
dispositif de prévention, mis en 
place par la Commune de Saint 
Gilles, a pour objectif d’améliorer 
la qualité de vie et de lutter plus 
efficacement contre les nuisances 
urbaines. Comme toute politique 
de prévention, cette nouvelle cel-
lule communale a pour mission de 
réguler les conflits sociaux, d’évi-
ter les débordements, d’assurer 
le relais et le suivi des demandes 
des citoyens et des citoyennes. 
Ceci est loin d’être négligeable. 
Leur présence dans les rues vise 
à renforcer le contrôle social et 
garantir la quiétude des quartiers. 
Ils ne remplacent par les forces de 
police mais ils permettent d’éviter 
le recours inutile de la police dans 
la gestion des conflits notam-
ment. La tâche ultime du ser-
vice sera de réguler les compor-
tements qui intoxiquent le vivre 
ensemble (vandalisme, harcèle-
ment de rue, délinquance et vio-
lence). La médiation de rue est, 

rappelons-le, une pratique fon-
dée sur l’art du langage. Celle-
ci permet de créer ou de recréer 
du lien entre des personnes en 
conflit par l’intervention d’un tiers 
neutre, impartial et indépendant. 
C’est bien l’enjeu du dispositif : 
restaurer la communication, le 
langage entre les citoyens tout 
en assurant la pacification des 
quartiers. La tâche est rude mais 
excitante. Concrètement, l’équipe 
est composée de 10 travailleurs 
et travailleuses, formés au secou-
risme, à la gestion des conflits et 
au situation de stress. Leurs pres-
tations s’effectuent majoritaire-
ment en soirée et en nuit (jusqu’à 2 
heures du matin) pour répondre à 
la réalité communale. Afin que les 
médiateurs(trices) de rue soient 
visibles de tous, ils et elles seront 
reconnaissables à leurs vêtements 
de travail (veste et polo gris, bras-
sard multi-couleur, carte de légiti-
mation). Réjouissons-nous encore 
du recrutement des 10 travailleurs 
(euses) locaux qui jouissent d’un 
vrai statut de travail dans la fonc-
tion publique.

Rappelons encore qu’aucune 
politique préventive ne nous fera 
effacer l’austérité des politiques 
néo-libérales qui polluent l’ex-
pansion des politiques publiques.  

Les investissements en matière 
d’enseignement, de culture, de 
justice, de formation, de santé 
publique, d’emploi, de sécurité 
sociale ont été amputés ou réduits 
à peau de chagrin par le gouver-
nement fédéral. Sans un change-
ment radical de projet de société, 
nous assisterons peu à peu à une 
américanisation de notre société 
fondée sur le chacun pour soi 
et le repli identitaire. Pour para-
phraser Victor Hugo dont son dis-
cours de 1848 à l’Assemblée fran-
çaise reste d’une actualité criante, 
« c’est bien le vandalisme du gou-
vernement qui produit la barbarie 
dans la rue. La misère est structu-
rellement inscrite dans un système 
économique et politique défaillant 
régi par des hommes aux ambi-
tions étriquées ou malhonnêtes. ». 
Seules les politiques publiques 
volontaristes, ciblées sur le vivre 
ensemble et le souci de l’autre, 
et clairement mises en œuvre par 
les acteurs locaux, permettront de 
donner une alternative solide au 
discours sécuritaire véhiculé par 
le gouvernement fédéral.  ◼

Catherine François
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

Qualité de l’air :  
Saint-Gilles  
dans le rouge !

Durant un mois (entre le 17 février 
et le 17 mars 2018), Ecolo-Groen 
a mesuré la teneur de l’air en 
dioxyde d’azote (NO2) à neuf 
endroits à Saint-Gilles. Les résul-
tats sont inquiétants, ils vont de 
“ mauvais ” à “ très mauvais ” (+30 
et +35 μg/m3). Or, des écoles et 
des crèches sont situées dans 
ces quartiers problématiques. Des 
études ont démontré que plus de 
600 Bruxellois meurent chaque 
année à cause de la mauvaise 
qualité de l’air, et que celle-ci est 
responsable du développement 
de sérieux problèmes de santé, en 
particulier chez les jeunes enfants.

Il n’est plus question de tergiver-
ser. Il faut diminuer le nombre de 
voitures afin d’améliorer la qualité 
de vie et une meilleure qualité de 
vie passe par une meilleure qua-
lité de l’air, par une meilleure sécu-
rité routière et par un autre usage 
des espaces publics. La « zone 
à faibles émissions » arrive trop 
tard et est peu ambitieuse. Il faut 
libérer les écoles de la circulation 
automobile en début de journée 
et en fin d’après-midi : une rue 
école sans voitures comme cela 
se pratique dans d’autres villes.  

La conception de l’espace public 
et de la mobilité doivent être adap-
tées. Nous souhaitons une révo-
lution copernicienne en matière 
de mobilité. La place réservée 
aux transports en commun, au 
vélo et aux piétons est bien trop 
faible par rapport à la voiture. Des 
villes étrangères telles qu’Am-
sterdam, Copenhague, Vienne et, 
plus proche de nous, Gand, l’ont 
bien compris.

Nous avons donc déposé au 
conseil communal une motion 
pour une meilleure qualité de l’air, 
demandant à nos échevins de 
prendre rapidement des mesures 
concrètes et d’informer la popu-
lation sur le taux de pollution à 
Saint-Gilles.  ◼

Retrouvez toutes nos proposi-
tions pour une meilleure qua-

lité de l’air à Saint-Gilles sur 
notre blog : www.ecolo1060.be 

– contact@ecolo1060.be
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU MR

De nouvelles 
perspectives pour  
le quartier de  
la Gare du Midi

Contrairement aux idées parfois 
véhiculées, la transformation du 
Quartier du Midi se poursuit.

Les derniers chantiers de loge-
ments sont en cours d’achève-
ment dans l’îlot compris entre 
les rues Claes, de Mérode et de 
Suède. CITYDEV y développera 
prochainement un projet de loge-
ments attendus de longue date.

La rénovation des voiries (espace 
public, éclairage…) s’est poursui-
vie : rue de Suède, rue de Rus-
sie, et, prochainement rue de 
l’Argonne qui sera aménagée en 
semi-piétonnier permettant de 
requalifier l’activité commerciale 
de cette rue connue pour ses res-
taurants grecs historiques. 

La rénovation en cours du Square 
J.Franck et de la chaussée de 
Forest contribueront à l’évolution 
positive du quartier et à sa redy-
namisation commerciale.

De nouvelles infrastructures  
– crèches, écoles – ont été inau-
gurées. Les aménagements ou 
rénovations privées de logements 
se multiplient. De nouveaux hôtels 
sont en chantier aux abords de 
la gare.

La commune a acquis un immeuble 
rue Théodore Verhaegen qui 
accueillera notamment un projet 
de « halle gourmande » – financé 
par le nouveau Contrat de Réno-
vation Urbaine – ainsi qu’un bâti-
ment industriel rue de Belgrade où 
seront développés une « recycle-
rie » et un ensemble de logements.

Mais il est évident que l’avenir du 
quartier est essentiellement lié 
aux projets portés par la Région 
et la SNCB.

Le Schéma directeur du quartier 
du Midi, initié par la Région en 
juillet 2012, prévoit notamment 
un projet de « gare habitante », la 
rénovation de l’espace public, un 
plan mobilité et l’affectation des 
espaces sous les rails entre la rue 
Couverte et le pont métallique. Le 
logement, les services et le com-
merce y auront une large part.

Le projet de Plan d’Aménagement 
Directeur (PAD), ayant force obli-
gatoire sera bientôt proposé à 
l’enquête publique.

La SNCB a décidé, fin 2017, de 
regrouper l’ensemble de ses ser-
vices sur le site du Midi (avec 
le remplacement de certaines 
infrastructures de bureaux par du 
logement) et de lancer un appel à 
projet pour la rénovation des bâti-
ments de l’avenue Fonsny. ◼

Le groupe MR/Open VLD
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LE MOT DU CDH

Le monde  
a besoin d’humanité,  
Saint-Gilles aussi

Saint-Gilles est un merveilleux 
creuset où se rencontrent et 
s’épanouissent des hommes, des 
femmes, de tous âges, de toutes 
conditions, de toutes origines et 
de toutes cultures. Saint-Gilles a 
de tout temps su accueillir celles 
et ceux qui ont voulu trouver ici 
abri, travail, refuge et une cer-
taine qualité de vie ; aujourd’hui, 
plus encore que toute autre com-
mune de la Région bruxelloise, 
Saint-Gilles est la capitale de la 
diversité. Une commune où la 
dimension humaine, humaniste 
même, celle où l’homme et la 
femme ont tout loisir de s’épa-
nouir au contact de l’autre et de 
ses différences, est d’une richesse 
sans nom. Une commune où, his-
toriquement, l’initiative – qu’elle 
soit personnelle, privée, publique, 
collective – a su faire germer 
nombre de projets, d’idées, de 
combats dans un terreau qui 
a toujours été riche et porteur. 
Aujourd’hui encore, les initiatives 
citoyennes, à Saint-Gilles, sont 
débordantes d’énergie, d’imagi-
nation, de solidarités ; elles sont 
sources d’un formidable espoir.  

Espoir d’une société meilleure, 
plus juste, plus égalitaire, plus fra-
ternelle, plus solidaire, plus res-
pectueuse de nos différences, 
plus humaine aussi ; espoir d’une 
société moins consumériste, 
moins déshumanisante, moins 
aliénante, moins marchande, 
d’une société où les lignes de 
fracture s’estompent pour mieux 
nous rassembler. 

Or, Saint-Gilles reste traversée 
par de trop nombreuses lignes 
de fracture. Une ligne de fracture 
géographique entre un « haut » 
chouchouté et un « bas » de Saint-
Gilles qui n’a pas reçu au cours 
des vingt dernières années toute 
l’attention qu’il mérite ; des lignes 
de fracture sociales profondes 
dans une commune où le taux 
de chômage reste beaucoup trop 
important – en particulier chez 
les jeunes de moins de 25 ans ; 
des lignes de fracture en matière 
d’accompagnement des jeunes, 
notamment parce que l’offre spor-
tive publique est beaucoup trop 
réduite ; une ligne de fracture mar-
quée entre une gestion plutôt diri-
giste de la commune et la néces-
sité qu’il y a aujourd’hui à écouter 
les citoyens, à leur confier des res-
ponsabilités au quotidien et à les 
faire participer de manière struc-
turelle à la décision et la gestion 
de la commune. 

Nous voulons gommer, avec vous, 
ces fractures ; nous voulons aussi 
impliquer beaucoup plus davan-
tage les habitants dans la vie de 
tous les jours. Dans la définition  
– mais aussi la gestion – des pro-
jets qui animeront leur quartier 
dans les années à venir.  ◼

Vincent Henderick,
Chef de file du CDH  

de Saint-Gilles 
cdh1060@gmail.com
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Charles Picqué – Bourgmestre / LB
Tél.: 02/536.03.80 
E-mail: cpicque@stgilles.irisnet.be
Affaires générales, Communication, 
État civil et Population, Patrimoine, 
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, 
Développement 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, Bien-être 
animal, Cultes et philosophies non 
confessionnelles, Culture, Mobilité et 
Stationnement, 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

Le Collège des Bourgmestre  
et Échevins 2012-2018 
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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.brussels,  

rubrique Vie politique

 ▶ 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 

La conciergerie de quartier 

vous accueille  

du lundi au vendredi de  

9h30 à 13h et de 14h à 17h30 :

Rue Saint-Bernard 105a

Tél. : 0800/99.647

E-mail : conciergerie.1060@stgilles.

irisnet.be

En attendant l'ouverture de la 2e 

conciergerie dans le quartier Beth-

léem-Franck, l’antenne de quar-

tier Bethléem (121 rue Théodore 

Verhaegen) reste à votre disposition 

le lundi de 14h à 17h30, du mardi au 

vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 

17h30, et exclusivement sur rendez-

vous le mardi de 17h à 19h.

LES CONCIERGERIES DE QUARTIER

LES SERVICES DE POLICE       .
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Hôtel de Ville – Place Van Meenen 39 – Tél. : 02/536.02.11 ou 02/536.02.00  – www.stgilles.brussels

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

Environnement, Hygiène et 

Sécurité

Tél. : 02/536.02.08

hygiene.1060@stgilles.irisnet.be

Espace public

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

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

Sport 

Tél. : 02/536.02.35

sport.1060@stgilles.irisnet.be

Urbanisme

Tél. : 02/536.03.25

urbanisme.1060@stgilles.irisnet.be

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

Jeunesse

Tél. : 02/536.02.34

jeunesse.1060@stgilles.irisnet.be

Justice de proximité

Rue de la Victoire 126

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 de la Victoire 124a

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

LES SERVICES DE L’HÔTEL DE VILLE

QUELQUES SERVICES DÉCENTRALISÉS
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