
 Le 14 octobre prochain 
les citoyens belges âgés de plus 
de 18 ans ainsi que les étrangers 
européens et non européens qui 
se sont inscrits sur les listes élec-
torales éliront les 35 conseillers 
communaux saint-gillois.

Une fois le conseil communal élu, 
une majorité se dégagera en son 
sein pour proposer des échevins 
qui constitueront le collège et 
désigner un bourgmestre. Pour 
rappel, le collège assure la ges-
tion quotidienne de la commune 
et met en œuvre les projets qui 
sont votés par le conseil.

Pratiquement,  
comment vont se dérouler 
les élections ? 

Comme précédemment et à l’ins-
tar des autres communes bruxel-
loises, le vote se fera de manière 
électronique. Le dispositif élec-
tronique vise à faciliter les opé-
rations de vote.

Le président du bureau de vote 
vous remettra une carte à glis-
ser dans l’ordinateur. Sur l’écran 
apparaîtront les listes parmi les-
quelles vous devrez faire votre 
choix, directement sur l’écran tac-
tile. Une fois votre vote terminé, la 
machine imprimera un ticket sur 
lequel figurera votre vote et un 
code barre unique. Vous scanne-
rez alors votre ticket à l’urne et le 
glisserez dans celle-ci. 

Vos documents pour voter

Vous recevrez votre convocation 
à la fin du mois de septembre. 
Elle vous indiquera le bureau de 
vote dans lequel vous devrez vous 
rendre. Il vous suffira de vous y 
présenter avec votre convocation 
et votre carte d’identité. Si vous 
n’avez pas reçu votre convoca-
tion à la date du 3 octobre, ou 
que vous l’égarez, nous vous 
invitons à prendre contact avec 
le service des Affaires électo-
rales, une nouvelle convocation 
vous sera remise (rez-de-chaus-
sée de l’hôtel de ville bureau 0.14 
– 02/536.03.00 – citizen2018@
stgilles.irisnet.be). 

Vous n’êtes pas en 
Belgique le 14 octobre. 
Que faire ?

Pour rappel, le vote est obliga-
toire pour l’ensemble des citoyens 
belges et pour les étrangers qui se 
sont inscrits. Si vous n'êtes pas en 
mesure de voter le 14 octobre pro-
chain, vous pouvez, sous certaines 
conditions, confier votre vote à un 
proche qui se déplacera dans votre 
bureau de vote. Il vous faut pour 
cela remplir un document de pro-
curation qui figure sur le site Inter-
net www.elections2018.brussels  
et y adjoindre le certificat ou l'at-
testation ad hoc. 

Si vous souhaitez plus d’informa-
tions, vous pouvez vous rendre 
sur le site Internet www.elec-
tions2018.brussels.

Inscription des électeurs 
étrangers : Saint-Gilles 
au-dessus de la moyenne 
régionale 

Les citoyens européens et non 
européens en séjour légal en Bel-
gique depuis plus de 5 ans qui sou-
haitaient participer aux élections 
communales avaient jusqu’au 31 
juillet dernier pour s’inscrire sur 
les listes électorales. 1 715 per-
sonnes se sont inscrites pour 
la première fois à Saint-Gilles : 
1 219 Européens et 496 non-Euro-
péens. Au total, 3 324 électeurs 
européens et 917 électeurs étran-
gers non européens se joindront 
aux 19 569 électeurs belges lors 
du scrutin d’octobre prochain. 
Parmi les communes bruxelloises, 
Saint-Gilles se situe à la seconde 
place, derrière Watermael-Boits-
fort, et largement au-dessus de 
la moyenne régionale. ◼

14 octobre 2018 : élections  
communales, mode d’emploi ......
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