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Oui, les moyens financiers sont 
limités, mais l’objectif du Collège 
a toujours été de développer et 
de renforcer la présence de ces 
équipements et services (comme 
la récente ouverture de la pis-
cine le dimanche), afin de per-
mettre aux Saint-Gillois d’avoir 
accès au sport, mais aussi à la 
culture, à l'emploi, au logement, 
aux loisirs, ainsi qu’à une grande 
palette d’activités. Sans cette 
volonté, force est de constater 
que les habitants devraient se 
tourner vers le secteur privé, dont 
les prix sont bien plus élevés. À 
l’inverse, lorsqu’une participa-
tion financière est demandée aux 
Saint-Gillois, elle est sans aucune 
commune mesure avec le coût 
réel qui permet à ces infrastruc-
tures et services de fonctionner. 
Par exemple, le fonctionnement 
de la piscine Victor Boin en 2016 
a coûté 800 000 EUR (1 100 000 
EUR de dépenses moins 300 000 
EUR de recettes). 

À l’avenir, pour préserver le bien-
être de ses habitants, Saint-
Gilles doit continuer à dévelop-
per d’autres projets de ce type. Le 
projet de l’ancien site de l’ECAM 
rue Théodore Verhaegen en est 
un exemple. Il ouvrira à l’horizon 
de l’été 2019, et offrira aux Saint-
Gillois un parc en intérieur d’îlot, 
une plaine de jeux, une crèche 
communale de 149 places, des 
équipements sportifs (deux salles 
multi sports, un terrain et une cafe-
teria), une cuisine centrale pour 
l’ensemble des crèches de la com-
mune et des équipements desti-
nés aux services à la jeunesse. 

Mais d’ici là, je vous souhaite une 
excellente rentrée et une bonne 
lecture ! ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Avec ses plus de 50 000 
habitants et ses 2,5 km2, la com-
mune de Saint-Gilles est l’une des 
plus denses de Belgique. C’est 
aussi l’une des plus jeunes. Et 
elle est parvenue, tout au long de 
sa transformation entamée il y a 
de nombreuses années, à main-
tenir une mixité sociale et cultu-
relle. C’est une fierté, mais aussi 
une identité. Celle de Saint-Gilles.

C’est aussi un défi pour permettre 
à chacun de trouver sa place et de 
se sentir bien là où il vit. Depuis 
toujours, le Collège traduit cette 
attention en développant toute une 
série d’infrastructures et d’équi-
pement communaux : écoles, 
crèches, home, logements com-
munaux, maison de l’emploi et de 
formation professionnelle, piscine, 
centre sportif, terrains de sport, 
bibliothèques, cyberespace, 
centre culturel, hôpital, musée 
Horta, Maison des Cultures, Mai-
son Eco, centre d’entreprises… 

Bonne rentrée  
à Saint-Gilles !
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Les vacances sont finies et septembre est arrivé.  
L’occasion était donc belle de vous présenter ou de vous rappeler  

que Saint-Gilles dispose de nombreux services et  
infrastructures de qualité dont vous pouvez profiter. 

Bonne rentrée  
à Saint-Gilles !

 Qu’il s’agisse de sport, 
de culture, de crèches, d’écoles 
ou autres, ils sont accessibles à 
tous. En voici les principaux, mais 

cette liste est loin d’être exhaus-
tive. Si vous souhaitez en savoir 
plus, n’hésitez pas à consulter 
notre site Internet www.stgilles.

brussels ou à nous contacter à 
l’adresse contact.1060@stgilles.
irisnet.be.
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La culture

Expos, concerts, 
festivals, cinéma, 
danse, conférence…

La Maison du Peuple (37-39 Parvis 
Saint-Gilles), la Maison Pelgrims 
(69 rue de Parme), la Maison des 
Cultures (120 rue de Belgrade) et 
le Centre culturel Jacques Franck 
(90 chaussée de Waterloo) étoffent 
chaque année leur programma-
tion pour mieux vous satisfaire.. 
Vous pouvez les consulter sur 
www.stgillesculture.irisnet.
be, www.lejacquesfranck.be 
et www.facebook.com/Mai-
sondesculturesdesaintgilles. 
À titre d’exemples, le « Jacques 
Franck » vous proposera du 
théâtre de marionnettes, le stand-
up de Zidani, des films documen-
taires et jeune public…



Les bibliothèques 
francophone et 
néerlandophone

Situées respectivement 24-28 rue 
de Rome et 173 rue Emile Feron, 
elles vous proposent un beau 
catalogue de livres et différents 
services et animations dont par 
exemple, à la bibliothèque franco-
phone, un service de portage de 
livres à domicile. La bibliothèque 
néerlandophone vous accueille 
dans des locaux entièrement 
rénovés ! Retrouvez-les sur :
www.bibliosaintgilles.be et 
www.sint-gillis.bibliotheek.be.

Le musée Horta

▶ Tarif réduit (6 EUR) pour les 
Saint-Gillois !

Etabli dans la maison et l’atelier 
de Victor Horta, célèbre architecte 
Art Nouveau, il accueille chaque 
année près de 65 000 visiteurs 
et propose également des expo-
sitions temporaires. Situé 25 rue 
Américaine, il est ouvert de 14h 

à 17h30 du mardi au dimanche 
inclus (fermeture les 1er janvier, 
dimanche de Pâques, 1er mai, 
Ascension, 21 juillet, 15 août, 
1er novembre, 11 novembre, 25 
décembre). Les matinées sont 
réservées aux visites de groupe. 
Toute l’info sur www.hortamu-
seum.be (info@hortamuseum.be 
– 02/543.04.90). 

“ 65 000 visiteurs 
annuels au musée 
Horta ”

▶

La bibliothèque 
communale francophone

▲ Le musée Horta
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L’Atelier du web

L’Atelier du web est l’espace 
public multimédia de la com-
mune. Vous le trouverez au 37 rue 
du Fort. Seul ou en groupe, vous 
pourrez y découvrir les nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication, surfer sur 
Internet, suivre une initiation ou 
une formation de base, développer 
vos propres projets ou participer 
à un atelier multimédia. Facebook, 
Photoshop, InDesign, Wordpress 
et autres n’auront plus de secrets 
pour vous. Infos au 02/537.02.68 
ou www.atelierduweb.be. Tarifs 
réduits pour certains utilisa-
teurs saint-gillois. 

Etudier la musique ou 
les beaux-arts

Les académies de musique Arthur 
Degreef (www.acadegreef.be) 
et des Beaux-Arts Jean-Jacques 

Gailliard (www.acasaintgilles.
be) vous proposent une forma-
tion complète dans différents cur-
sus. Gratuit pour les moins de 
18 ans. 

▲ L’académie de musique en concert
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À ne pas manquer en septembre et octobre

Les activités sur  
le square Jacques Franck

Dès la rentrée de septembre, différents événe-
ments animeront le square J. Franck, votre nou-
vel espace à vivre, avec notamment :

 ▶ diverses animations lors de la journée sans 
voiture (dimanche 16.09)

 ▶ un festival des solidarités, un village associa-
tif et des spectacles, organisés par l’échevinat 
des relations Nord-Sud (samedi 22/9)

 ▶ une séance du cinéma en plein air organisé 
par le Centre culturel Jacques Franck (samedi 
22/9)...

Plus d’infos très prochainement (www.stgilles.
brussels).

La Journée sans voiture

Le dimanche 16 septembre, activités dans le 
quartier de la place Bethléem et du square 
J. Franck. Au programme de la journée, de 12h 
à 18h, activités pour tous : auberge espagnole 
sur la place Bethléem, pelouse conviviale, skate 
park, cours de roller, atelier réparation vélo,  

ateliers créatifs, nature en ville... au coin des rues 
Fontainas et Vlogaert. Des trajets seront organi-
sés entre les deux places! 

Les Journées du patrimoine

« Le patrimoine c’est nous » sera le thème de 
cette édition, dont vous pouvez consulter le pro-
gramme complet sur www.patrimoine. brussels. 
Trois animations auront lieu à Saint-Gilles :

La jeunesse
Le « Point Infos Jeunesse » est 
un service d’information géné-
raliste destiné aux jeunes entre 
12 et 26 ans. Il offre un accueil 
personnalisé pour répondre à 
leurs questions sur les études, 
les loisirs, une formation, un 
job, les démarches administra-
tives… et un cyberespace pour 
effectuer des recherches dans 
le domaine scolaire ou de l’em-
ploi. Rendez-vous au 8 rue Emile 
Feron (www.pij1060.brussels – 
02/534.29.40).

FOCUS
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 ▶ 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 néerlan-
dais. Par ailleurs, le bourgmestre fera visiter 
son bureau en matinée (10h et 11h, renseigne-
ment auprès de Mme Rodriguez à l’adresse  
srodrigueznoriega@stgilles.irisnet.be). 

 ▶ Home alone 

Visites guidées du Musée Horta par des élèves 
du lycée Roger Lallemand. Informations auprès 
de Thierry Mondelaers (thierrymondelaers@
hortamuseum.be).

 ▶ Maison Yseux, restaurer pour partager et 
transmettre

Information auprès de Grégory Van Aelbrouck 
(gvaelbro@gmail.com).

Le cinéma en plein air

Comme chaque année, le Centre culturel Jacques 
Franck (www.lejacquesfranck.be) vous propose 
4 séances de cinéma en plein air : 

 ▶ le 19/9 place Marie Janson

 ▶ le 20/9 place Morichar 

 ▶ le 21/9 place Bethléem

 ▶ le 22/9 square Jacques Franck

Le Parcours conté

Trois week-ends de contes et d’histoires pour les 
0-3 ans, dans les crèches communales. Les 22 
et 23/9, 29 et 30/9 et 6 et 7/10. Rendez-vous sur 
notre site Internet www.stgilles.brussels pour 
le programme complet. 

La Fête des enfants

Le samedi 20 octobre dès 14h à l’hôtel de ville. 
On ne la présente plus mais elle vous proposera 
à nouveau de nombreuses animations. 
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Le sport

Nager

▶ 02/539.06.15 – sport.1060@
stgilles.irisnet.be

Datant du début du 20è siècle, 
le bassin de natation de 33m/13, 
situé 33 rue de la Perche, est 
entouré de cabines individuelles. 
Depuis janvier dernier, la pis-
cine Victor Boin est ouverte le 
dimanche de 8h30 à 14h. D’autre 
part, le club de natation « La Nage 
Saint-Gilles » occupe la piscine en 
soirée du lundi au vendredi, de 19h 
à 21h30 (cours et compétitions).

▶ Heures d’ouverture :  
Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h à 19h. Les 
mercredis de 14h à 19h. Les 
samedis 9h-12h et de 13h-18h. 
Les dimanches de 8h30 à 14h.  
Pendant les vacances sco-
laires : Du lundi au vendredi 
de 12h à 19h. Les samedis de 
12h à 18h et les dimanches de 
8h30 à  14h.

Fitness, escalade, 
arts martiaux, 
multisports

▶ 02/536.03.86 – sport.1060@
stgilles.irisnet.be

Le centre sportif, 41 rue de Rus-
sie, met 3 salles à disposition de 
ses membres, à la location (grand 
hall, petit hall, salle d’arts mar-
tiaux). Il compte aussi une salle 
de fitness, une salle d’escalade 
et une salle de psychomotricité.

Faire de la 
gymnastique

▶ 02/410.20.54 – sport.1060@
stgilles.irisnet.be

Au « 40 Métal », 40 rue du Métal. 

Jouer au foot  
ou au tennis

▶ 02/520.39.72 – sport.1060@
stgilles.irisnet.be

Rendez-vous plaine Corneille 
Barca, 1015 route de Lennik à 
Anderlecht. C’est presque la cam-
pagne mais c’est encore Saint-
Gilles.

À la recherche d’une 
activité sportive, d’un 
stage, d’activités 
extrascolaires… ? 

Saint-Gilles Sport et le CEMôme 
trouveront sûrement de quoi vous 
combler. Consultez leurs sites 
Internet www.sg-sport.be et 
www.cemome.be. 

Un supporter  
de l’Union sommeille 
en vous

L’Union Saint-Gilloise est de retour 
chez elle ! La rénovation du stade 
Marien est terminée et 8 000 sup-
porters peuvent désormais y 
prendre place. Venez voir l’Union 
jouer contre le KSV Roeselare le 
15 septembre ou contre le KVC 
Westerlo le 5 octobre. Retrou-
vez le calendrier des matches sur 
www.rusg.brussels. 

▲ Le centre sportif communal

▼ Le stade Marien
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Le projet des Saint-Gilliculteurs 
a pour objectif de favoriser et 
encadrer les dispositifs de végé-
talisation dans l’espace public, 
dont la pose de plantes grim-
pantes en façade et la réalisa-

“ Sensibiliser dès le 
plus jeune âge à la 
végétalisation ”

La Maison Eco
Tout ce que vous souhaitez savoir 
sur le développement durable à 
Saint-Gillies, vous le trouverez à 
la Maison Eco qui est : 

 ▶ un guichet ouvert à tous les 
Saint-Gillois pour toutes les 
questions liées au développe-
ment durable et à l’éco-gestion

 ▶ un centre d’information sur 
les primes environnementales, 
le compost de quartier, les pro-
jets durables citoyens ou com-
munaux…

 ▶ un centre de formations sur 
les techniques de compostage, 
l’énergie, le jardinage, l’alimen-
tation saine, etc… Des ateliers 
didactiques et participatifs sont 
régulièrement organisés

 ▶ un centre de documenta-
tion qui met à disposition des 
livres, des DVD et des jeux pour 
adultes et enfants sur divers 
thèmes. L’emprunt est gratuit 
pour les Saint-Gillois (5 EUR de 
caution demandée par emprunt) 
et tout est consultable sur place

▶ Plus d’infos ?  
33 rue du Fort 
www.maisonecohuis.be 
maisonecohuis@stgilles.
irisnet.be – 02/533.95.90

Les Saint-Gilliculteurs
tion d’un maillage entre quar-
tiers. Vous pouvez les contacter 
au 02/538.04.27, à l’adresse 
cvu.1060@stgilles.irisnet.be ou 
en vous rendant sur place au 43 
rue Fontainas.
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La prévention

Une aide juridique 
de première ligne 
gratuite

Le service Justice de proximité 
permet d’anticiper, ou du moins 
de réduire, les soucis/risques/
dommages issus de la vie quoti-
dienne et ce grâce à une informa-
tion juridique accessible. Celui-ci 
prend le temps d’écouter et de 
répondre adéquatement aux pré-
occupations des citoyens pour 
favoriser la résolution des conflits 
en dehors du cadre judiciaire, le 
tout grâce à :

 ▶ un accueil personnalisé et une 
écoute en toute confidentialité

 ▶ une information juridique acces-
sible, actualisée et pertinente

 ▶ un conseil pratique sur les 
démarches à entreprendre pour 
faire valoir vos droits ou les sau-
vegarder

 ▶ un accompagnement et un suivi 
individuel (par ex. rédaction de 
lettres, prises de contact télé-
phonique, recherches,…)

 ▶ une orientation vers d’autres 
instances spécialisées ou plus 
adaptées à vos besoins…

Le service Justice de proximité vous 
reçoit le lundi de 14h à 16h et les 
mercredi et jeudi de 9h à 11h (126 
rue de la Victoire – 02/542.62.40 
– secretariat.juridique@stgilles. 
irisnet.be). En outre, un partenariat 
existe avec le Barreau de Bruxelles, 
à travers une permanence d’avo-
cats pro-deo chaque mardi de 
13h30 à 15h30.

La médiation locale

Le service de Médiation accom-
pagne les citoyens dans la réso-
lution des conflits à l’amiable. Les 
médiateurs, neutres et sans pouvoir 
de décision, rencontrent les per-
sonnes en conflit, séparément ou 
ensemble, et interviennent princi-
palement dans 3 types de conflits :

 ▶ les conflits de voisinage : nui-
sances sonores, problèmes 
dans les lieux communs…

 ▶ les conflits familiaux : rupture 
de dialogue au sein du couple 
ou de la famille, difficultés liées 
à la séparation ou au divorce 
telles que le paiement d’une 
pension alimentaire, l’organisa-
tion de la garde des enfants…

 ▶ les conflits locatifs : non-res-
pect du contrat de bail, pro-
blèmes de paiement de loyers, 
désaccord sur l’état des lieux…

Le processus de médiation est 
gratuit et confidentiel, pouvant 
aboutir à la signature de conven-
tions amiables. La rencontre avec 
un médiateur se fait uniquement 
sur rendez-vous, à prendre par 
téléphone au 02/542.62.40 ou par 
mail à l’adresse mediation.1060@
stgilles.irisnet.be.

La médiation scolaire 

La médiation scolaire offre aux 
jeunes habitants de Saint-Gilles ou 
fréquentant un établissement sco-
laire saint-gillois et à leurs parents 
un soutien pour faciliter l’accès aux 
études et aux formations. Elle se 
positionne entre le citoyen et l’ins-
titution scolaire. Le processus de 
médiation est gratuit, neutre, et 
confidentiel. Les médiateurs sco-
laires vous reçoivent le lundi de 9h 
à 12h et les mercredi et jeudi de 
14h à 16h30 au 99 rue de l’Hôtel 
des Monnaies. Ils sont également 
disponibles sur rendez-vous.

Renseignements auprès de 
 Brigitte Welter au 02/542.63.54 
ou à l’adresse bwelter@stgilles.
irisnet.be.

▲ L'équipe de la médiation scolaire
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La conciergerie de quartier

Un graffiti ? Un pavé manquant ? Une poubelle 
endommagée ?

Contactez directement votre conciergerie de 
quartier et faites-lui part de votre constat, par 
téléphone, email ou en vous rendant sur place. 
Isabelle De Bock, la manager de votre concier-
gerie de quartier (MCQ), sera votre interlocu-
trice privilégiée et assurera le suivi avec l’ap-
pui d’une équipe pluridisciplinaire (agents des 
espaces publics, de la propreté et de la préven-
tion) pour lutter efficacement contre les nuisances. 
Vous pouvez aussi y demander certains 
documents administratifs tels que les cer-
tificats de vie, de nationalité, de composi-
tion de ménage, de résidence. La délivrance 
du document se fait directement sur place. 
 
La conciergerie est ouverte du lundi au ven-
dredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 au 105a 
rue Saint-Bernard (conciergerie.1060@stgilles.
irisnet.be – 0800/99.647).

Les seniors
Les deux centres d’animation 
Notre Cercle (51 rue de Parme) 
et Notre Club (135 avenue Duc-
pétiaux) proposent tout au long 
de l’année différentes activités 
et services aux seniors : excur-
sions, voyages, animations, confé-
rences, transport en minibus… 
Plus d’infos auprès de Rosa-
ria Cammarata (02/536.03.56 – 
rcammarata@stgilles.irisnet.
be). ◼

▲ Voyage des seniors en Bulgarie
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Inscrire votre enfant à la crèche ou à l’école :  
comment faire ?

Saint-Gilles compte 12 structures d’accueil 
pour les enfants de 0 à 3 ans (9 communales 
et 3 gérées par le Réseau saint-gillois des mini-
crèches à vocation sociale et parentale), 6 écoles 
communales fondamentales (écoles 1-2, Peter 
Pan, Ulenspiegel, Les 4 saisons, J.J.Michel et 
l’École Nouvelle), une école communale fonda-
mentale de type 8 (école du Parvis) et une école 
secondaire (lycée intégral Roger Lallemand).

En 2019, une nouvelle crèche communale de 
149 places, réparties en petites sections, com-
plètera le tableau sur le site de l’ancienne ECAM.

À la crèche

Les inscriptions sont centralisées. L’inscrip-
tion se fait lors de la permanence qui se tient 
le mardi de 15h à 18h, au rez de chaussée de 
l’hôtel de ville. Vous pouvez inscrire votre enfant 
sur notre liste d’attente à partir du début du 4è 
mois de grossesse. Pour procéder à l’inscrip-
tion, vous devez nous fournir un certificat médi-
cal attestant que la grossesse a déjà entamé son 
4è mois. Vous pouvez contacter le service des 
Crèches au 02/536.02.31 ou par mail à l’adresse 
creche.1060@stgilles.irisnet.be.

À l’école maternelle ou primaire

 ▶ Les enfants qui ont un frère ou une sœur fré-
quentant déjà l’enseignement fondamental 
communal saint-gillois sont prioritaires de 
premier rang. Leur inscription sera dès lors 
gérée par les écoles elles-mêmes

 ▶ Les Saint-Gillois sont prioritaires de second 
rang, les inscriptions auront lieu début 2019, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, unique-
ment par téléphone au 02/563.11.98

 ▶ Pour les non-Saint-Gillois ou les Saint- 
Gillois retardataires, les inscriptions se feront 
aux alentours de février/mars, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h30, uniquement par télé-
phone également au 02/563.11.98

 ▶ Après cette période, le service d’inscriptions 
restera actif les lundis, mardis et jeudis de 9h30 
à 12h sauf durant les vacances de printemps 
ou d’été où les permanences auront alors lieu 
les lundis et jeudi de 9h30 à 12h (toujours par 
téléphone au 02/563.11.98). 

▲ La crèche Jourdan
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Lors de votre appel, nous vous demanderons 
de nous donner l’école de votre choix, ainsi 
que toutes les informations relatives à l’inscrip-
tion de votre enfant (nom, prénom, date de nais-
sance, nom de la personne responsable, numéro 
de téléphone et adresse où vous écrire, etc.). Si 
aucune place n’est disponible, nous vous pro-
poserons les écoles dans lesquelles il reste de 
la place. Si aucune solution ne vous convient, 
vous pourrez inscrire votre enfant sur une liste 
d’attente, sans toutefois vous assurer d’une ins-
cription définitive. L’inscription sur liste d’at-
tente n’est valable que pour l’année scolaire à 
venir (soit 2019-2020). Il est donc indispensable 
de répéter les démarches chaque année jusqu’à 
l’inscription définitive de votre enfant.

Les dates exactes des périodes d’inscription 
seront communiquées dans les écoles et sur 
notre site Internet www.stgilles.brussels. Pour 
toute question, vous pouvez vous adresser au 
service de l’Enseignement : par mail à l’adresse 
enseignement.1060@stgilles.irisnet.be ou par 
téléphone au 02/536.02.99.

Au Lycée intégral Roger Lallemand

Le Lycée intégral Roger Lallemand (73 rue de la 
Croix de Pierre) propose un enseignement secon-
daire général à pédagogie active :

 ▶ en 1ère année commune, les inscriptions sont 
régies par le décret inscription de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles 

 ▶ pour les autres années, les inscriptions se 
font en ligne sur le site Internet du lycée www.
lirl.be, en fonction du nombre de places dispo-
nibles. Le premier arrivé sera le premier servi.

Vous pouvez contacter le lycée par mail à 
l’adresse contact@lirl.be ou par téléphone au 
02/536.03.36.

“ Le lycée Roger 
Lallemand complète 
l'offre scolaire  ”

▲ Le lycée Roger Lallemand
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L’inauguration  
du Parvis en photos

Le 16 juin dernier, le Parvis a célébré sa réouverture complète au public: 
animations, concerts... Merci d'être venus si nombreux!

▲ Boire un verre en terrasse ▲ Le Parvis rendu aux piétons

VIVRE À SAINT-GILLES
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sonnes physiques à Saint-Gilles, 
dont le revenu globalement impo-
sable du ménage n’excède pas 
75 000,00 EUR. Le demandeur doit 
être titulaire d’un droit de propriété 
ou d’usufruit ou d’emphytéose sur 
un bien immeuble situé à Saint-
Gilles et occuper ce bien immeuble 
personnellement et entièrement, 
à l’exclusion de tout droit de pro-
priété ou l’usufruit ou d’emphytéose 
sur un autre bien immeuble situé 
en Belgique et de tout droit réel 
sur un autre bien immeuble situé 
à l’étranger, à moins que ce(t)(s) 
autre(s) bien(s) en Belgique soi(ent) 
confié(s) en gestion à une Agence 
Immobilière Sociale

Quand introduire la 
demande de prime en 
2018 ?

La demande de prime ne pourra 
être valablement introduite que 
dans les 3 mois de la réception 

de l’avertissement-extrait de rôle 
en matière de précompte immo-
bilier de l’exercice 2018. Tous les 
documents nécessaires (règle-
ment, feuille de calcul, formu-
laire de demande) sont dispo-
nibles sur notre site Internet 
www.stgilles.brussels (dans la 
rubrique Services/Primes).

Quel est le montant 
de la prime en 2018 ?

Son montant peut varier de 10 à 
200 EUR. 

▶ Plus d’infos ?  
Place Van Meenen 39  
(Bureau 18) 
Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et le mardi de 14h à 16h 
Tél. : 02/563.11.62 
E-mail : Prime.sociale1060@
stgilles.irisnet.be

Les primes AIS et bonus  
précompte immobilier

 La prime bonus pré-
compte immobilier, instaurée en 
2016, a été reconduite en 2018 
par le conseil communal. Celle-ci 
s’adresse aux propriétaires saint-
gillois qui occupent personnelle-
ment et entièrement leur unique 
propriété, et est destinée à com-
penser, sous certaines condi-
tions, l’augmentation du taux 
additionnel communal au pré-
compte immobilier (passage de 
2 680 à 2 960) réalisée en 2016 
dont doit être déduite la diminu-
tion du taux additionnel à l’impôt 
des personnes physiques (pas-
sage de 7 % à 6.50 %).

Qui peut bénéficier de 
cette prime en 2018 ?

Pour pouvoir bénéficier de cette 
prime, il faut être une personne phy-
sique soumise à l’impôt des per-

Prime bonus précompte immobilier 2018
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Afin d’augmenter le nombre de 
logements à caractère social, le 
conseil communal du 21 décembre 
2017 a voté un règlement relatif à 
l’octroi d’une prime d’encourage-
ment aux propriétaires confiant la 
gestion ou la location de leur(s) 
logement(s) situé(s) sur le territoire 
de la commune de Saint-Gilles à 
une agence immobilière sociale. 

Cette prime peut être octroyée aux 
propriétaires titulaires d’un droit 
réel sur un bien confié en gestion 
ou en location à une agence immo-
bilière sociale à condition d’avoir 
conclu un nouveau contrat 
(à partir de janvier 2018) ou un 
renouvellement de contrat (ini-
tialement conclu au plus tard le 
31 décembre 2017) d’une durée 
de 9 années minimum. La prime 
est versée annuellement et son 
montant est fonction du nombre 
de chambres du logement en se 
référant aux critères énoncés à l’ar-
ticle 10 de l’Arrêté du Gouverne-
ment de la Région de Bruxelles-
Capitale du 17 décembre 2015 
organisant les agences immobi-
lières sociales. À noter que ces 
logements sont également exo-
nérés du précompte immobilier.

Quel est le montant de la prime ?

Tableau de répartition de la prime pour les contrats signés à 
partir du 1er janvier 2018

Type de logement Montant annuel de la prime

1 chambre 500 EUR

2 chambres 1 000 EUR

3 chambres et plus 1 500 EUR

Tableau de répartition de la prime pour tout renouvellement de 
contrat de gestion ou de location initialement conclu au plus 
tard le 31 décembre 2017

Type de logement Montant annuel de la prime

1 chambre 550 EUR

2 chambres 1 100 EUR

3 chambres et plus 1 650 EUR 

Quand introduire  
la demande de prime  
en 2018

Le demandeur devra faire parve-
nir un formulaire-type, dûment 
rempli, daté et signé à partir du 
3 septembre 2018. Le formulaire et 
ses annexes sont disponibles sur 
le site internet de la commune 
www.stgilles.irisnet.be (rubrique 
Services/Primes), ou directement 
à l’hôtel de ville (service Taxes). ◼

Prime de soutien à la création  
de logements AIS (2018)

▶ Plus d’infos ?  
Place Van Meenen 39 –  
Bureau 18 
Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et le mardi de 14h à 16h 
Tél. : 02/563.11.62 
E-mail : Prime.sociale1060@
stgilles.irisnet.be

“ Les logements 
concernés sont 
également exonérés 
du précompte 
immobilier  ”
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 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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14 octobre 2018 : élections  
communales, mode d’emploi ......

 Depuis février 2018, 14 
jeunes, 4 filles et 10 garçons, de 
16 à 18 ans, participent au projet 
« Jeunes citoyens actifs dans la 
commune et échange internatio-
nal », qui s’inscrit dans la charte 
« Jeunesse.1060 », lancée en jan-
vier 2018, par l’échevinat de la Jeu-
nesse et l’ensemble du Collège.

Le projet est un parcours citoyen 
qui vise, d’une part, à stimuler les 
jeunes à prendre un rôle actif dans 
leur commune et, d’autre part, à 
améliorer le « vivre-ensemble », 
à faire des rencontres avec 
d’autres jeunes d’ici ou d’ail-
leurs. En tout, les jeunes auront 
suivi 15 ateliers, participé à un 
voyage d’une semaine à Berkane 
(Maroc) et réalisé un film parti-
cipatif. L’écoute, l’expression, le 
bien-vivre ensemble, la diversité, 

l’ouverture au quartier, au monde 
ou encore le soutien vers l’accès 
à l’autonomie sont quelques uns 
des thèmes abordés. 

Les ateliers ont permis une ren-
contre entre ces jeunes, issus de 
deux maisons de jeunes diffé-
rentes, qui n’avaient pas encore eu 
l’occasion de travailler ensemble. 
Si les premières séances ont sou-
levé des questions telles que « qui 
je suis ? », « quel regard on pose 
sur moi ? » ou encore « qui suis-je 
au-delà des préjugés ? », elles ont 
ensuite fait place à la découverte 
du parcours d’une femme franco-
marocaine qui, à partir d’un vécu 
de discrimination, a décidé de 
développer des projets positifs 
et de changement. Une manière 
d’interpeller les jeunes, de les 
encourager à mobiliser leurs res-

sources et leurs valeurs et à iden-
tifier un message qu’ils souhaite-
raient porter dans leur commune.

Pour certains, le voyage au Maroc 
était une première, d’autres y ont 
acquis une autre image du pays ! 
De quoi souder le groupe et créer 
une belle dynamique et de riches 
échanges. Le projet s’est pour-
suivi au travers d’un film partici-
patif, attendu avec impatience, 
sur des thématiques choisies par 
les jeunes, telles que l’emploi, la 
réussite, l’espoir et la discrimina-
tion. ◼
▶ Infos auprès du service 
Jeunesse au 02/563.11.32 
(Manuela Iezzi).

Jeunes citoyens actifs  
dans la commune et échange 
international : échanges,  
création, actions !
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La thématique de travail choisie 
fut le logement, à l’heure de la 
crise du logement et de la hausse 
considérable des loyers : « Com-
ment assurer l’accès au logement 
décent pour les Saint-Gillois fragi-
lisés ? ». La plateforme s’est réunie 
chaque semaine afin de rencon-
trer des travailleurs sociaux ainsi 
que différents acteurs du secteur 
du logement, ceci afin de dresser 
un état des lieux de la probléma-
tique du logement à Saint-Gilles.

Tout au long de ce processus de 
recherche et de réflexion, elle a 
exploré plusieurs possibilités et 
dispositifs : l’accès à la propriété 
pour les usagers du CPAS (via le 
fond du logement, systèmes de 
tontine…), l’individualisation des 
droits et le statut cohabitant, la 
possibilité de créer du logement 
via les contrats de quartier, le sou-
tien à l’AIS, la gestion publique 
de bâtiments vides, le logement 
alternatif…

Bilan

À partir des récits, vécus et expé-
riences de chacun des membres, 
des recommandations ont pu être 
construites et communiquées 
à la direction du CPAS. Citons 
par exemple, la mise en place 
de séances d’information collec-
tives pour largement informer les 
publics des droits, obligations et 
procédures, la mise en place de 
permanences juridiques au sein 
du CPAS… Toutes les recomman-
dations issues de ce processus 
seront présentées publiquement 
lors d’une assemblée générale 
prévue en septembre.

Au final, ce dialogue structuré et 
constructif entre l’institution et 
ses usagers laisse entrevoir des 
collaborations créatives et inspi-
rantes. En effet, ces rencontres 
ont engendré un bon feedback 
permettant de réduire la distance 
entre l’institution et ses usagers, et 
de renforcer une parole citoyenne 
au service de la collectivité.  ◼

La plateforme citoyenne 
du CPAS : bilan d’une 
expérience pilote

Depuis novembre 2017, 
le CPAS a initié une plateforme 
citoyenne et participative afin 
de réfléchir avec les usagers à 
la manière d’améliorer l’accès 
aux aides et services du CPAS.  
Cette plateforme, constituée de 
citoyens saint-gillois aidés par 
le CPAS, a eu pour mission de 
construire des propositions et 
actions innovantes pour facili-
ter l’accès aux aides et services 
existants.

Retour sur le 
processus 

Après une phase de formation au 
fonctionnement et aux missions 
du CPAS, les participants à la pla-
teforme citoyenne ont pu choisir 
une problématique qui leur sem-
blait centrale et prioritaire à déve-
lopper, et sur laquelle agir. 
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nourrisson à la grand-mère, ont l’oc-
casion de participer aux ateliers 
intergénérationnels et aux événe-
ments tout au long de l’année.

Une autre mission de ce lieu cultu-
rel est le soutien aux artistes. 
Des résidences artistiques s’y 
déroulent régulièrement et se 
clôturent par une représentation 
« en cours de création ». L’occa-
sion pour les artistes de tester 
leur spectacle auprès d’un public, 
averti ou non, et, pour le public, 
de participer au processus de 
création artistique et de décou-
vrir des œuvres en cours d’éla-
boration, dont ils voudront peut-
être voir l’aboutissement.

Grâce à l’augmentation du subside 
de la Cocof en 2017, la Maison des 
Cultures a pu développer et ren-
forcer ses actions visant la mixité 
des cultures, des publics et des 
activités, la cohésion sociale et 
le soutien à la diversité artistique.

En 2018, le lieu a connu d’impor-
tants travaux de rafraîchissement 
et de réaménagement de ses 
espaces. Il rouvrira ses portes 
le 13 septembre pour le lance-
ment de la nouvelle saison cultu-

relle, lors d’une soirée compo-
sée, à l’image de la Maison : Bab 
Marrakech, un spectacle intercultu-
rel où l’humour est au rendez-vous, 
des concerts de musique kurde et 
congolaise et un vernissage street 
art. Le 16 septembre, l’ouverture 
de saison se fêtera sur la place 
Bethléem, le temps d’un après-
midi, parallèlement à la Criée Cultu-
relle et au Village de la Mobilité. Au 
menu : des spectacles, concerts et 
ateliers participatifs, en collabora-
tion avec le Detours, Festival Inter-
national en Arts Urbains, orga-
nisé du 13 au 22 septembre dans 
Saint-Gilles et Bruxelles. 

Ces événements sont gratuits et 
ouverts à tous !  ◼
▶ Renseignements et 
programmation :  
Maison des Cultures 
Rue de Belgrade 120  
Tél. : 02/534.34.53 
E-mail : maisondescultures@
stgilles.irisnet.be  
www.facebook.com/
Maisondesculturesdesaintgilles 
www.stgillesculture.irisnet.be

La Maison des Cultures  
de Saint-Gilles vous accueille !

 La Maison des Cultures 
de Saint-Gilles, espace culturel 
situé 120 rue de Belgrade, connaît 
de grands changements depuis 
2017 : nouveaux emplois, dévelop-
pement de la programmation, tra-
vaux… Mais, au fond, quel est ce 
lieu et que s’y passe-t-il ?

Depuis septembre 2007, la Mai-
son des Cultures de Saint-Gilles, 
soutenue par la Cocof, s’engage 
pour l’épanouissement d’un quartier 
populaire, avec une attention toute 
particulière envers les publics fragi-
lisés. Située face au dépôt de trams, 
la Maison des Cultures cherche à 
instaurer une dynamique de ren-
contre des habitants du quartier 
du Midi, du secteur associatif et 
des opérateurs culturels.

Depuis 11 ans, le service de la 
Culture y organise des festivals, 
spectacles, expositions, concerts, 
résidences d’artistes… Chaque 
membre de la famille peut y renouer 
avec sa part créative ! Les enfants et 
adolescents sont invités aux ateliers, 
hebdomadaires (vidéo, théâtre, lec-
ture…) ou ponctuels, et aux stages 
en période de vacances scolaires. 
Les familles au grand complet, du 
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Miroir  
mon beau miroir  
Architecture(s)  
à Saint-Gilles

 La commune de Saint-
Gilles a réalisé avec ARChistory 
une nouvelle exposition consacrée 
aux richesses architecturales de 
la commune.

Une façade, c’est comme une 
carte de visite. Elle a tant de 
choses à raconter à qui sait la 
regarder. On y lit l’époque de sa 
construction, l’ambition sociale 
de son commanditaire, le talent 
de l’architecte qui l’a dessinée, le 
savoir-faire des artisans qui l’ont 
façonnée. 

On y lit aussi la fonction du bâti-
ment qu’elle habille : logement, 
école, bureau ou commerce, il 
suffit de repérer les indices ! Mais 
attention, une façade emprunte 
parfois les codes d’une autre caté-
gorie et brouille les pistes.

À Saint-Gilles, la créativité archi-
tecturale s’est déployée à une 
vitesse et à une échelle excep-
tionnelles. En à peine cent ans, 
à partir de 1860, les rues de la 
commune ont vu s’additionner 
les architectures, dessinant un 
puzzle géant.

Laissez-vous surprendre par les 
façades bavardes, franches et 
fières, qui racontent les désirs qui 
les ont fait naître. De la haute cou-
ture au prêt-à-porter, l’exposition 
vous emmène d’un coin à l’autre 
de la commune, comme dans un 
musée à ciel ouvert. 

Une vingtaine de panneaux 
raconte les bâtiments répartis 
en diverses catégories : les bâti-
ments « d’autorité », comme l’hô-
tel de ville (M’as-tu-vu), les écoles 
(Avoir de la classe), les bâtiments 
d’angle (Adoucir les angles), les 
commerces (Logés à la même 
enseigne),… ◼
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▶ Infos pratiques : 
Hôtel de ville, salle de l’Europe 
L’exposition est visible du 14 
septembre au 3 octobre, 
en semaine, aux heures 
d’ouverture de l’hôtel de ville 
Vernissage le jeudi 13 
septembre à 18h30 

 

Ouverture exceptionnelle 
les samedi 15 et dimanche 
16 septembre de 10 à 17h : 
visites guidées à 10h30, 
11h30, 13h30, 14h30 et 15h30, 
en français ou en néerlandais. 

 

Le bourgmestre fera par 
ailleurs visiter son bureau en 
matinée (10h et 11h) les 15 et 
16 septembre. Renseignements 
et réservations auprès 
de Severina Rodriguez 
(srodrigueznoriega@stgilles.
irisnet.be).

MIROIR
MIROIRMON BEAU

SPIEGELTJE
SPIEGELTJE

Architectu(u)r(en) in Sint-Gillis

14/09
> 03/10/18

hôtel de ville stadhuis
place Van Meenenplein 39 

Saint-Gilles 1060 Sint-Gillis
gratuit/gratis

AAN DE WAND 

Architecture(s) à Saint-Gilles

expo
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HISTOIRE

Centenaire  
de l’armistice 14-18
Octobre et novembre 2018

 Depuis 2014, la com-
mune de Saint-Gilles a organisé 
divers événements autour du cen-
tenaire de la Première Guerre 
mondiale (publications, cérémo-
nies, colloques, travail avec les 
écoles, plaques signalétiques his-
toriques…).

En 2018, nous souhaitons pour-
suivre le récit et la compréhension 
de la guerre au départ des traces 
à Saint-Gilles, avec par exemple 
l’exposition sur les peintres de 
Saint-Gilles et la guerre, l’adap-
tation théâtrale d’un journal d’un 
soldat saint-gillois, la création 
d’une œuvre musicale inspirée 
par la guerre, tout en continuant 
la collaboration avec les écoles, 
primaires et secondaires, et les 

académies des beaux-arts et 
de musique. En cette année du 
centenaire de l’armistice, nous 
souhaitons nous interroger éga-
lement sur le sens des commémo-
rations : à quoi servent-elles, en 
quoi peuvent-elles être un instru-
ment de paix ? Les deux objectifs 
sont liés. Commémorer ce n’est 
pas seulement rendre compte du 
passé, revenir sur une histoire 
et sur les événements. Commé-
morer c’est, au départ du passé, 
construire l’avenir, rassembler une 
communauté autour de valeurs 
essentielles, souvent malmenées 
par l’Histoire.

Exposition

Montrer / Démonter la guerre. 
Les artistes de Saint-Gilles et 
la guerre 14-18.

Pierre Paulus, Henri De Groux, 
Armand Massonnet, Gisbert Com-
baz, Antoine Mortier, les élèves 
de l’Académie de Saint-Gilles, de 
l’école J.J. Michel,…

Hôtel de ville, 39 place Van Mee-
nen, du 24 octobre au 7 novembre

Théâtre

Derrière les lignes

Création d’après Le journal d’un 
fantassin, d’Hubert Lefebvre (sol-
dat saint-gillois). Un spectacle de 
Line Destrait

Théâtre-Poème 2, 30 rue d’Ecosse 
11 novembre 16h
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Cinéma

Le collier rouge de Jean Becker, 
avec François Cluzet (2018) le 11 
novembre 20h

14/18, des enfants belges en 
Suisse, de Séverine Cornamusaz 

le 15 novembre 20h

Adama de Simon Rouby (2015) le 
4 octobre 9h30 (pour les écoles)

Centre Culturel Jacques Franck, 
94 chaussée de Waterloo

Cérémonie

Cérémonie de l’armistice : défilé, 
dévoilement d’une plaque com-
mémorative, discours et lecture 
de textes, musique.

Hôtel de ville, 39 place Van Mee-
nen, 8 novembre 11h

Colloque

Commémorer, la belle histoire

Le bilan des commémorations du 
centenaire de la Première Guerre 
mondiale, avec les historiennes 
et historiens Laurence van Yper-
sele, Chantal Kesteloot, Mélanie 
Bost, Nicolas Offenstadt, Hervé 
Hasquin.

Hôtel de ville, 39 place Van Mee-
nen, 20 novembre 14h-19h

Musique

Création musicale de Céline 
Azizeh

Hôtel de ville, 39 place Van Mee-
nen : 24 octobre 18h et 8 novembre 
20h

Maison du livre, 28 rue de Rome, 
13 novembre 20h

Soirée littéraire

Remise des prix du concours de 
textes courts sur la guerre 14-18 
et lecture des textes.

Spectacle de Laurence Vielle.

Maison du livre, 28 rue de Rome, 
13 novembre 20h 

Publication

Commémorer 14-18 à Saint-Gilles. 
Sortie en octobre 2018 ◼
▶ Information :  
www.stgilles.brussels et 
contact.1060@stgilles.irisnet.be.

Avec le soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Le label fédéral 
14-18 a été octroyé aux événements de 
Saint-Gilles.
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Pensez à sécuriser votre 
habitation ou votre 
magasin ! 

Un conseiller en prévention vol se 

rend gratuitement au domicile 

des particuliers et chez les com-

merçants saint-gillois qui en font la 

demande en vue de proposer des 

aménagements et des conseils 

pratiques de sécurisation des 

bâtiments contre les cambriolages. 

Le particulier qui effectue des 

dépenses pour sécuriser son 

habitation privée contre le vol et le 

cambriolage, peut bénéficier d’une 

prime communale qui s’élève à 

50 % des dépenses encourues, 

à raison d’un montant maximum 

de 200 EUR par habitation. 

Cette prime ne s’applique pas aux 

systèmes d’alarmes électroniques. 

Pour obtenir cette prime, vous 

devez demander la visite du 

conseiller en prévention vol, qui 

contrôlera sur place les mesures 

prises pour éviter les risques de 

cambriolage et d’intrusion.

Par ailleurs, sachez qu’il existe 

une déduction fiscale qui peut 

être octroyée sous certaines 

conditions aux indépendants, 

PME et titulaires de professions 

libérales qui investissent dans la 

sécurisation de leurs locaux 

professionnels.

> Renseignements : Service 

Prévention – André Selschotter 

126 rue de la Victoire –  

Tél. : 02/542.62.40 – E-mail : 

prevention.1060@stgilles.

irisnet.be – Service de proximité 

de la police Zone Midi –  

Freddy Demesmaeker –  

Tél. : 02/559.89.04 – SPF 

Intérieur – www.besafe.be

Saint-Gilles protège  
son avifaune

Il n’y a pas qu’à la campagne que 

la biodiversité décline, en ville 

aussi et Saint-Gilles ne fait pas 

exception… Mais des initiatives 

citoyennes et communales se 

mettent en place ! Saint-Gilles 

investit et innove dans plusieurs 

projets. Après l’initiative citoyenne 

du renommé « Groupe Moineaux », 

le service Développement durable 

a initié au printemps le projet du 

rétablissement des populations 

de martinets noirs au sein de 

la commune : pose de nichoirs, 

observations, conférences, 

balades, groupe de bénévoles… 

D’ici 2019, les personnes 

intéressées pourront bénéficier 

d’une prime pour la pose de 

nichoirs ou l’aménagement de 

trous de boulins. Si le projet vous 

intéresse, vous pouvez contacter 

la Maison Eco au 02/533.95.94 

ou à l’adresse maisonecohuis@

stgilles.irisnet.be.
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Les ateliers de rentrée  
à la Maison Eco

Le projet « M. Fungi & Mme 

Witloof », mis en place en 2017, 

poursuit son cours dès la rentrée. 

Vous apprendrez tout sur la 

manière de cultiver des champi-

gnons et des chicons à la maison 

mais vous repartirez aussi chez 

vous avec un de nos kits, destiné 

à vous donner deux superbes 

récoltes : l’une de pleurotes sur 

marc de café, et l’autre de chicons 

belges. 

Vous pourrez enfin visiter nos 

centres de production locaux. 

L’inscription aux ateliers est 

obligatoire (maximum 15 

participants par atelier) : 

 ▶ Cycle 1 : lundi 8 octobre à 18h 

à la Maisonecohuis et mardi 6 

novembre de 18h30 à 21h à 

l’imprimerie (Forest)

 ▶ Cycle 2 : lundi 12 novembre 

à 18h à la Maisonecohuis et 

samedi 8 décembre de 14h à 

16h30 à l’Imprimerie (Forest).

Atelier cuisine et table d’hôtes 

(ouvert à tous) : samedi 20 

octobre de 16h à 18h30 et de 19h 

à 21h, à la Maisonecohuis.

Infos et inscriptions : 

maisonecohuis@stgilles.irisnet.

be – 02/533.95.90.

Rénovée, la bibliothèque 
néerlandophone a rouvert 
ses portes 

Elle vous accueille à nouveau au 

173 rue Emile Feron.

Les travaux ont fait du lieu un 

espace de rencontre inspirant. 

Dans l’entrée, l’auvent éclairé met 

la bibliothèque en évidence et invite 

à la découvrir. Sur deux étages, 

l’espace intérieur est agréable, 

spacieux et lumineux. Les éléments 

en bois assurent une atmosphère 

chaleureuse.

Le rez-de-chaussée est principale-

ment un espace pour les enfants. 

Le coin salon avec ses livres 

d’images et de lecture garantit des 

heures de plaisir. Il y a de la place 

aussi pour les devoirs, la recherche 

d’information, les jeux et les 

activités créatives. Toujours au rez-

de-chaussée, les adultes appre-

nant le néerlandais y trouveront 

des cours, du matériel didactique, 

des livres, une collection de DVD 

et des ordinateurs. À l’arrière, le 

petit jardin a été aménagé pour que 

vous puissiez y passer un moment 

agréable.

Le sous-sol est conçu pour les 

visiteurs adultes de la bibliothèque, 

qui peuvent également y trouver de 

la littérature de langue arabe.

La bibliothèque est ouverte :

Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 14h à 18h

Jeudi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 13h

Plus d’infos ?  

Tél. : 02/533.98.61 

E-mail : bibliotheek@stgillis.

irisnet.be

Site Internet : www.sint-gillis.

bibliotheek.be
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Bientôt, une recyclerie  
à Saint-Gilles !

C’est dans cette optique que la 

commune souhaite s’associer 

à l’événement incontournable 

« Brussels Design September », qui 

aura lieu du 8 au 30 septembre, 

en donnant une seconde vie à 

l’exposition « Star Waste ». Créée 

par « La Vitrine » et « Design With 

Sense », elle s’était déjà tenue en 

juillet dernier aux Halles Saint-Géry. 

La thématique retenue cette 

année, le réemploi, fédérera 

plus de 100 événements à 

Bruxelles. C’était donc l’occasion 

rêvée pour sensibiliser les citoyens 

à la thématique du « zéro déchet » 

et les informer de la mise en place 

de la « Recyclerie sociale », au 

rez-de-chaussée des anciens 

bâtiments de VDS (104 de la rue 

de Belgrade). En effet, c’est en 

juin dernier que le conseil commu-

nal a approuvé le projet des statuts 

de la nouvelle asbl la « Recyclerie 

sociale de Saint-Gilles ». Venez 

donc découvrir, autour de cette 

belle exposition, les futurs espaces 

dédiés au projet.

Criée Culturelle 

Plusieurs acteurs sociaux et cultu-

rels de la commune se rencontrent 

pour mieux se connaître et mieux 

informer les publics. De nom-

breuses collaborations sont nées 

car nous sommes tous convaincus 

des bienfaits de la culture pour 

ceux qui en profitent : rupture de 

l’isolement/lien social, estime de 

soi, joie de vivre… Malgré tous nos 

efforts nous constatons que l’offre 

culturelle reste parfois méconnue. 

Parmi les freins, nous mettons en 

avant l’accès à l’information et la 

connaissance des lieux culturels. 

Pour y remédier, de nombreux 

acteurs seront présents le 16 

septembre dès 12h, lors de la 

journée sans voiture 2018. Sur 

la place Bethléem (en cas de 

drache nationale, rendez-vous à 

la Maison des Cultures 120 rue 

de Belgrade), ils viendront à votre 

rencontre pour vous faire décou-

vrir leurs activités à travers 

des animations, des stands 

et des vidéos. Ces dernières 

seront visibles dans des tuk tuk 

(vélo électrique pour plusieurs 

personnes) vous permettant de 

circuler entre les deux places. Vous 

pourrez également regarder ces 

images sur chacune des places 

dans deux locaux : au 56 place 

Morichar (chez Itinéraires AMO) 

et au 10 place Bethléem (Ecole 

4 Saisons)… Surtout, n’hésitez 

pas à venir rencontrer les acteurs 

culturels saint-gillois, étoffer votre 

connaissance de l’offre culturelle, 

et pourquoi pas, vous inscrire à 

leurs activités! 
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Le travail social des 
éducateurs de rue

Les travailleurs sociaux de rue sont 

présents chaque jour (y compris 

en soirée jusqu’à 21h et le samedi) 

sur le territoire de la commune 

pour assurer un travail social de 

rue visant à lutter contre l’exclusion 

sociale. Ils mènent différents types 

d’actions (individuelles et collec-

tives) qui favorisent l’autonomie 

et l’émancipation des publics en 

rupture sociale et institutionnelle. 

Ils organisent également des 

activités sportives, culturelles et 

éducatives à destination des jeunes 

saint-gillois (de 6 à 25 ans) sur les 

espaces publics communaux ainsi 

que des projets à moyen et long 

terme. Comment les contacter ?  

Permanences sociales du mardi au 

jeudi de 10h à 13h 

Rue des Forfications 12  

Tél. : 02/539.23.91 

E-mail : educateurs.1060@

stgilles.irisnet.be 

Numérique solidaire  
@home

L’ensemble du Collège a toujours 

porté une attention particulière 

au bien-être des seniors sur son 

territoire ainsi qu’à leur maintien 

à domicile, dans les meilleures 

conditions et le plus longtemps 

possible. Pour cela, un certain 

nombre de services existent et sont 

disponibles dans notre commune, 

avec notamment Soli St.Gilles, un 

service complémentaire à l’aide à 

domicile, totalement gratuit.

Créé en 2012, Soli St.Gilles permet 

au bel âge ou aux personnes à 

mobilité réduite un accompagne-

ment personnalisé dans leur vie de 

tous les jours pour, par exemple : 

une promenade, une visite 

médicale, une sortie culturelle, 

faire la lecture, jouer à des jeux de 

société, préparer un repas, sortir 

les poubelles, arroser les plantes, 

réaliser des petits travaux de 

jardinage, promener le chien…

À la rentrée, Soli St.Gilles 

lance un tout nouveau projet 

d’accompagnement numérique 

pour pour les personnes à mobilité 

réduite (senior et/ou porteur d’un 

handicap) : « Numérique solidaire @

home », en partenariat avec l’Atelier 

du Web, (espace numérique de la 

commune).

N’hésitez pas à nous contacter 

au 0800/99.647, 02/600.56.42 

(Christine Brouillard) ou 

02/537.02.68 (Véronique Guisen).
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Journée de l’indépendant 

La Journée de l’Indépendant (JDI) 

animera la rentrée prochaine, le 

12 septembre, à l’initiative de 

l’échevinat du Développement 

économique, du Centre d’Entre-

prises Village Partenaire et de hub.

brussels. Dédiée aux actuels et 

futurs indépendants saint-gillois, la 

JDI vous permettra de rencontrer, 

dès 16h, différents acteurs 

régionaux actifs dans le soutien aux 

porteurs de projets (financement, 

accompagnement, possibilités 

d’implantation…). De plus, 

Saint-Gilles bouge et le fait savoir ! 

Respect, convivialité, solidarité, 

vie de quartier, venez découvrir à 

l’occasion du salon les solutions 

envisagées par les commerçants et 

habitants du noyau de la chaussée 

de Waterloo ! Vous y retrouverez 

également une présentation des 

cartographies des implantations 

commerciales accompagnées dans 

les quartiers au cours des dernières 

années. Enfin, l’équipe organisatrice 

vous réserve une nouveauté cette 

année à partir de 18h : le premier 

Live Crowdfunding saint-gillois ! 

Ce sera l’occasion de découvrir et 

soutenir des projets entrepreneu-

riaux ou citoyens de votre quartier, 

autour de la réception de clôture.

> Infos pratiques :  

Inscriptions à la JDI vivement 

souhaitées via www.eventbrite.fr 

Adresse : 110 chaussée de Charleroi 

Horaire : 16h-20h30 

Des questions ? Contactez Village 

Partenaire (info@village.partenaire.

be – 02/537.44.44) 

Suivez l’actualité sur la page 

Facebook (www.facebook.com/

jdidvz).

Saint-Gilles,  
des finances saines

Le compte 2017 a été présenté lors 

du dernier conseil communal. Le 

budget ordinaire présente un boni 

de 3 120 000 EUR. Il est le résultat 

d’une gestion rigoureuse par 

l’ensemble des services commu-

naux en matière de personnel et de 

fonctionnement et d’une gestion 

active de la dette. La priorité des 

autorités communales vise à 

garantir le bon fonctionnement de 

l’ensemble des infrastructures et 

des services, sans toucher à la 

fiscalité des personnes physiques. 

Les recettes fiscales sont en 

croissance, grâce notamment 

à l’augmentation de l’assiette 

fiscale de l’impôt des personnes 

physiques (le revenu moyen par 

habitant a augmenté de près de 

40 % sur les dix dernières années). 

Le boni 2017 a été mis en réserve 

afin de prévenir le fonds de pen-

sions (en augmentation constante) 

et diminuer l’obligation de couvrir 

les investissements par emprunt, 

et ce pour maintenir la dette à un 

niveau raisonnable. Il convient 

de rappeler que la commune est 

placée sous la tutelle financière de 

la Région dans le cadre d’un plan 

de gestion contraignant.

Le Parvis retrouve  
son marché

Dans la foulée de l’inauguration 

du Parvis rénové, le marché 

historique et populaire du week-

end a retrouvé sa place dans une 

nouvelle configuration. Le public 

a retrouvé ses habitudes dans un 

cadre plus convivial. Un nouveau 

marché, réservé aux produits frais, 

est désormais organisé chaque 

mercredi de 12 à 19 h. 
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Saint-gilles centre
Quartier animé,  
quartier habité

Dans le cadre du Contrat de 

Quartier Parvis-Morichar, trois 

ateliers de réflexion ont réuni 

des commerçants, habitants 

et l’échevin du Développement 

économique à l’initiative Hub.

Brussels, Groupe One et l’ULB 

(IGEAT). Diverses problématiques 

ont été abordées telles que l’enlè-

vement des cartons, la sécurité, 

le parking, les nuisances sonores, 

la relance d’une association de 

commerçants « Association sans 

Barrière » rassemblant les acteurs 

économiques et les habitants de 

l’axe Waterloo de la Porte de Hal 

au quartier Ma Campagne pour 

renforcer le respect, la convivialité, 

la solidarité et la vie de quartier. 

Record de nuitées dans les 
hôtels de Saint-Gilles en 
2017

Les statistiques hôtelières 2017 

récemment communiquées par 

les services régionaux sont très 

favorables à Saint-Gilles. Les 29 

hôtels de la commune ont enre-

gistré 449 919 arrivées et 790 800 

nuitées en 2017, soit le meilleur 

chiffre depuis 1992 ! Le tourisme 

de loisirs connaît une croissance 

significative. 

Nos compatriotes représentent 21 % 

des nuitées. Saint-Gilles s’affirme 

comme l’une des communes les 

plus fréquentées par les touristes. 

Deuxième commune de la Région 

en termes de capacité d’accueil, 

son statut sera renforcé par 

l’ouverture prochaine de nouveaux 

hôtels chaussée de Charleroi, 

avenue Fonsny et à l’Esplanade de 

l’Europe. Cette importante présence 

hôtelière induit un impact positif 

sur la vie commerciale et le secteur 

Horeca en particulier.

Arrivées Belges

Étrangers
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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». 

Des espaces publics 
pour tous les publics !

Places, rues, parcs, quartiers… 
L’espace public doit appartenir à 
tout le monde, favoriser les ren-
contres entre tous les publics et 
permettre à chacun de se sen-
tir en sécurité. Depuis quelques 
années, géographes et urbanistes 
tentent de rendre les villes plus 
égalitaires, afin qu’elles ne soient 
plus uniquement conçues par et 
pour les hommes. Qu’il s’agisse 
d’une cour de récréation dédiée 
avant tout à la pratique du foot-
ball, aux escaliers d’une place qui 
obligent les personnes à mobilité 
réduite à faire des détours, en pas-
sant par la présence de bosquets 
très haut qui accentuent le senti-
ment d’insécurité, l’aménagement 
des espaces publics a une réelle 
influence sur la manière dont les 
habitants se sentent bien dans 
leur quartier.

Pour la Liste du Bourgmestre, 
cette réflexion doit être mieux 
intégrée dans tous les futurs amé-
nagements urbains et infrastruc-
tures communales, ou leur rénova-
tion. Cours de récréation, places 
publiques, bâtiments commu-
naux, mobiliers urbains, plaines 
de jeux… doivent devenir plus 
inclusifs et égalitaires.

C’est d’abord une question d’éga-
lité : que l’on soit un enfant, une 
femme, un homme, une personne 
âgée ou à mobilité réduite, chacun 
doit pouvoir profiter de la même 
manière de l’espace public, peu 
importe l’endroit ou l’instant.

C’est aussi une question de sécu-
rité. L’éclairage public ou trop 
d’espaces confinés sont par 
exemple une source d’insécurité 
pour de nombreuses femmes qui 
craignent de se déplacer en rue 
après une certaine heure. Ren-
forcer la lutte contre le harcèle-
ment de rue, développer le cri-
tère « genre » dans les appels 
d’offre, favoriser le sport féminin 
et les activités sportives mixtes, 
ou introduire le « gender budge-
ting » (analyse du budget public 
sous l’angle du genre) sont des 
outils qui favorisent la mixité des 
genres dans les infrastructures et 
espaces publics.

C’est enfin une question de vivre 
ensemble : en encourageant la 
présence de tous les publics dans 
l’espace public, on incite la ren-
contre et le mélange entre habi-
tants, ainsi que la mixité sociale 
et culturelle. C’est là un travail de 
chaque instant que notre belle 
commune de Saint-Gilles doit 
cultiver.

C’est ce à quoi la Liste du Bourg-
mestre s’engage pour les années 
futures. N'hésitez pas à consulter 
notre projet pour Saint-Gilles sur 
notre site www.lb1060.be, et toute 
notre actualité sur la page Face-
book de la Liste du Bourgmestre !

Bonne rentrée à toutes et tous ! ◼
La Liste du Bourgmestre 

www.lb1060.be

# 34



LE MOT D’ECOLO

Investir dans la pierre, 
c’est bien.  
Investir dans la nature 
et le vivre-ensemble 
c’est mieux !

Pour devenir une commune plus 
écologique, sociale et citoyenne, 
Saint-Gilles dispose d’un atout 
inestimable : le dynamisme de ses 
habitants. C’est une ressource 
des plus précieuses sur laquelle 
le pouvoir communal ne s’appuie 
pas assez. 

Dans tous les quartiers de notre 
commune, des habitant·e·s s’en-
gagent et se rassemblent, pour 
plus d’espaces plus verts et convi-
viaux, pour l’accueil de migrant·e·s 
et la solidarité à l’égard des plus 
fragiles, pour l’émancipation de 
toutes et tous par la culture et 
l’art, pour plus de participation 
citoyenne. Pour nous, les écolo-
gistes de Saint-Gilles, la première 
mission de la Commune devrait 
être d’appuyer ces citoyens, de 
les encourager dans leurs initia-
tives, de leur donner les moyens 
de transformer leur rue, leur quar-
tier au service du bien commun. 

Ces dernières années, le Col-
lège a vu dans la multiplication 
des grands chantiers la solution 
aux problèmes de Saint-Gilles. 
Comme dans la rénovation du 

Parvis ou celle du Square Jacques 
Franck, il a fait le choix de pro-
jets minéraux, faisant trop peu de 
place aux espaces verts. Si inves-
tir dans la pierre peut être utile, il 
est encore plus fondamental d’in-
vestir dans la qualité de vie des 
Saint-Gillois-es en multipliant les 
espaces verts et en favorisant les 
projets de cohésion sociale. 

Investir dans la nature et le 
vivre-ensemble, plus que dans 
la pierre ; s’appuyer sur les ini-
tiatives citoyennes, voilà qui est 
la clé pour améliorer la qualité de 
vie à Saint-Gilles. C’est là la meil-
leure stratégie pour réduire les 
fractures qui divisent notre com-

mune et l’empêchent de donner 
le meilleur d’elle-même : la frac-
ture sociale qui exclut les plus 
pauvres, la fracture territoriale 
entre le « haut » et le « bas », et 
la fracture culturelle entre com-
munautés qui, parfois dans un 
même quartier, une même rue, 
se côtoient sans se rencontrer, 
se croisent sans échanger. ◼

Ecolo-Groen Saint-Gilles : 
contact@ecolo1060.be –  
www.ecolo1060.be
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU MR

Engagés pour 
Saint-Gilles

Une législature s’achève, riche 
d’initiatives, de réalisations et de 
projets engrangés.

La majorité a respecté ses enga-
gements.

Les objectifs prioritaires – tels 
la pérennité des infrastructures 
et des services, l’augmentation 
sensible du nombre de crèches 
et de places dans l’enseignement, 
la création du Lycée Roger Lalle-
mand, la rénovation de l’espace 
public, l’accroissement du nombre 
de logements publics, le renfor-
cement de la prévention et l’ac-
tion d’UNEUS qui a conduit à la 
diminution de 30 % de la délin-
quance, des mesures de bonne 
gouvernance,… – ont été atteints.

Au sein du Collège, le MR a 
assumé ses responsabilités dans 
les secteurs relevant de ses attri-
butions :

 ▶ une gestion responsable des 
finances, la diminution de l’im-
pôt sur les personnes phy-
siques, l’équilibre budgétaire, 
l’affectation des bonis budgé-
taires annuels à la diminution à 
terme de la dette 

 ▶ la dynamique économique dans 
l’ensemble des quartiers, l’ac-
compagnement -dans le cadre 
d’un partenariat for t entre 
l’échevinat du développement 
économique, ATRIUM et le Gui-
chet d’Economie Locale – d’une 
cinquantaine d’implantations 
commerciales de qualité s’ins-
crivant dans le développement 
durable, une gestion dynamique 
du CENTRE D’ENTREPRISES 
VILLAGE PARTENAIRE

 ▶ une collaboration renforcée 
avec VISIT BRUSSELS pour la 
promotion touristique de la com-
mune qui enregistre quelque 
800 000 nuitées annuelles dans 
les 30 hôtels situés à Saint-
Gilles

 ▶ la réorganisation du MARCHE 
DU PARVIS, historique et popu-
laire, à l’issue des travaux de 
rénovation

 ▶ dans le cadre de la coordination 
du développement du QUAR-
TIER DU MIDI, une participation 
active à l’élaboration du projet 
de Plan d’Aménagement Direc-
teur porté par la Région, qui 
sera mis à l’enquête publique 
dans quelques semaines : 
rénovation des bâtiments de 
la SNCB avenue Fonsny, nou-
veaux logements, réaménage-
ment de l’espace public,...

Des négociations sont en cours 
avec la SNCB et des partenaires 
pour l’occupation temporaire du 
Tri Postal…

Au niveau du CPAS, nos manda-
taires ont contribué à la bonne 
gestion d’un outil essentiel de la 
solidarité en faveur de nos conci-
toyens en situation difficile en met-
tant tout particulièrement l’accent 
sur l’insertion socio-profession-
nelle des bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale.

La législature 2018-2024 connaî-
tra de nouveaux chantiers. 
Certains sont en cours – le site 
de l’ECAM –, d’autres feront l’ob-
jet de débats : l’avenir du Quartier 
du Midi, l’aménagement de la Bar-
rière et de la place Marie Janson, 
le site des prisons,..

De nombreux autres défis nous 
attendent.

Le MR et l’OPEN VLD s’engagent 
POUR Saint-Gilles.

Le site mr1060.be, Fb facebook.
com/mr1060saintgilles et notre 
présence sur le terrain vous per-
mettront d’apprécier les propo-
sitions qu’une équipe de candi-
dats, renouvelée et dynamique, 
défendra à l’écoute et au service 
des Saint-Gillois. ◼

L’équipe MR de Saint-Gilles
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LE MOT DU CDH

Il est temps de 
redevenir humain

Au fil de son histoire, l’humanité 
a construit son progrès sur des 
valeurs. Fortes et fragiles, elles 
doivent être défendues. Et pro-
mues. Des changements profonds 
sont en cours. Ils appellent des 
choix. Pour que l’humanité, toute 
l’humanité, en sorte gagnante. 
Ces choix dépendent de chacun 
de nous, là où nous sommes, et 
du projet d’avenir que nous por-
tons ensemble.

Au cdH, c’est la raison de notre 
engagement :

 ▶ Apprendre, comprendre, savoir, 
connaître, c’est la base pour 
aller de l’avant. Nous voulons 
continuer à investir pour l’ex-
cellence de l’école.

 ▶ Toutes les familles doivent 
avoir un cadre de vie de qua-
lité, disposer d’un logement 
décent. Nous agissons pour 
les protéger face aux aléas de 
l’existence.

 ▶ L’économie est au service des 
femmes et des hommes. Le tra-
vail est fait pour leur épanouis-
sement et leur dignité. Nous 
voulons que chacun puisse 
participer activement à la vie 
sociale.

 ▶ La nature est un bien de l’hu-
manité. Elle doit être proté-
gée. Nous travaillons pour déve-
lopper de nouvelles solutions 
pour la biodiversité, la mobi-
lité et l’énergie.

 ▶ Pouvoir s’exprimer, être soi-
même, être respecté, croire en 
soi, en l’autre, en un Dieu, ou 
pas du tout, chaque être humain 
y a droit.

Nous rêvons tous d’une autre 
humanité. Fraternelle, audacieuse, 
courageuse, bienveillante, déter-
minée et positive. 

Nous la voulons et c’est possible. 
Il est temps de redevenir humain.

Il est temps de redevenir humain : 
les choix sont en nous.  ◼

Vincent Henderick,
Chef de groupe CDH  
cdh1060@gmail.com
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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 

Le Bourgmestre / LB
Tél.: 02/536.03.80 
E-mail: cpicque@stgilles.irisnet.be
Affaires générales, Communication, 
État civil et Population, Patrimoine, 
Police, Police administrative
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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 at tendant l’ouver ture 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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