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La diversité des élus et de la forte 
présence des citoyens lors du 
conseil communal d’installation 
caractérisent la vitalité démocra-
tique de Saint-Gilles. Les débats 
constructifs que nous avons déjà 
eus l’occasion d’avoir, avec nos 
points-de-vue multiples, en sont un 
signe supplémentaire et annoncent, 
j’en suis convaincu, une ambiance 
de travail digne et constructive. La 
tâche de conseiller communal est 
exigeante si l’on veut s’acquitter 
honorablement de son mandat. 
Elle exige de la disponibilité pour 
assurer à la fois le contact avec 
les citoyens, mais également la 
connaissance des dossiers mis à 
l’ordre du jour. Certains d’entre eux 
font en effet l’objet d’une complexité 
juridique croissante et nécessite du 
travail et de la rigueur.

Cette vitalité démocratique s’ex-
prime aussi par l’investisse-
ment croissant des Saint-Gillois 
dans le quotidien de notre com-
mune. Par le biais des réseaux 
sociaux ou d’initiatives partici-
patives et citoyennes, cela fait 
plusieurs années que se tissent 
des liens supplémentaires tant 
entre habitants qu’entre les élus 
et les habitants. La mise en place 
d’un « conseil citoyen permanent » 
s’inscrit dans cette perspective.

Je profite également de l’occa-
sion pour remercier les conseillers 
communaux et échevins qui ont 
quitté notre assemblée. Je sou-
haite un bon travail à l’ensemble 
du conseil, en particulier aux 18 
conseillers qui sont élus pour la 
première fois. Gardons en tête, 
quelles que soient nos idées, que 
nous sommes amenés à travailler 
ensemble, citoyens et élus, en vue 
d’améliorer toujours plus la qualité 
de vie à Saint-Gilles, et d’en pré-
server son âme de village.

Bonne lecture ! ◼

Le bourgmestre 

  L’installation d’un nou-
veau conseil communal est un 
moment démocratique majeur 
dans la vie d’une commune et pour 
ses habitants. Il a été l’occasion 
de tracer une ligne directrice pour 
les six prochaines années, d’as-
surer la continuité de la gestion 
quotidienne du territoire commu-
nal, et de préparer le lancement 
des différents projets et services 
qui profiteront au quotidien des 
Saint-Gillois.

Les pages qui suivent sont une 
invitation à comprendre les 
rouages de Saint-Gilles, à décou-
vrir un peu plus les élus que vous 
avez choisis le 14 octobre dernier, 
et à saisir le fonctionnement insti-
tutionnel de la commune.

Le nouveau  
conseil communal 

“ Un « conseil citoyen 
permanent » pour 
renforcer les 
liens entre élus et 
habitants ”

3 #



Lors des élections communales du 14 octobre dernier,  
vous avez élu 35 conseillers, pour 6 ans, dont 18 sont élus  

pour la 1ère fois au conseil communal de Saint-Gilles. 

Le nouveau  
conseil communal 

 Ceux-ci sont répartis 
comme suit : 17 conseillers élus 
sur la liste Liste du Bourgmestre, 
11 sur la liste Ecolo-Groen, 4 sur la 
liste PTB*PVDA et 3 sur la liste MR. 

Ces 35 conseillers communaux 
ont prêté serment le 3 décembre 
2018, lors de l’installation du nou-
veau conseil communal. Ce même 
conseil a également procédé à 
l’élection de 8 échevins, qui com-

posent désormais le collège éche-
vinal, aussi appelé collège des 
bourgmestre et échevins.

La majorité communale est 
composée des groupes Liste du 
Bourgmestre (LB) et Ecolo-Groen, 
et compte 28 conseillers commu-
naux sur un total de 35.

Vous retrouverez les résultats 
complets sur notre site Internet 
www.stgilles.brussels dans la 

rubrique Vie politique. Dans notre 
prochaine édition, nous vous pré-
senterons les projets importants 
que le Collège compte développer 
au cours des 6 prochaines années.

En attendant, vous pouvez par-
courir l’accord de majorité notre 
site Internet, dans la rubrique « Vie 
politique/Le Collège échevinal ».
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Liste du Bourgmestre 17

Ecolo-Groen 11

PTB*PVDA 4

MR 3
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Liste du Bourgmestre 

Outre les membres du collège, 
le groupe LB se compose des 
conseillers suivants : 

Catherine François 
(cheffe de groupe) :  
cathfrancois1060@gmail.com 
Saïd Ahruil 
Pietro De Matteis 
Lesia Radelicki  
Khalid Mansouri  
Hassan Assila 
Bernard Gueu  
Estella Costa 
Samira Benalal 
Mohamed El Ouariachi 

Ecolo-Groen

Elsa Bailly (cheffe de groupe) : 
elsa.bailly@gmail.com 
Suzanne Ryvers 
Agnès Vermeiren 
Francesco Iammarino 
Christine Waignein 
Olenka Czarnocki 
Marie-Hélène Lahaye 
Fabrice Mporana 

Le conseil communal

Quatre groupes politiques forment le conseil communal : la Liste du Bourgmestre (LB), 
Ecolo-Groen, le PTB*PVDA et le MR. Vous trouverez ici la liste de conseillers communaux, 
répartis par groupe.
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PTB*PVDA

Loïc Fraiture (chef de groupe) : 
loic.fraiture@hotmail.com 
Elisa Sacco 
Khalid Talbi 
Farid Belkhatir

MR

Victoria de Vigneral  
(cheffe de groupe) :  
victoria@devigneral.be 
Celi Rodriguez 
Marc Naether
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Charles Picqué 
(Bourgmestre - LB)  

Également en charge de : 
Etat civil, Police, Patrimoine, 
Sécurité, hygiène et 
environnement, Affaires 
générales, Communication, 
Coordination des événements, 
Police administrative, UNEUS 

Le collège des bourgmestre et échevins

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

Trois thématiques constitueront le 
fil conducteur de cette législature : 
la jeunesse, la solidarité et la 
qualité de vie dans les quartiers.

D’abord la jeunesse, avec la pour-
suite du travail sur l’enseignement, 
la petite enfance et la politique 
de la jeunesse. Dès septembre 
2019, un kit de fournitures sco-
laires sera distribué à tous les 
élèves saint-gillois. Réduire les 
coûts liés à la scolarité est une 
priorité. Pour la petite enfance, 
300 nouvelles places en crèches 
sont prévues. Enfin, un lieu spé-
cifiquement dédié à la jeunesse, 
à l’expression créative et artis-

tique est prévu, ainsi qu’une nou-
velle salle de sport. L’objectif est 
notamment d’encourager l’ac-
cès du sport aux femmes dans 
les espaces publics, en favori-
sant les sports mixtes.

Nous renforcerons également 
notre travail en matière de solida-
rité, notamment via la nouvelle épi-
cerie sociale, qui pourra accueil-
lir plus de familles dans le besoin. 
Nous continuerons en parallèle à 
développer notre Régie foncière, 
la plus grande du Royaume après 
Bruxelles-Ville, afin de mettre à 
disposition des Saint-Gillois plus 
de logements rénovés et acces-
sibles pour les plus modestes.

Enfin, la qualité de vie dans les 
quartiers sera renforcée, en pro-

Nous vous présentons ici le bourgmestre et les 8 échevins élus au conseil communal du 3 décembre 
2018, ainsi que leurs compétences (quatre d’entre eux exerceront ce mandat pour la première 
fois). Nous les avons interrogés sur leurs objectifs pour les 6 années à venir.
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posant davantage d’alternatives 
de mobilité, en créant des zones 
partagées, en mesurant la qualité 
de l’air, en créant deux nouveaux 
parcs urbains…

À côté de ce fil conducteur, Saint-
Gilles veut être à la pointe de la 
participation citoyenne et créer 
un conseil citoyen permanent, qui 
accompagnera le conseil com-
munal sur les grandes décisions. 
Nous définirons les modalités pra-
tiques de la mise en place de ce 
conseil mais celui-ci devra de 
toute façon représenter la diver-
sité saint-gilloise.

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Mon premier souvenir de Saint-
Gilles c’est un souvenir mitigé. 

Une commune attachante, notam-
ment grâce à ses habitants, mais 
surtout une commune qui som-
meillait et qui souffrait, comme 
tout Bruxelles, d’une baisse de 
sa population. Le bâti et l’espace 
public étaient très dégradés. Mais 
cette commune avait un « quelque 
chose » de particulier. Une âme et 
un attachement de ses habitants 
à leur « village ». Cette caractéris-
tique, si typique de Saint-Gilles, 
marque toute personne qui vient 
s’y installer ou qui y passe.

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

Ce que j’aime le plus à Saint-Gilles 
c’est justement cet esprit villa-
geois où tout le monde se connait. 
C’est un esprit villageois urbain, 
ouvert, généreux, avec une forte 
diversité de profils. Ce que j’aime 
aussi, comme beaucoup d’entre 
nous, ce sont ses marchés, ses 
places publiques, ses traditions 

populaires… toutes ces petites 
touches qui forment l’univers si 
particulier de Saint-Gilles : une 
zwanze bruxelloise aux accents 
internationaux.

Mais c’est un esprit villageois 
urbain, avec une grande ouver-
ture et une forte diversité de pro-
fils. Ce n’est pas un esprit étriqué 
mais bien au contraire assez géné-
reux. Une zwanze bruxelloise aux 
accents internationaux ! 

Catherine Morenville 
(1ère échevine 
– Ecolo-Groen) 

Espaces publics, Urbanisme, 
Egalité des chances et droits 
des femmes, Mobilité et 
stationnement

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

Mes trois grandes priorités pour la 
commune de Saint-Gilles :

 ▶ La piétonnisation de la place 
Van Meenen : de nombreuses 
places communales en Région 
bruxelloise ont été rénovées et 
libérées des voitures. Saint-
Gilles dispose d'une superbe 
place bien trop peu mise en 

valeur et, si ce n'est les jours 
de brocante ou de marché, 
peu utilisée par ses habitants 
parce qu'elle est depuis de 
nombreuses années un grand 
parking à ciel ouvert. Après la 
piétonnisation du Parvis, il est 
temps qu'on réaménage la place 
Van Meenen et qu'on repense 
cet espace.

 ▶ La mise en oeuvre des « super 
blocks » dans le quartier Midi : 
des “ super blocks ” à l'exemple 
de ce qui s'est fait à Barcelone, 
seront mis en place dans une 
partie du quartier Midi, sur les 
rues en damiers entre Théo-
dore Verhaegen, Emile Féron, 
de Mérode et de Suède (comme 
proposé lors du G1060). L'objec-
tif est d'y rendre la circulation 
automobile limitée au passage 
hyper local, et de réduire au 
maximum le trafic de transit et la 
vitesse. L’espace public est réin-
vesti de manière partagée entre 
voitures, cyclistes et piétons, ce 
qui permet de le verduriser, d’y 
mettre en œuvre de nouvelles 
activités, des jeux, des événe-
ments. Les super blocks renfor-
ceront l’ambiance « village » et 
donneront une meilleure iden-
tité au quartier Midi et en feront 
un quartier « apaisé » à l'image 
de ce que le futur plan de mobi-
lité régional « Good Move » pro-
meut pour la Région.

 ▶ Rendre le budget de la com-
mune sensible au genre (gen-
der budgeting) : en clair, il s'agit 
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d'examiner systématiquement 
les dépenses publiques afin 
d'objectiver les différences de 
traitement entre les femmes et 
les hommes et de rééquilibrer 
la répartition des crédits bud-
gétaires entre les sexes.

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Il est malheureusement triste. 
Quand je suis arrivée à Saint-
Gilles en 1996, j'ai commencé 
par habiter avenue Ducpétiaux et 
tous les matins je prenais le bus 
54 devant la prison pour aller tra-
vailler. Mon premier souvenir mar-
quant reste lié à cet arrêt de bus 
où venaient se réfugier par mau-
vais temps les familles des pri-
sonniers alors qu'elles devaient 
parfois attendre très longtemps 
sans aucun abri devant la porte 
de la prison. Bribes de conver-
sations entendues à cette occa-
sion, morceaux de vie qui sont 
restés gravés…

Qu'aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

Le fait d'habiter dans une com-
mune-village qui bouge. Je peux 
me rendre facilement partout dans 
la commune à pied ou en vélo, les 
transports en commun sont nom-
breux, je sais que chaque fois que 
je sors de chez moi, je vais ren-
contrer l'une ou l'autre personne 
que je connais, je peux improvi-
ser des sorties vu la densité de 
l'offre culturelle et horeca. Il y a un 
esprit Saint-Gilles à la fois convi-
vial, festif, multiculturel et de plus 
en plus Ecolo…

Cathy Marcus  
(2è échevine – LB) 

Affaires sociales, Logement, 
Régie foncière, Sport, Personnel, 
Affaires européennes, Archives

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

J’ai débuté ma carrière publique 
communale avec détermination 
et engagement à la présidence 
du CPAS ensuite j’ai rejoint le Col-
lège et pu mettre en place de nom-
breuses politiques pour la rénova-
tion des quartiers, des espaces 
publics et pour la création de 
logements sur le territoire. C’est 
toujours avec le même enthou-
siasme que je compte poursuivre 
ce travail. Cette législature sera 
importante en matière de politique 
au logement, la Régie foncière 
existe depuis 40 ans et doit s’ouvrir 
aujourd’hui à de nouvelles formules 
d’habitation. Les activités sportives 
proposées doivent être élargies 
notamment avec l’arrivée du nou-
veau centre sportif à l’ECAM ou la 
féminisation du sport. La cohésion 
sociale entre les générations, les 
nouvelles technologies, la redy-
namisation de l’administration et 

la simplification administrative ou 
encore l’accent sur la découverte 
des cultures européennes seront 
des enjeux importants pour cette 
législature. La qualité urbaine et le 
bien-être à Saint-Gilles resteront 
mon moteur. 

Quel est votre 1er souvenir 
à Saint-Gilles ?

C’est une question difficile puisque 
je suis Saint-Gilloise depuis la 
naissance, comme mes arrières-
grands-parents. Mes tout premiers 
souvenirs remontent à la crèche 
située à l’époque avenue du Parc, 
ensuite le jeu de l’élastique dans 
la cour de l’école primaire 1-2 et 
les magasins de bonbons de Fer-
nande et de la « récré » rue de la 
Perche. Je me souviens du pas-
sage de la Reine aux activités de la 
« Ruche aux enfants » place Mori-
char, des jeux dans les plaines de 
la Roseraie et des remises de prix 
à l’école. Je me souviens aussi 
d’un petit local rue Louis Coenen 
où les enfants pouvaient bricoler 
et peindre, même sur les murs. 
J’ai appris seulement il y a peu et 
c’est amusant qu’il s’agissait de la 
première initiative pour les enfants 
du jeune militant, Charles Picqué.

Je confectionnais à 8 ans des 
boucles d’oreilles que je vendais 
avec des copines à la braderie 
puis j’ai aidé mes parents dans 
leur commerce et sur le marché 
de Saint-Gilles. J’adorais la piscine 
Victor Boin et le soir les leçons de 
plongée sous-marine. Je me sou-
viens de la grande salle, disparue 
aujourd’hui, au premier étage de 
l’actuel café « La porteuse d’eau » 
où je pratiquais la danse classique 
et de mon père, avec l’amicale des 
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commerçants, déguisé en Saint-
Nicolas qui descendait la chaussée 
de Waterloo. Le dimanche, nous 
mangions sur le Parvis à l’Alberty 
ou prenions une glace chez Watty, 
rue Théodore Verhaegen.

Le bus 48 – arrêt devant Léonidas 
pour acheter des manons – a aussi 
marqué mon adolescence. J’al-
lais ainsi à l’école Normale Emile 
André, rue des Capucins ou à la 
Bourse. Plus tard, j’ai installé mon 
premier cabinet d’avocat au cœur 
de la rue du Fort. Les souvenirs 
sont trop nombreux, il m’est impos-
sible de les évoquer tous mais ils 
ont un point commun, ce sont des 
souvenirs heureux, un sentiment 
de vivre dans un village où tout le 
monde se connaît.

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ? 

J’aime tout simplement Saint-
Gilles, sa toute petite superficie qui 
crée la proximité entre les lieux et 
les gens, la beauté et le caractère 
à la fois architectural et industriel 
du bâti. Passer à pied de l’avenue 
Louise à la gare du Midi en passant 
par le cœur du Parvis, trois uni-
vers reliés sans chichis. La mixité 
sociale, culturelle, la jeunesse de 
sa population et une forme de bien-
être pour toutes les générations. 
Il y a une magie qui s’opère ici, 
un nouvel habitant à Saint-Gilles 
se transforme très vite en un vrai 
Saint-Gillois, attaché à sa com-
mune. J’adore l’axe rectiligne qui 
part des portes de la prison, tra-
verse l’hôtel de ville, continue vers 
la Barrière, descend jusqu’à l’église 
du Parvis pour atteindre la Porte 
de Hal. À pied comme vu du ciel, 
c’est impressionnant ! 

Jean Spinette  
(3è échevin – LB) 

Enseignement, Enseignement 
de promotion sociale, 
Prévention, Finances, Tutelle 
CPAS, Cultes et philosophies 
non confessionnelles, 
Affaires juridiques

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

En matière d’enseignement, 
travailler : 

 ▶ à soutenir les équipes péda-
gogiques de l’enseignement 
fondamental pour assurer un 
projet scolaire de qualité dans 
toutes nos écoles avec un pro-
jet inclusif et émancipateur, une 
approche adaptée aux rythmes 
de développement des enfants, 
en mobilisant les ressorts des 
sciences cognitives et d’une 
pédagogie véritablement active

 ▶ à amener le Lycée intégral Roger 
Lallemand en vitesse de croi-
sière en maintenant intactes les 
ambitions de son projet péda-
gogique audacieux

 ▶ à faire de nos écoles des écoles 
citoyennes ouvertes sur leurs 
quartiers en lien avec la vie 

citoyenne et associative, en 
mobilisant les ressources des 
enfants et leurs parents

 ▶ à veiller à l’accessibilité des 
outils pédagogiques et du maté-
riel scolaire à tous les enfants 

 ▶ à changer le cadre environne-
mental des écoles tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur.

En matière de prévention : 

 ▶ assurer une présence quoti-
dienne de la commune dans 
nos quartiers pour y favoriser la 
quiétude et la cohésion sociale

 ▶ développer une appropriation 
positive d’un espace public 
ouvert à toutes et tous en prê-
tant une attention spécifique au 
harcèlement de rue, à l’intergé-
nérationnel et à l’interculturalité 

 ▶ (re)tisser un dialogue et un lien 
de confiance entre tous nos 
concitoyens et les forces de 
l’ordre ainsi que les services 
de secours 

 ▶ adapter les réponses de la com-
mune aux besoins des quar-
tiers par une connaissance fine 
des problématiques, tenant 
compte des réalités de cha-
cun des quartiers (et de leurs 
habitants) et un travail de mobi-
lisation des ressources. Cette 
priorité est à mener en se basant 
notamment sur les concierge-
ries de quartier

 ▶ assurer une vigilance contre la 
polarisation et la radicalisation 
par une approche de prévention 

 ▶ développer un travail social de 
rue consacrant une attention 
particulière aux jeunes et aux 
plus fragiles, en partenariat avec 
tous les opérateurs spécialisés
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 ▶ garantir un service d’aide juri-
dique et un service de médiation 
de qualité pour garantir l’accès 
aux droits, lutter contre le non-
recours (aux droits) et permettre 
à nos concitoyens d’accomplir 
leurs devoirs par une informa-
tion et un conseil adapté. Par 
ces actions, permettre la pré-
vention des conflits pour assu-
rer la cohésion sociale

 ▶ poursuivre un travail de média-
tion scolaire par une politique 
d’inclusion scolaire ou de lutte 
contre le décrochage scolaire.

En matière de finances, tutelle 
sur le CPAS, affaires juridiques 
et cultes :

 ▶ assurer des voies et moyens 
pour assurer le financement 
des services de haut niveau 
aux citoyens, notamment en 
matière de crèche et d’ensei-
gnement mais aussi de services 
sociaux et culturels développés 
avec une fiscalité la plus équi-
table possible, tout en valorisant 
le cas échéant des comporte-
ments solidaires comme la mise 
en location auprès d’une AIS 

 ▶ pour su iv re  e t  t a xe r  l e s 
immeubles abandonnés pour 
assurer leur réhabilitation ou 
mieux leur affectation en loge-
ment

 ▶ soutenir une harmonie favori-
sant le dialogue interconfes-
sionnel et la liberté philoso-
phique de nos concitoyens, 
faciliter la rencontre et la com-
préhension. 

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Quand étudiant je venais sur le 
Parvis découvrir l’ambiance des 
cafés saint-gillois qui étaient de 
vrais reflets de la diversité sociale 
et culturelle. La gouaille des marai-
chers et des tenanciers de cafés, 
le dynamisme culturel, les habi-
tants venant de tous les horizons 
interagissant en permanence don-
naient envie de ne plus quitter ce 
vrai village dans la ville. 

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

Les Saint-Gillois ! J’aime les gens 
qui habitent notre commune :

 ▶ avec les anecdotes de nos 
anciens qui nous racontent les 
spécificités de ce petit territoire 
au pied de la porte de Hal, reflet 
du vieux Bruxelles mais aussi 
de tous les pays du monde, de 
l’Amérique latine à l’Afrique en 
passant par l’Europe de l’Est 
ou la Méditerranée

 ▶ avec les familles avec leur 
enfants qui s’égaient dans le 
parc au canards (parc Paulus), 
qui s’essaient au vélo sur la 
place Morichar ou encore qui 
profitent des jeux d’eau sur la 
place Bethléem

 ▶ avec les petits commerçants 
dans l’alimentation (les bou-
chers, les boulangers de quar-
tier), dans la restauration…

 ▶ avec ses artistes plasticiens 
qui sont mis en lumière par le 
Parcours d’artistes mais aussi 
les nombreux écrivains, comé-
diens, techniciens du spectacle 
circassiens, danseurs ou musi-
cien…

Yasmina Nekhoul  
(4e échevin – LB) 

Petite Enfance, Propreté 
publique, Coopération Nord-
Sud, Santé publique

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

En matière de petite enfance et 
de santé publique :

 ▶ augmenter l’offre d’accueil d’en-
fants âgés de 3 mois à 3 ans 
par l’ouverture de trois crèches 
(Ecam, Fortifications/Verhae-
gen et Hôtel des Monnaies 139)

 ▶ développer les activités de l’asbl 
« Réseau Saint-Gillois des mini-
crèches à vocation sociale et 
parentale », qui propose en 
matière d’accueil une offre alter-
native aux crèches classiques 
(halte-garderie, crèches parti-
cipatives, lieux de rencontre…)

 ▶ ouvrir une nouvelle cuisine cen-
trale de préparation de repas 
pour les enfants de crèches 

 ▶ préparer l’ensemble des repas 
proposés aux enfants accueillis 
dans les crèches au moyen d’in-
grédients issus de l’agriculture 
biologique, fair trade, locaux ou 
de circuits courts 
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Faire de la propreté publique un 
outil de l’embellissement de l’es-
pace public en :

 ▶ en assurant une propreté des 
rues au quotidien 

 ▶ en diminuant le nombre de 
dépôts clandestins par des 
campagnes de prévention 
d’abord puis par le biais des 
amendes administratives 

 ▶ inciter et participer aux initia-
tives citoyennes en matière de 
propreté

 ▶ développer de nouveaux projets 
santé publique en complément 
de ceux actuellement organisés 
(don de sang, dépistage du dia-
bète, jogging pour tous…)

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Mon premier et principal souve-
nir est incontestablement la place 
Morichar ! Lieu emblématique et 
central tout le long de ma jeu-
nesse. J’y ai fait mes premiers 
pas, ensuite mes premières chutes 
à vélo et mes premières marelles. 
Cette place c’était un peu comme 
une grande cour de récréation 
avec plein de copains de tous 
horizons. Aujourd’hui, j’y ramène 
mes enfants et je dois avouer que 
je ressens toujours les mêmes 
sensations. La seule chose qui 
manque… c’est les tournois de 
balle-pelote. Enfin, que serait la 
place Morichar sans le Glacier 
Lanni ? La meilleure glace strac-
ciatella dans un cornet croquant. 

La place Morichar, ce n’était pas 
juste un parc où l’on jouait c’était 
vraiment un lieu de vie et d’aven-
ture où l’on s’empressait d’al-
ler lorsque l’école et les devoirs 

étaient finis, et cela peu importe 
la température.

Il y avait aussi les marchands 
de bonbons à proximité où nous 
dépensions nos 20 francs, le tout 
sous le regard vigilant et parfois 
maternel d’une agent de police 
accompagné de son chien, un 
bouvier des Flandres de couleur 
noire. Ces deux-là faisaient quasi 
partie des meubles comme on dit. 
Tous les enfants s’empressaient 
d’aller caresser le chien et de faire 
le tour du parc avec l’agent, qui 
ne manquait pas de nous rappe-
ler les règles de sécurité routière 
pour traverser la rue. 

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

Saint-Gilles c’est une ville monde. 
C’est le reflet de notre Région. 
Une « cité » multiculturelle, cos-
mopolite où se côtoient des cen-
taines de nationalités différentes. 
Une commune foisonnante d’ar-
tistes, de créateurs, d’artisans, de 
commerçants… Saint-Gilles est 
une commune étonnante et sur-
prenante où, d’une rue à l’autre, 
l’on passe d’un univers à l’autre 
tout en restant dans une atmos-
phère « feel good ». Grâce à un 
travail acharné, Saint-Gilles s’est 
transformée ces dernières années. 
Beaucoup reste encore à faire, 
mais nos nombreux espaces verts 
et récréatifs, notre bibliothèque, 
nos crèches, nos écoles sont des 
éléments qui font notre richesse 
communale. 

Enfin, last but not least, à Saint-
Gilles on y vient aussi pour ses 
cafés et bars sympas mais aussi 
pour ses restaurants qui nous 

font voyager en Italie, au Portu-
gal, dans le Maghreb, en Grèce, en 
Inde… ou tout simplement autour 
d’une bonne frite ! 

Voilà, aimer Saint-Gilles c’est 
aimer Bruxelles, c’est aimer la 
Belgique mais aussi c’est aimer 
l’Europe et le Monde car notre 
commune n’est que le reflet d’une 
société qui se mélange et qui vit 
bien ensemble.

Willem Stevens  
(5e échevin – LB) 

Contrats de quartier, CRU 
(Contrat de Rénovation 
Urbaine), Jeunesse, Stratégie 
numérique et informatique, 
Economat

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

Saint-Gilles est l’une des plus 
jeunes communes de Bruxelles. 
Pour moi, prêter attention aux 
enfants et aux jeunes est donc 
une priorité politique centrale pour 
la politique des années à venir. 
Il s’agit de développer une poli-
tique de la jeunesse dynamique 
et innovante, d’investir dans un 
nouveau site pour la jeunesse, de 
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soutenir toutes sortes de projets 
qui donnent des ailes aux jeunes 
et de veiller à ce qu’ils puissent 
participer à l’élaboration de cette 
politique. Ma priorité est donc de 
créer littéralement plus d’espaces 
pour les enfants et les jeunes dans 
notre commune.

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Mon premier souvenir remonte à 
mes années d’études. J’avais un 
ami qui vivait à Saint-Gilles, dans 
la rue Alfred Cluysenaar. D’ailleurs, 
je me souviens que l’hôtel de ville 
était encore complètement noirci 
et non rénové à l’époque. Et bien 
sûr, je me souviens de la Brasserie 
de l’Union, où j’allais déjà prendre 
un verre à l’époque.

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

J’a ime par t icu l iè rement le 
mélange dans notre commune. 
Ici, vous trouverez toutes sortes de 
gens d’origines différentes, mais 
qui aiment tous vivre ensemble. 
Ce mélange crée une ambiance 
agréable et pétillante. J’aime aussi 
la situation de Saint-Gilles, sur 
une colline près du centre, mais 
avec toutes les facilités dont un 
citadin a besoin.

Thierry  
Van Campenhout  
(6è échevin – LB)  

Emploi et formation, 
Cohésion sociale, Politique 
de la ville, Animations 
locales, Tourisme

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

Cela peut paraître curieux, mais ma 
première grande priorité sera de 
travailler à ce qui nous… rassemble 
(car, tout en étant résolument opti-
miste, « les temps qui viennent » 
nécessitent que nous soyons plus 
unis que jamais), sans fausses pro-
messes ou autres « grands soirs » 
du lendemain qui (dé)chante. 

Dans cet esprit, ma deuxième 
priorité sera de mener à bien les 
projets entrepris au cours de la 
législature précédente, à l’ins-
tar de la nouvelle « Recyclerie 
sociale de Saint-Gilles » – dont 
j’ai fait approuver par le pré-
cédent Conseil sa création en 
juin 2018 et dont le coordinateur 
vient d’être recruté en ce début 
janvier ! – ou du « G1060 », pro-
jet de participation citoyenne et 
de cohésion sociale qui, comme 
certains le savent, me tient fort 

à cœur et dont les conclusions 
ont été approuvées à l’unanimité 
du conseil communal « sortant » 
(lequel s’est engagé à le trans-
mettre au nouveau collège en vue 
de sa mise en œuvre et celle de 
budgets participatifs).

Il en va de même du « Pacte local 
pour l’Emploi et la Formation » que 
j’ai porté ces deux dernières années 
et fait signer par mes anciens col-
lègues-échevins, les partenaires 
locaux et régionaux, les entreprises, 
et dont le volet « matching local » – 
le lien entre l’offre des employeurs 
locaux et la demande des « cher-
cheurs d’emploi » locaux – doit à 
présent être mis en œuvre ! 

De la même manière, dans la 
nécessité de « réinventer » ce 
concept souvent creux du « vivre-
ensemble », il s’agira entre autres 
de faire vivre et recréer ensemble 
cette nouvelle tradition de la 
« parade des Porteuses d’eau » 
initiée à l’occasion de la célébra-
tion des 800 ans de Saint-Gilles.

Enfin, dans le cadre des nou-
velles attributions qui m’ont été 
confiées, je souhaite encoura-
ger les démarches « participa-
tives » des projets d’animation 
locale issus des habitants et des 
associations, ou bien encore du 
programme de la « Politique de 
la Ville » (les « Saintgilliculteurs », 
le « CuBE » – Centre urbain d’ex-
pression –, le « coaching sportif » 
encourageant la participation des 
« jeunes » de 16 à 26 ans et des 
femmes aux activités sportives…), 
et développer une vision « sociale » 
du tourisme comme enjeu de for-
mation, de cohésion sociale et de 
création d’emploi !
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Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

La… « wasserette » – pardon, 
le « salon-lavoir » – de la rue de 
Monténégro, à l’angle de la rue 
du Canada, que je fréquentais 
comme étudiant (habitant rue 
Egide Walschaert), et qui servait de 
lieu de rencontre à tout le quartier ! 

Un endroit comme on en rêve – et 
comme on en connaît beaucoup 
à Saint-Gilles ! -, juste au coin de 
sa rue, où tout le monde se ren-
contre, se parle entre voisins, où 
l’on entend au même moment 5 
langues autour de soi, mais où il y 
a toujours moyen de demander du 
sel ou du sucre en cas de panne 
(ce qui arrive souvent quand on 
est étudiant). 

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

Les… Saint-Gillois ! ! ! Ces quelque 
50.000 habitants, sans parler de 
ceux qui la fréquentent, issus de 
150 pays, parlant 150 langues, 
idiomes et dialectes (presque 
l’ONU !), et qui, sur un « morceau » 
de Bruxelles de 2,5 km² – ce qui 
en fait le territoire parmi les plus 
densément peuplés de Belgique ! 
– se croisent au quotidien et, vaille 
que vaille, jour après jour, recréent 
quotidiennement le… « miracle » 
saint-gillois ! 

Mohssin El Ghabri 
(7e échevin 
– Ecolo-Groen) 

Culture, Développement 
économique, Bien-être 
animal

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législature 
2018-2024 ?

Comme échevin de la Culture, je 
suis heureux que notre commune 
soit reconnue comme une terre 
d’artistes et de culture. Mais je 
ne veux pas vivre sur ces acquis. 
Je souhaite rendre la culture plus 
accessible, soutenir la création 
artistique, accompagner les insti-
tutions culturelles et favoriser leur 
rapprochement. Je veux favoriser 
le rayonnement culturel de Saint-
Gilles. Je veux notamment ren-
forcer l’exploitation des vitrines 
vides ou semi-vides à des fins 
artistiques, la collaboration entre 
culture et enseignement et favori-
ser les projets artistiques hors les 
murs, et plus particulièrement les 
interventions artistiques tempo-
raires dans l’espace public. Nous 
souhaitons également créer sur le 
site de la prison de Saint-Gilles 
(une fois désaffectée) un nouveau 

phare culturel pouvant accueillir 
par exemple un musée dédié aux 
artistes saint-gillois de renom, des 
espaces d’exposition, une scène 
et des résidences d’artistes.

Comme échevin du Développe-
ment économique, je concentrai 
mon son action sur quatre axes : 
le soutien aux commerçants et 
l’entreprenariat local, la promotion 
des acteurs de l’économie durable 
et locale, le déploiement de straté-
gies de revitalisation commerciale 
et le soutien à l’innovation (en par-
ticulier, le numérique, l’économie 
circulaire, l’agriculture urbaine et 
les circuits courts ainsi que l’éco-
nomie collaborative). De plus, je 
veillerai à pérenniser nos trois 
marchés saint-gillois (Van Mee-
nen, Parvis et Midi). Le marché 
du Midi fera l’objet d’une atten-
tion particulière. Le grand défi des 
prochaines années consistera à lui 
donner une nouvelle dynamique. 

Enfin, comme échevin du Bien-
être animal, je veux appuyer mon 
action sur celles de citoyens et des 
associations. Le bien-être animal 
doit devenir un souci transversal à 
l’ensemble des politiques commu-
nales. C’est la raison pour laquelle 
je mettrai en place un conseil des 
affaires animales composé de 
citoyens sur base volontaire et 
des associations spécialisées. 
Je veux notamment proposer aux 
écoles de mettre en place des 
moments de sensibilisation au 
bien-être animal. 

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Mon premier souvenir à Saint-
Gillles est lié au marché du Midi. 
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Je devais avoir 8 ou 9 ans. Mes 
parents s’y rendaient régulière-
ment pour faire leurs courses en 
fruits et légumes. On nous donnait 
à goûter les fruits. Il y avait égale-
ment un vendeur de jouets chez 
qui mes frères et moi nous ado-
rions nous rendre. J’en garde une 
impression foisonnante de foule, 
des odeurs, les cris des marai-
chers alpaguant les badauds. Ce 
souvenir nourrit mon attachement 
à ce marché qui fait partie inté-
grante du patrimoine saint-gillois 
et bruxellois. 

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

Ce que j’aime le plus à Saint-
Gilles, c’est mon quartier, le quar-
tier du Midi. J’aime son multicul-
turalisme, sa dimension populaire 
et les initiatives citoyennes qui y 
prennent racines. J’aime les cafés 
et les restaurants à Saint-Gilles, 
les petits commerces, les artisans, 
les innovateurs. J’aime son côté 
village, convivial, à taille humaine. 
J’aime également son patrimoine, 
et plus encore, sa vitalité cultu-
relle et artistique. 

Jos Raymenants 
(8e échevin 
– Ecolo-Groen) 

Développement durable, 
Affaires néerlandophones, 
Propriétés communales, 
Energie

Quelles sont vos grandes 
priorités pour la législa-
ture 2018-2024 ?

Le nouveau collège et l’échevin 
des Affaires néerlandophones 
désirent notamment étudier la 
possibilité de créer une école 
communale néerlandophone 
(primaire) sur le site de la pri-
son, en fonction de la faisabi-
lité financière et des besoins. 
En 2019, une école des devoirs 
en néerlandais – Initiatief Bui-
tenschoolse Opvang – ouvrira 
également ses portes sur le site 
de l’ECAM et sera accessible 
à tous les enfants de la com-
mune. En outre, l’éventail des 
activités proposées par la « Brede 
School » (activités extrascolaires) 
sera maintenu et enrichi grâce 
des projets pilotes portant sur la 
numérisation, le multilinguisme 
et le soutien de la langue mater-
nelle dans les écoles, mais aussi 

grâce à l’ouverture de plaines de 
jeux pendant les vacances sco-
laires. C’est nécessaire, car dans 
le bas de Saint-Gilles, un enfant 
sur deux grandit dans une famille 
sans revenu du travail. Le concept 
de « Brede School » peut être un 
levier important dans la promo-
tion de la mobilité sociale : élar-
gir le monde des enfants, impli-
quer davantage les parents et 
ouvrir les écoles au quartier et 
aux citoyens. 

De plus, nous voulons encourager 
et faciliter la coopération entre les 
écoles néerlandophones et fran-
cophones de Saint-Gilles. La poli-
tique culturelle est également un 
levier important pour dépasser 
les frontières communautaires et 
fédérer les différentes nationalités 
présentes dans la commune. La 
commune poursuivra également 
ses efforts dans le domaine du 
développement durable : intro-
duction de clauses « durables » 
dans la politique d’achat, réduc-
tion de la consommation d’éner-
gie, lancement de projets pilotes 
dans l’économie circulaire et, à 
plus long terme, développement 
d’un éco-quartier sur le site de 
la prison.

Jos Raymenants, échevin des 
Affaires néerlandophones et 
du Développement durable :  
Ces dernières années, le nombre 
de Bruxellois néerlandophones 
qui choisissent de s’installer à 
Saint-Gilles a augmenté de près 
de 30 %. C’est la plus forte aug-
mentation de toute la région. Afin 
de répondre à cette tendance, 
nous examinerons s’il est possible 
d’installer une école communale 
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néerlandophone sur le site de la 
prison. En outre, nous allons lut-
ter contre la pauvreté en mettant 
tout en œuvre pour enseigner les 
compétences numériques aux 
élèves et aux jeunes défavori-
sés. En effet, la programmation 
est le langage de demain et la 
garantie d’un avenir florissant. 
Nous sommes également ambi-
tieux en matière de développe-
ment durable : nous élaborons un 
véritable Plan Air pour améliorer 
la qualité de l’air, par exemple 
en testant le concept de la « rue 
scolaire ».

Quel est votre 1er souvenir 
lié à Saint-Gilles ?

Il y a environ 5 ans, par une belle 
journée de printemps, un ami qui 
voulait s’installer à Saint-Gilles 
m’a proposé une visite guidée. 

J’avais vécu au centre-ville pen-
dant 8 ans, mais je ne connais-
sais rien de Saint-Gilles. Nous 
sommes partis des alentours de 
la prison pour passer devant les 
belles maisons de maître et nous 
diriger vers les quartiers popu-
laires du bas Saint-Gilles. En che-
min, nous nous sommes arrêtés 
dans un petit café portugais. On y 
jouait de la musique, on y dansait 
et on y regardait une course belge 
à la télévision (en français, sous-
titrée en néerlandais). À la fin de 
la promenade, j’étais totalement 
conquis. Lorsque je suis rentré 
chez moi, j’ai raconté à ma com-
pagne tout ce qui m’avait séduit à 
Saint-Gilles. Nous y avons emmé-
nagé quelques mois plus tard à 
peine. Et nous ne l’avons pas 
regretté un seul instant.

Qu’aimez-vous le plus à 
Saint-Gilles ?

À Saint-Gilles, plus de 148 natio-
nalités vivent ensemble sur un 
petit territoire. Cette grande 
diversité confère à notre com-
mune un caractère unique. J’aime 
aussi m’arrêter sur l’une des nom-
breuses terrasses du Parvis et de 
la place de Bethléem. Elles sont 
pleines été comme hiver. J’aime 
aussi visiter les marchés qui 
contribuent au caractère convi-
vial et méditerranéen de notre 
commune.◼
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Les compétences du conseil et du collège

Le conseil communal 

Le conseil communal saint-gillois compte 35 
conseillers élus. Il gère toutes les « matières 
d’intérêt communal », c’est-à-dire tout ce qui 
intéresse l’ensemble des habitants : 

 ▶ il délibère sur la plupart des questions impor-
tantes liées à l’action municipale (vote du bud-
get et des comptes), nomination du personnel…

 ▶ il établit les règlements d’administration inté-
rieure (gestion interne de la commune) et les 
règlements de police en vue d’assurer l’ordre 
public

 ▶ il délibère également sur les attributions 
confiées par les autorités supérieures (par 
exemple, délivrance de permis d’urbanisme 
et de lotir) 

La commune jouit donc d’une autonomie l’autori-
sant à régler ce qui est d’intérêt local. Toutefois, 
cette autonomie n’est pas absolue. En effet, l’ac-
tion des autorités locales est soumise au contrôle 
du pouvoir de Tutelle régionale, pouvant annuler 
des actes qui portent atteinte à l’intérêt général 
ou aux règles de droit supérieures. 

Le collège échevinal

Le collège échevinal assure la gestion quoti-
dienne de la commune : 

 ▶ il prépare les séances du conseil communal et 
exécute les décisions qui y sont prises

 ▶ il exécute les compétences attribuées par les 
autorités supérieures, soit fédérale (tenue des 
registres d’état civil…), soit régionale (plans 
d’urbanisme, en conformité avec les plans 
généraux adoptés par l’autorité supérieure…)

 ▶ il exécute les attributions proprement commu-
nales (publication et exécution des résolutions 
du Conseil, de l’attribution des marchés de tra-
vaux, de la tutelle sur le CPAS…)

 ▶ il dispose également des attributions de gestion.

Chaque échevin a des attributions spécifiques et 
assure la responsabilité d’un département. Cepen-
dant, le Collège représente une autorité de type 
collectif : ses membres n’ont de pouvoir qu’à la 
condition de l’exprimer sous une forme collégiale. 
À Saint-Gilles, le collège compte 8 échevins. La 
présidente du CPAS est invitée, comme obser-
vatrice, à prendre part aux réunions du collège.
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Vos représentants au Conseil de police  
et au Conseil de l’action sociale

Dans la foulée des élections d’octobre dernier, 
le conseil communal du 14 janvier dernier a pro-
cédé à l’élection des conseillers de l’action 
sociale (CPAS), au nombre de 11 :

 ▶ Saïd Ahruil (LB)

 ▶ Myriem Amrani (LB)

 ▶ Hassan Assila (LB)

 ▶ Stijn D’Hollander (Ecolo-Groen)

 ▶ Véronique Gailly (Ecolo-Groen)

 ▶ Timothée Genot (PTB*PVDA)

 ▶ Philippe Gérard (Ecolo-Groen)

 ▶ Bernard Gueu (LB)

 ▶ Thierry Uylenbroek (MR)

 ▶ Victoria Videgain Santiago (LB)

 ▶ Willy Ysabeaux (LB)

Myriam Amrani (LB) est depuis le 1er mars der-
nier la présidente du CPAS. Nous vous la pré-
senterons dans le prochain numéro. 

Le 13 décembre 2018, il avait également pro-
cédé l’élection de ses membres au Conseil 
de police. Le Conseil de police de la zone Midi 
compte 29 conseillers, désignés proportionnel-
lement au sein des trois communes qui la com-
posent (Anderlecht, Forest et Saint-Gilles). Les 
6 conseillers suivants représentent Saint-Gilles :

 ▶ Saïd Ahruil (LB)

 ▶ Victoria de Vigneral (MR) 

 ▶ Catherine François (LB)

 ▶ Francesco Iammarino (Ecolo-Groen)

 ▶ Fabrice Mporana (Ecolo-Groen)

 ▶ Yasmina Nekhoul (LB)

Nous profitons de ce numéro pour rendre égale-
ment hommage aux 4 échevins qui quittent, en 
tout ou en partie, la scène politique saint-gilloise :

 ▶ Alain Hutchinson (groupe LB) : qui s’investit 
durant tout son mandat dans la politique d’en-
seignement et d’égalité des chances

 ▶ Carlo Luyckx (groupe LB) : longtemps éche-
vin de la Mobilité, de la Propreté publique, de 
l’Etat civil, des Finances… 

 ▶ Saïd Ahruil (groupe LB) : qui mit l’accent sur 
le développement des politiques de préven-
tion et de la jeunesse. Il est toujours conseil-
ler communal

 ▶ Patrick Debouverie (groupe MR) :  qui fut lon-
guement échevin, entre autres du Développe-
ment économique, du Tourisme et des Finances.
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Quoi de neuf  
côté culture?

À Saint-Gilles, grâce aux nombreuses infrastructures,  
il y a toujours des activités culturelles à découvrir. En voici un aperçu.

Info Culture, magazine 
d’informations 
culturelles  
de Saint-Gilles

Nous sommes heureux d’avoir 
pu vous présenter l’Info Culture 
« nouvelle formule », le magazine 
d’informations culturelles.

Il est le fruit des échanges que 
nous avons eus lors des tables 
rondes de la culture qui réunis-
saient les acteurs culturels de ter-
rain afin d’élaborer ensemble le 
plan communal de politique cultu-
relle 2018-2023. Celui-ci définit 
les objectifs en matière de culture 

pour les cinq prochaines années.

Vous retrouverez, dès lors, dans 
ces pages : les activités du service 
de la Culture, un focus « artistes 
et artisans de la culture », une 
rubrique qui donne la parole aux 
jeunes, une mise en avant en alter-
nance d’évènements choisis parmi 
les programmations des différents 
lieux culturels… Vous l’aurez com-
pris, il s’agit de vous donner, nous 
l’espérons, l’envie de répondre à 
l’une ou l’autre invitation cultu-
relle. Plus d’info ? www.stgilles-
culture.irisnet.be

VIVRE À SAINT-GILLES

# 20

http://www.stgillesculture.irisnet.be
http://www.stgillesculture.irisnet.be


▲ Women@Work

Maison des Cultures

120 rue de Belgrade
02/850.44.18 
maisondescultures@stgilles.
brussels
www.facebook.com/
Maisondesculturesdesaintgilles

Exposition :  
« Frontières / Boundaries »

Du 23/02 au 8/03/2019

Cette exposition présente les pro-
ductions réalisées dans le cadre 
du workshop international de 
l’Ecole Supérieure des Arts Saint-
Luc Bruxelles. Les étudiants de 3e 

année d’Arts Visuels s’associent à 
ceux de Bologne, Varsovie, Bar-
celone, Berlin, Atlanta et Pékin 
pour traiter du thème des fron-
tières sous ses multiples facettes.

Samedi et dimanche : 14h > 18h

Lundi à vendredi : 9h > 16h30 sur 
rendez-vous

Visite guidée sur rendez-vous

Performance participative :

« De bouche à oreille » par Mede-
ber Teatro. Inspirée par le mélange 
de langues et de voix qui carac-
térisent Saint-Gilles, cette action 
poétique invite des personnes 
parlant des langues différentes 
à partager poèmes et chansons 
de leur héritage.

Exposition : 
« Women@Work »

Du 22 au 31/03/2019

Exposition collective de photogra-
phies sur le thème de la femme 
au travail, réalisée en collabora-
tion avec la coopérative SMart. 
Avec Aurore Martignoni, Beata 
Szparagowska, Jérôme Hubert, 
Laurent Gélise, Philippe Leduc 
et Tiffany Masson.

Samedi et dimanche : 14h > 18h 

De mercredi à vendredi : 14h > 16h

Vernissage le vendredi 21/03 
dès 18h

Performance d’UBIK Group

Échange : mardi 26/03 à 18h

« Photographie professionnelle, 
quelle place dans le monde 
numérique ? » (sur inscription)

Table ronde : jeudi 28/03 à 18h30

« Les réseaux féminins et leur 
utilité » avec Femmes actives en 
réseau (sur inscription)

Infos et réservation : maison-
descultures@stgilles.brussels  
02/850.44.18
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Maison du Peuple

37-39 Parvis Saint-Gilles 
02/534.56.05 
www.stgillesculture.irisnet.be

Soirée dansante : 
Queimada de 
Muziekpublique

Samedi 16/03/2019 à 19h

Bal folk sur musique live, la Quei-
mada proposée par Muziekpu-
blique est un incontournable à 
la Maison du Peuple. Le samedi 
13 mars, le duo Guillaume Lopez 
(chant, flûtes, boha) et Clément 
Rousse (accordéon diatonique, 
kick) langues (oc. fr. esp.), enchan-
tera le public lors d’une soirée 
dansante des plus rythmées ! 

Infos et réservations :  
www.muziekpublique.be

Maison Pelgrims

69 rue de Parme 
02/534.56.05 
www.stgillesculture.irisnet.be

Festival : Brussels Art 
Nouveau & Art Déco :  
3e édition

Les 16 et 17/03/2019

Le Brussels Art Nouveau & Art 
Déco (BANAD) Festival est un évé-
nement exceptionnel mettant en 
valeur le patrimoine Art nouveau et 
Art Déco en Région de Bruxelles-
Capitale. Il se tient chaque année 
durant les week-ends de mars. 
À cette occasion, la Maison Pel-
grims ouvrira ses portes au public 
pour des visites guidées.

Infos et réservations :  
www.banad.brussels 

▲ Expo « Frontières/Boundaries »
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« Biblio »  
(bibliothèque 
communale 
francophone)

24-28 rue de Rome
02/543.12.33
bibliotheque.1060@stgilles.
brussels
www.bibliosaintgilles.be 

Evènement : « Livre-Migre »

Forte de la décision du conseil 
communal de faire de Saint-Gilles 
une « Commune Solidaire et Hos-
pitalière », la Biblio de Saint-Gilles 
propose jusqu’en avril 2019, l’évé-
nement « Livre Migre » : des expo-
sitions, des rencontres avec des 
auteurs et des animations afin 
de sensibiliser à la thématique 
des réfugiés.

 ▶ Exposition « Livre-Migre »  
Du 12/03 au 06/04/2019

Vernissage le 12 mars à 14h30

Présentation des œuvres réali-
sées par plusieurs classes des 
écoles saint-gilloises dans le 
cadre d’ateliers qui ont eu lieu 
entre novembre 2018 et février 
2019. Ils ont créé collective-

ment plusieurs livres illustrant 
le thème des migrants et des 
réfugiés. 

 ▶ Vente de livres d’occasion  
Le 30/03 de 10 à 17h 

La Biblio et la Plateforme 
citoyenne de soutien aux Réfu-
giés s’associent pour vendre 
des livres d’occasion à petits 
prix. Les bénéfices reviennent 
entièrement à la Plateforme.

 ▶ 3 expositions

Abécédaire de l’Immigration 
du 12/03 au 06/04

#JeSuisHumain du 12 au 27/03

#SafeParcours #SafePassage 
du 12/03 au 06/04

 ▶ Lecture-spectacle  
« Les Enfants de la Red Line » 

Le 23/03 à 14h30

Atelier du web

37 rue du Fort
02/537.02.68
info@atelierduweb.be
www.atelierduweb.be

Location de salles

Vous cherchez à louer une salle 
informatique ? L‘Atelier du web 
vous permet de développer vos 
envies de formations ou vos pro-
jets multimédia en partenariat. Cet 
espace est aussi destiné à la loca-
tion de salles informatiques aux 
associations, aux groupes et aux 
entreprises.

Soli St-Gilles 

Plus chouette d’être à 2 pour cer-
taines tâches : 

Envie d’un coup de pouce, envie 
d’une compagnie ?

Vous avez des problèmes de 
mobilité ? 

Vous êtes isolés chez vous ? 

Vous ne maîtrisez pas ou ne 
disposez pas d’ordinateur, de 
tablette, et/ ou vous souhaitez en 
apprendre plus en informatique ? 

C’est possible !

Nous vous envoyons gratuite-
ment des accompagnants infor-
matiques à domicile ! Contactez 
Soli St-Gilles au numéro gratuit 
0800/99.647.

Une initiative de la Coordination 
de l’Action Sociale du CPAS et de 
l’Atelier du web.  ◼

“ Louer une salle 
informatique à 
l'Atelier du web ”

▼ L'Atelier du web
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bonne connaissance des recycle-
ries et ressourceries wallonnes et 
du montage de projets d’une telle 
ampleur). Le conseil communal a 
par ailleurs approuvé en juin der-
nier la création et les statuts de 
la nouvelle asbl « La Recyclerie 
sociale de Saint-Gilles », présidée 
par l’échevin de l’Emploi et de la 
Formation Thierry Van Campen-
hout et ayant pour objectif d’of-
frir sur 1.500 m² un lieu d’inser-
tion socio-professionnelle dédié 
à la thématique « zéro déchet ».

Dans ce cadre, la commune a 
également obtenu le soutien de 
Bruxelles-Environnement à rai-
son d’un subside triennal de 
190.000 EUR dans le cadre des 
appels à projets environnemen-
taux durables. L’asbl, créée en 

septembre 2018, a engagé à la fin 
du mois de janvier, un « encadrant-
valoriste », dont la mission consis-
tera à former une équipe com-
posée, dans un premier temps, 
de deux travailleurs art.60 mis à 
disposition par le CPAS, et desti-
née à assurer la gestion de la col-
lecte, du tri, de la réparation et de 
la vente au sein du magasin. ◼
� Infos et contacts : 
Si la recyclerie n’est pas encore 
ouverte au public, les travaux 
d’aménagement étant en cours, 
n’hésitez pas à suivre son 
actualité sur sa page Facebook 
« Recyclerie sociale de Saint-
Gilles ». Vous pouvez également 
nous joindre mail (recycle-
riesociale@gmail.com) ou par 
téléphone (0475/97.70.19)

La «Recyclerie sociale  
de Saint-Gilles»

 Partant de nombreux 
constats effectués sur son ter-
ritoire – 100 % des encombrants 
collectés par le Service Pro-
preté (482.46 tonnes par an) sont 
broyés, alors que 10 à 15 % de 
ceux-ci pourraient être revalori-
sés, réinjectés dans le circuit éco-
nomique local et connaître ainsi 
une nouvelle vie ! – la commune 
a souhaité créer une structure de 
collecte, de tri et de revalorisation 
de biens à proximité de ses habi-
tants. Elle contribue ainsi au ren-
forcement d’une filière de forma-
tion et de création d’emploi, aux 
changements de comportement et 
à la diminution de notre empreinte 
environnementale. 

Dans cet esprit, la commune a 
acquis le 104 rue de Belgrade 
(anciens établissements VDS 
Food), bâtiment qui présente de 
très vastes espaces d’exploita-
tion (dont un entrepôt, une zone 
de déchargement, des bureaux 
et un espace magasin). Il abri-
tera également le Cube, Centre 
Urbain d’expression sur lequel 
nous reviendrons prochainement.

Pour s’assurer de la pérennisa-
tion du projet et bénéficier de 
différents subsides, reconnais-
sances et agréments, Saint-Gilles 
s’est entourée de l’expertise de 
l’asbl « Groupe One » (association 
implantée à Saint-Gilles depuis 
plus de 10 ans disposant d’une très 

▲ Quels biens seront collectés par la recyclerie ?
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ce que vous retrouvez dedans 
est officiel, aucune pub

 ▶ ebox vous permet de choisir 
l’application que vous préférez 
pour recevoir vos documents: 
en plus de l’accès via passezau-
digital.be, vous pourrez retrou-
ver vos documents via les appli-
cations Bpost Bank, Doccle, 
Trusto… il y en a régulièrement 
des nouveaux qui arrivent ! 

 ▶ Vous choisissez de passer 
au digital mais vous pouvez à 
tout moment revenir à la ver-
sion papier si vous n’êtes pas 
convaincu. 

À Saint-Gilles ? 

Saint-Gilles est une des pre-
mières communes bruxelloises 
à rejoindre le projet eBox. Plu-
sieurs types de courriers ont été 
sélectionnés et les services com-
munaux de la Simplification admi-
nistrative et de la Stratégie numé-
rique travaillent à la mise en place 
de ce projet. Il sera donc bientôt 
possible de recevoir des courriers 
de la commune dans votre eBox !

Comment me 
connecter à la eBox ? 

Chaque citoyen inscrit au registre 
national, avec un numéro de 
registre national, dispose d’une 
eBox. Pour recevoir les courriers, 
il suffit d’activer sa eBox.

Plusieurs possibilités existent en 
fonction de vos préférences (voir 
les applications et sites cités pré-
cédemment) : 

 ▶ Pour les applications, il suffit 
d’ajouter et activer votre eBox 
sur l’application de votre choix 

 ▶ Vous pouvez également vous 
connecter sur le site : https://
mycitizenebox.belgium.be/
myebox/

Identifiez-vous via le portail CSAM 
avec votre carte d’identité électro-
nique ou via l’application « Itsme ». 
Lors de la première identifica-
tion, il vous faudra paramétrer 
votre eBox, avec vos données de 
contact nécessaires. 

Envie d’en savoir 
plus ? 

Deux ateliers vous sont proposés 
pour découvrir « Votre administra-
tion en ligne ». Ce sera l’occasion 
de poser vos questions, découvrir 
la eBox et les autres plateformes 
en ligne. Ils auront lieu à l’Atelier 
du web (37 rue du Fort) : 

 ▶ le vendredi 15 mars de 10h 
à 12h

 ▶ le mardi 26 mars de 18h à 20h

Renseignements au 02/537.02.68 
ou à l’adresse info@atelier-
duweb.be. ◼

Tous vos documents officiels  
en ligne et au même endroit ?  

Saint-Gilles rejoint eBox
Mypension, MyMinFin, 

Irisbox, Doccle, Zoomit, Trust… 
Les pouvoirs publics, les grandes 
entreprises ou les organisations 
officielles proposent tous une 
boîte aux lettres électronique 
afin de recevoir des factures, des 
documents administratifs, des 
contrats… Face à la multiplica-
tion de ces boîtes aux lettres, les 
pouvoirs publics ont décidé de 
mettre à disposition du citoyen une 
plateforme unique où consulter et 
gérer de manière centralisée tous 
vos documents administratifs offi-
ciels numériques : la eBox.

Les avantages

 ▶ Recevez tous les documents 
des administrations publiques 
(communes, régions, fédéral) 
à un seul endroit centralisé et 
sécurisé. Vous ne perdez plus 
vos documents et savez facile-
ment où les retrouver

 ▶ Faites un geste pour l’environ-
nement: tout document envoyé 
sur l’eBox ne sera plus envoyé 
par papier 

 ▶ Recevez vos documents plus 
vite! En effet, dès que le docu-
ment est prêt, il est directe-
ment disponible dans votre eBox 
(aujourd’hui la poste met entre 
1 à 3 jours à livrer vos courriers)

 ▶ C’est entièrement gratuit et 
sécurisé: vous êtes sûr que tout 
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René Paulus. Il en fixera l’image 
non plus réduite dans le domaine 
sentimental mais comme la pro-
jection d’un aspect dramatique du 
monde. (René Paulus, Les années 
de guerre de Pierre Paulus, in 
Guide du visiteur de l’exposition 
Les chemins de 14-18. Les artistes 
saint-gillois et la guerre, organisée 
à l’hôtel de ville de Saint-Gilles en 
octobre et novembre 2018).

Peu avant la Première Guerre 
mondiale, l’Assemblée Wallonne, 
fondée à l’initiative de Jules Des-
trée, se choisit comme emblème 
le « Coq Hardy », dessiné par 

Pierre Paulus, symbole « de com-
bativité, de fierté, de courage et 
de dignité », qui figure toujours 
aujourd’hui sur le drapeau wallon.

Pendant la guerre, Paulus sera 
membre de la section artistique 
de l’armée belge en campagne 
et témoignera, avec intensité, de 
toutes les horreurs de la guerre 
(voir Sandrine Smets, Trois des-
tinées d’artistes saint-gillois dans 
la guerre. Pierre Paulus, Armand 
Massonnet et Charly Léonard. 
In Pierre Dejemeppe (dir.) Com-
mémorer la belle histoire, Saint-
Gilles, 2018).

De nouveaux éclats  
pour un tableau  
de Pierre Paulus

 Né à Châtelet le 16 mars 
1881, Pierre Paulus vécut dans un 
milieu d’artistes : son grand-père 
était musicien et son père sculp-
teur et professeur de dessin. Dès 
ses dix-huit ans, il se consacre à 
ce qu’il avait envie de faire pleine-
ment : dessiner et peindre. Après 
ses années d’apprentissage, il 
s’engage avant trente ans dans 
ce qui sera l’œuvre de sa vie : les 
paysages industriels, la Sambre et 
le Pays noir dont il sera le chantre 
par excellence. Ce que Turner a 
été pour Londres, Paulus le sera 
pour la Sambre, écrit son petit-fils 

La restauration à l’hôtel de ville, en février dernier, d’un magnifique 
tableau de Pierre Paulus est l’occasion de revenir sur l’œuvre exception-

nelle de cet artiste de Charleroi et Saint-Gillois d’adoption.
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Déjà renommé avant la guerre, il 
atteint la pleine lumière avec une 
grande exposition à Bruxelles en 
1924. Ce pays d’usines, ce pays 
tragique, ce pays noir, Paulus l’im-
pose au visiteur parce qu’il a vrai-
ment su tourner en émotion, puis 
en beauté, une beauté ardente et 
grave, le caractère qu’il recèle, 
écrit le critique d’art Charles Ber-
nard. Ce qu’il nous montre est 
comme une épopée en peinture : 
chaque chant, chaque fragment 

qui donne la réplique à son voi-
sin, contient en substance l’œuvre 
tout entière et constitue un tout 
en soi (voir G. Camus, Notice sur 
le Baron Pierre Paulus, Biogra-
phie nationale, Académie royale 
de Belgique).

Le peintre s’établit à Saint-Gilles 
en 1919, et y résidera, rue Antoine 
Bréart puis avenue de la Toison 
d’Or, jusqu’à sa mort en 1959. Il 
est enterré au cimetière de Saint-
Gilles. En 1956, une statue de 

Pierre Paulus est inaugurée, à l’oc-
casion de ses 75 ans et en pré-
sence l’artiste, statue qui se trouve 
aujourd’hui à l’entrée du parc qui 
porte désormais son nom, bor-
dant les rues de Parme et de l’Hô-
tel des Monnaies. ◼

◀ Restauration par Géraldine Van Overstraeten, dans la salle de l’Europe de
▼ l’hôtel de ville de Saint-Gilles, du tableau de Pierre Paulus, Nocturne : usine 

La Providence à Charleroi, du 5 au 8 février 2019. À cette occasion, la salle 
de l’Europe était ouverte à toute personne intéressée. Sur la photo, visite 
d’une classe de 6e primaire de l’école communale Uylenspiegel.
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▲ Pierre Paulus, Nocturne : usine La Providence à Charleroi, huile sur toile, 184 x 274 cm, 1945. Dépôt à l’hôtel de ville 
de Saint-Gilles. 

L’hommage  
de Jules Destrée

Une longue amitié a lié Pierre Paulus à l’homme 
politique et tribun socialiste Jules Destrée, né à 
Marcinelle en 1863 et décédé à Bruxelles en 1936.

Paulus et moi avons œuvré chacun dans notre 
sphère pour que l’art ait sa place dans ce que nous 
appelons l’émancipation de la classe ouvrière. 
Nous avons pensé que le monde patronal, si réac-
tionnaire vers les années 1900, s’humaniserait si 
nous arrivions à la faire sortir, par le truchement 
de l’art, du matérialisme outrancier dans lequel il 
vivait alors. Mes efforts auraient pu être stériles 
sans l’œuvre admirable de Pierre Paulus. Paulus a 
ennobli le travail et a forcé la bourgeoisie à regar-
der les ouvriers non plus comme des machines à 
travailler, mais comme des hommes. (Extrait de 

Les couleurs de la vie, supplément de La nouvelle 
Gazette/La Province à l’occasion de l’exposition 
consacrée à Pierre Paulus au musée des beaux-
arts de Charleroi en 1998)

▲ Remerciements de la plume de Pierre Paulus pour les 
fêtes données à l’occasion de l’érection de mon 

buste, en 1956. Le peintre y mentionne également le 
don à la commune d’un de ses tableaux Nocturne au

▼ Pays noir, accroché dans le bureau du bourgmestre.
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En bref…… 
Les dates 
de la déchetterie mobile

Les dates de passage de la 

déchetterie mobile pour 2019 sont 

les suivantes :

 ▶ 1ère déchetterie du 18 au 21 

mars de 9h à 18h :  

18/3 : rue Joseph Claes (entre 

les rues de Mérode et Feron) 

19/3 : avenue Ducpétiaux (entre 

la rue du Portugal et la chaussée 

de Waterloo) 

20/3 : place Loix (côté pair) 

21/3 : place Morichar (entre les 

rues de la Rhétorique et des 

Etudiants)

 ▶ 2e déchetterie du 17 au 20 

juin de 9h à 18h :  

17/6 : rue Jourdan (entre les rues 

de la Victoire et de Moscou) 

18/6 : rue de Monténegro (entre 

les rues du Tir et de Bosnie) 

19/6 : place Loix (côté pair) 

20/06 : place Morichar (entre 

les rues de la Rhétorique et des 

Etudiants)

 ▶ 3e déchetterie du 16 au 19 

septembre de 9h à 18h :  

16/09 : rue Joseph Claes (entre 

les rues de Mérode et Feron) 

17/09 : avenue Ducpétiaux (entre 

la rue du Portugal et la chaussée 

de Waterloo) 

18/09 : place Loix (côté pair) 

19/09 : place Morichar (entre 

les rues de la Rhétorique et des 

Etudiants)

Comme d’habitude, vous pouvez 

y déposer vos encombrants 

(meubles, électroménagers…) et 

vos déchets chimiques. 

Un container Recupel sera 

également disponible pour vos 

piles, batteries…

En dehors des passages de la 

déchetterie mobile, n’oubliez 

pas que le service Propreté 

publique de la commune peut 

passer enlever vos encom-

brants gratuitement, et ce à 

raison de 4 fois par an (1 fois par 

trimestre – jusqu’à 5m³).

Les recyparks de l'Agence 

Bruxelles-Propreté

Vous pouvez également profiter 

toute l’année du Recypark 

Humanité et de son extension 

(350 boulevard de l'Humanité – 

1190 Forest) pour y déposer tous 

vos encombrants (renseignements 

au 0800/981.81 ou sur www.

arp-gan.be).

Plus de renseignements auprès 

du service Propreté publique 

au 0800/97.613 ou par e-mail à 

l’adresse proprete.1060@stgilles.

brussels.
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La transformation  
de l’ancienne ECAM  
en bonne voie

Le chantier entamé à l’été 2017 

dans le cadre du Contrat de quar-

tier durable Bosnie se poursuit. La 

phase de gros œuvre est toujours 

en cours et devrait s’achever 

en avril 2019. Tous les travaux 

de fondation ont été réalisés, à 

l’exception du bâtiment G (ateliers 

du parc, à l’entrée du site rue 

Théodore Verhaegen). En intérieur 

d’îlot, l’extension de la future 

crèche a été construite. Dans le 

grand bâtiment longeant la rue du 

Tir, qui accueillera les équipements 

dédiés à la jeunesse et à la cuisine 

centrale des crèches, le percement 

des nouvelles entrées ainsi que des 

baies de fenêtres à tous les étages 

a été réalisé.

La construction des nouveaux 

volumes bâtis que constituent la 

future cafétéria du nouveau centre 

sportif, ainsi que la structure du 

futur terrain de sport couvert, 

puis la construction des « ateliers 

du parc » (nouveau bâtiment qui 

marquera l’entrée du site rue 

Théodore Verhaegen), viendra clore 

la phase de gros œuvre.

Les travaux de parachèvement 

dans les différents bâtiments 

ont quant à eux commencé 

en parallèle depuis quelques 

semaines (réfection des toitures 

existantes, placement des châssis, 

cloisonnements des locaux, 

travaux de câblage…). Ces 

travaux de finition des bâtiments 

se prolongera jusqu’en novembre 

2019. Les travaux d’aménagement 

du parc, du jardin de la crèche 

et des abords des bâtiments 

seront réalisés prévisionnellement 

fin 2019-début 2020. La fin du 

chantier est quant à elle program-

mée pour mars 2020.

EN BREF
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Trajet Emploi 2019 
Du 29 avril au 17 mai 

Pour la 6e année consécutive, 

Saint-Gilles, Forest et Uccle, 

constituant la « zone Sud » en 

matière d’insertion socioprofes-

sionnelle uniront leurs forces vives 

en vue de proposer aux chercheurs 

d’emploi, diverses activités sur les 

thématiques de l’emploi et de la 

formation. Le trajet Emploi 2019 

débutera cette année à Saint-

Gilles par le START JOB, le 

lundi 29 avril au Centre Culturel 

Jacques Franck. Pour la cuvée 

2019, dans le cadre du projet de la 

« recyclerie sociale de Saint-Gilles », 

la commune organisera également 

une activité autour des métiers du 

réemploi. 

Vous trouverez bientôt le 

programme du Trajet Emploi 2019, 

sur le site de la commune (www.

stgilles.brussels) ainsi que sur celui 

de la Maison de l’Emploi et de la 

Formation de Saint-Gilles (www.

mef1060.be). Plus d’infos auprès 

du service Emploi et Formation : 

02/536.02.37 – dmendel@

stgilles.brussels.

Le service Justice de 
proximité ou « la prévention 
par le droit »

La commune de Saint-Gilles s’est 

construite sur des valeurs telles 

que la Justice et le Droit, comme 

en attestent deux des statues 

qui ornent le magistral escalier 

d’honneur de l’hôtel de ville.

Depuis 1999, profitant d’une 

refonte de la loi sur l’aide juridique, 

elle a fait le choix d’offrir aux 

citoyens un service d’aide juridique 

de première ligne en créant le 

service Justice de proximité. Ce 

dispositif figure parmi les outils 

de la politique de prévention de la 

commune. Il permet de prévenir, 

déceler ou réduire l’insécurité 

et les dommages issus de la vie 

quotidienne, en délivrant une 

information juridique accessible 

aux citoyens leur permettant de 

connaître et faire valoir leurs droits 

et obligations. 

La commune estime essentiel 

d’assurer la présence, sur le 

territoire saint-gillois, d’une 

équipe de juristes qui tente de 

répondre adéquatement aux 

préoccupations des citoyens, 

participe à rendre effectif l’accès 

pour tous au domaine du droit et 

à la Justice, favorise la résolution 

des conflits en dehors du cadre 

judiciaire, contribue à la lutte contre 

l’exclusion et à réduire le sentiment 

d’insécurité sociale générateur de 

conflits et d’anxiété, et favorise une 

plus grande confiance dans les 

institutions publiques.

Pour ce faire, des permanences 

hebdomadaires sont organisées 

(les lundis de 14h à 16h et les 

mercredis et jeudis de 9h à 11h), 

au cours desquelles les juristes 

offrent une écoute attentive et un 

soutien juridique dans la défense 

des personnes et de leurs droits. 

Attention, la nouvelle adresse du 

service se situe en face de la 

gare du Midi (côté Fonsny), au 

n° 7 de la place Broodthaers. 
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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». 

Depuis le 14 octobre 2018, Saint 
Gilles a renouvelé ses instances 
politiques avec une coalition socia-
liste-écolo. L’accord de majorité 
présenté le 3 décembre dernier a 
été un moment important puisqu’il 
va déterminer notre feuille de route 
pour cette nouvelle législature.

Je voudrais tout d’abord saluer la 
volonté de notre liste de présen-
ter en nombre égal trois hommes 
et trois femmes au Collège. Cela 
rappelle la volonté historique des 
socialistes à promouvoir l’égalité 
sexuelle dans les postes à respon-
sabilité. Les nouveaux élus et élues 
qui nous ont rejoint, sur les bancs 
du conseil communal, apportent 
également un souffle prometteur 
au sein des groupes, permettant 
ainsi de conjuguer expérience, 
relève et représentation des dif-
férentes générations. Pour les 6 
ans à venir, notre équipe mise une 
nouvelle fois sur l’enseignement 
comme priorité politique de légis-
lature. Faire de tous les enfants des 
êtres libres et responsables, viser 
l’excellence, promouvoir la qua-
lité des enseignements dispen-
sés, telle est la volonté de notre 
majorité communale. Le combat 
va s’axer sur la gratuité des frais 
liés à la scolarité mais aussi sur 
la qualité des repas offerts dans 
nos cantines scolaires. Cet accord 
de majorité va promouvoir encore 

l’intégration de tous les enfants 
dans le système scolaire parce 
qu’à Saint Gilles, la solidarité fait 
partie intégrante de nos politiques. 
Enfin, la volonté d’initier des pro-
jets durables mais aussi de pro-
mouvoir les collaborations avec les 
parents, le quartier et les acteurs 
sociaux, contribuera certainement 
à renforcer le vivre ensemble, notre 
marque de fabrique à Saint Gilles. 
Pour la petite enfance, nous pour-
suivrons les efforts déjà entamés, 
dans la création de places sup-
plémentaires en crèche publique 
de manière à mieux répondre à la 
demande. Nous retiendrons encore 
notre volonté d’améliorer la qualité 
de l’air dans et autour des crèches 
et écoles, tout comme la multiplica-
tion des aires de jeu pour les plus 
petits, à l’instar de ce qui s’est fait 
au parc Germau. Le logement est 
une priorité pour les Saint-Gillois, 
et l’offre de logements décents 
et abordables reste en pénurie à 
Saint-Gilles. Les conditions de 
logement fragilisent nos conci-
toyens les plus modestes. Nous 
le savons, la création de logement 
public permet de réguler l’offre de 
logement mais surtout d’offrir des 
logements décents, de qualité et 
abordables pour tous les revenus 
de nos concitoyens. Aussi, nous 
allons renforcer les collaborations 
entre les différents opérateurs pré-
sents dans la commune (Régie 

foncière, Foyer du Sud, Agence 
Immobilière sociale…), tout en 
poursuivant la création de nou-
veaux logements publics. 

Quant à la solidarité, si elle par-
court l’ensemble de nos politiques, 
rappelons tout de même que le 
CPAS est un acteur incontournable 
pour mettre en œuvre des poli-
tiques sociales. Nous ne faillirons 
à aucune de nos missions afin de 
combler les mesures d’austérité 
prises par le gouvernement fédé-
ral qui réduisent les allocations de 
remplacement, le pouvoir d’achat et 
fragilisent les petits pensionnés. La 
santé sera encore envisagée dans 
toutes les actions apportées par 
le CPAS, visant à permettre aux 
plus modestes de vivre debout. 
Je terminerai enfin en soulignant 
la volonté de la nouvelle équipe 
de développer la transversalité en 
matière d’égalité des hommes et 
des femmes, de solidarité et de 
vivre ensemble que ce soit dans 
le sport, dans l’occupation de l’es-
pace public, dans l’organisation du 
personnel, dans la culture, l’ensei-
gnement, et dans l’ensemble des 
politiques sociales qui font de notre 
commune un village dans la ville. ◼

Catherine François  
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

Un accord de majorité 
historique  
à Saint-Gilles !

Le 3 décembre dernier, au len-
demain de la plus grande mobi-
lisation pour le climat jamais vue 
en Belgique, un nouveau Col-
lège communal s’est installé à 
Saint-Gilles ! La vague verte qui a 
déferlé sur Bruxelles lors des élec-
tions communales du 14 octobre 
a mené le groupe Ecolo-Groen 
à entrer (pour la toute première 
fois) en majorité dans notre com-
mune. Les saint-gillois·es, en fai-
sant de notre liste la deuxième de 
la commune et de notre tête de 
liste, Catherine Morenville, le deu-
xième plus gros score en voix de 
préférence, ont envoyé un mes-
sage clair et fort en faveur d’une 
majorité alternative, progressiste. 
C’est une véritable révolution pour 
notre commune qui n’avait plus 
connu de majorité progressiste 
depuis l’après-guerre ! Avec trois 
échevin·e·s écologistes au Col-
lège et des matières qui doivent 
nous permettre de marquer notre 
empreinte verte dans la commune, 
c’est aujourd’hui, à nos yeux, une 
réelle opportunité pour faire de 
Saint-Gilles un modèle de com-
mune verte, sociale, citoyenne et 
hospitalière. L’occasion de mon-

trer qu’au niveau local aussi, l’on 
peut et l’on doit mener des poli-
tiques en faveur du climat et réflé-
chir à la transition vers une société 
plus viable. 

Nous nous réjouissons que la liste 
du Bourgmestre ait saisi l’oppor-
tunité d’écrire avec nous une nou-
velle page de l’histoire de Saint-
Gilles. Nous tenons également à 
marquer notre satisfaction de voir 
figurer dans l’accord de majo-
rité des points essentiels à nos 
yeux (et qui n’ont pas été sans 
susciter des débats lors de nos 
négociations) : la présence de bio 
dans les cantines scolaires et les 
crèches, la création d’une école 
communale néerlandophone, une 
plus grande équité dans l’attribu-
tion des logements publics, par 
l’élargissement de la commis-
sion d’attribution, des rues libé-
rées d’une circulation automobile 

intense dans le quartier Midi par 
la mise en place de Superblocks, 
une évaluation indépendante de 
la brigade Uneus, un meilleur 
contrôle des associations para-
communales avec leur ouverture 
à l’opposition, la redynamisation 
du conseil de police, la diffusion 
sur le net des conseils commu-
naux et enfin le lancement d’un 
panel citoyen permanent assorti 
de budgets participatifs. Car cette 
nouvelle page politique, nous vou-
lons l’écrire tou·te·s ensemble, 
avec notre partenaire de majo-
rité, mais aussi avec l’opposition 
présente au conseil communal, 
ainsi qu’avec tous les citoyen·ne·s 
saint-gillois·es désireux·euses de 
s’y investir. ◼
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU PTB

Notre promesse ?  
Se mobiliser à vos 
côtés pour faire 
bouger les lignes

Nous tenons à remercier les 2419 
Saint-Gillois.es qui ont voté pour le 
PTB, le parti de la gauche authen-
tique. Grâce à vous, le PTB fait une 
belle percée et entre au conseil 
communal avec 4 élus. Nous deve-
nons ainsi le premier parti d’op-
position. Dans les 6 ans à venir, 
nous nous battrons, au Conseil et 
sur le terrain, pour les priorités et 
les besoins des gens.

La priorité pour la plupart des 
personnes que nous rencon-
trons quotidiennement, c’est le 
logement. Pour le PTB, le loge-
ment décent et abordable est un 
droit, pas un privilège. Or, ce n’est 
pas le cas dans les faits à Saint-
Gilles : les loyers explosent, il y a 
2000 familles sur la liste d’attente 
du logement social, les apparte-
ments sont trop petits ou en mau-
vais état,… Cette situation est le 
résultat d’une politique qui dure 
depuis des années : la Commune 
a trop souvent fait le choix du 
marché privé. Elle a investi dans 
des grands projets de rénova-
tions, parfois « bling-bling », tout 
en stoppant net l’investissement 
dans le logement social. Il faut 

que la Commune change de cap. 
Saint-Gilles doit agir contre la 
flambée des prix et mettre à dis-
position des habitant.es des loge-
ments accessibles et de qualité. 
En commençant avec la réno-
vation immédiate des 100 loge-
ments sociaux laissés vides. Et 
en imposant 30 % de logements 
sociaux dans les nouveaux gros 
projets immobiliers.

La 2e priorité de nos actions était le 
kit de matériel scolaire gratuit pour 
tous les élèves de primaires. Une 
mesure sociale pour soulager les 
familles au moment de la rentrée. 
Nous avons été ravis d’apprendre 
que la majorité PS-Ecolo a repris 
cette proposition qui n’était pas 
dans leur programme. Mais pour 
nous, ce kit gratuit n’est qu’un pre-
mier pas vers la gratuité de l’en-
seignement. Nous voulons que 
la Commune arrête sa « taxe tar-
tine », c’est-à-dire la surveillance 
payante pour les élèves qui restent 
manger à l’école sur le temps midi.

La mobilité est notre 3e priorité. 
Nous voulons que Saint-Gilles 
cesse d’être un enfer pour les gens 
qui, lorsqu’ils doivent prendre une 
voiture, tournent des heures pour 
trouver une place et reçoivent des 
amendes injustes. Notre com-
mune doit devenir le paradis de 
la mobilité douce car il est urgent 
de penser aux usagers faibles et 

d’agir contre la pollution. La réa-
lité des ménages actuels, c’est de 
combiner les différents modes de 
transport. Nous voulons que les 
7 500 places dans les grands par-
kings privés payants (commerces 
et bureaux) soient mises à dispo-
sition des riverains en soirée et le 
week-end. Ça permettrait aussi 
de libérer de la place en surface 
pour les cyclistes et les piétons.

Ce n’est qu’ensemble que nous 
pouvons faire bouger les choses 
et réaliser tout ça. Nous allons 
devoir nous mobiliser et continuer 
à mettre la pression. Contactez-
nous via saint-gilles@ptb.be ◼
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LE MOT DU MR

Accord de majorité : 
le MR portera une 
opposition vigilante 
soucieuse de l’intérêt 
général

L’accord de majorité va façonner la 
vie de la commune et des citoyens 
pour les 6 prochaines années. 
Nous y avons vu du positif notam-
ment avec la poursuites de nom-
breux projets de l’ancienne majo-
rité et plusieurs projets en phase 
avec notre programme. Nous y 
avons relevé aussi des éléments 
interpellants et de nombreuses 
questions restent en suspens : 

Pour la petite enfance, 300 nou-
velles places de crèches sont 
annoncées mais ce chiffre vient-
il s’ajouter aux projets déjà enga-
gés ? Est-ce que des crèches sont 
prévues dans les nouveaux pro-
jets notamment sur le site des pri-
sons et dans le quartier du Midi ?

Pour le quartier du Midi, l’accord 
de majorité n’évoque pas le projet 
de Plan d’Aménagement Directeur 
porté par la Région en concerta-
tion avec les communes pour une 
« gare habitante », une mixité équi-
librée des fonctions avec une part 
significative réservée au logement 
et à l’activité économique, la réno-
vation de l’espace public… 

En matière de logement : Les 
projets de CITYDEV (logement 
moyen) cités sont bien connus et 
déjà décidés : ne peut-on en ima-
giner d’autres ? Qu’en est-il de 
l’étude commandée par la Région 
prévoyant à terme un nombre 
important de logements sur le 
site des prisons ? Quelle mixité de 
logements pour maintenir et atti-
rer les classes moyennes ?

En matière de mobilité, la com-
mune vient de remettre un avis 
négatif au projet du métro nord 
pourtant nécessaire pour de nom-
breux usagers. Vouloir une mobi-
lité douce et empêcher le déve-
loppement des transports en 
commun est selon nous absurde. 
Le nouveau Collège souhaite éga-
lement limiter le trafic de transit, 
mais ne semble pas se soucier 
qu’il soit reporté sur les rues adja-
centes. Une brigade vélo dont la 
mission sera uniquement de faire 
de la répression sur les automobi-
listes sera créée. De nombreuses 
places de parkings seront suppri-
mées sans alternative. 

Le chapitre « finances » est le 
grand absent du projet. Pour-
tant les projets à financer seront 
conséquents dans un contexte 
financier préoccupant. Quelles 
sont alors les intentions du Col-
lège en matière de fiscalité, dès 
lors que le déficit risque d’être 

important et que des compen-
sations devront être opérées ? 
La politique menée jusqu’à pré-
sent avait induit un accroisse-
ment linéaire de la contribution 
fiscale des habitants qui avait 
participé à l’équilibre budgétaire 
et au maintien des services. Où 
le collège escompte-t-il trouver 
des recettes compensatoires ? 
À défaut dans quelles dépenses 
devra-t-il couper ? 

Nous suivrons avec vigilance l’exé-
cution de ces projets, nous serons 
à l’écoute des riverains nécessaire, 
nous demanderons des études 
d’incidences en matière de mobi-
lité, soucieux de l’intérêt de tous 
les Saint-Gillois.  ◼

Victoria de Vigneral
Pour le Groupe MR 

 au Conseil communal
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Le Collège des Bourgmestre  
et Échevins 2018-2024 

Le bourgmestre / LB
Tél. : 02/536.03.80 
E-mail : cpicque@stgilles.brussels
Etat civil, Police, Patrimoine, 
Sécurité, hygiène et environnement, 
Affaires générales, Communication, 
Coordination des événements, Police 
administrative, UNEUS

1ère échevine / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.02.40 
E-mail : cmorenville@stgilles.brussels
Espaces publics, Urbanisme, Egalité 
des chances et droits des femmes, 
Mobilité et stationnement

2e échevine / LB
Tél. : 02/536.02.65 
E-mail : cmarcus@stgilles.brussels
Affaires sociales, Logement, Régie 
foncière, Sport, Personnel, Affaires 
européennes, Archives

3e échevin / LB
Tél. : 02/536.02.21 
E-mail : jspinette@stgilles.brussels
Enseignement, Enseignement de 
promotion sociale, Prévention, 
Finances, Tutelle CPAS, Cultes et 
philosophies non confessionnelles, 
Affaires juridiques

4e échevine / LB
Tél. : 02/536.02.97 
E-mail : ynekhoul@stgilles.brussels
Petite Enfance, Propreté publique, 
Coopération Nord-Sud, Santé 
publique

5e échevin / LB
Tél. : 02/536.03.08 
E-mail : wstevens@stgilles.brussels
Contrats de quartier, CRU (Contrat 
de Rénovation Urbaine), Jeunesse, 
Stratégie numérique et informatique, 
Economat

6e échevin / LB
Tél. : 02/563.11.27 
E-mail : tvancampenhout@stgilles.
brussels
Emploi et formation, Cohésion sociale, 
Politique de la ville, Animations 
locales, Tourisme

7e échevin / Ecolo Groen
Tél. : 02/536.03.11  
E-mail : melghabri@stgilles.brussels
Culture, Développement économique, 
Bien-être animal

8e échevin / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.03.28 
E-mail : jraymenants@stgilles.brussels
Développement durable, Affaires 
néerlandophones, Propriétés 
communales, Energie

Présidente du CPAS / LB
Tél. : 02/600.54.11 
E-mail : mamrani@stgilles.brussels
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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.

brussels

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.brussels

Affaires sociales

Tél. : 02/536.02.65

affairessociales.1060@stgilles.

brussels

Développement économique

Tél. : 02/536.02.30

developpement.econo-

mique.1060@stgilles.brussels

Environnement,  

Hygiène et Sécurité

Tél. : 02/536.02.08

hygiene.1060@stgilles.brussels

Espace public

Tél. : 02/536.02.17

espacepublic@stgilles.brussels

État civil

Tél. : 02/536.02.41

etatcivil.1060@stgilles.brussels

Finances

Tél. : 02/536.02.76

finances.1060@stgilles.brussels

Personnes 

handicapées et Pensions

Tél. : 02/536.03.05

pensions.1060@stgilles.brussels

Propriétés communales

Tél. : 02/536.02.87

travaux.1060@stgilles.brussels

Sport 

Tél. : 02/536.02.35

sport.1060@stgilles.brussels

Urbanisme

Tél. : 02/536.03.25

urbanisme.1060@stgilles.brussels

LES SERVICES DE L’HÔTEL DE VILLE

Affaires néerlandophones

Rue Emile Feron 173

Tél. : 02/533.98.60

na-an.1060@stgillis.brussels

Atelier du web

Rue du Fort 37-39

Tél. : 02/537.02.68

vguisen@stgilles.brussels

CPAS

Rue Fernand Bernier 40

Tél. : 02/600.54.11

cpas@stgilles.brussels 

Culture

Rue de Parme 69

Tél. : 02/534.56.05

culture.1060@stgilles.brussels

Enseignement

Chaussée de Waterloo 255

Tél. : 02/536.02.22

enseignements.1060@stgilles.

brussels 

Foyer du Sud

Rue de la Source 18

Tél. : 02/534.78.80

Jeunesse

Rue Emile Feron 8

Tél. : 02/536.02.34

jeunesse.1060@stgilles.brussels

Justice de proximité

Rue de la Victoire 126

Tél. : 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.brussels

Maison Eco

Rue du Fort 33 – Tél. : 02/533.95.90

developpementdurable@stgilles.

brussels 

Personnel

Chaussée de Waterloo 255

Tél. : 02/536.03.90

personnel.1060@stgilles.brussels

Petite Enfance

Rue de l’Hôtel des Monnaies 70

Tél. : 02/536.02.31

creche.1060@stgilles.brussels

Prévention

Rue de la Victoire 124a

Tél. : 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.brussels

Régie foncière

Rue Emile Feron 161

Tél. : 02/533.34.80

regiefonciere.1060@stgilles.brussels

Propreté publique

Chaussée de Forest 63

Tél. : 0800/97.613

proprete.1060 

@stgilles.brussels

Enlèvement gratuit d’encom-

brants et de graffitis, graffitis, 

ramassage des sacs poubelles 

avant une absence.

QUELQUES SERVICES DÉCENTRALISÉS
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