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Le Collège poursuivra égale-
ment la dynamique de rénova-
tion urbaine des quartiers, dans 
le souci constant d’offrir un cadre 
de vie agréable à tous les rive-
rains : des voiries rénovées, des 
bâtiments désaffectés réinvestis, 
des logements créés ou rénovés, 
des rues toujours plus végétali-
sées… L’environnement urbain 
saint-gillois doit en effet pour-
suivre sa mue et favoriser le bien-
être de tous les habitants, qu’ils 
soient jeunes, plus âgés, fragiles, 
à mobilité réduite… À cet égard, le 
réaménagement de la place Marie 
Janson accordera une grande 
attention à la mobilité douce, l’en-
vironnement et la santé, et traduira 
cette volonté de rendre l’espace 
public à chacun dans un mode 
participatif et citoyen.

Citons également le CUBE, centre 
d’expression urbaine, et la Recy-
clerie sociale comme projets 
récemment lancés et qui pour-
suivent la redynamisation du quar-
tier Midi en offrant des infras-
tructures de qualité, dédiées 
respectivement à la jeunesse et 
à la thématique « zéro déchet ».

Vous trouverez dans les pages sui-
vantes un condensé plus détaillé 
des différents projets qui struc-
tureront l’action communale ces 
trois prochaines années. Il aura 
fallu évidemment tenir compte 
des contraintes budgétaires car, 
dans ce type d’exercice, trouver 
le juste équilibre entre la gestion 
rigoureuse des deniers commu-
naux et l’intérêt général est un défi 
de chaque instant. Vous trouve-
rez d’ailleurs à ce sujet une expli-
cation pédagogique du budget 
communal, afin de comprendre 
les tenants et aboutissants du 
volet budgétaire.

Je vous souhaite une excellente 
rentrée et une bonne lecture ! ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Le 13 juin dernier, le 
Collège a présenté au conseil 
communal son plan de gestion 
pour les trois prochaines années. 
Il s’agissait en effet de budgéti-
ser et de déterminer concrète-
ment les premières étapes de 
l’accord de majorité. Désormais 
adopté, ce plan de gestion permet 
au Collège et aux services com-
munaux d’avancer plus concrète-
ment dans la réalisation des pro-
jets et la gestion quotidienne de 
la commune, et ce dans l’intérêt 
de tous les Saint-Gillois.

Comme nous l’avions annoncé, le 
petite enfance et l’enseignement 
sont la priorité du Collège. L’ob-
jectif est – et reste – de gommer 
les inégalités dès le départ et d’of-
frir une formation accessible et de 
qualité dès les premières années 
de l’enfance. Dans ce cadre, de 
nouvelles crèches ouvriront leurs 
portes. La gratuité des fournitures 
scolaires ou de repas se traduira 
dès cette rentrée 2019.

2019-2021 
Trois nouvelles années de projets

“ Gommer les inégalités 
dès le départ et offrir 
dès l'enfance une 
formation de qualité ”
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Le 13 juin dernier, le Collège des Bourgmestre et Échevins a présenté au 
conseil communal le plan de gestion pour les 3 prochaines années. 

Il a dû tenir compte, dans son élaboration, des contraintes budgétaires 
mais n’a pas manqué d’y inscrire de nouveaux projets en faveur des Saint-

Gillois. Et ce en maintenant l’actuelle qualité de services déjà offerte. 

Nous vous en présentons ici les principaux. 
N’oubliez pas que vous pouvez consulter l’intégralité du plan de gestion  

et du budget communal sur notre site internet www.stgilles.brussels.

2019-2021 
Trois nouvelles années de projets
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 Le Collège a la volonté 
d’investir près de 60 millions EUR 
sur les 3 prochaines années pour 
mener à bien de nouveaux projets, 
dont 10 millions EUR en associa-
tion avec différents partenaires 
(CPAS, Régie foncière ou encore 
Citydev.brussels).

Au sein de ce montant :

 ▶ 34 millions EUR seront finan-
cés par des subsides 

 ▶ 23 millions EUR seront financés 
par emprunt, dont 20 millions 
EUR d’emprunts à charge et 3 
millions EUR grâce au FRBRTC 
(Fonds Régional Bruxellois de 
Refinancement des Trésoreries 
Communales) 

▲ Le site de l'ancien garage Renault, qui sera réaménagé, rue de l'Hôtel des Monnaies

“ Investir 60 millions EUR  
sur les 3 prochaines 
années ” ▶ près de 3 millions EUR seront 

financés grâce au Fonds de 
Réserve Extraordinaire.
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“ Renforcer la gratuité 
scolaire et ouvrir de 
nouvelles classes ”

La petite enfance et l’enseigne-
ment sont la priorité du Collège. 
Il souhaite garantir un accueil, dès 
le plus jeune âge, dans des infras-
tructures de qualité accessibles 
à tous, et réduire les inégalités. 

Enseignement

Les investissements dans le 
domaine de l’enseignement repré-
sentent 20 % des dépenses du 
plan de gestion 2019-2021, soit 
11,4 millions EUR, dont 6,2 mil-
lions EUR de subsides.

La rentrée prochaine sera déjà 
marquée par la volonté commu-
nale de renforcer la gratuité des 
fournitures scolaires. Par ail-
leurs, depuis cette année et dans le 
cadre du projet pilote mené par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les élèves de maternelle des écoles 
1-2, Ulenspiegel et Les 4 saisons 
bénéficient de repas gratuits. 

Paral lè lement, 3 nouvel les 
classes ouvriront au sein de 
l’École Nouvelle, poursuivant 
les efforts déjà menés par la com-
mune pour répondre au boom 
démographique. 

Depuis déjà quelques années, 
Saint-Gilles a choisi, à travers 
un plan d’embauche, de pro-
poser des pédagogies actives 
et des conditions d’apprentis-
sage optimales : financement 
propre de périodes de néerlan-
dais (pour maintenir un nombre 
raisonnable d’enfants par classe) 
et engagement d’un nouveau pro-
fesseur dans la filière immersion, 
remédiation, renforcement de la 
cellule pédagogique par l’enga-
gement d’un nouveau conseiller… 

Enfin, près de 6 millions EUR 
seront consacrés à l’entretien et 
à la rénovation des infrastructures 
(sanitaires, salle de psychomotri-
cité, chauffage, achat de mobilier 
et de matériel d’apprentissage 
innovant…) et 220.000 EUR seront 
investis dans l’achat de matériel 
informatique, pour lutter contre la 
fracture numérique qui se creuse 
parfois dès le plus jeune âge.

Enseignement,  
petite enfance et jeunesse

FOCUS
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◀

Aménagement d'une crèche dans 
l'ancien î lot de l'Ecam

Petite enfance

Plus d’un million EUR sera investi 
dans la petite enfance d’ici 2021 
(équipement, ameublement et tra-
vaux de maintenance dans les 
crèches). De nouvelles infrastruc-
tures verront également le jour : 

 ▶ créat ion d’une nouvel le 
crèche de 24 places sur le site 
de l’ancien garage Renault 
rue de l’Hôtel des Monnaies (en 
partenariat avec Citydev.brus-
sels dans le cadre du Contrat 
de quartier Parvis-Morichar)

 ▶ aménagement en cours d’une 
crèche de 149 places, répar-
ties en petites unités, dans 
l’îlot anciennement occupé par 
l’Ecam. Ouverture prévue fin 
2020. Une cuisine destinée à la 
préparation des repas de l’en-
semble des crèches commu-
nales s’y installera également

 ▶ rénovation du site du « Lit 
d’or », entre le 19 rue Verhae-
gen et les 8-12 rue des Fortifi-
cations, pour accueillir la crèche 
« Les Bambins du coin », qui 
partage actuellement les bâti-
ments de l’école Ulenspiegel. 
Ce déménagement permettra 
à l’école de gagner de nom-
breux espaces

 ▶ ouverture d’une nouvelle 
crèche, néerlandophone, 
au 4 rue Berckmans : appar-
tenant à l’asbl « Réseau saint-
gillois des mini-crèches à 
vocation sociale et paren-
tale », « Kapoentje » accueil-
lera 18 enfants de 6 mois à 3 
ans dès ce mois de septembre.  

Jeunesse

La commune dispose d’un pro-
gramme Politique de la Ville 2017-
2020, qui permet de développer 
plusieurs projets, notamment à 
destination de la jeunesse.

Son projet phare, le « CUBE », 
vise à mettre à disposition une 
infrastructure de quartier et 
à favoriser l’expression artis-
tique et sportive, tout particu-
lièrement auprès de 16/26 ans, 
tout en restant ouverte aux habi-
tants et au secteur associatif. La 
commune bénéfice pour ce faire 
d’un subside de 1.685.000 EUR. 
Le CUBE prendra ses quartiers 
définitifs au 49 rue de Hollande, 
dans un bâtiment acquis par la 
Régie foncière. En attendant son 
aménagement, il est abrité depuis 
le mois de juin au 104 rue de Bel-
grade (ancien bâtiment VDS).

▲ Future crèche sur le site de l’ancien garage Renault

▲ Le projet « CUBE »▲ La crèche Les Bambins du coin
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“ Poursuivre la dynamique 
de rénovation urbaine  
des quartiers ”

▲ Le projet de la « dalle Horta », au carrefour de la rue du Lycée et de la chaussée de Waterloo

▲ Site du garage Renault

Logement, rénovation urbaine  
et économie circulaire

Le Collège souhaite poursuivre la 
dynamique de rénovation urbaine 
des quartiers, notamment sous 
l’impulsion des programmes de 
revitalisation urbaine : contrats 
de quartier durable, Contrat de 
Rénovation urbaine et Politique 
de la Ville.

Logement

Le projet de la « dalle Horta », 
située au-dessus de la station de 
métro Horta, permettra la création 
de logements dans le cadre du 
Contrat de quartier Parvis-Mori-
char. D’autres logements, acqui-
sitifs, verront eux le jour grâce à 
la rénovation et à la transforma-
tion du site du garage Renault 
situé rue de l’Hôtel des Monnaies. 

La Régie foncière, qui dispose 
déjà aujourd’hui de 1020 biens 
en location, n’est pas en reste en 
termes de projets. Le Collège a 
en effet souhaité développer une 
nouvelle offre de logements, 
plus diversifiée dont notamment 
un projet de logements intergé-
nérationnels et des projets de 
logements acquisitifs à des-
tination de familles à revenus 
moyens (rues de Belgrade et de 
l’Hôtel des Monnaies, en parte-
nariat avec Citydev.brussels)…

Des logements seront encore 
construits, dans le cadre du 
CRU Roi (Contrat de Rénovation 
Urbaine), dans les bâtiments qui 
accueilleront la future « halle ali-
mentaire » et la Recyclerie sociale 
(lire ci-contre).

FOCUS
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▲ La Recyclerie sociale, rue de Belgrade

Rénovation urbaine et 
économie circulaire

Saint-Gil les bénéficie, avec 
Forest, d’un Contrat de Rénova-
tion Urbaine, le CRU Roi. Entamé 
le 1er janvier 2018, il se poursuivra 
jusqu’au 31 décembre 2022 (fin de 
la phase d’exécution en juin 2025). 
La commune pilote deux projets 
en investissements :

 ▶ le projet de la « halle alimen-
taire », véritable pôle centré 
sur l’alimentation durable 
et solidaire : création, au 164 
rue Théodore Verhaegen, d’une 
épicerie coopérative à finalité 
sociale, d’ateliers de produc-
tion/transformation, un res-
taurant didactique, un espace 
culturel et un parking vélo. 
Estimé à 4,3 millions EUR, près 
de 3 millions seront financés 
par le CRU

 ▶ le projet dit VDS, dans l’an-
cien bâtiment du grossiste 
« Van Den Steen » acquis en 
2016 au 104 rue de Belgrade, 
qui fait l’objet d’une mission 
déléguée auprès de Citydev.
brussels, abritera la Recycle-
rie sociale. Dédiée à la thé-
matique « zéro déchet », elle 
aura pour objectif la revalorisa-
tion et la remise en circulation 
des biens dont on n’a plus l’uti-
lité. Ceci permettra une dimi-

nution de l’empreinte écolo-
gique et offrira une filière de 
formation, le tout en collabora-
tion avec le CPAS, les services 
Propreté, Emploi et Formation, 
Cohésion sociale et Développe-
ment durable de la commune. 
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Mobilité douce  
et environnement 

Une attention toute particulière 
sera portée à l’adaptation de l’es-
pace public à une mobilité douce, 
plus respectueuse de l’environne-
ment et de la santé. 

Le Contrat de quartier Parvis-
Morichar prévoit d’ores et déjà 
la création d’une liaison douce, 
qui permettra de connecter de 
manière harmonieuse différents 
espaces du périmètre du contrat 
de quartier en mettant l’accent 
sur les modes de déplacement 
doux, en particulier piéton, sui-
vant le concept d’une promenade.

Il prévoit encore que la place Marie 
Janson, le parc Pierre Paulus et la 
cour du Centre culturel Jacques 
Franck feront tous l’objet d’un pro-
fond réaménagement :

Espaces publics et mobilité

 ▶ le parc Pierre Paulus : pour 
lui redonner son lustre d’antan, 
dans le respect des plans his-
toriques du site, tout en amé-
liorant l’offre d’équipement, en 
particulier à destination des plus 
petits, avec la rénovation de 
la plaine de jeux et la création 
de 3 pistes de pétanque. Un 
lien sera créé avec le boulo-
drome, également réaménagé 
pour offrir une cafétéria et des 
toilettes ouvertes pour les usa-
gers du parc

 ▶ la place Marie Janson et les 
rues de Moscou et Jour-
dan : pour en faire un véritable 
espace vert et un parc urbain. 
Il comprendra, outre la végéta-
lisation du site, la création d’es-
paces de jeux, d’un espace mul-

tisport, de lieux de rencontre, 
des toilettes publiques, tout en 
permettant l’accueil d’activités 
et de festivités telles que le mar-
ché « gourmand » et la Fête de 
la musique

 ▶ la cour du Centre culturel 
Jacques Franck : pour y créer 
un espace paisible accessible 
aux habitants et animé par le 
centre. Cet espace accueille 
également les récréations de 
l’école du Parvis (située rue 
Louis Coenen)

“ Une mobilité douce, 
plus respectueuse  
de l’environnement ”

▲ La place Marie Janson, esquisse de départ

▲ Le boulodrome du parc  
Pierre Paulus
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Les efforts seront renforcés 
pour encourager les Saint-Gil-
lois à se déplacer à vélo et à 
pied : développer les zones 20 
partagées, les rues cyclables 
et les itinéraires cyclables, aug-
menter le nombre de boxes et d’ar-
ceaux vélos… 

L’immeuble qui sera construit sur 
la « dalle Horta », au-dessus de la 
station de métro, abritera d’ailleurs 
un atelier de réparation vélo et un 
garage pour plus de 70 vélos, 
dont des vélos cargo. 

Végétalisation 

Le Collège poursuivra sa politique 
de végétalisation, notamment à 
travers la Cellule Végétalisa-
tion Urbaine (CVU), à qui l’on doit 
déjà de nombreuses plantations 
en pieds arbres et placements de 
plantes grimpantes en façades. 
Développée au départ dans le 
cadre du Contrat de quartier Bos-
nie, la pépinière écologique et 
durable La Pousse qui Pousse 
poursuit sa route, grâce à un appel 
à projet de la commune et un par-
tenariat avec la CVU. Si ce n’est 
pas encore fait, découvrez-la au 
square Van Caulaert. 

Réaménagement de  
la place Van Meenen

La place Van Meenen fera l’objet 
en 2020 d’une étude de réamé-
nagement. Les habitants seront 
associés au projet.

Superblocks en test

En 2018, le G1060 (consultation 
de la population) avait proposé 
d’instaurer des « Superblocks » 
dans le quartier du Midi (interdic-
tion de la circulation automobile 
dans certaines rues). La commune 
a déposé sa candidature dans le 
cadre d’un appel à projet euro-
péen Horizon 2020, pour finan-
cer la mise en phase test. 

▲ La cour du Centre culturel 
Jacques Franck

“ Encourager les Saint-
Gillois à se déplacer  
à vélo et à pied ”
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Même si le taux de chômage a 
diminué ces dernières années 
(- 6 % depuis 2012), la recherche 
d’un emploi stable reste une pré-
occupation majeure pour de nom-
breux Saint-Gillois. Il s’agit de 
mobiliser et coordonner l’ac-
tion de tous les acteurs, publics 
mais aussi privés, pour relever 
ce défi. C’est dans cette optique 
que Saint-Gilles a été la pre-
mière des 19 communes bruxel-
loises à élaborer un « Pacte local 
pour l’emploi ». Le Collège entend 
renforcer cette dynamique en 
s’appuyant sur l’expertise des 
acteurs en matière de formation 
et mise à l’emploi dont notam-
ment le CPAS, « Les Ateliers du 

Emploi et formation
Midi » (centre de formation), l’école 
de promotion sociale, le CAFA, la 
Mission locale, l’ALE ou encore la 
Maison de l’Emploi. Ensemble, ils 
veilleront entre autres à : 

 ▶ maintenir le rythme de réin-
sertion (un des plus élevés de 
la Région) des usagers du CPAS

 ▶ développer l’offre en forma-
tion via notamment les cours de 
promotion sociale et les « Ate-
liers du Midi » 

 ▶ multiplier l’organisation de 
journées de l’emploi pour 
favoriser la rencontre entre des 
demandeurs d’emploi et des 
employeurs locaux

 ▶ optimiser la visibilité des 
offres d’emploi sur le terri-
toire communal en fédérant les 
acteurs de l’insertion sociopro-
fessionnelle

 ▶ favoriser les formations des 
demandeurs d’emploi dans 
les métiers proposés par les 
entreprises locales.

“ Mobiliser et 
coordonner l’action  
de tous les acteurs ”

▲ Les Ateliers du Midi
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Le Collège a également prévu une 
série de dépenses afin de réali-
ser des économies d’énergie et 
d’entretenir le patrimoine com-
munal, pour offrir aux habitants 
de la commune des infrastruc-
tures communales de proximité 
de qualité.

À titre d’exemple, plus de 300.000 
EUR seront consacrés à l’achat 
de véhicules respectant la 
norme LEZ (Low Emission Zone), 
en vigueur depuis cette année en 
Région bruxelloise.

L’hôtel de ville, le commissariat 
de police Bréart et le bâtiment 
de la justice de paix connaîtront 
plusieurs interventions sur leurs 
façades, toitures, châssis, pein-
tures…

En outre, une série de dépenses 
est prévue pour moderniser 
les infrastructures sportives 
et culturelles. Le projet le plus 
important (pour un montant de 9,3 
millions EUR dont plus de deux 
sur fonds propres) est la rénova-
tion de la piscine Victor Boin, 
qui devrait commencer en 2020. 
Il visera à améliorer les perfor-
mances énergétiques, les aména-
gements intérieurs et la fonction-
nalité des espaces, à créer des 
cabines pour les groupes et les 
familles et à rénover les bains turcs, 
tout en respectant son patrimoine. 

Économies d’énergie  
et infrastructures  
de proximité

La Maison Pelgrims, la salle de 
sport du centre sportif rue de Rus-
sie, la plaine des sports Barca, le 
stade Marien, la Roseraie (centre 
récréatif consacré au théâtre 
jeune public, au cirque et aux 
arts forains) et le Centre culturel 
Jacques Franck feront eux aussi 
l’objets de diverses rénovations. 

Au total ce sont plus de 18.5 mil-
lions EUR, soit 32 % du budget 
d’investissement qui sont consa-
crés aux domaines de la culture, 
de la jeunesse et des sports, dont 
un peu plus de 10 millions sub-
ventionnés. ◼

▲ La piscine Victor Boin

▶ 

La Maison Pelgrims

13 #



Le budget communal, qu’est-ce que c’est ?

Vous présenter les projets du Collège pour les trois 
prochaines années était l’occasion de rappeler ce 
qu’est un budget communal, de quoi il se compose…

Le budget communal s’articule autour de deux 
volets : le service ordinaire et le service extraor-
dinaire. 

Le budget extraordinaire reprend les dépenses 
d’investissements (ex : création d’une crèche, chan-
gement des châssis dans les écoles, achat de gros 
matériel nécessaire au nettoyage des rues et à l’en-
tretien des espaces verts) et les recettes permettant 
de les financer, essentiellement constituées par les 
subsides et par l’emprunt. 

Le budget ordinaire reprend quant à lui l’ensemble 
des recettes et des dépenses qui se produisent 
chaque année et qui permettent à la commune un bon 
fonctionnement au quotidien. Il reprend notamment : 

 ▶ les recettes de dettes (dividendes), de transfert 
(subsides) et de prestations (documents admi-
nistratifs, places en crèches, droit d’entrée des 
infrastructures sportives,…)

 ▶ les dépenses de personnel et de pensions, de 
transfert (dont les dotations communales au CPAS 
et à la Zone de Police, ou encore les subsides 
octroyés aux associations) et de fonctionnement 
(entre autres : frais chauffage, frais de correspon-
dances, gestion de l’informatique, organisation 
des repas scolaires)

Le budget extraordinaire 2019 en bref

Les dépenses

Les principaux projets d'investissement de la com-
mune au budget extraordinaire pour les années à 
venir vous ont été résumés dans ce dossier.

Les recettes

 ▶ Emprunts : 7.511.571 EUR dont 2.876.975 EUR à 
charge du FRBRTC (Fonds régional bruxellois de 
refinancement des trésoreries communales), qui 
ne coûtent rien à la commune

 ▶ Fonds propres : 2.903.268 EUR

 ▶ Subsides : 3.694.520 EUR

Recettes extraordinaires 2019

Subsides 

26%Fonds 
propres

21%

Emprunts 

53%
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Le budget ordinaire 2019 en bref

Les dépenses

Le montant total des dépenses s’élève à 122.363.916 
EUR. Par dépenses on entend :

 ▶ les dépenses de personnel, qui représentent 
64.011.090 EUR, soit 52 % du montant global 
des dépenses

 ▶ les dépenses de transfert (dotations commu-
nales), qui représentent 37.483.080 EUR, soit 31 % 
du total des dépenses. La dotation communale 
rassemble principalement la dotation commu-
nale au CPAS (13,5 % des dépenses totales du 
budget ordinaire) et à la Zone de police (11 % des 
dépenses totales du budget ordinaire)

 ▶ les dépenses de fonctionnement qui comptent 
pour 11.839.927 EUR, soit 9,5 % du total des 
dépenses

 ▶ les dépenses de la dette (charges financières 
liées aux remboursements d’emprunts destinés à 
financer les investissements), qui comptent elles 
pour 9.029.818 EUR, c’est-à-dire pour 7,5 % du 
total des dépenses.

Les recettes

Le montant total des recettes s’élève à 121.974.018 
EUR. Par recettes on entend :

 ▶ les recettes de transfert : elles représentent 
112.457.250 EUR, soit 92 % du total des recettes. 
Elles regroupent la Dotation Générale aux Com-
munes (c’est-à-dire la dotation versée par la Région 
et dont le montant est fonction de l’importance 
de la population, de la superficie, du niveau de 
richesse…), les impôts fédéraux et régionaux 
(additionnels au précompte immobilier et à l’Im-
pôt des Personnes Physiques), les impôts com-
munaux (du type taxe sur les immeubles aban-
donnés, redevances de stationnement) et d’autres 
subsides provenant d’autres niveaux de pouvoir 
(Politique de la Ville, Contrats de quartier, ONE, 
Fédération Wallonie-Bruxelles…)

 ▶ les recettes de dettes : elles comptent pour 
3.235.871 EUR, soit 3 % de l’ensemble des 
recettes. Elles concernent les dividendes des 
intercommunales (gaz et électricité avec Sibelga, 
télédistribution avec Brutélé…) dus à la commune.

 ▶ les recettes de prestations : elles comptent 
pour 6.280.898 EUR, soit 5 % de l’ensemble des 
recettes (tickets d’entrée à la piscine, location de 
terrains de sports…).

Le budget détaillé peut être consulté sur notre site 
Internet www.stgilles.brussels, rubrique Services/
Finances.

15 #

http://www.stgilles.brussels


La place Marie Janson, 
un nouveau parc urbain

 Cinq bureaux d’étude 
avaient remis une esquisse du réa-
ménagement futur de la place. Un 
jury de sélection, présidé par le 
Bureau du Maître Architecte, s’est 
tenu afin d’élire le meilleur d’entre 
eux. Des séances de participation 
avec les habitants et avec l’asbl 
Toestand (occupation provisoire 
de la place) ont également per-
mis de marquer une préférence 
pour le projet proposé par le Stu-
dio Paola Viganò.

 

Il prévoit, entre autres, la végé-
talisation de l’espace, des amé-
nagements ludiques et spor-
tifs, des espaces de rencontres, 
une toilette publique… Il favori-
sera la mobilité douce, avec une 
attention particulière pour les 
personnes à mobilité réduite, et 
permettra la tenue du marché 
gourmand sur la place.

Différents ateliers participatifs 
impliquant les riverains, les com-
merçants et les différents usa-

gers de la place seront organi-
sés avec le bureau d’étude afin 
de parvenir à un projet définitif.

Nous vous en communiquerons le 
planning via le blog des Contrats 
de quartier (www.contratsdequar-
tiers1060.wordpress.com) et la 
page Facebook de la commune 
(www.facebook.com/commune-
saintgilles).

> Renseignements :  
Si vous souhaitez consulter le 
dossier présentant les grandes 
intentions de cet aménagement, 
veuillez contacter Amandine 
Guyaut à l’adresse  
aguyaut@stgilles.brussels.

Le Collège a attribué le marché  
en vue du réaménagement de la place  
Marie Janson au Studio Paola Viganò !
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▲ Marie Janson (à droite) devant le Parlement.

© Institut Émile Vandervelde

▲ Le projet proposé par le Studio Paola Viganò.

Marie Janson, première femme sénatrice

Marie-Janson (1873-1960), femme politique socia-
liste, est élevée dans un milieu bourgeois et intel-
lectuel. Après la Première Guerre mondiale, durant 
laquelle elle est très active principalement auprès 
des familles défavorisées, elle rejoint le Parti Ouvrier 
Belge (POB), ancêtre du Parti socialiste. Élue au 
conseil communal de Saint-Gilles en 1921, elle est 
choisie par l'exécutif du POB, pour devenir séna-
trice cooptée, alors que les femmes n'avaient pas 
encore le droit de vote. Elle restera pour toujours 
la première femme membre du Sénat. Elle s'inté-
resse principalement à l'enseignement, à l'enfance 
et à la condition féminine. Elle est la fondatrice des 
Femmes prévoyantes socialistes. De son mariage 
avec le dramaturge Paul Spaak, Marie Janson a eu 
quatre enfants dont Paul-Henri Spaak et le grand 
scénariste de cinéma, Charles Spaak (La kermesse 
héroïque). Elle est la fille de Paul Janson et la soeur 
du premier ministre Paul-Émile Janson. Elle décède 
à Saint-Gilles en 1960.

De l'invisibilisation des femmes  
dans l'espace public…

Carré Moscou, Carré Hôtel des Monnaies, mais qui 
sait donc que cette place bordée par les rues Jour-
dan, de l'Hôtel des Monnaies, de Moscou et de la 
Victoire, juste au-dessus du Parvis, s'appelle en fait 
place Marie Janson ? Afin de remédier à l’invisibili-
sation de celle qui fut la première femme politique 
belge à devenir membre du Sénat, la commune de 
Saint-Gilles a décidé d'apposer quatre plaques aux 
entrées de la place. 
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tant contre les déterminismes 
socio-éducatifs via la reprise 
d’études 

 ▶ lutter contre les violences faites 
aux femmes 

 ▶ développer le tourisme social 
(c’est-à-dire permettre à chacun 
de partir en vacances et de pra-
tiquer des activités de loisirs).

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

Mon premier souvenir lié à Saint-
Gilles est celui d’organiser des 
manifestations, des fêtes de quar-
tier comme le Carnaval, la Fête du 
Printemps ou encore la Fête Beth-
léem qui sont des événements 
forts de la vie locale. S’y inves-
tir, c’est créer les conditions pour 
que chaque habitant quel que soit 
son âge, son origine, son quar-
tier se sente appartenir, s’iden-
tifie à ce village saint-gillois. Ces 
fêtes permettent de rassembler 
les gens de toutes les origines et 
de toutes les cultures pour par-
tager un moment, de tisser des 
liens. Se connaitre est un premier 
pas vers le mieux-vivre ensemble. 
Des contacts sociaux se créent, 
les préjugés sont dépassés, et 
chacun se concentre sur ce qui 
nous rassemble plutôt que sur 
ce qui nous éloigne…

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

Je suis fière d’habiter une com-
mune solidaire et hospitalière, 
qui fait le pari de la mixité tout 
en veillant à reconnaître chacun 
dans sa spécificité. Les anciens 
migrants sont aujourd’hui les nou-
veaux acteurs qui participent à 
l’accueil et à l’accompagnement 
des nouveaux venus. Chacun 
trouve sa place dans le respect 
de l’autre.

Ici, à Saint-Gilles, les primo-arri-
vants sont des citoyens comme 
les autres. Ils ne sont pas sim-
plement accueillis mais sont déjà 
solidaires.

Le Centre Hellénique et Intercul-
turel de Bruxelles, Hispano-Belga 
ou le CFBI (Centre Familial Belgo-
Immigré) sont de beaux exemples 
d’organismes d’émancipation et 
de citoyenneté qui permettent 
aux primo-arrivants de mieux se 
situer et s’intégrer dans la com-
mune via les différents services 
mis à leurs dispositions.

Enfin, j’aime le caractère popu-
laire de Saint-Gilles, sa diversité 
sociale et culturelle, la fierté et 
l’affection de ses habitants pour 
leur quartier.  ◼

Une nouvelle présidente  
pour le CPAS

 

 Dans le numéro précé-
dent de l’Info Saint-Gilles nous 
vous avions présenté les éche-
vins de la nouvelle législature. 
Nous donnons cette fois la parole 
à Myriem Amrani, présidente du 
CPAS entrée en fonction le 1er 
mars dernier. 

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

Nous soutiendrons dans les six 
années à venir une politique 
sociale dont les lignes de force 
s’articuleront notamment autour 
des axes suivants : 

 ▶ lutter contre la précarité infantile

 ▶ soutenir les familles monopa-
rentales qui forment un groupe 
particulièrement sensible à la 
précarité (peu de ressources 
financières en tant qu’isolé(e) 
ou diminution des ressources 
financières inhérentes à la perte 
d’un des revenus du ménage, 
coût du logement, difficultés 
organisationnelles, manque de 
flexibilité des places d’accueil 
pour les enfants en bas âge, ina-
déquation des temps scolaires 
avec la vie professionnelle…)

 ▶ favoriser l’insertion socio-pro-
fessionnelle des jeunes en lut-
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Ce sera l’occasion de découvrir 
une vingtaine de conteurs pro-
fessionnels et amateurs. Le Par-
cours Conté, c’est des moments 
de partages entre les artistes et 
vos petits loulous. Ponctués par 
des chants et des danses, vous 
aurez l’occasion de réécouter des 
légendes et des mythes de votre 
enfance peut-être racontés par 
vos propres parents. 

Le programme de cette année 
vous promet une variété de contes 
et de spectacles où se mêlent le 
merveilleux, la comédie, le chant 
et la danse. Vous découvrirez des 
personnages féeriques, des héros 
costumés, des instruments de 
musique atypiques et démesurés 
autour de décors abracadabran-
tesques. Mais les contes ont aussi 

une valeur éducative. Vos petits 
loulous apprécieront les récits où 
le bien triomphe toujours sur le 
mal. Les récits aident souvent à la 
compréhension du monde grâce 
à l’éveil des imaginaires. 

Le programme du Parcours Conté 
est disponible sur le site web de 
la commune www.stgilles.brus-
sels. ◼
> Plus d’infos :

Service Petite enfance 
namara@stgilles.brussels – 
02/536.17.08

Le Parcours Conté 
fête ses 18 ans !

 Le Parcours Conté est 
un programme de divertisse-
ment pour les tout-petits et leur 
famille organisé par l’échevinat 
de la Petite enfance.

Rejoignez-nous le vendredi 20 
septembre dès 15h30 à la Mai-
son du Peuple : au programme, 
des spectacles de clown et de 
magie ainsi que des animations 
ludiques pour fêter ensemble le 
lancement du Parcours Conté. 
La clôture du Parcours Conté 
aura lieu le dimanche 6 octobre 
à la crèche Adèle Hauwel (6 rue 
Vlogaert). Durant les trois week-
ends consécutifs, soit les 21 et 
22 septembre, les 28 et 29 sep-
tembre et les 5 et 6 octobre, les 
crèches communales et d’autres 
endroits publics et privés accueil-
leront les spectacles. Vous pour-
rez y partager avec votre enfant 
des histoires rigolotes, et vous 
évader ensemble dans le monde 
du merveilleux et de l’imaginaire. 

L’occasion de partager avec 
votre enfant des moments 
plein d’émotion et de rire.

3 weekends : 21 et 22/9 –  
28 et 29/9 – 5 et 6/10
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À la Maison des 
Cultures, le plein  
de festivals !

Après une période estivale plus 
calme, la Maison des Cultures 
débute sa nouvelle saison d’ac-
tivités sur les chapeaux de roue 
avec plusieurs festivals multidis-
ciplinaires : 

 ▶ samedi 7 septembre :  
ouverture de saison

Venez célébrer le début d’une 
nouvelle année culturelle avec 
concerts, spectacles et exposition

 ▶ samedi 14 septembre :  
San Zimeón

La Pata de Perro de San Ziméon 
s’articule autour de rencontres 
entre différents styles artistiques, 
musicaux et artistes internatio-
naux, avec comme point de départ 
le patrimoine culturel tradition-
nel mexicain. Au programme : 
concerts, spectacles, exposition, 
danse, activités pour enfants et 
bien d’autres. Atelier de danse 
mexicaine le 15 septembre.

 ▶ mardi 24 septembre :  
Detours Festival

Le Detours Festival, issu du hip-
hop et de l’art contemporain, 
revient à la Maison des Cultures 
pour une soirée composée 
d’œuvres en cours de création

 ▶ les 17 et 18 octobre :  
Ciné Luso

Le festival cinématographique 
Ciné Luso consiste en une ren-
contre audiovisuelle internatio-
nale autour du cinéma lusophone 
et de la thématique de l’environne-
ment. Les projections sont suivies 
de rencontres et débats

 ▶ du 24 octobre au 3 
novembre : Festival Grind-
house cult

Le festival de la Série B et du rock 
& roll revient pour une sixième 
édition avec une exposition, des 
concerts et des films d’auteur

 ▶ du 22 au 24 novembre : 
Game Ovaires

Game Ovaires propose de sou-
lever des questions féministes 
et les clivages qui traversent nos 
présents, à travers des présenta-
tions de créations courtes nées 
lors d’un laboratoire de création.

Ces événements sont gratuits 
et ouverts à tous. 

> Renseignements :
120 rue de Belgrade
maisondescultures@stgilles.
brussels – 02/850.44.18
Page Facebook (www.face-
book.com/Maisondescultures-
desaintgilles)

Rentrée culturelle, 
beaucoup de bonnes 
choses vous attendent
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À l’hôtel de ville

 ▶ samedi 11 octobre à 19h : 
festival Artonov

Le festival Artonov revient à l’hô-
tel de ville pour sa 5e édition. Au 
programme : visite guidée suivie 
par un concert-conférence sur 
le thème des toiles de Fernand 
Khnopff qui ornent le plafond de 
la salle des Mariages.

Pianiste : Eliane Reyes

Conférencier : Michel Draguet – 
Directeur des Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique 

Plus d’infos :  
www.festival-artonov.eu

 ▶ samedi 19 octobre à 14h : 
Fête des enfants

Le service de la Culture convie 
tous les petits Saint-Gillois à la 
traditionnelle Fête des enfants 

Plus d’infos :  
www.stgillesculture.irisnet.be.

Appel à candidatures :  
prix Hamesse 2019 

Voici plus de 30 ans que le Fonds 
Pierre-Paul Hamesse contribue 
au dynamisme de la vie culturelle 
saint-gilloise en encourageant les 
jeunes talents dans le domaine 
des arts plastiques. Vous souhai-
tez déposer votre candidature ? 
Rendez-vous sur www.stgilles-
culture.irisnet.be pour décou-
vrir les dates de dépôt et cri-
tères de sélection.

InfoCulture

Pour rester informé sur toutes les 
activités culturelles se déroulant 
à Saint-Gilles, munissez-vous de 
l’InfoCulture disponible dans tous 
les lieux culturels de la commune ! 
Également disponible en ligne : 
stgillesculture.irisnet.be. ◼

▲ Fête des enfants
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 La prime bonus pré-
compte immobilier, instaurée en 
2016, a été reconduite en 2019 
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 conditions, 
l’augmentation du taux additionnel 
communal au précompte immobi-
lier (passage de 2680 à 2960) réali-
sée en 2016 dont doit être déduite 
la diminution du taux additionnel à 
l’impôt des personnes physiques 
(passage de 7 % à 6.50 %).

Qui peut bénéficier de 
cette prime en 2019 ?

Pour pouvoir bénéficier de cette 
prime, il faut être une personne 
physique soumise à l’impôt des 
personnes physiques à Saint-
Gilles, dont le revenu globale-
ment imposable du ménage n’ex-
cède pas 75.000 EUR.

Le demandeur doit être titulaire 
d’un droit de propriété ou l’usu-
fruit 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 Immobi-
lière Sociale.

Quand introduire la 
demande de prime en 
2019 ?

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 2019.

Quel est le montant de la 
prime en 2019 ?

Son montant peut varier de 10 à 
200 EUR. 

Prime bonus précompte 
immobilier et prime AIS
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Prime 
d’encouragement  
AIS 2019

Vous êtes propriétaire d’un 
logement situé à Saint-Gilles 
qui est loué ou dont la gestion a 
été confiée à une Agence Immo-
bilière Sociale (AIS)?

Afin de lutter contre la crise du 
logement à Bruxelles, le règle-
ment relatif à l’octroi d’une prime 
d’encouragement aux proprié-
taires confiant la gestion ou la 
location de leur(s) logement (s) 
situé(s) sur le territoire de la com-
mune de Saint-Gilles à une agence 
immobilière sociale, instauré en 
2018, a été reconduite en 2019 
par le conseil communal du 13 
décembre 2018. 

Qui peut bénéficier de 
cette prime en 2019 ?

Cette prime peut être octroyée 
au(x) propriétaire(s) titulaire(s) d’un 
droit réel sur un bien confié en ges-

tion ou en location à une agence 
immobilière sociale à condition 
d’avoir conclu un nouveau contrat 
(à partir de janvier 2019) ou un 
renouvellement de contrat (initia-
lement conclu au plus tard le 31 
décembre 2018) d’une durée de 9 
années minimum. 

Quel est le montant de la 
prime en 2019 ?

La prime est versée annuelle-
ment et son montant est fonc-
tion du nombre de chambres du 
logement en se référant aux cri-
tères énoncés à l’article 10 de 
l’Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 
17 décembre 2015 organisant les 
agences immobilières sociales.

Quand introduire la 
demande de prime en 
2019 ? 

Les demandes doivent être adres-
sées au plus tard 3 mois après la 
signature du contrat par l’Agence 

Immobilière Sociale dans le cadre 
d’un nouveau contrat ou d’un 
renouvellement de contrat, ou, 
dans les autres cas, au plus tard 
le 31 décembre de l’année pour 
laquelle la prime est demandée.

Le demandeur devra faire parvenir 
un formulaire-type, dûment rem-
pli, daté et signé. Le formulaire 
et ses annexes sont disponibles 
sur le site internet de la commune 
www.stgilles.brussels (rubrique 
Services/Primes), ou directement 
à l’hôtel de ville (service Taxes). ◼

> Plus de renseignements au 
sujet de ces primes :  
Place Van Meenen 39 –  
Bureau 18

Du lundi au vendredi de 8h à 
12h et le mardi de 14h à 16h 
02/563.11.62 – Prime.
sociale1060@stgilles.brussels

Tableau de répartition de la prime pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2019 :

Type de logement Montant annuel de la prime

1 chambre 500 EUR

2 chambres 1000 EUR

3 chambres et plus 1500 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 2018 :

Type de logement Montant annuel de la prime

1 chambre 550 EUR 

2 chambres 1100 EUR 

3 chambres et plus 1650 EUR 
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  Un lieu pour l’art est 
le thème des journées du patri-
moine 2019.

Plusieurs joyaux de la commune, 
dont l’hôtel de ville et la Maison 
Pelgrims, seront ouverts, avec de 
multiples activités, expositions, 
visites guidées, jeu de piste….

Visites guidées  
des œuvres de l’hôtel 
de ville et jeu  
de pistes 

L’hôtel de ville de Saint-Gilles est 
une œuvre d’art qui lui-même 
abrite des chefs d’œuvres. Pour 
les concepteurs de l’hôtel de ville, 
l’art et la beauté doivent faire 
triompher la lumière et la civi-
lisation. De grands artistes ont 
façonné cet éblouissant musée 
vivant qui voulait par lui-même 
démontrer l’action transforma-
trice de la beauté.

L’occasion était rêvée de faire 
découvrir certaines facettes, par 
diverses visites guidées.

L’hôtel de ville est l’écrin de la plus 
belle expression de l’art monu-
mental du début du 20e siècle 
avec les peintures murales de 
Fernand Khnopff, Albert Ciam-
berlani, Omer Dierickx, Eugène 
Broerman, Alfred Cluysenaar ou 
Émile Fabry. 

Jef Lambeaux, un des plus grands 
sculpteurs de notre pays, s’ins-
talle dès la cour d’honneur avec 
sa fameuse Déesse du Bocq. La 
volupté, La folle chanson, un auto-
portrait et bien d’autres sculptures 
illuminent l’hôtel de ville. L’artiste 
nous entraînera dans un détour 
par Rodin, lui aussi présent à l’hô-
tel de ville.

Les statues de la façade sont un 
livre ouvert de valeurs, la descrip-
tion d’une société fondée sur le 
progrès et la civilisation.

Une centaine d’artistes sont pré-
sents dans l’hôtel de ville. Les 
Journées du patrimoine sont l’oc-
casion de rassembler certaines 
œuvres comme celles de Pierre 
Paulus ou d’ouvrir divers lieux, 
comme la salle Cérès et le bureau 
du bourgmestre qui, cabinets de 
curiosités, accueillent aussi des 
chefs d’œuvres. 

Journées du patrimoine  
des 14 et 15 septembre

▲ Le tramway, Jacques Marin, 
façade de l’hôtel de ville de 
Saint-Gilles.
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Les visites guidées autour des artistes de l’hôtel de ville (30 minutes) 

 ▶ Les peintures murales 
(Khnopff, Ciamberlani, 
 Dierickx…), par Jacqueline 
Guisset, historienne de l’art 
et spécialiste de l’art monu-
mental 

Sam. et dim. : 12h30, 14h30 
et 16h

 ▶ Autour de quelques 
tableaux de Pierre Paulus, 
par René Paulus (petit-fils)

Sam. et dim. : 11h et 12h

 ▶ Jef Lambeaux, tour 
et détour, par Philippe 
Leclercq, spécialiste et pas-
sionné de Jef Lambeaux

Sam. et dim. : 14h et 15h

 ▶ Les statues de la façade, 
une image de la société, par 
Pierre Dejemeppe

Sam. et dim. : 14h30 et 15h30

 ▶ Le bureau du bourgmestre, 
par Charles Picqué, bourg-
mestre

Sam. et dim. : 11h30 et 12h30

 ▶ L’hôtel de ville de Saint-
Gilles : un palais pour tous ! 
Un jeu de piste pour les 
enfants et leurs parents

Sam. et dim. de 10h à 17h, 
dernier départ à 15h  
(durée : 2h)

Lieu de départ :  
dans le hall de l’hôtel de ville 

Départs en continu.  
Maximum 6 personnes (adultes 
et enfants) par groupe. 

Renseignements à l’adresse : 
contact.1060@stgilles.brussels

Avec la collaboration  
de Once in Brussels.
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La Maison Pelgrims 
au cœur d’un 
labyrinthe

À l’occasion de ces Journées, 
la Maison Pelgrims est investie 
par un collectif d’artistes. En ce 
mois de septembre 2019, le col-
lectif Endless Room, avec Claire 
Ducène et Nicolas Riquette, y 
bâtira un labyrinthe tridimension-
nel et y exposera le fruit d’une 
réflexion autour de cette mai-
son singulière, qui alterne l’es-
pace intime et l’espace public, 
où chaque pièce propose une 
véritable identité. Le spectateur 
pourra s’y perdre à l’envi. Une 
recherche autour de l’architec-
ture monumentale qui accueille 
des médiums divers comme la 
vidéo, le dessin, la peinture. Une 
installation grandiose qui non seu-
lement offre au spectateur une 
expérience singulière mais qui 
est conçue également comme 
une idée de ce que le lieu aurait 
pu être, ou pourrait devenir. 

Nicolas Riquette sera présent 
les samedi 14 et dimanche 15 
de 14h à 18h pour les visites 
guidées. 

Maison Pelgrims  
Rue de Parme 69 
Samedi 14 et dimanche 15  
de 10h à 18h 
Métro : Parvis de Saint-Gilles  
ou Horta.
www.stgillesculture.irisnet.be 

Contact pour les Journées du patrimoine :  
www.journeesdupatrimoine.brussels 

Permanences téléphoniques les 14 et 15/9 de 
10h à 17h au 02/432.85.13

▲ L’exposition du collectif Endless Room  
sera présentée à la Maison Pelgrims
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Et également…

L’Ægidium

L’Ægidium, de l’architecte Guil-
laume Segers, a été bâti sur le 
Parvis Saint-Gilles (n°15) en 1905 
comme un lieu de sortie pour la 
bourgeoisie du sud de Bruxelles. 
Ce centre multiculturel, bijou d’ar-
chitecture d’un Art nouveau arabi-
sant, offre jusqu’en 1979 de vastes 
espaces à ses hôtes pour diffé-
rentes salles de spectacles, de 
fêtes et de conférences. Classé 
en 2006, le bâtiment est en cours 
de réaffectation.

Lors de ces visites, découvrez 
l’enjeu du futur projet : faire revivre 
ce joyau de l’architecture éclec-
tique tout en offrant un cadre 
adapté aux arts de la scène, à 
la musique et à la vie bruxelloise 
actuelle.

L’Ægidium  
Parvis Saint-Gilles 18
Visites familiales : samedi 
et dimanche à 10h et 11h30 
(durée : 1h)
Visites dansées : samedi  
et dimanche à 14h et 16h  
(durée : 1h30)

Piano’s Maene Brussels

Ce grand hôtel de maître d’ins-
piration néoclassique complété 
par des ateliers à l’arrière était 
autrefois occupé par un chape-
lier. Depuis 1994, il est devenu le 
siège de Piano’s Maene. L’entre-
prise familiale spécialisée dans la 
vente, la location et la construc-
tion d’instruments a été créée en 

1938 et a plusieurs succursales 
en Belgique. Elle est réputée dans 
le monde entier en tant que fabri-
cant de répliques d’instruments 
historiques. 

Piano’s Maene Brussels
Rue de l’Argonne 37  
Samedi 14 et dimanche 15  
de 10h à 18h 
Visites guidées en continu  
(dernier groupe à 17h15) ◼

▲ L’Ægidium
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ebox

Depuis plus de trois ans déjà, 

le Collège des Bourgmestre et 

Échevins a choisi de prendre des 

mesures pour simplifier l’admi-

nistration communale. En 2018, 

un « e-guichet » a été installé dans 

le hall de l’hôtel de ville, ce qui a 

facilité, pour les citoyens, l’accès 

à de nombreux documents 

administratifs et leur impression. 

Par ailleurs, grâce à la prise de 

rendez-vous en ligne via le site 

Internet, les Saint-Gillois peuvent 

être servis bien plus rapidement 

qu’auparavant, et éviter de faire 

la file. En juin 2019, Saint-Gilles a 

fait un pas de plus et est devenue 

la 1ère commune à être reliée à 

l’eBox ! Elle ne s’arrête pas là et 

souhaite continuer à proposer 

de nouveaux services. Venez 

découvrir tous ces outils lors 

de la séance d’information 

organisée durant la braderie 

de la chaussée de Waterloo 

du 5 octobre, en collaboration 

avec l’asbl « Espace cultures et 

développement ». Ouvert à tous 

dès 9h, il sera aussi l’occasion 

de poser toutes les questions sur 

les applications telles que Its’me, 

Irisbox, eBox, Fix my street. 

SupervliegSupermouche : 
un festival durable

Comme chaque année, le festival 

des familles SupervliegSuper-

mouche co-organisé par les com-

munes de Saint-Gilles et Forest, 

s’est tenu en juin dans l’écrin de 

verdure du parc de Forest. Malgré 

une météo capricieuse, pas moins 

de 20.000 personnes, petits et 

grands enfants, se sont déplacées 

durant ce week-end pour découvrir 

les performances, concerts, ins-

tallations et spectacles poétiques 

et décalés présentés aux 4 coins 

du parc. Ce festival entièrement 

gratuit et original rassemble à la 

fois des artistes professionnels 

bruxellois et internationaux mais 

aussi bon nombre d’associations 

culturelles et sociales locales, 

comme le Centre culturel Jacques 

Franck, la Maison des Cultures, la 

bibliothèque néerlandophone, la 

Bib, ainsi que les écoles commu-

nales. SupervliegSupermouche 

a toujours été précurseur en 

matière de développement durable. 

Après les gobelets réutilisables 

et les toilettes sèches, des choix 

mis en œuvre depuis plusieurs 

années déjà, les organisateurs 

sont allés un pas plus loin pour 

cette 8e édition : en échange de 

leurs piles et appareils électro 

usagés, les festivaliers recevaient 

un ticket pour une boisson gratuite. 

Une action originale menée en 

partenariat avec Bebat et Récupel, 

qui aura permis de récolter 300 

kilos de piles et 3m3 d’appareils 

électroménagers usagés ! À vos 

agendas : la prochaine édition se 

tiendra les 13 et 14 juin 2020.

▲ SupervliegSupermouche
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En route pour un budget 
communal genré ! 

Fin juin, la première formation 

« gender budgeting » avec les 

échevines, les échevins et les 

fonctionnaires communaux a 

commencé. Mais qu'est-ce qui se 

cache sous ce terme barbare ? 

Un budget genré, ce n’est pas 

automatiquement « donner 

plus d’argent aux femmes », ni 

augmenter les dépenses globales. 

C’est avant tout un outil utile pour 

analyser plus finement, au sein du 

budget de notre commune, à qui 

bénéficie vraiment l’argent dépensé 

et s’il contribue bien à l’égalité 

femmes-hommes. Certaines 

dépenses, comme l’achat de 

matériel informatique, les dépenses 

en énergie, sont neutres. D’autres 

sont classées « spécifiquement 

genrées » si elles concernent des 

actions réalisant cette égalité 

hommes-femmes, par exemple via 

l’attribution de subsides à certaines 

associations. Il y a aussi une 

série de dépenses « genrables », 

notamment en matière de 

formation du personnel, de sport, 

d'aménagement de l'espace 

public. L'analyse genrée permet, 

le cas échéant, de réorienter le 

budget, corriger les mesures qui 

risquent d’augmenter ou maintenir 

les inégalités, ou qui renforcent 

certains stéréotypes, et d’initier de 

nouveaux projets plus égalitaires. 

Work in progress…

« D-Day : le jour  
de la Victoire »

Dans le cadre de la commémo-

ration du 75e anniversaire du 

D-Day, l’échevinat des Affaires 

européennes de la commune 

en collaboration avec le Centre 

culturel Jacques Franck et IRDEC 

production a le plaisir de vous 

proposer, en avant-première 

européenne, « D-Day : le jour de la 

Victoire », de Patricia Niedzwiecki. 

Ce nouveau film documentaire 

de la collection « Les trous de la 

mémoire » s’articule autour des 

destins croisés de deux familles 

engagées dans la tourmente 

des années 1930 à la Libération. 

En 1944-45, l’Europe est à 

feu et à sang, exsangue, mais 

soulagée du joug nazi. Thomas 

Niedzwiecki est libéré d’un camp 

de concentration du nord de 

l’Allemagne par les armées alliées. 

Destins croisés, le père du pianiste 

Daniel Blumenthal, dont la famille 

berlinoise avait quitté la ville dans 

les années 1930, revient débarquer 

à Omaha Beach sous l’uniforme 

américain pour libérer l’Europe 

qu’il avait quittée enfant. Le film 

ressuscite ce moment unique 

de l’histoire européenne, où une 

Europe détruite allait devoir se 

reconstruire. En parallèle de cette 

projection nous vous proposerons 

une rencontre autour du thème 

« Mémoire et Résistance ». 

Mercredi 2 octobre à 19h 

au Centre culturel Jacques 

Franck (renseignements au 

02/538.90.20).

Les trous 
de la mémoire

Un film de Patricia Niedzwiecki

Le jour de la victoire - Victory Day
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Soli St Gilles – Service 
gratuit de volontariat à 
domicile pour les seniors 

Lancé il y a un an en collabo-

ration avec l’Atelier du web, le 

projet « Numérique Solidaire @

Home » propose aux seniors un 

accompagnement à l’utilisation 

des outils numériques : appren-

tissage, maîtrise… « Numérique 

Solidaire @Home » recrute aussi 

des volontaires, intéressés par 

ce type d’accompagnement :

 ▶ vous avez minimum 16 ans

 ▶ vous êtes en possession d’un 

certificat de bonne vie et mœurs 

(modèle 2)

 ▶ vous êtes en règle de séjour en 

Belgique

 ▶ vous êtes quelque peu 

familiarisé avec les outils 

informatiques, tels que ordina-

teur, tablette, smartphone… 

et avez envie de transmettre 

vos connaissances au profit 

de personnes âgées, trop peu 

mobiles que pour pouvoir se 

former à l’extérieur.

N’hésitez pas à faire appel à nous :  

0800/99.647 (numéro gratuit) 

Christine Brouillard (CPAS) : 

02/600.56.42 – 0491/625 718 

Véronique Guisen (Atelier du web) : 

02/537.02.68 – 0498/588 755

Bien-être animal

En tant qu’échevins du bien-être 

animal, Mohssin El Ghabri (Saint-

Gilles) et Esmeralda Van Den 

Bosch (Forest) souhaitent mettre 

sur pied dans ces deux communes 

un « Conseil consultatif du bien-être 

animal ». Ce groupe de travail 

composé de citoyens et d’experts 

aura pour mission de proposer 

des actions pour faire de nos 

communes des territoires où les 

animaux auraient toute leur place. 

La question du bien-être animal 

vous intéresse ?  

Vous voulez échanger des 

témoignages sur l’apparition 

inattendue de renards dans nos 

rues ou sur la disparition des 

abeilles ? Vous aimeriez rencontrer 

d’autres propriétaires de chiens 

ou des passionnés d’oiseaux ? 

Rendez-vous pour une première 

rencontre informative le samedi 

5 octobre à 15h à la Guin-

guette du parc de Forest. Au 

programme : conférence, auberge 

espagnole et animations. Plus 

d’information auprès de Mohssin El 

Ghabri (melghabri@stgilles.brussels 

– 02/435.12.09).

EN BREF
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La nouvelle bibliothèque 
communale 
néerlandophone fête son 
1er anniversaire 

Vous pouvez entre autres désor-

mais y feuilleter des ouvrages en 

arabe, portugais et espagnol. Le 

samedi 7 septembre, elle vous pro-

pose un atelier de recouvrement de 

livres « Ezelsoor » et bien d’autres 

activités. Entre 11h et 14h, vous 

pourrez faire recouvrir gratui-

tement vos livres d’école (ou 

tout autre livre que vous avez 

envie de décorer) avec du papier 

à recouvrir original, réalisé par et 

pour les enfants. Vous ne savez 

pas comment vous y prendre ? L’un 

de nos collaborateurs jeunesse de 

la Brede School se fera un plaisir 

de vous aider. Tout le monde est le 

bienvenu !

Samedi 7 septembre 2019, 

entre 11h et 14h 

173 rue Émile Féron 173 

– Gratuit

Heures d’ouverture de la biblio-

thèque néerlandophone : 

 ▶ mardi de 15h à 19h

 ▶ mercredi de 14h à 18h

 ▶ jeudi de 15h à 18h 

 ▶ samedi de 10h à 13h

www.sint-gillis.bibliotheek.be –  

www.facebook.com/

bibliotheek.sintgillis –  

Instragram : bibliotheeksintgillis.  

Vous souhaitez suivre les activités 

ou l’actualité de la bibliothèque ? 

Inscrivez-vous à la lettre d’informa-

tion numérique !

Festival des affaires 
européennes 
L’Espagne à l’honneur 
Du 17 au 20 octobre 

L’échevinat des Affaires euro-

péennes a le plaisir cette année 

de mettre l’Espagne à l’honneur. 

Cette initiative répond à notre 

souhait de favoriser les rencontres 

et les échanges interculturels sur le 

territoire saint-gillois. Notamment, 

en organisant un focus annuel 

sur un pays membre de l’Union 

européenne. Une longue histoire 

lie la commune de Saint-Gilles 

et la communauté espagnole. 

Aujourd’hui, celle-ci fait partie 

prenante de la vie locale. Venez 

découvrir et célébrer avec nous 

un pan de la richesse de ce pays. 

Au programme : conférences, 

concerts, littérature, danse et bien 

sûr gastronomie ! En collaboration 

avec l’ambassade d’Espagne, 

Hispano-Belga, Radio Alma, la 

biblio de Saint-Gilles, de BIB, le 

service de la Culture, le service des 

Sports et Saint-Gilles sport. Lieux : 

hôtel de ville – Maison du Peuple 

– Hispano-Belga – De Bib – Biblio 

Saint-Gilles. Tous les détails sur 

www.stgilles.brussels.

Infos et réservations : mhanappe@

stgilles.brussels.
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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». 

Solidarité 
Saint-Gilles !

Saint-Gilles a voté son budget sur 
fond de solidarité et affiche, son 
ancrage, résolument à gauche. 
Le vote du budget est un moment 
clé dans la vie d’une commune, 
où s’effectuent arbitrages poli-
tiques qui dessinent ensuite les 
grands chantiers. Les prévisions 
budgétaires nous invitent aussi 
à la rigueur puisqu’il importe que 
chaque dépense puisse être com-
pensée par une recette. Une fois 
de plus, nous n’avons pas voulu 
porter la charge de nouvelles 
recettes fiscales sur nos conci-
toyens les plus fragiles. À par-
tir de 2020, la commune va opé-
rer une baisse de 3 % de l’impôt 
communal sur l’IPP ainsi qu’une 
augmentation des taxes sur les 
antennes GSM et les agences 
bancaires. Il eut été plus simple 
de faire contribuer tous les habi-
tants, quelle que soit leur situation 
socio-économique ou de dimi-
nuer l’offre des services existants, 
de supprimer des fonctionnaires, 
d’avoir des politiques élitistes, 
d’imposer de nouvelles taxes ou 
encore de ralentir ou diminuer 
les investissements publics en 
mettant en échec le fonctionne-
ment de l’État et des services aux 
citoyens. 

L’exercice est périlleux puisque 
le budget nous impose un effort 
déterminant dans tous les dépar-
tements, tout en veillant à main-
tenir la qualité et la diversité du 
service public. Et vous savez qu’à 
Saint-Gilles, l’offre d’équipements 
sociaux est la plus dense de la 
Région, pour ne pas dire du pays… 
C’est ce qui contribue encore à son 
attractivité, puisque notre com-
mune est un laboratoire des poli-
tiques culturelles et sociales. Les 
socialistes réaffirment leur enga-
gement ferme à réduire les inéga-
lités dès le plus jeune âge. Notre 
échevin de l'Instruction publique 
a traduit cette volonté en action 
notamment par la volonté d’inves-
tissements dans l’éducation et la 
qualité des équipements collec-
tifs. Les investissements dans les 
crèches publiques, tant en termes 
de personnel qu’en termes d’in-
frastructures, témoignent de notre 
volonté d’offrir des places sup-
plémentaires (près de 200). 
Merci à notre échevine de la Petite 
enfance de s'atteler à la tâche 
sans relâche. Le boom démo-
graphique ne touche pas seule-
ment les crèches, l’évolution de 
la population scolaire est impac-
tée et continue à croître. Nous 
avons misé sur l’augmentation des 
places dans les écoles commu-
nales et l’investissement continu 

dans l’encadrement et la forma-
tion du personnel afin d’enrichir 
l’offre scolaire, dont la pédagogie 
active en faisait déjà, il y a 20 ans, 
une lieu d’excellence parmi l’offre 
scolaire publique bruxelloise. Nos 
bâtiments scolaires ont été réno-
vés compensant ainsi le manque 
d’investissement de la Fédération 
Wallonie Bruxelles. Si l’école reste 
le principal moteur d’émancipation, 
elle doit faire l’objet d’une atten-
tion toute particulière, les écoles 
saint-gilloises accueillant de plus 
en plus de familles fragilisées. Dès 
la rentrée scolaire 2019, nous 
mettons en œuvre la gratuité 
des frais scolaires en prenant 
en compte la dépense sur fond 
propre. Nous avons également 
décidé d’augmenter le cadre du 
personnel enseignant notamment 
en maintenant un taux d’encadre-
ment élevé malgré la disparition 
des subsides communautaires de 
discriminations positives (D+). À 
Saint-Gilles, nous avons démon-
tré notre capacité de faire tou-
jours plus avec toujours moins, 
parce que la solidarité, c’est notre 
marque de fabrique ; parce que la 
justice sociale, c’est notre patri-
moine politique ! ◼

Catherine FRANCOIS 
Cheffe de groupe LB 

0497 599 789
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LE MOT D’ECOLO

Depuis le 3 décembre 2018, nous 
sommes installés en tant que 2e 
groupe politique au Conseil Com-
munal de Saint-Gilles, avec 11 
écologistes (sur 35 membres 
élu·e·s), suite aux élections 
communales d’octobre, dont 3 
membres au Collège. Depuis lors, 
de nombreuses personnes nous 
posent des questions, parfois très 
concrètes, sur notre mandat de 
conseiller·e·s communaux·ales. 
Profitons de ce journal pour y 
apporter des réponses !

Un mandat à temps plein ?

Non, notre mandat n’est pas 
un emploi à temps plein ! Nous 
n’avons pas quitté notre boulot, 
nous n’avons pas de bureau dans 
l’Hôtel de Ville. Nous assistons au 
Conseil Communal, qui a lieu en 
moyenne une fois par mois, ainsi 
qu’à une réunion préparatoire à 
chaque Conseil. Nous ne per-
cevons pas de salaire, mais des 
jetons de présence de 130 euros 
bruts. Chaque membre du groupe 
Ecolo-Groen rétrocède par ailleurs 
30 % de son jeton à son parti pour 
financer l’organisation collective 
des actions et des campagnes.

Les échevin·e·s par contre, 
touchent un salaire (équivalent 
à un ¾ temps) et ont un bureau 
à l’Hôtel de Ville. Chez Ecolo 
et Groen, nous nous interdi-
sons le cumul des mandats, nos 

échevin·e·s n’ont donc pas d’autre 
emploi et se consacrent entière-
ment à leur mandat.

À quoi ça sert un·e 
conseiller·e communal·e ?

Notre travail consiste d’une part 
à valider ou non les décisions du 
Collège et d’autre part à leur faire 
des propositions. C’est compa-
rable aux fonctions des Parle-
ments aux échelons régional ou 
fédéral. Concrètement, cela se tra-
duit par des votes (pour, contre ou 
abstention pour chaque décision 
du Collège), par des questions 
(demandes d’éclaircissements sur 
les points à l’ordre du jour), par 
des interpellations (sur un sujet 
politique que nous souhaitons 
mettre en débat ou sur des préoc-
cupations qui nous reviennent des 
citoyen·ne·s) ou par des motions 
(proposition d’adopter un règle-
ment ou une position commune 
sur des sujets qui dépassent par-
fois le niveau communal).

Ces derniers mois, le groupe 
Ecolo-Groen a ainsi déposé une 
motion sur l’abrogation du carac-
tère sexiste du certificat de com-
position de ménage et a posé plu-
sieurs questions, comme celle sur 
la possibilité de recycler les huiles 
ménagères usagées ou sur l’im-
pact des travaux du métro sur les 
commerçant·e·s.

Les réunions sont-elles 
publiques ?

Oui, le Conseil Communal est 
public, ses procès-verbaux le sont 
également et les citoyen·ne·s non 
élu·e·s peuvent même interpel-
ler le Conseil Communal. N’hési-
tez pas à nous contacter si vous 
souhaitez en discuter ensemble. 
Pour terminer, nous nous réjouis-
sons qu’un panel citoyen sera 
bientôt mis en place à Saint-
Gilles : des citoyen·ne·s, tiré·e·s 
au sort, seront associé·e·s aux 
conseiller·e·s élu·e·s, pour travail-
ler ensemble à l’amélioration de 
notre commune. ◼

 Le groupe Ecolo-Groen

facebook-messenger m.me/EcoloGroen1060 

envelope contact@ecologroen1060.be

globe https://ecologroen1060.be/
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU PTB

Budget communal : 
attention aux taxes 
injustes

Aux élections de mai nous avons 
réalisé une importante percée. À 
Saint-Gilles, vous avez été plus de 
19 % à voter pour le PTB. Merci ! 

Au fédéral, nous passons de 2 à 
12 élus ; à Bruxelles de 4 à 11 ; 
en Wallonie de 2 à 10 ; à l’Europe 
nous obtenons notre 1er élu ; en 
Flandre nous avons nos 4 pre-
miers députés ! Autant de méga-
phones intègres pour porter un 
discours social et une vision réso-
lument solidaire. 

Pour les 3 ans à venir à Saint-
Gilles, les mêmes recettes sont 
attendues. De nouveaux projets 
d’embellissement (que nous pou-
vons soutenir) mais rien n’est fait 
pour que les prix restent acces-
sibles. Zéro ambition concernant 
le logement social par exemple. 
D’ailleurs, pourquoi les partis 
de la majorité s’opposent-t-ils à 
nos propositions de baisser les 
loyers (niveau régional) ? Beau-
coup d’habitants ne peuvent plus 
se permettre de vivre dans leur 
commune.

Une grande partie des nou-
veaux budgets reposeront sur 
les ménages. C’est l’exemple de 
la carte riverain dont le prix va tri-
pler, avec une politique d’amendes 
encore plus sévère (ce n’était pas 
dans les programmes des partis 
de la Majorité). Pour nous, ces 
mesures sont des taxes injustes. 
Car la Commune sait qu’elle vend 
plus de cartes stationnement qu’il 
n’y a de places en voirie et que 
donc les gens sont poussés à la 
faute. Car beaucoup de familles 
ont encore besoin d’une voiture et 
que les plus aisés doivent payer 
les mêmes montants que les plus 
modestes. Si le but était vraiment 
d’en finir avec les incivilités et la 
pollution, la priorité serait mise sur 
les alternatives plutôt que sur les 
taxes antisociales. Pourquoi les 
7500 places dans les parkings pri-
vés et commerciaux restent-elles 
inaccessibles le soir et les wee-
kends ? Pourquoi les partis de la 
Majorité sont-ils contre le trans-
port en commun gratuit ? Une cen-
taine de ville l’appliquent et c’est 
facilement finançable. Ce n’est 
en tout cas pas comme ça qu’on 
réconciliera les gens avec le com-
bat nécessaire pour l’écologie. 

En réalité, cette politique de sta-
tionnement a pour seul but de 
remplir les caisses de la com-
mune. Mais pour le PTB, le finan-
cement des importants services 
de la commune ne doit pas repo-
ser sur les ménages modestes. A 
la place, nous avons besoin d’une 
fiscalité juste qui ose faire contri-
buer ceux qui réalisent de gros 
bénéfices.

Par contre nous nous réjouissons 
pour la gratuité du matériel sco-
laire dès la rentrée prochaine. 
C’était un des priorités de notre 
campagne. Mais pour continuer 
à tendre vers la gratuité, nous 
devrons encore nous mobiliser 
contre la « taxe tartine » : la gar-
derie payante du temps de midi 
à l’école.

N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour renforcer la vague sociale 
et solidaire : saint-gilles@ptb.be. 
Car pour changer les choses, nous 
devons être nombreux ! ◼

Le groupe PTB
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LE MOT DU MR

Plan de gestion 
2019-2021

4 millions de taxes sup-
plémentaires à charge des 
citoyens et des entreprises

Il aura fallu sept mois à la nou-
velle majorité pour déposer son 
plan de gestion pour les trois pre-
mières années de la législature, 
proposé au conseil communal 
de juin. Le budget 2019 qui en 
découle ne sera exécutoire qu’à 
partir du mois d’août !

Certes, nous pouvons nous réjouir 
de la poursuite des projets initiés 
sous la précédente législature, en 
particulier dans les secteurs de la 
petite enfance, de l’enseignement 
et de la solidarité.

De nouvelles taxes 

Mais le plan de gestion est essen-
tiellement marqué par une aug-
mentation de 32 % de la fisca-
lité d’ici 2021. Une hausse du 
précompte immobilier est pro-
grammée, même si une diminution 
symbolique de 6,50 % à 6,30 % de 
l’IPP est prévue. Le prix des cartes 
de riverains pour les citoyens est 
triplé depuis le 1er juillet, le prix 
de la deuxième carte est doublé. 

Des contrôleurs supplémentaires 
seront engagés concrétisant ainsi 
la direction de la nouvelle majorité.

Le développement écono-
mique nullement épargné

Pas de projets ambitieux en faveur 
du développement économique, 
si ce n’est de nouvelles taxes à 
charge des entreprises : aug-
mentation sensible du prix des 
cartes de stationnement pour les 
commerçants et les entreprises, 
hausse de la taxe sur les bureaux, 
projet de taxation des parkings 
commerciaux dont les usagers 
supporteront la charge…alors que 
le plan de stationnement privilé-
gie le parking hors voirie ! 

La propreté et la sécurité : 
les grands perdants

D’autres sujets br i l lent par 
leur absence. Pas de mesures 
concrètes ni de moyens finan-
ciers supplémentaires pour amé-
liorer la propreté. Par ailleurs, le 
budget alloué à la Zone de Police 
reste incertain faute d’un budget 
2019 approuvé par le Conseil de 
Police. Sera-t-il suffisant alors 
que la sécurité exige des moyens 
complémentaires ? 

Ainsi, le plan de gestion révèle 
bien une nette augmentation 
de la fiscalité communale. Un 
début ! Car les perspectives sont 
inquiétantes : la dette augmentera 
en raison des investissements 
nécessaires du passé et des pro-
jets annoncés – tels la piétonisa-
tion de la place Van Meenen, de 
nouveaux aménagements visant la 
suppression de nombreux empla-
cements de parking…-, de l’ac-
croissement de la charge des pen-
sions du personnel, des recettes 
fiscales incertaines, des dépenses 
sous-estimées…

Bref, un équilibre des finances 
malmené qui suppose, à terme, 
une nouvelle hausse de la fisca-
lité à charges des citoyens, des 
indépendants et des entreprises.

Inacceptable !

Si vous partagez nos inquiétudes, 
n’hésitez pas à nous contacter ! ◼

Celi Rodriguez

Cheffe du groupe MR au Conseil 
communal de Saint-Gilles  

crodriguez@stgilles.brussels
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Charles Picqué  
Bourgmestre / LB – Tél. : 02/536.03.80 
E-mail : cpicque@stgilles.brussels
État civil, Police, Patrimoine,  
Sécurité, hygiène et environnement, 
Affaires générales, Communication, 
Coordination des événements,  
Police administrative, UNEUS

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

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

Jean Spinette 
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

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

Willem Stevens 
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, 
Économat

Thierry Van Campenhout 
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

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

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

Myriem Amrani
Présidente du CPAS / LB
Tél. : 02/600.54.11 
E-mail : mamr@cpasstgilles.irisnet.be

Le Collège des Bourgmestre  
et Échevins 2018-2024 
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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       .

37 #



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. : 02/536.02.34

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. : 02/536.03.06

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

Affaires néerlandophones

Rue Émile Féron 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.brussel

Foyer du Sud

Rue de la Source 18

Tél. : 02/534.78.80

Instruction publique

Chaussée de Waterloo 255

Tél. : 02/536.02.22

enseignements.1060@stgilles.

brussels

Jeunesse

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 

Petite Enfance

Rue de l’Hôtel des Monnaies 70

Tél. : 02/536.02.31

creche.1060@stgilles.brussels

Personnel

Chaussée de Waterloo 255

Tél. : 02/536.03.90

personnel.1060@stgilles.brussels

Prévention

Rue de la Victoire 124a

Tél. : 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.brussels

Régie foncière

Rue Émile Féron 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’encombrants et de graffitis

LES SERVICES DE L’HÔTEL DE VILLE

QUELQUES SERVICES DÉCENTRALISÉS
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