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Saint-Gilles mobile
Saint-Gilles est une
commune si particulière. À l’origine, nombreux étaient les marchands à s’arrêter à la Barrière
pour peser leurs marchandises,
avant de descendre vers la Porte
de Hal et pénétrer dans Bruxelles
intra-muros. Ce passé est encore
présent dans la topographie et
cartographie saint-gilloise. Les
années passant, notre commune a
également dû faire face au débarquement quotidien des 60.000
navetteurs gare du Midi. Si ses
2,5 km 2 font cohabiter 50.000
habitants et en font une des communes les plus densément bâties
du royaume, Saint-Gilles assume
donc également son statut historique de « commune de passage »,
là où les rencontres se font et les
destins se croisent.
Cette identité nécessite aussi de
trouver des solutions pour faire
cohabiter tout ce monde. On
connait les problèmes de mobilité qui agitent Bruxelles. Le plan
régional Good Move veille notamment à préserver les quartiers de
la circulation de transit. Plus localement, depuis de nombreuses
années, et notamment au travers
des contrats de quartier, notre
commune transforme progressivement les espaces publics de

manière à les rendre plus sûrs,
plus agréables et mieux adaptés à une mobilité respectueuse
de l’environnement et de la santé
publique. Cette attention se traduit
aussi en développant toute une
série d’infrastructures et d’équipement communaux : écoles,
crèches, home, maison de l’emploi et de formation professionnelle, commerces, horeca, piscine, centre sportif, terrains de
sport, bibliothèques, cyberespace, centres culturels, boulodrome, hôpital, musée, centre
d’entreprises… L’objectif du Collège a toujours été de développer
et de renforcer la présence de ces
équipements et services, afin de
permettre à tous les Saint-Gillois
d’avoir accès au sport, mais aussi
à la culture, à l’emploi, aux loisirs,
ainsi qu’à une grande palette d’activités, sans pour autant parcourir de longues distances.
D’autres initiatives favorisant la
mobilité douce et multimodale
ont été lancées et se développent
pour renforcer une offre alternative des moyens de transport en
tant que tels : voitures partagées,
box et arceaux vélos, itinéraires
cyclables, transport en commun…

Si toutes ces mesures, mises bout
à bout, transforment progressivement notre commune par une
mobilité plus apaisée, c’est aussi
en termes de sensibilisation que
le Collège agit, et notamment en
formant nos enfants à cette nouvelle mobilité. C’est ce que propose par exemple le projet « Vélotheek », en partenariat avec les
écoles communales.
La mobilité est et restera une problématique complexe, dont chacun a une vision personnelle qui
correspond à ses besoins et son
mode de vie, mais rien n’empêche,
ensemble, de trouver des solutions pour que les trajets des uns
et des autres se passent dans le
respect et la sécurité de chacun.
C’est ce à quoi vous invitent les
pages qui suivent.
Je terminerai en vous souhaitant d’ores et déjà une excellente
année 2020.

◼

Charles Picqué
Bourgmestre

espaces publics
“ Des
plus adaptés à une
mobilité respectueuse
de l’environnement et
de la santé

”

3#

FOCUS

Saint-Gilles

mobile

La mobilité est une question centrale et un enjeu majeur dans les villes, et
Saint-Gilles ne fait pas exception. Le Collège des Bourgmestre et
Échevins a pour ambition d’améliorer la mobilité dans la commune en
développant des infrastructures qui permettent de faciliter la marche
à pied, l’utilisation du vélo, des transports en commun…

Le Collège est également soucieux de trouver des
solutions pratiques qui permettent
aux Saint-Gillois possédant un
véhicule soit de s’en passer soit
d’en limiter l’usage lorsqu’il s’avère
indispensable. Il s’agit donc de
développer, en particulier avec
la Région bruxelloise, une offre
alternative et crédible. La volonté
du Collège est de s’inscrire dans

#4

le plan régional Good Move, qui
vise notamment à préserver les
quartiers de la circulation de transit. Saint-Gilles y est particulièrement confrontée. C’est un travail
de longue haleine qui ne peut être
mené qu’avec tous les acteurs institutionnels : la Région, la STIB ou
encore les communes limitrophes.
Outre l’aménagement de l’espace public, Saint-Gilles déve-

loppe depuis plusieurs années une
politique plus générale qui vise à
fournir une multitude d’infrastructures et de services de proximité,
de manière à faciliter les déplacements à pied. La multiplication
des crèches, les infrastructures
culturelles et sportives, la mise à
disposition par la Régie foncière
de locaux à vocation commerciale
ou encore le développement de

plaines de jeux jouent effectivement un rôle en matière de mobilité locale.
Réaménagement des espaces,
plan vélo, autopartage, rues scolaires… voici dans ce dossier un
aperçu des projets en cours.
D’autres viendront les compléter, pour lesquels vous trouverez au fur et à mesure les informations sur notre site internet
www.stgilles.brussels, notre
page Facebook www.facebook.
com/communesaintgilles ou
dans les prochains numéros du
journal communal.

la mobilité
“ Améliorer
dans la commune
en développant des
infrastructures

”
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▲ Le Plan régional Good Move, des implications pour Saint-Gilles

Good Move et mailles apaisées
Le projet de Plan régional de Mobilité Good Move était à l’enquête
publique jusqu’au 17 octobre.
Outre les grandes orientations
régionales du plan, ce projet a
des implications plus locales sur
le territoire saint-gillois.

Des mailles apaisées
Un des grands changements qui
modifie la vision communale de la
mobilité est la nouvelle spécialisation multimodale des voiries
pour chacun des modes suivants :
marche, vélos, transports en commun, voitures et poids lourds.

#6

Ces différents usages déterminent
le niveau de priorité d’un mode de
transport par rapport à un autre.
Pour Saint-Gilles, la quasi-totalité de la commune est intégrée dans une seule et grande
maille apaisée, excepté le quartier de la gare du Midi, ces deux
mailles étant séparées par l’avenue Fonsny. Concrètement, les
mailles apaisées sont de grandes
zones basées sur les centralités
de quartier, où priment d’une
part la qualité de séjour, la pratique de la marche et du vélo
ainsi que l’accessibilité pour
les trajets locaux et, d’autre

part, les transports publics
pour les connexions entre les
quartiers et avec le reste de la
Région. Le trafic motorisé y est
assuré mais nécessite dans certains cas quelques détours pour
gêner le moins possible les déplacements à pied ou à vélo. Le trafic de transit y est par contre fortement découragé.
Le plan Good Move s’inscrit ainsi
dans les ambitions du PRDD (Plan
Régional de Développement
Durable) qui vise, à l’horizon 2030,
la création de 250km de zones
apaisées (au cœur des mailles)
sous la forme de piétonniers, de

de 250km
“ Création
de zones apaisées
à l’horizon 2030
”
zones résidentielles ou de zones
de rencontre. Vous trouverez plus
d’informations sur Good Move sur
www.goodmove.brussels.
Les projets de réaménagement de
la place Van Meenen en faveur des
piétons, ainsi que les Superblocks
dans le bas de la commune, sur
lesquels nous reviendrons ultérieurement, s’inscrivent parfaitement
dans cette nouvelle vision régionale, qui allie qualité de l’espace
public et apaisement des quartiers.

Le MaaS, pour rendre
plus facile l’accès aux
nouvelles mobilités
Vélos, trottinettes, scooters, vélos
en libre-service, en station ou sans
station… difficile de s’y retrouver
entre tous ces nouveaux outils
de mobilité qui sont en changement constant. La Région prévoit,
dans le cadre du plan Good Move,
la création d’un nouvel outil de
gestion de la mobilité : le MaaS,
Mobility as a Service, qui intégrera dans une seule et même
plateforme, tous les opérateurs
de mobilité présents dans la
Région, en ce compris la STIB,

TEC, De Lijn et la SNCB, opérateurs de transport en commun.
L’idée ? Au lieu de vous inscrire pour chacun de ces opérateurs, vous choisirez ceux qui
vous intéressent et vous pourrez utiliser l’ensemble des services via une seule application.
En attendant, vous pouvez retrouver la liste de tous les opérateurs
agréés par la Région sur le site de
Bruxelles-Mobilité : www.mobilite-mobiliteit.brussels.
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de formation
“ 10à lajournées
conduite cycliste
par école
”

Le plan vélo avance

▶ l’axe infrastructure et réseau
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cyclable à travers l’aménagement de plusieurs rues
cyclables : elles verront le
jour dans des voiries locales à
sens unique le long de l’Itinéraire Cyclable A. L’aménagement comprend la signalisa-

ce

Paul-Henry Spaak

bld Jamarlaan

av. du Roi

Depuis mars 2019 se tient régulièrement une commission vélo
qui réunit Catherine Morenville,
échevine de la Mobilité, les services communaux, la police, ainsi
que les associations cyclistes
(Gracq, Pro Velo et Fietsersbond)
et le groupe d’action 1060/0. Cette
commission assure le suivi des
actions du plan vélo. La commune a bénéficié d’un coaching
de ce plan vélo entre mars et mai
2019 grâce à Bruxelles Mobilité :
les bureaux d’études Tridée et Pro
Velo ont travaillé dans le cadre
de cette commission pour établir les actions prioritaires pour
2020-2021.

tion règlementaire, la pose de
logos thermoplastiques (panneau rue cyclable, logos vélo),
la sécurisation des carrefours
par l’installation d’arceaux vélos
en amont des passages piétons
– assurant en même temps une
sécurisation pour les piétons –,
la pose de boxes vélos le long
de l’itinéraire. Un travail similaire
sera mené sur les autres itinéraires cyclables de la commune.

Les actions définies comme
prioritaires pour la période
2020-2021 concernent plusieurs axes :

– Ly

Le plan d’action vélo de la commune a été approuvé au conseil
communal du 28 septembre 2017.

raat

▲ Vélotheek, une soixantaine de vélos disponibles pour les écoles

▶ l’axe stationnement vélo :

• l’aménagement de places de
stationnement pour vélos cargo
• la recherche de locaux pour du
stationnement vélo de quartier
(voir encadré page suivante)
• l’installation de deux arceaux
symboliques en forme de voiture.
▶ l’a xe informat ion, sensi-

bilisation et communic a t i o n ave c l e d éve l o p pement de la vélotheek :
si l’on veut encourager les changements de comportements et
la transition vers des modes
de déplacement doux, il est
essentiel de familiariser tous
les enfants, dès le plus jeune
âge, avec la pratique du vélo en
ville. Pour cela, il nous paraissait essentiel de travailler en
partenariat avec les écoles
de la commune, afin que tous

les enfants soient formés.
C’est dans cette optique que
le projet Vélotheek à destination des écoles a vu le jour.
Fruit d’une étroite collaboration
entre les services des Affaires
néerlandophones, de la Mobilité
et de l’Enseignement, la vélotheek communale dispose
aujourd’hui d’une soixantaine
de vélos répartis sur deux sites
(école Peter Pan et école Les
4 saisons). Une plateforme de
réservation en ligne permettra aux écoles de réserver les
vélos très facilement. Outre l’apprentissage du vélo, des formations avec Pro Vélo seront données dès la 5 è primaire pour
apprendre aux élèves à rouler dans la circulation. Chaque
école, c’est-à-dire 20 classes
et 3.500 élèves, bénéficiera
de 10 journées de formation

à la conduite cycliste et en
circulation.
▶ l’axe ancrage de la politique

cyclable dans la commune :
la concrétisation de la mise en
place d’une brigade cycliste
dans la zone de police Midi.
Notons par ailleurs que la commune a été retenue dans le
cadre de l’appel à projets de
la fondation Roi Baudouin « Bike
in Brussels » et recevra un soutien financier de 106.000 EUR
pour certains projets cités ici
à savoir l’aménagement de rues
cyclables, le développement de la
vélotheek, l’installation d’arceaux
vélos symboliques en forme de
voiture, l’aménagement de 6 itinéraires cyclables communaux
et de rues cyclables.
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boxes sont
“ 28actuellement
répartis
dans la commune
”

▲ Les boxes vélos

Stationnement vélo : les arceaux et les boxes
Plus de 500 arceaux vélos sont
installés dans la commune.
84 nouveaux arceaux ont été
commandés cette année et

seront posés de manière progressive sur l’ensemble du territoire. Les emplacements privilégiés se situent devant les passages

piétons, afin de sécuriser dans le
même temps la zone de 5m avant
le passage piéton interdite au stationnement de véhicules.

Et si les rez-de-chaussée et les garages inoccupés devenaient des parkings pour vélos ?
Saint-Gilles a été une des communes pionnières dans l’installation de parkings vélos sécurisés en voirie, les fameux « boxes
vélos ». 28 sont actuellement
répartis sur la commune, et
une quinzaine d’autres seront
installés.
Cependant l’étroitesse des voiries et des trottoirs, l’occupation
nécessaire de l’espace public
pour d’autres ser vices (poubelles, bulles à verre, bancs…),
les recommandations urbanistiques font qu’il n’est pas aisé de
trouver des endroits disponibles
pour ces dispositifs, même en
stationnement.

# 10

Une solution pourrait être l’utilisation de rez-de-chaussée ou
de garages inoccupés. Ceux-ci
devraient répondre à certaines
exigences pratiques, comme
être de plain pied, suffisamment
grands (au minimum 40 m²), munis
d’une porte assez large pour faire
passer tout type de vélo et sans
accès au reste du bâtiment. L’asbl
Cyclo s’occupe de l’aménagement à proprement dit et de la
sécurisation. Afin de nous aider
à développer ce type d’initiative, nous faisons appel à vous :
si vous pensez que des rez-dechaussée ou des garages inutilisés pourraient être transformés en parkings sécurisés pour

vélos, moyennant un revenu locatif, contactez la Maison Eco à
l’adresse maisonecohuis@stgilles.
brussels.
Nous vous rappelons également
que pour demander une place
dans un parking existant (box
à vélo ou parking de quartier) ou
pour signaler votre besoin dans
un quartier qui ne possède pas
encore de parking vélo sécurisé, il
est nécessaire de vous inscrire
via la plateforme www.cycloparking.brussels.

◀ Le projet de réaménagement proposé par les bureaux d’études
Studio Paola Viganò et VVV

La mobilité repensée
sur la place Marie Janson
Située entre le Parvis et le parc
Pierre Paulus, la place Marie Janson est un important axe de mobilité. Dans le cadre du Contrat de
quartier Parvis-Morichar, elle
fera l’objet d’un réaménagement
complet en collaboration avec les
bureaux d’études Studio Paola
Vigano et VVV.
La liaison des parcs et espaces
publics ver ts de Saint-Gilles
implique de repenser leurs articulations spatiales dans le sens
d’une mobilité plus adaptée aux
usagers des modes doux, à savoir,
la marche, le cyclisme, les trottinettes, les poussettes et les
chaises roulantes. Un meilleur
partage de l’espace pour ces usagers mène à réduire l’espace de la
voiture dans le périmètre du projet et à étendre la condition de
sol continu qui existe déjà autour
du Parvis.
Concrètement, trois modifications importantes sont proposées pour la rue Jourdan, la rue

de Moscou et le plateau de traversée de la rue de l’Hôtel des Monnaies vers le parc Paulus.

La rue Jourdan
La rue Jourdan deviendra piétonne, accessible aux livraisons
des commerces et des marchés.
Cette rue est pensée comme l’extension du Parvis, le sol en granit et les bandes de pierre bleues
seront donc prolongés. Elle sera
aussi élargie en esplanade, à
la faveur d’une réorganisation
des places de parkings réservées aux maraîchers et d’une fontaine ludique.

La rue de Moscou
La rue de Moscou est pensée
comme un « woonerf », une rue
piétonne. Cette allée verte est le
lien fort et piéton de la balade
saint-gilloise qui relie le parc
Paulus à la porte de Hal. Elle
donnera aussi accès à tous les

chemins qui traversent le parc
urbain, accès lisses accessibles
notamment aux personnes à
mobilité réduite, aux poussettes
et aux personnes âgées. Elle sera
par ailleurs équipée de mobilier,
poubelles, boxes et râteliers à
vélos. La piétonnisation des rues
Jourdan et de Moscou permettra d’« amener » le parc jusqu’aux
façades de la place pour les y
inclure.

Le plateau Hôtel
des Monnaies
À droite de la traversée piétonne
avec la rue de l’Hôtel des Monnaies, haut de l’allée verte, un plateau rehaussé sera mis en place.
La voirie sera resserrée mais
un marquage et une sécurisation seront conservés tant que la
vitesse y restera limitée à 50km/h,
le Plan régional Good Move prévoyant en effet une réduction de
la vitesse à 30km/h.
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“ Jec’estn’aiunpaschoixde voiture,
”
La mobilité à Saint-Gilles vue par Sophie, piétonne
Maman d’une petite fille de 2,5 ans, Sophie habite rue Émile Féron
depuis 10 ans
« Je n’ai pas de voiture, c’est un choix. De toute façon ici, c’est
bien trop compliqué de trouver à se garer et tellement plus simple
de vivre sans.
Chaque matin, qu’il pleuve ou qu’il vente, je conduis ma fille à pied
à l’école Peter Pan. Ça nous prend entre un quart d’heure et une
demi-heure. C’est plus rapide que d’attendre le tram. Comme ça
monte, ça me fait faire du sport, plus besoin d’aller à la salle de sport.
J’essaie de prendre les petites rues où il y a moins de trafic, c’est
plus agréable que sur les grands axes où la tension des automobilistes est palpable, surtout le matin.
Marcher, c’est accepter de ralentir, de prendre son temps et d’être
moins stressée, dans un monde qui va de plus en plus vite. C’est très
agréable de marcher au rythme de son enfant et ça permet plus de
contacts sociaux. On a le temps de regarder les gens, de s’arrêter pour
se parler, de (re)connaître les personnes que l’on croise chaque matin…
Je vois beaucoup de femmes avec leurs enfants, sur le chemin de
l’école. En tant que femme, marcher c’est aussi se réapproprier
l’espace urbain, exister dans la ville.
Il est très important que la ville soit pensée au travers du regard
des femmes, des enfants, des piétons… des plus « fragiles ». C’est
le meilleur moyen de rendre la ville réellement inclusive et humaine.
Mes courses aussi je les fais à pied. À Saint-Gilles, c’est facile, car
on trouve tout dans un périmètre réduit. Vivre sans voiture permet
aussi de favoriser l’économie locale : tu vas t’approvisionner dans
les petits commerces et épiceries du quartier plutôt que d’aller
loin dans des hypermarchés. »
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Autopartage
en boucle, où
en est-on ?
La commune a aménagé de nouvelles stations avec l’opérateur
Cambio depuis l’adoption du plan
carsharing en 2017 : place Bethléem, rue de Suède et avenue
Ducpétiaux. Ce qui amène le
nombre de véhicules partagés
sur la commune à 33.

Rue scolaire :
un premier test à Saint-Gilles

Depuis le mois d’octobre, un
premier test de rue scolaire est
mené rue de la Source, où se situe
l’école De Bron.

et les véhicules de secours,
pour entrer et sortir, peuvent
encore circuler.

Le concept des rues scolaires a
pour objectifs :

Tout bénéfice

▶ d’améliorer la qualité de l’air aux

abords de l’école
▶ de décourager le trafic de transit
▶ de renforcer la sécurité pour

les parents et les enfants sur
le chemin de l’école
▶ de créer un cadre convivial favo-

risant les contacts sociaux
▶ d’encourager les parents et les

enfants à adopter des modes
de déplacement actifs (marche
à pied, vélo, trottinette…) meilleurs pour la santé et favorisant la faculté de concentration en classe.
La durée de fermeture est
volontairement courte (30 min
le matin et en fin de journée scolaire) et a lieu du lundi au vendredi, uniquement en période
scolaire. Seuls les véhicules
qui doivent sortir d’un garage

L e s p re mi è re s ex p é r i e n c e s
de rues scolaires en Belgique
montrent que leur installation
peut favoriser les changements
d’habitudes de déplacements
des élèves vers des modes plus
durables. En effet, la rue scolaire
offre un environnement calme,
sécurisé et convivial pour les
piétons et les cyclistes. Autres
avantages de la rue scolaire : les
enfants (et leurs parents) sont
plus actifs, ils développent une
meilleure expérience du trafic,
les riverains jouissent d’une rue
plus calme et les contacts entre
parents, enseignants, riverains
et commerçants sont favorisés.
Enfin, les mesures prises dans
les rues scolaires démontrent une
amélioration de la qualité de l’air
lors des fermetures.

D’où vient l’idée ?
En mar s 2018, Gre enpeace
publiait un rapport sur la qualité
de l’air dans les écoles avec des
résultats alarmants. Face à ces
résultats, des parents ont immédiatement réagi en lançant l’action
« Filter café Filtré ». Cette action
consistait à interdire, tous les vendredis matins, l’accès aux voitures
dans des rues où se trouvent des
écoles, pour sensibiliser et inciter
à prendre des mesures.

Un premier test
À Saint-Gilles, l'école néerlandophone De Bron, située rue de la
Source, s'est montrée tout de suite
enthousiaste pour tester cette première rue scolaire pendant une
période de trois mois. Et ce en
concertation avec les riverains, la
police, les parents de l'école, les
enseignants et les agents de prévention. La phase test sera évaluée
par la suite pour être éventuellement adaptée et élargie ensuite à
d'autres écoles de la commune.

◼
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Inscription en ligne dans
les écoles communales
Chaque année, les
parents qui souhaitent inscrire
leur(s) enfant(s) dans les écoles
communales d’enseignement
maternel et primaire doivent
suivre une procédure définie par
un règlement adopté par le conseil
communal. Jusqu’à présent, les
inscriptions se déroulaient par
téléphone via un numéro d’appel unique. Ce mode d’inscription a rencontré régulièrement
des problèmes et a montré ses
limites, générant chez de nombreux parents stress et frustration.
Ces raisons, avec en parallèle
les nouvelles avancées technologiques et numériques, ont incité la
commune, à l’initiative de l’échevin
de l’Enseignement Jean Spinette,
à suivre le chemin emprunté par
d’autres, celui des inscriptions
scolaires par Internet. En partenariat avec le Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise
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(CIRB), Saint-Gilles a développé
sur la plateforme IRISBOX un
module d’inscription scolaire
réservé exclusivement à l’enseignement communal maternel et primaire.

Quand s’inscrire ?
Pour la rentrée scolaire 2020-2021,
si l’un de vos enfants est déjà scolarisé dans une école communale,

vous étiez prioritaire pour inscrire
ses frères et/ou sœurs entre le 4 et
le 29 novembre au moyen du formulaire d’inscription remis par l’école.
Deux périodes d’inscription
sont prévues pour les parents
qui n’ont pas encore d’enfant
scolarisé dans une école communale ou qui n’habitent pas à
Saint-Gilles :

▶ pour les Saint-Gillois : du lundi

6 janvier 2020 dès 8h30 au vendredi 31 janvier 2020 à minuit
▶ pour les non-Saint-Gillois

ou les Saint-Gillois retardataires : du lundi 2 mars 2020
dès 8h30 au vendredi 27 mars
2020 à minuit

Qui peut s’inscrire ?
Tout enfant né entre le 1 janvier et le 31 décembre 2018, pour
une rentrée dès l’âge de 2 ans
et demi en classe d’accueil. Les
enfants plus âgés peuvent également s’inscrire.
er

Que faut-il pour inscrire
en ligne ?
Vous devez disposer d’un PC, une
connexion Internet, une carte
d’identité électronique et un
lecteur de carte, ou à défaut
l’usage de l’application Itsme,
et enfin une adresse mail. Le
module permet aussi à un proche
ou à un tiers de procéder à l’inscription en ligne pour votre enfant.

Comment s’inscrire ?
Connectez-vous sur www.irisbox.
irisnet.be. L’heure prise en compte
pour la demande est l’heure d’ouverture du formulaire de demande
d’inscription, dès lors pas besoin
de vous dépêcher pour le remplir :
▶ vérifiez, complétez vos don-

nées puis classez les écoles
dans l’ordre de vos préférences
▶ vous recevez un courriel de

confirmation automatique

Quand serez-vous informé
de l’inscription effective ?
Après la clôture de chacune des
périodes d’inscription, exclusivement par mail :
▶ si une place est disponible

dans l’école du premier choix,
la demande est validée. La
demande d’inscription dans
les autres écoles choisies est
annulée

l’école de premier choix, l’enfant est inscrit et reste en liste
d’attente dans cette dernière
▶ si l’enfant est en liste d’at-

tente dans toutes les écoles
de son choix, les parents sont
informés par e-mail de sa position sur les listes d’attente.
Pour finaliser la demande d’inscription, vous serez convié par
l’école à une réunion d’information
après les vacances de printemps.
Retrouvez l’information complète
sur le site Internet de la commune
www.stgilles.brussels.

◼

> Besoin d’aide ?
Atelier du Web
37 rue du Fort
www.atelierduweb.be
> Renseignements :
Service de l’Enseignement
enseignement.1060@stgilles.
brussels

▶ si une place est disponible

dans une autre école que
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Le Tri Postal,
un espace pour tous
Le bâtiment du Tri Postal a été inauguré en 1958, lors
de l’Expo universelle. Conçu
par Adrien Blomme, le Tri Postal
constituait la plaque tournante
du courrier belge distribué en
Belgique et à l’étranger. Jouxtant la gare du Midi, l’une des
portes d’entrée les plus grandes
du pays, dans un des quartiers
les plus denses de Bruxelles, ce
bâtiment fait partie intégrante du
paysage local.
À l’époque, l’acheminement du
courrier se faisait essentiellement
par voie ferroviaire, ce qui explique
l’affectation de ce bâtiment aux
abords de l’une des plus importantes gares du pays, la gare de
Bruxelles-Midi.
Le Tri Postal a été conçu sur une
parcelle de 114 m de long sur seulement 14 m de profondeur, d’où la
nécessité d’inscrire une partie du
bâtiment en surplomb au-dessus
des voies ferrées, portant ainsi sa
profondeur à 29 m.

En vue d’initier un dialogue
positif avec les riverains, d’animer l’espace public autour du
bâtiment, de sécuriser les lieux,
la gare et son quartier, l’occupation partielle du bâtiment a été
souhaitée par la commune et la
SNCB, ainsi que par le comité
de quartier à l’origine d’une pétition de 7.000 signatures adressée à la Région et la SNCB en
mars 2018.
La SNCB et la commune de SaintGilles ont dès lors procédé au lancement d’un appel à projets. Au
terme de celui-ci, elles ont désigné l’asbl Communa, ayant déjà
contribué au succès d’initiatives
positives d’occupation temporaire
à Bruxelles, pour porter le projet
qu’elle a introduit. Depuis le 22
novembre, le lieu est ouvert et
offre de nouvelles activités culturelles, artistiques, sociales et économiques.

Le projet
de Communa
« Davantage qu’un appel à réaliser
son projet dans un espace mis à
disposition, Communa a entrepris
ici un « appel à commun », offrant
la possibilité à une multiplicité
d’acteurs de se regrouper autour
d’un espace partagé et de proposer un projet commun, cohérent et fédérateur, répondant aux
besoins divers identifiés du quartier et aux enjeux de cette occupation temporaire. »
Il s’agit donc de :
▶ red ynamiser le bât iment

avant son développement
final en réhabilitant l’espace
intérieur du rez-de-chaussée et en animant la façade
au niveau de l’espace public
▶ comprendre et répondre aux

besoins des riverains par un
processus de concertation
citoyenne
▶ expérimenter de nouvelles

pratiques urbaines

# 16

▶ lier l’occupation temporaire

avec le devenir du quartier et
l’objectif principal du PAD :
faire du quartier de BruxellesMidi un quartier mixte, qui tire
parti de ses potentialités et qui
se transforme en « gare habitante ».
« Au regard de la diversité des
populations habitant et fréquentant le quartier et de la richesse
des volontés récoltées, il paraît
évident que le Tri Postal doit
se transformer en lieu ouvert et
accueillant pour tous et non en
une série d’espaces privatifs. C’est
un défi aux multiples enjeux que
de pouvoir créer du lien et du
commun dans une zone ballotée
entre voyageurs en transit, rive-

rains et Bruxellois. Le Tri Postal
inspire… et respire ! ».
À ce jour, ce processus participatif a permis de structurer l’occupation autour de trois axes thématiques :

sociations. Il se conçoit également comme un espace dédié
à l’apprentissage et à la transmission de connaissances
manuelles, intellectuelles et
scientifiques

▶ l’espace d’accueil : cet espace

▶ l’espace art & culture : contigu

à front de rue constitue la charnière du projet. Il devient naturellement la porte d’entrée du
lieu, le lien avec l’espace public,
l’invitation faite au passant à
venir découvrir les lieux
▶ l’espace atelier et mobilité :

l’objectif de cet espace est
de développer un atelier dans
lequel des machines mutualisées seront accessibles à une
multitude de créateurs et d’as-

à l’espace d’accueil, il répondra
aux nombreux besoins d’artistes présents dans le quartier. En constante recherche
d’espace, de nombreux artistes
ont contacté Communa avec
des idées inspirées par le bâtiment lui-même. De plus, l’art et
la culture ouvrent un excellent
terrain de médiation avec les
habitants du quartier.

◼
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Le quartier de la gare
habitante, un nouveau
contrat de quartier
pour Saint-Gilles
En octobre dernier, le gouvernement
bruxellois attribuait 3 nouveaux contrats de
quartier pour la période 2019-2024, à
Saint-Gilles, Anderlecht et Schaerbeek.
Intitulé Le quartier de la gare habitante,
son périmètre englobera le quartier de la
gare du Midi.
Il paraissait nécessaire
d’intervenir sur ce périmètre car
certaines parties de celui-ci n’ont
jamais fait l’objet de contrat de
quartier. Si les abords de la gare
du Midi, en particulier le morceau de territoire saint-gillois situé
tout au Nord, ont été concernés
par les plans d’aménagements
et de réaménagements successifs, il convient aujourd’hui de se
concentrer sur des actions de
vie collective et de développement économique telles qu’elles
peuvent exister dans un contrat
de quartier durable. À travers ce
nouveau programme, Saint-Gilles,
par l’intermédiaire de l’échevin
des Contrats de quartier Willem
Stevens, entend en effet renforcer et protéger la position et le
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statut de l’habitant, en recréant
du lien entre la gare et ses riverains plutôt qu’en se concentrant
essentiellement sur sa fonction à
l’égard de ses utilisateurs.
Ce sera également l’occasion,
par des dispositifs d’information et de participation, de permettre à ses habitants de s’approprier les enjeux propres à leur
quartier. Et ce à l’image de ce qui
s’est fait en 2018 à travers le projet participatif G1060, qui invitait
les Saint-Gillois à proposer leurs
idées et projets pour la commune.
La conception de la mobilité sera
pleinement intégrée à la réflexion
générale sur les espaces publics
et les espaces verts. Le « tout à
l’automobile » étant petit à petit
remplacé par une multimodalité

fondée prioritairement sur des
modes de déplacements doux
et collectifs, un des enjeux principaux sera d’organiser la mobilité de manière à rendre l’espace
public aux habitants, d’asseoir les
modes de déplacement doux, tout
en accompagnement de manière
cohérente les changements générés au travers des aménagements
du quartier Midi (métro Constitution…).
Comme pour les sept précédents
contrats saint-gillois, l’accent
sera mis également sur la rénovation urbaine, le renforcement
de l’habitabilité (accroissement
du nombre de logements publics,
qualité du bâti) et de la qualité de
vie (attention prioritaire pour les
espaces verts).

▲ Le périmètre du nouveau contrat de quartier

Il permettra enfin de compléter
utilement et harmonieusement les
moyens consacrés par la Région
bruxelloise ainsi que d’autres opérateurs.
Le programme opérationnel de
ce nouveau contrat de quartier
devra être soumis au gouvernement bruxellois pour le 31 octobre
2020. Nous vous tiendrons au
courant de celui-ci à travers nos
réseaux sociaux, site Internet,
journal communal…

1994-1998
Barrière-BethléemÉglise Saint-Gilles

2001-2005 Théodore Verhaegen

2003-2007 Métal-Monnaies

2007-2011 Fontainas

2010-2014 Parc-Alsemberg

2012-2016 Bosnie

◼

2015-2019 Parvis-Morichar

> Plus d’infos :
www.stgilles.brussels
www.facebook.com/communesaint-gilles

19 #

VIVRE À SAINT-GILLES

Inauguration
de la Recyclerie sociale
Projet social, économique et environnemental soutenu par l’échevin de la Cohésion
sociale Thierry Van Campenhout,
la Recyclerie sociale de SaintGilles a été inaugurée le 26 septembre dernier, en présence du
Collège des Bourgmestre et Échevins. Près de 500 personnes ont
pu profiter d’une belle soirée festive et découvrir ce nouveau lieu
dont les objectifs principaux visent
à collecter, trier et revaloriser des
encombrants afin de les revendre
au sein d’un magasin social.
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, la Recyclerie vous invitera à découvrir de nombreuses
idées cadeaux pour petits et
grands, autour de la thématique
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« Zéro déchet » (jouets, meubles
et objets de décoration revalorisés). Elle proposera également
des bons cadeaux, des ateliers
créatifs et de découvrir le concept
de l’upcycling.

◼

> Infos pratiques :
104 rue de Belgrade
Magasin ouvert tous les samedis de 10h à 18h
Comptoir à don : tous les vendredis de 9h30 à 12h30
Collecte à domicile : appelez le
0475/977.019
www.recycleriesociale.be –
www.facebook.com/recycleriesociale

Violences conjugales et intrafamiliales,
lutte contre les violences faites aux femmes :

où en est-on ?
Maisons
communautaires

Luttons contre
les féminicides

Accompagnement
du CPAS

Depuis 2001, la commune accueille
les Saint-Gilloises victimes de violences conjugales et familiales. À
l’époque, un premier appartement
a été mis à disposition par la Régie
foncière. En 2011, la commune a
répondu à l’appel à projet régional relatif aux collaborations intercommunales en la matière et a été
désignée comme commune pilote.
Les deux échevines en charge des
violences conjugales et du logement, Yasmina Nekhoul et Cathy
Marcus, ont travaillé de concert pour
accroître le nombre de logements
disponibles adaptés. La commune
peut aujourd’hui, grâce à deux
maisons communautaires supplémentaires, accueillir simultanément 16 victimes. Ce programme
est encadré par une conseillère
conjugale et familiale et une assistante sociale, attachées au service
Santé publique et au service social
de la commune. Le service communal chargé de cette compétence et
son réseau ont également étendu
leur champ d’action en collaborant
étroitement avec le centre de prévention des violences conjugales
et familiales, le service des Affaires
sociales, le CPAS et la police. La
Régie foncière a également mis à disposition de l’asbl SOS Viol un bâtiment adapté aux besoins de l’association. Actuellement un travail est
mené sur la problématique des violences faites aux femmes migrantes.

Dans le cadre de la journée internationale de l’élimination de la violence
à l’égard des femmes, Saint-Gilles
a décidé ce 25 novembre de rendre
hommage à toutes les femmes victimes de féminicides. Grâce à une
installation inspirée de l’artiste Elina
Chauvet, plusieurs centaines de
chaussures rouges furent exposées sur les marches de l’hôtel de
ville, symbolisant leur disparition.
L’installation était accompagnée
des chiffres de l’année écoulée : 37
femmes victimes de féminicides en
2018 sans compter tous ceux qui
ne sont pas connus et dénoncés !

Soutenu par sa présidente Myriem
Amrani, le CPAS s’investit au quotidien contre les violences faites
aux femmes et s’attache à aider,
accompagner et orienter au
mieux les victimes de violences,
que celles-ci soient morales, physiques, psychologiques ou encore
sexuelles. Dans le cadre de la
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, le CPAS a organisé plusieurs actions de sensibilisation et de formation à destination de son public et de ses
travailleurs sociaux. Les bénéficiaires ont été invités à participer
à une projection-débat du courtmétrage Fred et Marie autour de
la violence conjugale. Ce fut l’occasion d’échanger et de rencontrer des services saint-gillois spécialisés dans ces questions (CFBI,
Serpentine et Service Justice de
proximité). De plus, l’asbl Wendo
a permis à 20 personnes de s’initier à l’auto-défense (verbale et
physique, en douceur !). L’aprèsmidi fut destiné à l’information
des travailleurs sociaux par la
rencontre de professionnels, pour
mieux comprendre leurs pratiques
et parfaire les collaborations en
cours et à venir.

Parallèlement aux nombreuses
initiatives organisées par la commune pour lutter contre les violences faites aux femmes, le service Égalité des chances et droit
des femmes a également décidé,
sous l’impulsion de son échevine
Catherine Morenville, de donner
des formations sur le sexisme
et le harcèlement de rue au sein
du personnel communal en 2020.

◼

21 #

HISTOIRE

Vous qui passez sans
me voir, pourraient
nous dire les statues
de l’hôtel de ville. Une
récente brochure invite
à mieux connaître cet
ensemble de 38 statues réalisées par
27 sculpteurs.

Les sculptures
de la façade de l’hôtel
de ville de Saint-Gilles
L’hôtel de ville de SaintGilles, conçu par l’architecte
Albert Dumont, est inauguré en
1904, quatre ans seulement après
la pose de la première pierre.
L’hôtel de ville est une profession de foi dans le progrès et la
civilisation.
Rarement un bâtiment n’aura
incarné, dans toutes ses composantes, un tel ensemble de valeurs.

# 22

L’hôtel de ville éclate par sa magnificence : la puissance de l’autorité
publique n’a d’égal que sa vertu
protectrice. Tant l’intérieur que
l’extérieur vont exprimer ce double
objectif. La façade annonce les
couleurs avec l’imposant bâtiment central prolongé par deux
ailes qui se veulent protectrices
des citoyens. Au sommet les trois
statues dorées déclinent l’exercice

du pouvoir. L’aigle (1) au centre
exprime la force de l’autorité
publique et le garant des libertés individuelles. Cette puissance
ne peut être absolue. La force
doit être assistée par la sagesse
du hibou (24) qui elle-même est
éclairée par le rayonnement de la
lumière du coq (15).

38 statues pour 27 artistes
1.

L’aigle, Alfred Crick

2. La solidarité, appelée aussi
Le mariage, Victor Rousseau
3.

La salubrité publique,
Pieter Braecke

4.

La sécurité publique,

12. Socle du candélabre,
Auguste Puttemans (2)
13. La fécondité,
Jean-Marie Hérain
14. Les renommées,
Léon Vogelaer (4)

Jean-Baptiste De Keyser

15. Le coq, Joseph Baudrenghien

5.

Les finances, Désiré Weygers

16. L’eau, Godefroid Devreese

6.

L’assistance publique,

17. Le gaz, Ferdinand Schirren

Léandre Grandmoulin

18. La science, Charles Samuel

La mutualité,

19. Les beaux-arts,

7.

Alphonse de Tombay

Isidore De Rudder

8.

Le travail, Julien Dillens

20. Le pompier, Victor De Haen

9.

L’instruction,

21. Les sciences,

Jacques de Lalaing
10. La justice, Jacques de Lalaing
11. Le droit, Julien Dillens

Alphonse de Tombay

23. La richesse, Édouard Roskam
24. Le hibou, Égide Rombaux
25. Le tramway, Jacques Marin
26. La maternité, Eugène Canneel
27. La protection de l’enfance,
Eugène Canneel
28. L’électricité, Paul Du Bois
29. L’industrie, Henri Bonquet
30. Le commerce, Arsène Matton
31. L’ouvrier, Paul Stoffyn
32. La peinture, Paul Du Bois
33. La sculpture, Paul Du Bois
A. La déesse du Bocq,
Jef Lambeaux

22. Les lettres,
Alphonse de Tombay

23 #

HISTOIRE

L’autorité publique protège. Elle
apporte la connaissance par l’instruction (9), elle veille à la salubrité
(3) et la sécurité publique (4). Le
droit (10) et la justice (11) guident
son action.

▲ Julien Dillens, Le travail
Sculpture étonnante car rarement
le travail a été représenté par une
collaboration entre le travail
manuel, l’enclume aux pieds, et le
travail intellectuel, le visage réflexif.
Le vieil homme représente peutêtre la fin de vie du sculpteur, ce
fut sa dernière œuvre, et le retour
sur sa vie.

Pour les autorités politiques de
cette époque, le progrès signe la
marche de l’histoire. Il est conduit
et porté par les sciences (18), l’industrie (29) et le commerce (30). Il
apporte le bonheur, la fécondité
(13) et la richesse (23), à condition
de respecter l’autorité publique et
la paix sociale, en mettant sa force
de travail au service de la collectivité. Pour ceux qui n’auraient pas
compris le message de la façade,
l’arrière de l’hôtel de ville, largement vitré, offre une vue directe
sur la prison.
En contrepartie, l’autorité publique
assure la solidarité 2 et la protection de l’enfance (27). Chacun a
droit aux ressources essentielles
comme l’eau (16), le gaz (17) et
l’électricité (28), dont la commune
organise tant la production que
la distribution en veillant à des
prix équitables. Le tram (25), dont
l’électrification débute au tournant
du 19è siècle, exprime le progrès
en mouvement.
Pour les concepteurs de l’hôtel de
ville, l’art et la beauté doivent faire
triompher la lumière et la civilisation qui conduisent à l’harmonie.
De grands artistes ont façonné cet
éblouissant musée vivant, qui vou-

# 24

lait par lui-même démontrer l’action transformatrice de la beauté.
Il n’est dès lors guère étonnant de
voir représentés sur la façade les
beaux-arts (19), la peinture (32),
la sculpture (33) ou encore les
lettres (22).
La façade de style Néo-renaissance française, proche de certains châteaux français (Fontainebleau ou Beaumesnil) est
ponctuée par un étonnant beffroi, typique de nos régions et
bien éloigné du style français. Une
asymétrie qu’on pourrait qualifier
de style Halve/Half.
Nous l’avons construit grand et
fort, disait l’échevin Louis Morichar, parce qu’il symbolise les
franchises communales que nous
gardons commun un legs précieux
que nous ont laissé les ancêtres
après les avoir conquises au prix
d’héroïques efforts. Le beffroi se
mesure non seulement au donjon
du château et à son pouvoir royal,
au clocher de l’église et à son pouvoir religieux mais également au
pouvoir de la Ville de Bruxelles.
Pendant des décennies, SaintGilles et les communes avoisinantes ont été en conflit avec la
Ville. En tenant compte du niveau
de la mer, le beffroi de Saint-Gilles
dépasse de peu le clocher de l’hôtel de ville de Bruxelles (116 mètres
pour 111). Le seul fruit du hasard ?

▲ Auguste Puttemans, Socle pour un candélabre devant l’escalier d’honneur extérieur, détail.

Les artistes sont choisis parmi les
meilleurs de leur génération avec
les maîtres, Julien Dillens et Jef
Lambeaux, et les élèves talentueux comme Égide Rombaux ou
Victor Rousseau.
Sur la façade, les valeurs sont
généralement incarnées par des
personnages féminins, rejoignant
une tradition ancestrale de statuaire sage et édifiante, qui porte
les vertus comme une mère son
enfant.
Leur posture figée, leur beauté
indifférente et leur regard absent
tranchent avec l’incandescence
de La déesse du Bocq (A) de Jef
Lambeaux qui, dans un mouvement libératoire de tous les sens,
semble narguer leur vertu.

Les statues sont, pour la plupart,
en pierre blanche d’Euville. Les
quatre statues installées en haut
de l’escalier d’honneur sont en
marbre blanc de Carrare. L’aigle
(1), le hibou (24) et le coq (15) qui
trônent au sommet sont en bronze
doré. Le pompier (20) et l’ouvrier
(31) posés devant les façades latérales sont en bronze tout comme
La déesse de Bocq (A).

La brochure Les sculptures de la
façade de l’hôtel de ville est disponible gratuitement à l’accueil
de l’hôtel de ville, place Maurice
Van Meenen ou sur demande par
e-mail à l’adresse contact.1060@
stgilles.brussels.

◼

Les statues à figure humaine
mesurent entre 2m40 et 2m70.
La statuaire figurative trouve avec
l’hôtel de ville de Saint-Gilles un de
ses derniers replis au 20 è siècle.
La Première Guerre mondiale
marque un tournant majeur, et
ferme la porte à ce type de représentation.

25 #

EN BREF

▲ Le CuBe

Découvrez le CuBe
et ses activités
Le CuBe – Centre UrBain
d’Expression – a ouvert ses portes
dans les anciens ateliers VDS, au
131 avenue Fonsny. Il s’agit de la
phase temporaire de ce projetphare du Programme Politique de
la Ville 2017-2020. D’ici 2021, le
CuBe définitif sera aménagé dans
le quartier « Porte de Hal », pour
correspondre aux besoins particulièrement importants de ce quartier
très dense de la commune.
Le CuBe a vocation à être un
centre d’expression artistique,
culturelle, sportive, citoyenne…
Il propose différents espaces et
différents modes d’accès :
▶ l’accès libre : le CuBe propose
un espace musique, un espace
sport et un foyer en accès libre
et gratuit pour chaque membre
(à partir de 16 ans)
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▶ les ateliers : divers ateliers
sont proposés chaque semaine
par les animateurs ou par des
prestataires extérieurs (boxe,
salsa, atelier vidéo, musique…).
Ils sont gratuits mais sur
inscription
▶ la location de salles : les
espaces du CuBe peuvent
être mis à disposition pour des
groupes. Les réservations se
font par e-mail.
L’équipe sera ravie de vous
accueillir du mardi au vendredi de
14h à 21h et le samedi de 10h30 à
17h30.
> Renseignements :
131 avenue Fonsny
02/435.12.13
cube.1060@stgilles.brussels

Le paiement par carte,
plus sûr et plus rapide
Dès le 1er janvier 2020, le paiement des documents par cash
à certains guichets de l’hôtel
de ville sera supprimé. Seuls
les paiements par carte seront
autorisés aux guichets des
services Population, État civil,
Étrangers et Stationnement.
Les personnes qui ne disposeraient
toutefois pas de carte bancaire
pour effectuer leur paiement seront
redirigées vers le service de la
Caisse communale (guichet 0.20),
où celui-ci pourra alors être réalisé
en cash.

Du changement
au sein du Collège
Suite à la démission de Mohssin
El Ghabri, échevin de la Culture,
du Développement économique
et du Bien-être animal, Francesco
Iammarino a prêté serment au
conseil communal du 24 octobre
dernier en tant que nouveau
membre du collège. M. Iammarino
reprend les compétences de son
prédécesseur.

La Maison Pelgrims fait
peau neuve !
Début 2020 et pour une durée d’un
an, la Maison Pelgrims sera en
rénovation. La programmation va dès
lors s’intensifier du côté de la Maison
du Peuple. Gardez l’oeil et retrouvez
toutes les infos sur site de la culture
www.stgillesculture.irisnet.be.

Parcours d’Artistes 2020 :
inscriptions et appel à projets
Vous êtes Saint-Gillois et souhaitez
ouvrir au public votre lieu de
création ? Vous avez jusqu’au 31
décembre pour vous inscrire sur
www.parcoursdartistes.be.
Et bloquez d’ores et déjà les dates
du Parcours dans votre agenda :
les 30 et 31 mai & 6 et 7 juin
2020.
Pourquoi ne pas profiter de la
nouvelle édition de cette biennale
d’arts pluridisciplinaires pour

occuper l’espace public, les parcs,
jardins, places, rues, trottoirs,
façades, fenêtres, murs, arbres,
poteaux, carrefours, rondspoints… ? Nous vous invitons à
investir, imaginer, créer, réinventer
de façon originale et artistique
la rencontre avec les habitants,
vos voisins, votre environnement
immédiat, sur le thème Art en
espace public.

Toutes les disciplines artistiques
sont les bienvenues !
Infos et inscriptions sur
www.parcoursdartistes.be
(date limite le 15 janvier 2020).
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Du « Parcours Diversité » au
« Parcours des Lumières »
Jusqu’au 20 décembre 2019
Placé sous le signe de l’échange
et de la convivialité, qui invitent
à la rencontre et renforcent le
vivre ensemble à Saint-Gilles, le
Parcours Diversité – devenu cette
année Parcours des Lumières – fait
partie intégrante des projets dits
transversaux de la cohésion sociale
à Saint-Gilles, porté par l’échevinat
de la Cohésion sociale et par l’asbl
« Ensemble pour 1060 ! ». Cet
événement, qui propose diverses
activités (expositions, spectacles,
débats…) gratuites et ouvertes à
tous, ne pourrait exister sans la
mobilisation de nombreuses associations locales reconnues dans les
programmes de cohésion sociale.
Une belle surprise lumineuse vous
sera proposée en guise de clôture
le vendredi 20 décembre !
Plus d’infos :
02/899.03.20 – www.facebook.
com/ensemblepour1060

21 nouveaux arbres
ajoutés en voirie
18 érables sycomore Drumondii
seront plantés avant Noël rues
de Suède (11 arbres) et Joseph
Claes (7 arbres). Cette variété, peu
exigeante et résistante, s’adapte
particulièrement bien aux conditions
urbaines. Elle a aussi été choisie
par son feuillage lumineux panaché,
assez clair, qui contraste avec les
bâtiments du quartier et le pavage
rouge/brique choisi pour les
trottoirs des deux rues. Densifier
les plantations dans les tronçons à
l’entrée de l’avenue Fonsny forme
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des « goulets verts » qui permettent
de signaler l’entrée dans un
quartier habité, par contraste avec
les hauts immeubles de bureaux.
La nappe phréatique dans ce
quartier de Saint-Gilles étant à faible
profondeur, il s’agit d’une zone
plus sensible aux inondations. Les
racines des arbres contribueront
à capter l’eau lors de fortes pluies.
Enfin, les érables sycomores sont
des arbres mellifères : tout bénéfice
pour la biodiversité.
3 nouveaux arbres rejoindront
aussi la rue de Belgrade :
1 copalme d’Amérique Moraine,

1 févier d’Amérique Sunburst,
1 aulne glutineux laciniata. Les
variétés ont été choisies de
manière à créer une ambiance
conviviale devant la Maison des
Cultures : les couleurs, ports
des arbres et formes du feuillage
créeront entre eux un joli contraste.
Des plantations d’arbustes et de
plantes vivaces suivront en 2020.

La médiation en
sanctions administratives
communales
Lorsqu’un citoyen commet une
infraction sur le territoire de la
commune de Saint-Gilles, qui
constitue une nuisance pour la
qualité de vie du quartier et le
bien-vivre ensemble (uriner sur la
voie publique, jeter ses déchets
dans la rue, taguer un mur…), cela
a un prix. Le fonctionnaire sanctionnateur peut en effet lui infliger
jusqu’à 350 euros d’amende
(jusqu’à 175 euros s’il est mineur).
Il y a une possibilité d’éviter de
payer cette sanction administrative : la médiation, qui peut être
sollicitée par un contrevenant
majeur auprès du fonctionnaire

sanctionnateur, et doit par contre
obligatoirement être proposée au
contrevenant mineur (de 16 à 18
ans sur le territoire saint-gillois).
Cette médiation est l’occasion
pour le contrevenant, sous la
supervision d’un tiers neutre en la
personne du médiateur, d’apaiser
son conflit et/ou de réparer le
dommage commis (matériellement
ou symboliquement) mais aussi
de se responsabiliser, afin d’éviter
toute récidive. Un accord de
médiation peut ainsi prendre
différentes formes : rappel à la loi,
lettre d’excuse, prestation…
Enfin, ce processus est gratuit,
mais requiert une participation
libre et active des parties, dont les
échanges sont confidentiels.

Le plan de politique
culturelle néerlandophone
2020-2025
Jos Raymenants, échevin en
charge des Affaires néerlandophones, est fier de vous présenter
le quatrième plan de politique
culturelle néerlandophone. Le
plan se base sur la « copropriété ».
Concrètement, il vise à créer un
contexte dans lequel les habitants
disposent de l’espace nécessaire
pour développer leurs ambitions
culturelles. D’une part en les
soutenant pour qu’ils puissent
assumer cette copropriété et,
d’autre part, en mettant l’accent
sur la relation. L’objectif est de
jeter des ponts, de décloisonner,
de bâtir des communautés et de
relier les différentes interprétations culturelles, afin que chacun

puisse participer activement à la
politique culturelle en lui donnant
sa propre interprétation. Un cadre
de valeurs permet de définir
clairement les règles du jeu qui
balisent cette cession du pouvoir
de décision. Le travail local, une
collaboration équitable, un clin
d’œil au néerlandais et l’attention
portée à l’accessibilité sont
quelques-unes de ces valeurs.

La médiatrice SAC active à
Saint-Gilles est Pauline Noizet.
Vous pouvez la contacter au
02/563.11.26 ou via pnoizet@
stgilles.brussels.

Si vous souhaitez lire le plan,
vous pouvez en trouver une
version papier à la bibliothèque
néerlandophone, au centre
communautaire Pianofabriek et
au service des Affaires néerlandophones de l’hôtel de ville, ou
encore le découvrir au format
pdf sur www.stgilles.brussels.
Si vous souhaitez contribuer à
la réalisation de ce plan ou si
vous souhaitez des informations
complémentaires, contacteznous via na-an.1060@stgillis.
brussels – 02/536.03.27.
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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».

LE MOT DE LA LISTE DU BOURGMESTRE
La mobilité urbaine :
un équilibre, un accès
et une liberté pour
tous et toutes
2019 a été marquée par de multiples manifestations et mobilisations, que ce soit les jeunes
pour le climat, les enfants et
leurs parents pour la qualité de
l’air devant leur école ou encore
les cyclistes pour plus d’espace,
de sécurité et de confort dans
les rues. Tous ont pour objectif
commun de faire évoluer notre
mode de vie, en équilibrant au
quotidien l’utilisation et la place
accordée aux différents modes
de transports !
Même s’il est de plus en plus
acquis que la multiplication des
moyens de transports (marche,
vélo, transports en commun, voitures partagées…) améliore la
mobilité en ville, il convient de les
rendre toujours plus accessibles à
tous. Il est rare en effet aujourd’hui
d’utiliser un seul moyen de transport pour l’ensemble des déplacements.
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Par exemple, habiter à SaintGilles, scolariser ses enfants à
Anderlecht et travailler au centre
ville nécessite souvent de recourir
à plusieurs modes de transport.
Un casse-tête logistique mais
aussi, souvent, financier, chacun
d’eux ayant son propre réseau et
son propre abonnement.
Alors comment faire pour trouver le bon équilibre entre les
diverses solutions proposées
et faciliter leur accès à tous ?
Il faut tout d’abord poursuivre la
politique de la majorité précédente quant à l’utilisation du vélo,
mode de déplacement durable et
accessible au plus grand nombre,
notamment en équipant les quartiers et arrêts de transports en
commun d’emplacements ou
range-vélos (à travers les nouveaux contrats de quartier par
exemple), travailler à la sécurisation de la circulation, développer des projets de partage vélo
(à travers des coopérations avec
les CPAS…).

Il convient ensuite de soutenir la
politique de la Région bruxelloise
d’investissements dans les transports en commun, entre autres en
garantissant des tarifs peu élevés
pour les abonnement STIB. Enfin,
il est nécessaire de favoriser les
voitures et parkings partagés, à
des tarifs concurrentiels par rapport à ceux de la carte de riverain.
Mises bout à bout à Saint-Gilles
et dans toutes communes bruxelloises, ces actions favoriseront
une mobilité durable tout en laissant à tous la liberté de choisir l’un
ou l’autre mode de déplacement
en fonction des besoins.

◼

Lesia Radelicki
Cheffe de groupe LB

LE MOT D’ECOLO
Saint-Gilles déclare
l’urgence climatique
et environnementale !
À l’initiative du groupe EcoloGroen et de la Liste du Bourgmestre, la Commune de SaintGilles s’est déclarée officiellement
en état d’urgence climatique et
environnementale lors du Conseil
communal d’octobre.
Cette déclaration est une réponse
aux préoccupations grandissantes
des Saint-Gillois·es pour le climat
et l’environnement. En effet, pour
beaucoup, le changement climatique et la détérioration de l’environnement ont cessé d’être des
réalités lointaines et théoriques.
Les canicules, la pollution de l’air,
l’effondrement de la biodiversité,
les inondations… ont fait entrer le
climat et l’environnement dans le
concret de notre quotidien.
Les communes ont un rôle important à jouer dans la lutte contre
le dérèglement climatique étant
donné l’impact concret et immédiat de leurs politiques sur leur
territoire. C’est pourquoi nous
partageons l’ambition de faire
Saint-Gilles un territoire à la pointe
de la transition écologique et solidaire. C’est une ambition que nous
concrétisons au Collège avec nos
échevin·e·s Catherine Morenville,
Jos Raynemants et Francesco Iam-

marino ; et que les conseiller·ère·s
Ecolo-Groen appuient depuis les
bancs du Conseil communal.
Dans l’esprit de l’accord de majorité, l’ambition climatique et environnementale s’accompagne
d’une lutte contre les inégalités
sociales. Il n’y aura pas de transition écologique qui ne soit pas
solidaire parce que ce sont les
pauvres qui sont les plus impactés par les dérèglements climatiques, la pollution et la mauvaise
alimentation. C’est dans cet esprit
que nous œuvrons à une transition sociale et solidaire.
Parce que l’ambition doit être à la
hauteur de l’urgence, et l’action
à la hauteur de notre ambition, la
Commune se dotera d’un Plan Climat contribuant à une réduction
des émissions de gaz à effet de
serre de 40 % en 2030 par rapport
à 2005 et atteindre la neutralité
carbone en 2050. Ce Plan comprendra des mesures autour de
quatre axes : la mobilité, la performance énergétique, la végétalisation et le traitement des déchets.
Pour améliorer la qualité de l’air,
prioritairement aux abords des
écoles, nous entendons instaurer
des « rues scolaires », encourager
la mobilité active pour conduire
les enfants, végétaliser les cours
de récréation et les abords des
écoles et des crèches.

Nous redoublerons d’efforts dans
les prochaines années pour renforcer la place de la nature en
ville et multiplier les îlots de fraicheurs sur le territoire communal. Les arbres et les espaces
verts sont essentiels pour améliorer notre qualité de vie et préserver la biodiversité.
Nous voulons encourager les initiatives pédagogiques concernant le réchauffement climatique,
la préservation de l’environnement et le respect du vivant dans
nos écoles.
Enfin, dans le courant de l’année 2020, la Commune mettra en
place un panel citoyen pour redynamiser notre démocratie locale.
Nous inviterons ces citoyen·ne·s
tiré·e·s au sort à compléter les
mesures pour faire de Saint-Gilles
une commune exemplaire sur le
plan écologique.

◼

Le groupe Ecolo-Groen
facebook-messenger m.me/EcoloGroen1060
envelope contact@ecologroen1060.be
globe https://ecologroen1060.be/
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LE MOT DU PTB
Les lignes bougent
pour les employé·e·s
de la commune !
Le mouvement régional des
travailleur·euse·s ALR (administrations locales et régionales)
a déjà obtenu des victoires : à
Saint-Gilles il y aura désormais
des chèques repas.
Cela fait plus d’un an que ces
hommes et ces femmes se mobilisent contre la précarité et les bas
salaires : leurs revenus sont bien
plus bas à Bruxelles que dans les
autres régions. Les barèmes ne
sont plus augmentés depuis des
années, malgré des loyers qui ne
cessent d’augmenter. Le personnel n’est plus nommé et l’emploi
devient de plus en plus précaire.
À Saint-Gilles, seul·e·s 24 % des
travailleur·euse·s sont nommé·e·s,
à comparer avec une moyenne
régionale de 40 %. Quant aux puéricultrices, aucune n’est nommée
par la Commune…
Lors du dernier conseil communal,
la majorité PS-Ecolo a fait voter
un texte de soutien au mouvement
des ALR. Nous avons évidem-
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ment soutenu cette initiative. Mais
nous voulions plus que des belles
paroles : nous avons demandé que
cessent les pressions contre le
droit de grève, que reprennent les
nominations des salarié·es et que
les salaires soient versés lorsqu’il
y a une manifestation du mouvement ALR. Ces choses ont malheureusement été refusées par
l’ensemble des conseillers de la
majorité, qui ont voté contre ces
propositions.

Mais le mouvement des ALR est
sur la bonne voie pour continuer
à faire bouger les lignes contre
« les bas salaires ». Et avec le
PTB, nous continuerons à relayer
la parole de celles et ceux qui
s’engagent pour des conditions
de travail dignes.

◼

Le groupe PTB

LE MOT DU MR
Une politique de
mobilité équilibrée
pour Saint-Gilles
La politique de mobilité dans une
ville densément peuplée et riche
en diversité comme à Saint-Gilles
doit être équilibrée. Ceci implique
le soutien à tous les moyens de
transport et la garantie de la liberté
de mobilité individuelle de tous les
citoyens qui habitent ou travaillent
dans notre commune. Nous profitons d’un réseau de transports en
commun bien développé à SaintGilles. Pour les courtes distances,
la marche, le vélo ainsi que les
vélos et trottinettes partagées
peuvent être une bonne solution.
Mais contrairement au Collège,
nous ne diabolisons pas la place
de la voiture en ville. Certes, il
faut réduire le trafic de transit
et l’utilisation de la voiture pour
les courtes distances dans les
quartiers résidentiels. Néanmoins,
pour de nombreuses familles avec
enfants, les personnes à mobilité
réduite, les femmes qui souhaitent
se déplacer en sécurité pendant la
nuit, les entrepreneurs saint-gillois
et pour d’autres encore, seule la
voiture leur garantit la liberté de
mobilité. Il faut en tenir compte
si nous voulons que Saint-Gilles

reste une commune qui accueille
les familles et les entreprises. Au
lieu de continuer à supprimer
massivement des places de parking, et sans alternative contrairement à ce que prône la Région
– parfois même sans concertation
avec les riverains et les commerçants directement concernés – et
de mener des politiques idéologiques, nous attendons des politiques réalistes et concrètes. Nous
défendons une politique équilibrée
et pragmatique de la mobilité et
du stationnement qui tient compte
des besoins personnels et professionnels de tous les saint-gillois.
Améliorer les conditions pour un
moyen de transport ne doit pas
toujours se faire au détriment d’un
autre. Pourquoi les panneaux qui
autorisent les cyclistes à tourner
à droite au feu rouge sont-ils si
peu nombreux à Saint-Gilles ?
Pourquoi certains passages à piétons sont-ils si peu sécurisés et
mal éclairés ? Pourquoi le Collège
lutte-t-il contre les innovations
comme les trottinettes électriques
au lieu d’encourager ces changements ? Pourquoi les bus De Lijn
et TEC sur la chaussée de Waterloo ne sont-ils pas compris dans
les abonnements STIB ?

Pour nous, la mobilité passe aussi
par le respect de et par tous les
usagers de l’espace public. Un
automobiliste doit respecter les
pistes cyclables, tout comme un
cycliste ou un utilisateur d’une
trottinette doit respecter les piétons sur les trottoirs. Lorsque cela
n’est pas le cas, des sanctions
doivent être appliquées.
Avez-vous des questions ? Voulez-vous en discuter avec nous ?
N’hésitez pas de prendre contact
avec nous. Nous sommes à votre
écoute.

◼

Vos conseillers communaux
libéraux Celi Rodriguez et
Marc Naether
crodriguez@stgilles.brussels
mnaether@stgilles.brussels
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Le Collège des Bourgmestre
et Échevins 2018-2024
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
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Thierry Van Campenhout
5e échevin / LB – Tél. : 02/563.11.27
E-mail : tvancampenhout@
stgilles.brussels
Emploi et formation, Cohésion
sociale, Politique de la ville,
Animations locales, Tourisme
Francesco Iammarino
6e échevin / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.03.11
E-mail : fiammarino@stgilles.brussels
Culture, Développement
économique, Bien-être animal
Jos Raymenants
7e échevin / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.03.28
E-mail : jraymenants@stgilles.brussels
Développement durable,
Affaires néerlandophones,
Propriétés communales, Énergie
Willem Stevens
8e 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
Myriem Amrani
Présidente du CPAS / LB
Tél. : 02/600.54.11
E-mail : mamr@cpasstgilles.irisnet.be

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

LES CONCIERGERIES DE QUARTIER
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 Bethléem-Franck, l’antenne de quartier 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 rendezvous le mardi de 17h à 19h.

LES SERVICES DE POLICE
▶ 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

.
▶ Service de quartier « Louise »
Rue Antoine Bréart 104
Tél. : 02/559.85.37
7 jours sur 7 / 24 heures sur 24
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LES SERVICES DE L’HÔTEL DE VILLE
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.economique.1060@stgilles.brussels

Environnement,
Hygiène et Sécurité
Tél. : 02/536.02.08
hygiene.1060@stgilles.brussels

Personnes
handicapées et Pensions
Tél. : 02/536.03.06
pensions.1060@stgilles.brussels

Espace public
Tél. : 02/536.02.17
espacepublic@stgilles.brussels

Propriétés communales
Tél. : 02/536.02.87
travaux.1060@stgilles.brussels

État civil
Tél. : 02/536.02.41
etatcivil.1060@stgilles.brussels

Sport
Tél. : 02/536.02.35
sport.1060@stgilles.brussels

Finances
Tél. : 02/536.02.76
finances.1060@stgilles.brussels

Urbanisme
Tél. : 02/536.03.25
urbanisme.1060@stgilles.brussels

QUELQUES SERVICES DÉCENTRALISÉS
Affaires néerlandophones
Rue Émile Féron 173
Tél. : 02/533.98.60
na-an.1060@stgillis.brussels

Instruction publique
Chaussée de Waterloo 255
Tél. : 02/536.02.22
enseignements.1060@stgilles.
brussels

Personnel
Chaussée de Waterloo 255
Tél. : 02/536.03.90
personnel.1060@stgilles.brussels

Jeunesse
Tél. : 02/536.02.34
jeunesse.1060@stgilles.brussels

Prévention
Place Marcel Broodthaers 7-8
Tél. : 02/542.62.40
prevention.1060@stgilles.brussels

CPAS
Rue Fernand Bernier 40
Tél. : 02/600.54.11
cpas@stgilles.brussels

Justice de proximité
Place Marcel Broodthaers 7-8
Tél. : 02/542.62.40
prevention.1060@stgilles.brussels

Régie foncière
Rue Émile Féron 161
Tél. : 02/533.34.80
regiefonciere.1060@stgilles.brussels

Culture
Rue de Parme 69
Tél. : 02/534.56.05
culture.1060@stgilles.brussel

Maison Eco
Rue du Fort 33 – Tél. : 02/533.95.90
maisonecohuis@stgilles.brussels

Atelier du web
Rue du Fort 37-39
Tél. : 02/537.02.68
vguisen@stgilles.brussels

Foyer du Sud
Rue de la Source 18
Tél. : 02/534.78.80
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Petite Enfance
Rue de l’Hôtel des Monnaies 70
Tél. : 02/536.02.31
creche.1060@stgilles.brussels

Propreté publique
Chaussée de Forest 63
Tél. : 0800/97.613
proprete.1060@stgilles.brussels
Enlèvement gratuit
d’encombrants et de graffitis

