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Vous venez de vous 
installer à Saint-Gilles, 
nous vous souhaitons la 
bienvenue. Ce petit guide 
a pour objectif de vous 
renseigner rapidement sur 
les principaux services mis 
à votre disposition.

Pour des renseignements plus complets, 
consultez :

www.stgilles.brussels

www.facebook.com/communesaintgilles

www.twitter.com/saint_gilles 

visit_sg1060
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Contacts

population.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.47

etatcivil.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.50

europa.1060@stgilles.brussels – 02/536.02.53 
(bureau des étrangers européens et suisses)  

ev@stgilles.brussels – 02/536.02.52 
(bureau des étrangers non européens)

Heures d’ouverture

Lundi > vendredi  
– 8h > 12h

Mardi – 15h > 18h

Mercredi (uniquement 
pour les enfants de 
moins de 12 ans)  
– 14h > 16h

Vous pouvez contacter le service Etat 
civil et Population pour toutes les 
demandes concernant votre inscription 
à la commune, votre carte d’identité, 
votre passeport belge, votre permis 
de conduire, vos certificats, votre 
casier judiciaire, vos extraits d’actes 
ainsi que pour toute autre information 
relative aux mariages, cohabitations 
légales et reconnaissances de 
paternité. N’hésitez pas à consulter 
l’«abcédaire» des démarches 
administratives du service sur notre 
site Internet www.stgilles.brussels.

Les bureaux des services Etat civil 
et Population se trouvent à l’hôtel de 
ville (place Van Meenen 39).
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PRENDRE RENDEZ-VOUS SUR LE 
SITE INTERNET

Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec les services communaux 
pour: le renouvellement de votre 
carte d’identité belge (nationalité 
belge) ou de votre carte de séjour 
C, E+ ou F+, la réception d’une 
de ces cartes renouvelées, une 
modification d’adresse dans la puce 
électronique, une 1ère inscription en 
Belgique en tant que ressortissant de 
l’Union européenne, une demande 
de passeport belge, une prise de 
renseignement pour reconnaissance 
d’enfant. 

Depuis le site Internet de la commune  
www.stgilles.brussels, cliquez sur 
le bouton «Prendre rendez-vous» et 
suivez les étapes l’une après l’autre. 
Un e-mail de confirmation vous sera 
envoyé.

Le jour de votre rendez-vous, vous 
serez reçu immédiatement à l’heure 
choisie, sans devoir faire la file.
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IRISBOX

La plateforme régionale Irisbox 
(www.irisbox.irisnet.be) vous permet 
d’effectuer directement certaines 
démarches en ligne, notamment 
le téléchargement rapide de vos 
certificats (composition de ménage, 
cohabitation légale….), certaines 
demandes en matière de propreté 
publique et l’inscription dans les écoles 
communales fondamentales.

Vous devrez vous identifier soit via 
votre carte d’identité électronique, 
soit via It’s me ou des codes 
d’identification. 

LE E-GUICHET  
DE L’HÔTEL DE VILLE

Un e-guichet est disponible dans le 
hall d’accueil de l’hôtel de ville pour 
vous permettre d’y effectuer vos 
démarches en ligne et prendre  
rendez-vous. Le personnel communal 
vous y aidera si nécessaire.



—
 9 —

MY EBOX

Tous vos documents officiels en ligne 
et au même endroit? Saint-Gilles a 
rejoint eBox!

Mypension, MyMinFin … Les pouvoirs 
publics, les grandes entreprises ou 
les organisations officielles proposent 
tous une boîte aux lettres électronique 
afin de recevoir des factures, des 
documents administratifs, des 
contrats… Face à la multiplication de 
ces boîtes aux lettres est née eBox, 
une plateforme unique où consulter 
et gérer de manière centralisée tous 
vos documents administratifs officiels 
numériques. 
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Les avantages

>  vous recevez tous les documents 
des administrations publiques 
(communes, régions, fédéral) à seul 
endroit sécurisé et centralisé. Vous 
ne perdez plus vos documents et 
pouvez facilement les retrouver

>  vous faites un geste pour 
l’environnement: tout document 
envoyé sur l’eBox ne sera plus 
envoyé par papier

>  vous recevez vos documents plus 
vite! En effet, dès que le document 
est prêt, il est directement disponible 
dans votre eBox (aujourd’hui La 
Poste met entre 1 et 3 jours à livrer 
vos courriers)

>  c’est entièrement gratuit et 
sécurisé: vous êtes sûr que tout 
ce que vous retrouvez dedans est 
officiel, sans aucune pub

>  eBox vous permet de choisir 
l’application que vous préférez pour 
recevoir vos documents: en plus de 
l’accès via passezaudigital.be, vous 
pourrez retrouver vos documents 
via les applications Bpost Bank, 
Doccle, Tusto… 
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Comment se connecter à la eBox?

Chaque citoyen inscrit au registre 
national, avec un numéro de registre 
national, dispose d’une eBox. Pour 
recevoir les courriers, il suffit de l’activer. 
Plusieurs possibilités existent en fonction 
de vos préférences:

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

>  vous pouvez également vous 
connecter sur le site: 

https://mycitizenebox.belgium.be/myebox/

Identifiez-vous via le portail 
CSAM avec votre carte 
d’identité électronique ou via 
l’application «Itsme». 

Lors de la première 
identification, il vous faudra 
paramétrer votre eBox, avec 
vos données de contact 
nécessaires.
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L’inscription à la crèche se fait 
sur une liste centralisée lors de la 
permanence qui se tient le mardi de 
15h à 18h, au rez de chaussée de 
l’hôtel de ville (dans le local situé à 
côté du service des Affaires sociales), 
à partir du 4è mois de grossesse 
(certificat médical à fournir).

Bureau des Crèches 

Hôtel de ville, place 
Van Meenen 39  
(uniquement pour les 
inscriptions et remises  
des certificats de 
vaccination)

Service des Crèches 

chaussée de Waterloo 
255

Téléphone

02/536.02.31

E-mail

creche.1060@stgilles.
brussels
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Les inscriptions dans les écoles 
communales fondamentales saint-
gilloises se font par Internet à partir 
de la plateforme régionale Irisbox 
www.irisbox.irisnet.be. Les dates 
d’inscription sont communiquées 
dans les écoles ainsi que via le site 
Internet et la page Facebook de la 
commune. Les frères et sœurs d’un 
enfant déjà inscrit et les Saint-Gillois 
sont prioritaires. 

Pour tout renseignement concernant 
une inscription au Lycée intégral 
Roger Lallemand (école communale 
secondaire d’enseignement général à 
pédagogie active), consultez son site 
Internet www.lirl.be.

Saint-Gilles dispose également de 
deux académies - de musique  
(www.acadegreef.be) et des  
beaux-arts (www.acasaintgilles.be) – 
et d’un enseignement de promotion 
sociale (www.stgilles.brussels).

Adresse du service 
de l’Enseignement

chaussée de  
Waterloo 255

Téléphone

02/536.02.99/26

E-mail 

enseignement.1060@
stgilles.brussels
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Un graffiti? Un pavé manquant?  
Une poubelle endommagée? 

Contactez votre conciergerie de 
quartier et faites-lui part de votre 
constat, par téléphone, par e-mail 
ou en vous rendant sur place. Elle 
assurera le suivi du dossier avec 
l’appui d’une équipe pluridisciplinaire 
(agents des espaces publics, de la 
propreté et de la prévention). Vous 
pouvez aussi y obtenir certains 
documents administratifs (certificats 
de vie, de résidence, de composition 
de ménage, de nationalité).

Adresse 
conciergerie de 
quartier Louise

rue Saint-Bernard 
105a

Téléphone

0800/99.647

E-mail 

conciergerie.1060@
stgilles.brussels

Adresse conciergerie  
de quartier Bethléem

rue Théodore Verhaegen 121

Téléphone 

0800/96.606

E-mail

conciergerie.1060@stgilles.brussels

Heures d’ouverture

Lundi – 14h > 17h30

 Mardi > vendredi 
 – 9h30 > 13h et 14h > 17h30

 Exclusivement sur rendez-vous  
le mardi de 17h à 19h
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La commune enlève gratuitement sur 
rendez-vous, à prendre par téléphone, 
par e-mail, directement sur notre site 
Internet www.stgilles.brussels  
ou sur la plateforme régionale Irisbox  
www.irisbox.irisnet.be:

>  vos encombrants  
(à domicile – 4x5m³ par an) 

>  les graffitis sur votre façade  
(sur demande du propriétaire  
ou du syndic)

>  vos déchets avant une longue 
absence (2 fois par an).

Adresse du service 
Propreté publique

chaussée de Forest 63

Téléphone

0800/97.613

E-mail

proprete.1060@
stgilles.brussels 

La collecte des déchets est quant à 
elle assurée par l’Agence Bruxelles-
Propreté. Pour connaître les jours 
d’enlèvement des déchets dans 
votre rue ou dans votre quartier, vous 
pouvez consulter la carte des collectes 
de déchets sur le site de l’Agence 
Bruxelles-Propreté (www.arp-gan.be).
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LA CARTE DE RIVERAIN

En tant qu’habitant de la commune, 
vous pouvez bénéficier d’une carte de 
riverain pour le stationnement (1ère 
carte: 30€/an - 2ème carte: 100€/
an). Vous pouvez la commander (dès 
votre inscription à la commune, sans 
attendre la confirmation de celle-ci) et 
la renouveler directement par Internet 
via le guichet électronique régional 
IRISBOX (www.iribox.irisnet.be), ou  
en vous rendant à l’hôtel de ville 
(Cellule Stationnement).

LES BOX VÉLOS

Saint-Gilles dispose de plusieurs  
box vélos dans lesquels vous pouvez 
louer un emplacement à l’année. Pour 
introduire une demande d’emplacement, 
vous devez vous inscrire sur le site 
Internet www.cycloparking.org.

LES VOITURES ET VÉLOS 
PARTAGÉS

Villo! et Cambio sont largement 
présents sur le territoire saint-gillois. 
Pour localiser leurs stations respectives, 
consultez leurs sites Internet  
www.cambio.be et www.villo.be.

Adresse de 
la Cellule 
Stationnement

place Van Meenen 39

Téléphone

02/536.03.97 

E-mail

parking@stgilles.
brussels

Heures d’ouvertures 

Lundi > vendredi 
– 8h > 12h 

Mardi  – 15h > 18h
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ll se peut que vous ayez besoin 
de réserver un emplacement de 
stationnement sur la voie publique, 
pour un déménagement, une livraison, 
des travaux...

Pour effectuer la réservation, vous 
pouvez soit vous rendre au service 
Espace public soit envoyer la 
demande par e-mail à l’adresse: 
 espacepublic@stgilles.brussels 

Coût de la réservation

>  55€ pour une réservation d’une 
journée, pour un particulier, dans 
le cadre d’un déménagement ou 
d’une livraison

>  120€ dans les autres cas 
(containers, travaux…). Pour des 
travaux, il est impératif de prendre 
contact avec le service 

Adresse du service 
Espace public

place Van Meenen 
39 (hôtel de ville – 
local 0.36)

Téléphone

02/536.17.50

Fax

02/536.17.52

E-mail

espacepublic@
stgilles.brussels

Heures d’ouvertures

Du lundi > vendredi  
– 8h à 12h
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Vous pouvez vous adresser au 
service de l’Urbanisme pour les 
demandes de permis d’urbanisme, 
les enquêtes publiques, les 
commissions de concertation…

Les documents d’enquêtes publiques 
peuvent également être consultés 
le mardi soir de 18h à 20h mais 
uniquement sur rendez-vous à 
prendre par téléphone (02/536.02.15 
- 02/536.03.72), au plus tard le lundi 
qui précède la consultation. 

Adresse du service 
de l’Urbanisme

place Van Meenen 
39 (hôtel de ville)

Téléphone

02/536.02.15

E-mail

urbanisme.1060@
stgilles.brussels

Heures d’ouvertures

Lundi – 8h > 11h 

Mardi – 15h > 18h

Mercredi > vendredi 
– 8h > 11h
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Commissariat 
central de  
Saint-Gilles

rue Antoine Bréart 104

Téléphone

02/559.85.00

E-mail 

ZPZ.Midi-Zuid.
D2.Q@police.
belgium.eu

Heures d’ouverture

7 jours/7 – 24 
heures/24
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Commissariat  
du Parvis

Parvis Saint-Gilles 1

Téléphone

02/559.86.00

E-mail

ZPZ.Midi-Zuid.
D2.Q@police.
belgium.eu

Heures d’ouverture

Lundi > mercredi, 
vendredi, samedi  
– 8h > 16h
Jeudi – 10h > 18h

LA POLICE 

Deux commissariats de police sont à 
votre disposition:
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Adresses des 
services de 
Prévention

Les services ne sont 
pas tous localisés à 
une même adresse. 
Consultez notre site 
Internet www.stgilles.
brussels pour prendre 
connaissance des 
différents lieux.

Téléphone

02/542.62.40

E-mail
prevention.1060@
stgilles.brussels

LA PRÉVENTION

Le service Prévention regroupe:

>  50 gardiens de la paix, en uniforme 
mauve, qui assurent une présence 
rassurante en rue et au sein des bâtiments 
publics. Ils y accomplissent différentes 
missions de prévention, d’assistance aux 
citoyens, d’information et de sécurité

>  10 éducateurs de rue, qui aident les 
personnes rencontrant des difficultés 
sociales et organisent des activités pour 
les jeunes Saint-Gillois

>  des juristes communaux, qui vous 
informent et vous accompagnent 
gratuitement dans vos démarches 
juridiques

>  des médiateurs scolaires, dont l’objectif 
est de faciliter l’accès de tous les 
jeunes aux études et de favoriser le bon 
développement de leur scolarité

>  des médiateurs sociaux, qui vous 
apportent une aide dans la résolution  
de conflits

>  1 conseiller en technoprévention, qui se 
rend à votre domicile pour vous donner 
des conseils pour réduire le risque d’être 
victime de cambriolage. 
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LE SPORT

La commune met à disposition de 
ses habitants plusieurs infrastructures 
communales: 

>  la piscine Victor Boin:  
rue de la Perche 38 – 02/539.06.15

>  le centre sportif:  
rue de Russie 41 – 02/538.81.04

>  la plaine des sports Corneille 
Barca:  
route de Lennik 1015 – 1070 Bruxelles – 
02/520.39.52

>  le «40 Métal»:  
rue du Métal 40 – 02/410.20.54

Les heures d’ouverture des 
différentes infrastructures sont 
disponibles sur notre site Internet 
www.stgilles.brussels. 

Vous y trouverez également la liste 
de l’ensemble des clubs sportifs 
présents sur le territoire de la 
commune.

Adresse du service 
des Sports 

rue de la Perche 38

Téléphone 
02/536.02.35

E-mail : 

sport.1060@stgilles.
brussels

Heures d’ouverture

Lundi > jeudi – 8h > 
12h et 13h30 > 16h

Vendredi – 8h > 12h
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LA CULTURE

Saint-Gilles est une commune très 
dynamique en matière culturelle.  
Elle dispose : 

>  d’un centre culturel, le «Jacques 
Franck» : chaussée de Waterloo 94 – 
www.lejacquesfranck.be – 02/538.90.20

>  d’une bibliothèque communale 
francophone la Maison Hoguet :  
rue de Rome 24-28 – www.bibliosaintgilles.
be – 02/435.12.30

>  d’une bibliothèque communale 
néerlandophone : rue Emile Féron 
173 – www.sint-gillis.bibliotheek.be – 
02/533.98.61

>  de plusieurs salles d’expositions/
concerts/événements : la Maison du 
Peuple (Parvis Saint-Gilles 37), la Maison 
des Cultures (rue de Belgrade 120) et la 
Maison Pelgrims (rue de Parme 69) 

>  du musée Horta : rue Américaine 27 
www.hortamuseum.be – 02/543.04.90

>  de l’Atelier du web : rue du Fort 37 
www.atelierduweb.be – 02/537.02.68

Adresse du service 
de la Culture

rue de Parme 69

Téléphone

02/534.56.05

E-mail 
culture.1060@
stgilles.brussels

Site Internet

www.stgillesculture.
irisnet.be

Tous les deux ans, elle organise 
également le Parcours d’Artistes 
(www.parcoursdartistes.be).
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N’oubliez pas que pour bien vivre 
ensemble il convient de respecter 
certaines règles et que certains 
comportements ou activités sont 
proscrits. Le Règlement général 
de police est à votre disposition 
sur le site Internet de la 
commune (www.stgilles.brussels, 
rubrique Services/Règlements 
communaux). Vous y trouverez de 
nombreuses informations utiles à 
ce sujet (organiser un barbecue 
ou un feu d’artifice chez soi, 
déneiger son trottoir…).

Mise en page & illustration : Piknik Graphic 
Photographies : Thomas Noceto & Gilles Parmentier et François Point 
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