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Ils sillonnent nos quartiers, nos 
parcs et nos places, et tissent 
le lien indispensable entre le ter-
rain et l’administration, relayant 
quotidiennement vos besoins et 
questions aux services commu-
naux. En soirée, ils sont relayés 
par les « proxis ». Ceux-ci ren-
forcent cette présence sécuri-
sante jusque tard dans la nuit 
(maximum 2h du matin) et règlent 
les conflits et les nuisance noc-
turnes par le dialogue et l’écoute.

En effet, si les gardiens de la paix, 
les stewards et les « proxis » sont 
les plus visibles, d’autres agents 
communaux assurent différents 
services : 

 ▶ la cellule d’Accrochage sco-
laire veille à retisser ou renfor-
cer le lien entre des jeunes et 
leur scolarité

 ▶ nos travailleurs sociaux de rue 
accompagnement sur le ter-
rain les personnes en situation 
de précarité, en particulier les 
sans-abri

 ▶ nos juristes de proximité garan-
tissent un accès gratuit à la 
justice

 ▶ nos médiateurs accompagnent 
des personnes dans la réso-
lution pacifique de leur conflit 
familial, de copropriété ou de 
voisinage

 ▶ nos agents du service d’Enca-
drement des mesures judiciaires 
alternatives ou notre chargé de 
radicalisme accompagnent des 
personnes condamnées dans 
leur réinsertion.

De manière générale, je tiens 
encore une fois à remercier toutes 
les personnes qui se sont mobili-
sées pour gérer la crise sanitaire 
et ses effets. Vous l’aurez com-
pris, nous ne sommes pas encore 
sortis d’affaire. Restez donc pru-
dents, en respectant toujours les 
gestes barrières. ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Quand je discute avec 
les habitants, la convivialité et la 
qualité de vie dans les quartiers 
font partie des priorités quoti-
diennes. Elles sont indissociables 
de la cohésion et de l’inclusion 
sociale, de la tranquillité et de la 
sécurité.

Depuis 30 ans, le service Préven-
tion a développé une approche 
transversale afin de répondre à 
toutes ces attentes et la com-
mune a considérablement investi 
dans ce domaine. La prévention, 
organisée et structurée, permet 
en effet chaque jour d’éviter que 
de nombreuses situations conflic-
tuelles dégénèrent. Au cœur de la 
crise sanitaire, nos agents de pré-
vention ont joué un rôle essentiel. 
Ils se sont très rapidement adap-
tés pour répondre à de nouveaux 
besoins, notamment en matière 
de sensibilisation, de médiation 
et d’information de la population.

Les plus visibles – voire les plus 
familiers – sont vêtus d’un uni-
forme mauve et blanc. Ce sont nos 
gardiens de la paix et stewards, 
que vous avez déjà certainement 
croisés au détour d’une rue. 

3 #



La cohésion et l’inclusion sociales, la convivialité,  
la tranquillité, la sécurité et la qualité de vie constituent des  

enjeux primordiaux pour toutes les grandes villes modernes.  
À Saint-Gilles, sous l’œil attentif du Collège des Bourgmestre et  

Échevins, le service Prévention y contribue depuis presque 30 ans.

 Né avec les premiers 
« Contrats de sécurité » en 1992, 
il a pour objectif d’apporter une 
réponse aux problématiques d’in-
sécurité rencontrées sur le ter-
ritoire communal. Son principal 
atout est d’avoir adopté dès le 
début une approche multidimen-
sionnelle de la notion d’insécurité. 

La prévention  
à Saint-Gilles

Face à des situations généra-
trices d’anxiété et d’insécurité, 
la vocation du service Prévention 
est de répondre aux besoins et 
demandes des publics en pro-
posant des services de pre-
mière ou de deuxième ligne gra-
tuits et de qualité. Le service 
regroupe ainsi plus de 80 profes-
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sionnels (médiateurs scolaires, 
médiateurs locaux et sociaux, 
juristes, gardiens de la paix, édu-
cateurs de rue), soutenus par 
l’échevin de la Prévention Jean 
Spinette, qui accompagnent 
les Saint-Gillois et collaborent 
avec des partenaires commu-
naux et structures publiques, 
privées ou associatives autour 
de problématiques communes. 
Les actions menées sont sans 
cesse évaluées et ajustées aux 
besoins. À travers toutes ces 
actions, le service Prévention 
contribue à faire de Saint-Gilles 
une commune plus conviviale, 
plus agréable à vivre, ouverte à 
tous, dynamique et plus sûre !

“ Le service regroupe plus 
de 80 professionnels ”
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53 gardiens et gardiennes de 
la paix, en uniformes violet et 
blanc, incarnent une présence 
visible et rassurante au quotidien 
dans les rues de Saint-Gilles, les 
bâtiments publics, les parcs, les 
marchés, les noyaux commer-
ciaux ou lors des grands évène-
ments (Halloween, Fête du prin-
temps, Fête de la musique…). Ils 
assurent également la sécurité 
routière aux abords des écoles. 
3 stewards, en uniformes bleu 
et jaune, se chargent quant à 
eux, entre autres, de la distribu-
tion des dépliants d’informations 
communaux. 

Depuis 2016, 9 médiateurs de 
proximité, les « proxis », en uni-
formes gris et noir, prolongent 
ces missions diurnes et ren-
forcent cette présence sécuri-
sante, notamment en matière 
de gestion des nuisances et des 
conflits, en soirée et jusque dans 
la nuit, sur certains sites priori-
taires tels que le Parvis, la place 
de Bethléem, la place Morichar et 
le square Jacques Franck.

Les gardiens de la paix,  
les stewards et les « proxis » :  
assurer une présence dans  
les espaces publics et relayer  
l’information de jour et de nuit

▲ Les gardiens de la paix

Toutes ces équipes arpentent 
les rues de Saint-Gilles de 7h45 
à 2h du matin du lundi au ven-
dredi et de 9h à 2h du matin le 
week-end. À l’image de Saint-
Gilles, l’équipe des gardiens 
de la paix, des stewards et des 
proxis est riche de sa diversité 
puisqu’une quinzaine de nationa-
lités y sont représentées.

Leur rôle ? Participer à l’ac-
cueil et au sentiment de sécu-
rité de chaque personne, infor-
mer les citoyens et lutter contre 
les différentes formes d’incivili-
tés. Leurs armes ? Le dialogue, 
l’écoute et le sens de l’observation 
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qui font d’eux des connaisseurs 
du territoire et de ses habitants. 
Misant sur la prévention, ils tissent 
des liens en allant à la rencontre 
des citoyens et des commerçants 
de la commune et en accordant 
une attention particulière aux per-

sonnes plus vulnérables. Ces 
équipes assurent également le 
relais entre le terrain et les ser-
vices communaux en faisant état 
des situations ou des probléma-
tiques liées à l’environnement, à la 
sécurité et à la propreté publique.

De nombreuses collaborations 
existent, notamment avec les 
Conciergeries de quartier et le 
service Propreté, comme lors des 
opérations « Quartiers propres » 
qui ont lieu plusieurs fois par an, 
voire avec les services de police 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

> Renseignements : 
Cellule Proximité  
(gardiens de la paix et stewards) 
Cynthia RODBERG 
22 rue Vlogaert 
 02/435.12.14  
 gardiendelapaix.1060@
stgilles.brussels

Médiateurs proxis
Jessica VAN CLEVEN
 02/536.17.87
 jvancleven@stgilles.brussels

▲ Les médiateurs proxis ▲ Les stewards

“ Leurs armes ?  
Le dialogue, l’écoute 
et le sens de 
l’observation ”
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“ Le service de médiation 
scolaire est gratuit, 
neutre et confidentiel ”

La cellule Accrochage scolaire :  
accompagner les jeunes dans leur scolarité 
La cellule Accrochage scolaire 
compte 6 professionnels au ser-
vice de tous les jeunes saint-gil-
lois et/ou scolarisés à Saint-Gilles 
et de leurs parents. Leur mission ? 
Favoriser l’accrochage scolaire à 
travers 2 volets complémentaires : 
une offre de médiation et d’ac-
compagnement scolaire et une 
offre de soutien aux écoles et aux 
partenaires locaux, qui s’inscrit 
dans un travail en réseau. 

Le service de Médiation sco-
laire est gratuit, neutre et confi-
dentiel. Il s’adresse aux enfants 
et aux jeunes de 2½ ans à 26 
ans et plus si besoin, de l’en-
seignement fondamental, secon-
daire et supérieur. Les médiateurs 
de la cellule répondent à toutes 
les demandes individuelles en lien 
avec la scolarité et ses enjeux : 

recherche d’école, besoin d’in-
formations sur l’organisation de 
l’enseignement ou d’aide pour 
remplir une demande d’allocation 
d’études, demande de conseils 
face à des difficultés pédago-
giques, relationnelles ou de com-
portement ou même des situa-
tions de harcèlement…). 

La cellule Accrochage scolaire 
développe également des actions 
collectives telles que des ateliers 
d’apprentissages de méthodes 
de travail, un projet « ose ton 
orientation » avec notamment 
une soirée d’informations sur les 
métiers, des actions « coaching 
Job-Student »… Elle collabore 
avec les écoles, les services com-
munaux et/ou extra-communaux 
pour d’autres projets comme le 
projet d’immersion en néer-

landais à destination des jeunes 
du premier degré « néerlandais 
citoyen » ou encore la journée 
« passage primaire/secon-
daire », organisée en partenariat 
avec les écoles de devoirs et les 
maisons de jeunes. 

Poursuivant cet objectif de favo-
riser les bien-être des élèves, la 
cellule soutient aussi de nom-
breux projets de prévention avec 
les écoles autour de thématiques 
comme celles de la prévention 
relative au harcèlement, l’édu-
cation aux médias, la réduction 
des risques liés aux assuétudes… 

Ce service bénéficie à l’en-
semble des établissements sco-
laires situés sur la commune, tous 
réseaux confondus.

FOCUS
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> Renseignements : 
Cellule Accrochage scolaire  
Brigitte WELTER  
99 rue de l’Hôtel des Monnaies 
 02/542.63.54  
 bwelter@stgilles.brussels

Heures de permanence : 
Dans le cadre des mesures sani-
taires actuelles, la cellule Accro-
chage scolaire reçoit uniquement 
sur rendez-vous.

La prévention en 2019 en quelques chiffres : 

 ▶ plus de 5 500 constats (pro-
preté des espaces publics, 
mobilier urbain, éclairages, 
plantation, signalisation rou-
tière, cohésion sociale…) éta-
blis par les gardiens de la paix 
et stewards et transmis à la 
conciergerie ou aux services 
compétents (police, éduca-
teurs de rue, médiateurs…)

 ▶ 712 élèves en difficultés sco-
laires reçus par les médiateurs 
scolaires (aide à l’inscription, 
échec scolaire, informations 
sur les études, allocations 
d’étude…)

 ▶ 9 5 5 p e r s o n n e s aya n t 
adressé 4 487 demandes 
aux travai l leurs sociaux 
de rue concernant l’aide 
sociale...

 ▶  1 388 dossiers individuels 
(droit civil, droit social, droit 
des étrangers, droit pénal, 
droit fiscal, droit administra-
tif, droit des asbl et des socié-
tés…) traités par la cellule Jus-
tice de proximité 

 ▶ 121 personnes encadrées 
par le SEMJA en une tren-
taine de lieux de prestations 
suite à une condamnation à 
une peine de travail

 ▶ 192 médiations et 350 entre-
tiens réalisés par les média-
teurs 

 ▶ 98 visites effectuées par le 
conseiller prévention-vols 
et environ 50 primes offertes 
pour la sécurisation des bâti-
ments publics, des habitations 
privées ou commerciales.
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Acteurs essentiels dans la lutte 
contre l’exclusion et l’insécu-
rité sociale, ils sont des profes-
sionnels de première ligne qui 
travaillent avec tout public qui 
en fait la demande. Leur mis-
sion ? Favoriser l’autonomie et 
contribuer au développement 
et à l’épanouissement de tous, 
faciliter l’accès aux ressources 
aux services et aux structures 
communales ou associatives 
(santé, logement, aide admi-
nistrative…). 

L’équipe des travailleurs sociaux 
de rue propose un suivi person-
nalisé et travaille en étroite colla-
boration avec les services com-
munaux et le monde associatif. 
Elle propose aussi des actions 
à dimension plus collectives 
(sportives, culturelles…) adres-
sées notamment aux jeunes, 
sur base participative et volon-
taire et suivant une visée péda-

Les travailleurs sociaux de rue :  
accompagner les personnes en situation  
de précarité et assurer une présence en rue 

gogique et émancipatrice. Elles 
se déroulent majoritairement en 
rue et dans les espaces publics. 
Les éducateurs organisent éga-
lement des stages pendant les 
vacances scolaires ainsi que des 
sorties culturelles et des sorties 
en dehors de Saint-Gilles.

Des maraudes sont par ailleurs 
organisées pour aller à la ren-
contre des personnes sans-abris 
sur tout le territoire, en particulier 
aux alentours de la gare du Midi 
et du Parvis.

Enfin, ils contribuent à la mise en 
place et au développement d’ac-
tions communautaires, à travers 
la participation à des réseaux et 
aux dynamiques de quartier. Leur 
travail quotidien et leur implication 
sur le terrain permet de dévelop-
per et de maintenir ainsi les liens 
sociaux et les réseaux de solida-
rité essentiels à tous et à la vie 
d’une commune. 

> Renseignements :  
Cellule Travail social de rue 
Christel CALISTRI  
70 rue de l’Hôtel des Monnaies  
 02/539.23.91  
 ccalistri@stgilles.brussels

▲ Activité organisée par les travailleurs sociaux de rue
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Les juristes de proximité :  
offrir une aide juridique  
de première ligne 
Depuis 1999, date de création du 
service Justice de proximité, la 
commune de Saint-Gilles a été 
le fer de lance de la prévention 
par le droit et de l’accès à la Jus-
tice en choisissant d’offrir à tous 
les citoyens un accès au droit 
de première ligne, gratuit et 
de qualité. 

Face à la complexité règlementaire 
et aux craintes que peuvent avoir 
certaines personnes à faire valoir 
leurs droits, la cellule Justice de 
proximité délivre une information 
juridique accessible aux citoyens. 
Ce service permet de prévenir, 
déceler, relayer et répondre aux 
préoccupations et de réduire l’in-
sécurité et les dommages que 
chacun peut rencontrer au quo-
tidien.

Quatre jur istes accuei l lent, 
écoutent et renseignent effica-
cement toutes les personnes 
qui en font la demande, lors des 
permanences notamment. Ils ont 
développé des collaborations très 
actives avec de nombreux acteurs 
de terrain, tels qu’avec les média-
teurs locaux, les éducateurs de 
rue, le CPAS, le CAFA, ou encore 
avec le Bureau d’Aide aux vic-
times, les avocats du barreau de 
Bruxelles… 

Les juristes organisent également 
régulièrement des formations 
auprès de professionnels por-
tant sur des thématiques relatives 
aux inégalités telles que celles des 

violences faites aux femmes. Les 
actions menées en matière de 
lutte contre les inégalités et les 
discriminations ont d’ailleurs 
été référencées par UNIA (ins-
titution publique indépendante 
qui lutte contre la discrimination 
et défend l’égalité des chances en 
Belgique) comme exemples de 
bonnes pratiques communales !

Tout ce travail contribue à lut-
ter contre l’exclusion, le non-
recours au droit et les inégalités 
sociales. Il favorise la résolu-
tion des conflits en dehors du 
cadre judiciaire et participent 
à restaurer la confiance des 
citoyens dans les institutions 
publiques.

> Renseignements :  
Cellule Justice de proximité  
Sandrine GOETHALS  
7-8 place Broodthaers  
 02/542.62.40  
 secretariat.juridique@
stgilles.brussels

Permanences : 
Dans le cadre des mesures sani-
taires actuelles, la cellule Accro-
chage scolaire reçoit uniquement 
sur rendez-vous.
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Depuis quelques décennies, les 
modes alternatifs de règlement 
des conflits prennent une place 
croissante dans tous les secteurs 
de la vie sociale. Trois média-
teurs sociaux offrent un espace 
d’écoute et de confidentialité à 
toutes personnes en situations 
de conflit (conflit de voisinage 
ou de riverain, conflit familial ou 
conjugal, conflit de propriété/loca-
tion et conflit de copropriété…). 
Personnes tierces au conflit, ils 
agissent en toute indépen-
dance, soit à la demande directe 
des citoyens, soit à la demande 

Les médiateurs locaux et 
sociaux : apaiser les conflits 

de la police ou des services judi-
ciaires tout en garantissant le 
respect des intérêts de chacun. 
Ils collaborent avec d’autres ser-
vices communaux, comme avec 
les juristes du service Préven-
tion, ou avec le secteur associatif.

Le principe de la médiation 
consiste à accompagner les per-
sonnes ou les groupes de per-
sonnes dans la résolution de 
leur conflit en rendant possible 
la découverte de valeurs com-
munes souvent enfouies par l’ab-
sence de dialogue, un processus 

qui permet de renforcer le tissu 
social mais qui s’inscrit souvent 
dans le temps.

> Renseignements : 
7-8 place Broodthaers 
 02/542.62.40  
 mediation.1060@stgilles.
brussels  
Uniquement sur rendez-vous
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Le service d’Encadrement  
des mesures judiciaires  
alternatives (SEMJA) :  
gérer les peines de travail et  
les travaux d’intérêt général 

Parmi les outils dont disposent les 
magistrats pour réagir à la com-
mission d’un délit ou d’une infrac-
tion, figurent des peines alterna-
tives à la prison ou à l’amende, 
telles que la peine de travail.

Ancrée dans un modèle de jus-
tice sociale à visée réparatrice 
et inclusive, la peine de tra-
vail consiste en un travail non 
rémunéré et d’intérêt géné-
ral réalisé par une personne 
condamnée, auprès d’asbl ou 
de services publics, pour un 
nombre d’heures (entre 20 et 
300) déterminé par un magis-
trat. Cette mesure produit des 
effets positifs tant pour le jus-
ticiable en terme de réinsertion 
que pour l’organisme accueil-
lant puisque sur une année, les 
heures prestées peuvent parfois 
s’y compter par centaines voire 
plus d’un millier, en pur soutien.

Le SEMJA recherche des lieux 
de prestation appropriés pour les 
condamnés, coordonne et assure 
le suivi des travaux, en étroite col-
laboration avec le responsable du 
lieu de prestation et la Maison de 
Justice de l’arrondissement de 
Bruxelles. Présent depuis plus 
de 20 ans à Saint-Gilles, le res-
ponsable du SEMJA a su nouer 
des liens de confiance solides 
avec de nombreux organismes 
d’accueil. À travers l’existence de 
son SEMJA, la commune contri-
bue ainsi à prévenir la récidive et 
à favoriser la réinsertion des per-
sonnes dans le monde du travail.

> Renseignements : 
François-Xavier HELLEMANS  
7-8 place Broodthaers  
 02/542.63.56  
 fxhellemans@stgilles. 
brussels

▲ Le SEMJA est situé  
place Broodthaers

“ La peine de travail 
consiste en un travail 
non rémunéré et 
d’intérêt général ”
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Prévenir le radicalisme

Le phénomène de radicalisation est entendu 
comme « le processus graduel par lequel aug-
mente la volonté d’une personne ou d’un groupe 
de lutter personnellement et avec l’usage de la 
violence contre des changements radicaux pro-
fonds de la société et l’ordre de droit démocra-
tique et/ou de soutenir et d’inciter d’autres per-
sonnes à le faire » (Gielen, 2008). 

La polarisation concerne « le renforcement des 
oppositions entre des groupes dans la société 
qui résulte ou peut résulter en (une augmenta-
tion) des tensions entre ces groupes et engen-
drer des risques pour la sécurité sociale » (COT, 
2008). Ces deux phénomènes peuvent mener à 
l’étape ultime du terrorisme. 

Pour prévenir et lutter contre ces phéno-
mènes, les acteurs sociaux des dispositifs 
communaux de prévention sont appelés à 
jouer un rôle de première ligne important.

Depuis 2016, le chargé prévention du radicalisme 
et de la polarisation initie un diagnostic destiné 
à contextualiser et faire un état des lieux du 
phénomène de radicalisation et des dispositifs 
ou actions existants pour lutter contre ce phé-
nomène. Il participe ainsi à l’élaboration d’un 
plan de prévention en la matière et constitue 
une ressource dans la recherche et le suivi des 
formations et le développement d’outils à des-
tination des agents communaux. 

Saint-Gilles a été précurseuse dans la lutte 
contre le radicalisme et la polarisation. Sous 
l’égide du bourgmestre et en étroite collabo-
ration avec tous les acteurs concernés, com-
munaux et extra-communaux compétents, ce 
phénomène fait l’objet d’une approche inté-
grale et intégrée.
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Un conseiller en prévention des 
cambriolages et des vols offre un 
service gratuit, neutre et sans inté-
rêt commercial. Outre la sécurisa-
tion de l’ensemble des bâtiments 
publics de la commune, il se rend 
également au domicile des parti-
culiers et chez les commerçants 
qui en font la demande pour pro-
poser des aménagements et des 
conseils pratiques de sécurisation 
des bâtiments contre les cambrio-
lages. Une fois la demande effec-
tuée, il vient contrôler les mesures 
prises pour éviter les risques de 
cambriolage et d’intrusion et per-
mettre ainsi aux Saint-Gillois de 
bénéficier de la prime commu-
nale prévue pour la sécurisation 
des habitats privés.

Le conseiller prévention-vols : 
prévenir les cambriolages, les 
vols de véhicules et de vélos

Le conseiller en prévention-vols 
coordonne également des cam-
pagnes relatives à la prévention du 
vol des vélos au sein de la com-
mune et collabore activement avec 
la police zonale. ◼
> Renseignements : 
Cellule Prévention-Vols  
André SELSCHOTTER 
22 rue Vlogaert  
 02/542.62.40  
 prevention.1060@stgilles.
brussels 

Prime communale  
de sécurisation 

Le particulier qui effectue des 
dépenses pour sécuriser son 
habitation privée contre le vol 
et le cambriolage peut béné-
ficier d’une prime commu-
nale qui s’élève à 50 % des 
dépenses encourues, à rai-
son d’un montant maximum 
de 250 EUR par habitation. 
Cette prime ne s’applique pas 
aux systèmes d’alarmes élec-
troniques.

Par ailleurs, une déduction 
fiscale peut être octroyée 
sous certaines conditions aux 
indépendants, PME et titu-
laires de professions libé-
rales qui investissent dans la 
sécurisation de leurs locaux 
professionnels.
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Le Conseil citoyen  
permanent (CCP)

 Peut-être faites-vous 
partie des 3 000 Saint-Gillois invi-
tés à participer à une expérience 
unique : l’installation d’un Conseil 
citoyen communal ! 

S’inspirant de différentes expé-
riences de démocratie partici-
pative et de panels citoyens, à 
Bruxelles, en Belgique et ail-
leurs, ainsi que du G1060 qui 
s’est déroulé à la commune de 
Saint-Gilles en 2018, le Collège 
des Bourgmestre et Échevins a 
en effet décidé de la création d’un 
Conseil citoyen permanent, dont 
l’objectif est d’intégrer un panel 
diversifié de Saint-Gillois tirés au 
sort, dans le processus décision-
nel communal. 

Comme le prévoit l’accord de 
majorité pour la législature 2018-
2024, le Conseil citoyen perma-
nent de la commune de Saint-
Gilles se prononcera en amont 

de décisions communales qui ont 
un impact concret sur le quoti-
dien des Saint-Gillois ou qui le 
modifie particulièrement (cadre 
de vie, aménagement du terri-
toire…), en veillant à ce que ces 
décisions soient conformes à l’in-
térêt général et aux attentes des 
habitants de la commune. Il s’agit 
d’une expérience pilote. Au terme 
de deux années, le Conseil citoyen 
permanent est appelé à se renou-
veler pour deux nouvelles années, 
et ainsi de suite. 

Le CCP est une expérience pilote 
prévoyant la tenue de 12 conseils 
sur 2 ans. Ces 12 conseils abor-
deront 4 thèmes majeurs (déve-
loppés chacun durant 3 conseils). 

En effet, afin d’éviter la frustration 
d’autres expériences à l’étran-
ger, dont une journée ne suffisait 
pas aux participants à adopter 
une position commune et débat-

tue sereinement par manque de 
temps, mais aussi pour que les 
débats soient qualitatifs et les 
recommandations au Collège réel-
lement utiles, il a été décidé de 
donner du temps : chaque thé-
matique fera l’objet de trois réu-
nions du CCP : 

 ▶ découvrir le thème et entendre 
les avis et les experts 

 ▶ échanger, débattre et délibérer 

 ▶ atterrir et organiser les recom-
mandations et avis. 
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Tirage au sort stratifié : méthodologie

La représentativité dans un panel est quasi impos-
sible à atteindre. À Saint-Gilles, cela supposerait 
un panel de 49 110 habitants, soit la population de 
Saint-Gilles. En réalité, dans ce type de panel, c’est 
la diversité des profils qui est recherchée. Le tirage 
au sort stratifié est une méthode qui assure cette 
diversité, tout en réduisant drastiquement l’accès 
aux données privées, et en respectant la loi belge 
et européenne sur la vie privée et la protection des 
données.

Concrètement, 3 000 habitants de plus de 16 ans 
reçoivent un courrier personnalisé leur présentant 
le projet et les invitant à participer. Ils sont extraits 
aléatoirement du registre de population, avec les 
données suivantes : nom, prénom, plus de 16 ans, 
francophone ou néerlandophone. Les citoyens qui 
marquent leur intérêt peuvent s’inscrire par inter-
net ou par téléphone. Lors de l’inscription, chaque 
citoyen devra répondre à un formulaire simple conte-
nant des questions d’ordre sociodémographique : 
nom, prénom, email, téléphone, genre, quartier, 
tranche d’âge, occupation, niveau d’études et langue 
dans laquelle il souhaite participer (FR/NL). La com-

position du panel se fait grâce à un second tirage 
au sort parmi les inscrits volontaires, sur base d’une 
répartition par catégories sociodémographiques 
reflétant la diversité saint-gilloise. 

Particitiz s’entourera de la « Sortition Foundation », 
qui a développé un logiciel irréprochable quant au 
caractère réellement aléatoire, et utilisé dans plu-
sieurs endroits dans le monde, dont la Communauté 
germanophone. Bien évidemment, l’administration 
communale a étudié la question et garantit le res-
pect de la législation sur la protection des données.

Les 6 critères qui assureront la diversité sont :

 ▶ la parité hommes/femmes

 ▶ la répartition géographique 

 ▶ la tranche d’âge 

 ▶ la présence de néerlandophones

 ▶ l’occupation/activité socio-économique : indé-
pendants, chercheur d’emploi, ouvrier, employé… 

 ▶ le plus haut diplôme obtenu
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Ce modus operandi permet aux 
participants de s’informer, de 
prendre des avis et pousser la 
réflexion sereinement sur le sujet 
pour lesquels ils sont invités à 
donner leur avis.

Pour mener à bien cette expé-
rience, la commune s’entoure de 
Particitiz, un organisme spécia-
lisé dans les nouvelles pratiques 
de démocratie participative au 
sein d’institutions publiques. La 
composition du panel reflètera 
la diversité saint-gilloise, incitant 
notamment ceux qui ne sont pas 
coutumiers du genre et de la par-
ticipation citoyenne à donner leur 
avis. Ainsi, 35 Saint-Gillois – cor-
respondant au nombre de conseil-
lers communaux et reflétant la 
diversité saint-gilloise (âge, occu-
pation, quartier…) – seront tirés 
au sort parmi tous les habitants 
de plus de 16 ans.

Un processus d’apprentissage 
est prévu afin de fournir aux par-
ticipants toutes les clés du débat 
constructif. Les panélistes seront 
accompagnés pas à pas, sur le 
fond comme sur la forme. La faci-
litation du débat sera assurée 
par un binôme de facilitateurs 
bilingues professionnels, spé-
cialistes de la facilitation inclu-
sive, transversale et basée sur 
des outils d’intelligence collec-
tive. De même, un processus est 
spécialement déployé au démar-
rage des rencontres pour inciter 
les participants à s’engager sur 
le long terme. 

Les recommandations ne sont 
légalement pas contraignantes, 
mais seront communiquées au 
Collège des Bourgmestre et Éche-
vins et au Conseil communal, qui 
devront les analyser et répondre 
au Conseil citoyen permanent en 
explicitant et en justifiant la suite 
réservée à ses avis.

Un expert académique observera 
l’ensemble du processus et rédi-
gera ensuite un rapport sur les 
améliorations possibles de cette 
expérience. ◼

Estimation du timing :

 ▶ Septembre 2020 : constitution 
du panel

 ▶ Automne 2020 :  
1re thématique (3 conseils)

 ▶ Printemps 2021 :  
2e thématique (3 conseils)

 ▶ Automne 2021 :  
3e thématique (3 conseils)

 ▶ Printemps 2022 :  
4e thématique (3 conseils)

VIVRE À SAINT-GILLES

# 18



Le CuBe,  
espace de rencontre  

et centre d’expression
Le CuBe (Centre UrBain d’Expres-
sion) a ouvert ses portes dans les 
anciens ateliers VDS, au 131 ave-
nue Fonsny. Il s’agit de la phase 
temporaire de ce projet-phare du 
Programme Politique de la Ville 
2017-2020. D’ici 2021, le CuBe 
définitif sera aménagé dans le 
quartier de la Porte de Hal pour 
correspondre aux besoins particu-
lièrement importants de ce quar-
tier très dense de la commune.

Le CuBe a vocation à être un 
centre d’expression artistique, 
culturelle, sportive, citoyenne… 
Il offre, sur plus de 700m², dif-
férents espaces (espace sport, 
salle de musique, foyer et 
salle polyvalente) et différents 

modes d’accès. Du matériel 
est mis à disposition librement 
pour chaque usager, à l’unique 
condition d’avoir plus de 16 ans.  
L’équipe d’animation du CuBe 
propose également toute une 
série d’ateliers gratuits chaque 
semaine : boxe, crosstraining, 
chant, guitare, piano, beatma-
king, atelier vidéo, breakdance, 
etc. Des prestataires extérieurs 
participent au projet pour diver-
sifier les activités proposées de 
manière à répondre au mieux à la 
demande de notre public cible, à 
savoir les jeunes Saint-Gillois de 
16 à 26 ans. 

Au-delà de ses ateliers, le CuBe a 
vocation à être un espace de ren-

contre et organisera des événe-
ments. La programmation dépendra 
néanmoins des précautions sani-
taires à maintenir à la rentrée dans 
le cadre de l’épidémie de Covid-19.

L’équipe serait ravie de vous 
accueillir du mardi au vendredi 
de 14h à 21h et le samedi de 
10h30 à 17h30.  ◼
> Renseignements :

 02/435.12.13

 cube.1060@stgilles.brussels 
Instagram cube.brussels

Les espaces sont aussi dispo-
nibles à la location.
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 Les Journées du patri-
moine des 19 et 20 septembre 
affichent cette année leurs cou-
leurs. Ce thème a visiblement 
inspiré Saint-Gil les puisque 
jamais autant de lieux n’auront 
été ouverts dans la commune à 
cette occasion. Des lieux connus 

Couleur pour  
les Journées du patrimoine

comme l’hôtel de ville, l’Ægidium 
ou l’hôtel Hannon avec de nom-
breuses visites guidées, aux lieux 
à découvrir comme l’école de 
peinture Van der Kelen, la mai-
son de Fritz Seeldrayers ou les 
établissements Linckx.

En fonction des règles de pro-
tection sanitaire, une réserva-
tion est généralement souhai-
tée. Renseignements : www.
journeesdupatrimoine.brussels 
– jdp-omd@urban.brussels.
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Hôtel de ville  
de Saint-Gilles 

L’hôtel de ville de Saint-Gilles est 
une œuvre d’art, elle-même écrin 
pour le travail de plus d’une cen-
taine d’artistes.

Les commanditaires et l’archi-
tecte ont voulu un bâtiment qui 
incarne la beauté, que ce soit par 
sa forme, ses espaces, la gestion 
de la lumière, ses matières, la 
décoration intérieure et extérieure. 

Ode au progrès et à la civilisa-
tion, l’hôtel de ville incarne les 
valeurs d’une autorité publique 
triomphante et éclairée, pour qui le 
combat contre l’ignorance, grâce 
à la sagesse et à la science, est 
la meilleure voie pour sortir du 
chaos. Cette volonté, ADN du 
bâtiment et affirmée publique-
ment lors de l’inauguration de l’hô-
tel de ville en 1904, s’écrasera 10 
ans plus tard sur la violence de la 
Première Guerre mondiale. Celle-

Le bureau du bourgmestre, 
par Charles Picqué,  
bourgmestre.
Samedi et dimanche : 11h et 12h.

Quelques trésors de la collec-
tion de l‘hôtel de ville,  
Alain Jacobs, historien de l’art 
et membre de l’Association pour 
le Patrimoine artistique.
Samedi et dimanche :  
11h30-13h-15h30.

Les statues de la façade,  
une image de la société,  
par Pierre Dejemeppe.
Samedi et dimanche :  
15h et 16h30.

Réservation indispensable 
par mail :  
contact.1060@stgilles.brussels.

ci fait du bâtiment de la place Van 
Meenen un des derniers vestiges 
de la croyance dans le progrès 
continu vers un monde meilleur.

Place Maurice Van Meenen 39, 
de 10h à 18h.

Visites guidées

L’hôtel de ville : avec la colla-
boration d’Itinéraires, sur les 
sentiers de l’histoire.
Samedi et dimanche : 13h30 et 
16h30. Réservations via www.
journeesdupatrimoine.brussels.

Les peintures murales  
(Fernand Khnopff, Albert Ciam-
berlani, Alfred Cluysenaar, Émile 
Fabry…), par Jacqueline Guis-
set, historienne de l’art et spé-
cialiste de l’art monumental.
Samedi et dimanche :  
12h30 et 14h30.

▲ Visite du bureau du bourgmestre par le bourgmestre.
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Et aussi…

Hôtel Hannon 

Une merveille de Jules Brun-
faut pour l’ingénieur et photo-
graphe Edouard Hannon, avec 
une fresque envoûtante de Paul-
Albert Baudouin qui transporte 
la cage d’escalier, des vitraux de 
Raphaël Evaldre et la firme Tiffany, 
des bas-reliefs simples et denses 
de Victor Rousseau.

Avenue de la Jonction 1. 
Visites guidées, samedi et 
dimanche à 10h, 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h et 17h). 

Maison personnelle 
de Fritz Seeldrayers 

La maison personnelle de Fritz 
Seeldrayers (1878-1963) est la pre-
mière réalisation de l’architecte, 
âgé de 22 ans à peine. Elle est 
son manifeste et sa carte de visite 
aussi : décors peints, vitraux, sols 
ou portes (tous intacts) témoignent 
de l’étendue de son talent. 

Rue Moris 52. 
Visites guidées, samedi et 
dimanche à 10h, 11h, 12h, 13h, 
14h, 15h, 16h et 17h. 

École de peinture  
Van der Kelen 

Théâtre du dernier roman de l’au-
teure française Maylis de Keran-
gal (Un monde à portée de main), 
la maison de style néo-Renais-
sance flamande qui abrite l’École 
de peinture Van der Kelen fut des-
sinée en 1881 par Jules Jacques 
Van Ysendyck pour Prosper 
Schryvers, un ferronnier d’art qui 
ne manqua pas d’orner la façade 
d’éléments illustrant son savoir-
faire, qu’il s’agisse des ancres, des 
potences, des épis ou des grilles 
des soupiraux et des fenêtres. 

Rue du Métal 30. 
Uniquement le dimanche de 10h 
à 18h. Visite guidée de l’ate-
lier et explications sur la façade, 
dimanche à 11h.

▲ L’évangile laïque de la façade 
dévoilé par Pierre Dejemeppe. 

Julien Dillens, Le travail.

▲ Quelques trésors de la collection de la commune  
seront révélés par Alain Jacobs.  

Salle Cérès, vue sur la statue de Cérès par Egide Rombaux.

Attention

Les visites de ces lieux doivent obligatoirement être réservées (à par-
tir du 4 septembre) via le site www.journeesdupatrimoine.brussels.
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Musée Horta 

Exposition Secrets d’ateliers, l’or-
nement Art nouveau.

Passionnante exposition, avec 
plus de 80 dessins (dont 61 iné-
dits), œuvres des plus grands, 
William Morris, Henry van de 
Velde, Josef Hoffmann, Charles 
R. Mackintosh. Il s’agit de projets 
pour tissus et papiers peints qui 
composeront une large fresque 
– presque un herbier – de motifs 
et d’ornements. 

Extension du Musée Horta,  
rue Américaine 27. 
Attention : seul l’accès à l’ex-
position est gratuit. L’entrée 
du Musée reste payante.

Ancien  
cinéma Ægidium 

Le cinéma Ægidium a ouvert ses 
portes en 1905. L’étonnement est 
au rendez-vous car, derrière sa 
façade éclectique à tendance néo-
classique se cache une déco-
ration exubérante. Le clou du 
spectacle est assurément la salle 
mauresque, adaptée en cinéma 
par l’architecte Léon Denis en 
1933. Des entrelacs, des coquilles, 
des palmettes, des frises géomé-
triques, de fines colonnettes, des 
arcs en fer à cheval, des miroirs 
et des traces d’écriture fantaisiste 
recréent un univers oriental, digne 
des mille et une nuits et unique 
dans le panorama bruxellois.

Parvis Saint-Gilles. 
Visites guidées, samedi et 
dimanche à 10h, 12h30, 15h et 
17h. 

Établissements  
Linckx & Fils 

Arthur Linckx est un créateur de 
peintures et de couleurs dont les 
caractéristiques techniques et 
esthétiques ont fait la réputation 
de l’entreprise familiale depuis 
maintenant presque 90 ans. Expli-
cations sur les processus de fabri-
cation de la peinture et exposition 
d’anciennes affiches de cinéma 
pour lesquelles la peinture mate, 
couvrante, pigmentée et séchant 
vite de la société Linckx a été 
fabriquée.

Rue Garibaldi 90. 
Samedi et dimanche  
de 10h à 18h. ◼

▲ Un aperçu général des beautés 
lumineuses de l’hôtel de ville,  

avec Itinéraires sur les sentiers  
de l’histoire.

▲ Jacqueline Guisset racontera la genèse des magnifiques  
peintures murales de l’hôtel de ville.  

Eugène Broerman, salle du conseil communal.
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 Ces dernières années, 
plusieurs nouveaux panneaux 
de signalisation routière ont fait 
leur apparition dans nos rues. Ils 
reflètent des pratiques et priori-
tés nées de nouveaux modes de 
mobilité mais aussi d’une vision 
de la ville en pleine évolution. Il 
n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver et de se mettre à jour, 
surtout si l’on a passé son per-
mis de conduire il y a longtemps.

Voici un résumé de ces nouvelles 
pratiques et des panneaux que 
vous ne manquerez pas de croi-
ser sur votre route :

> zone de rencontre : il s’agit 
d’une rue ou d’un tronçon de rue 
sur laquelle les voitures ne sont 
pas prioritaires et où les véhi-
cules motorisés côtoient piétons 
et cyclistes. Pour cette raison, la 
vitesse est limitée à 20 km/h maxi-
mum. Cette pratique vise à resti-

tuer un peu d’espace public aux 
usagers actifs (rue de Lisbonne, 
Parvis Saint-Gilles)

> SUL pour « sens unique limité » : 
c’est une rue à sens unique pour 
les voitures mais que les cyclistes 
peuvent par contre emprunter dans 
les deux directions. Les automobi-
listes doivent être attentifs et prêts 
à croiser des vélos remontant dans 
la direction opposée

Panneaux de signalisation : 

petite mise à jour

> le tourne-à droite ou va-tout-
droit : ce petit panneau triangu-
laire a fait son apparition discrète 
sur de nombreux feux de signa-
lisation. Encore trop peu connu 
des usagers de la route, il per-
met aux seuls cyclistes de fran-
chir le feu rouge pour poursuivre 
tout droit ou tourner à droite (en 
cédant le passage aux éventuels 
usagers présents sur le passage 
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piéton). Ce système avantage le 
déplacement cycliste en réduisant 
le temps d’attente au feu, mais il 
permet surtout d’éviter les acci-
dents avec des camions/bus qui 
tourneraient à droite et ne ver-
raient pas les vélos en raison de 
l’angle mort

> SAS : il s’agit de cette zone tra-
cée au sol, qui offre la possibilité 
aux vélos de se placer devant la 
file de voitures arrêtées au feu 
rouge. Cette mesure permet d’évi-
ter aux cyclistes de rester coin-
cés derrière les voitures à l’arrêt et 
d’inhaler les émanations toxiques 
des pots d’échappement

> rue cyclable : c’est une rue 
d’ordinaire peu fréquentée dans 
laquelle les cyclistes peuvent uti-
liser toute la largeur de la voie 
publique dans un sens unique et 
la moitié de la largeur située du 
côté droit lorsqu’elle est ouverte 
aux deux sens de circulation. Les 
voitures, y compris les motards, 
ne peuvent pas y dépasser les 

cyclistes. La vitesse maximale 
autorisée dans une rue cyclable 
est de 30 km/h. Dans une rue 
cyclable, les utilisateurs de speed 
pedelec et d’autres modèles de 
cycles ont les mêmes avantages 
que les cyclistes. De même que 
les utilisateurs d’engins de dépla-
cement comme les trottinettes, 
car quand ils roulent plus vite que 
l’allure du pas, ils sont assimilés à 
des cyclistes (rue Saint-Bernard 
et celles à venir).

> la rue scolaire : il s’agit d’une 
rue dans laquelle se trouve une 
école et qui est fermée très ponc-
tuellement à la circulation motori-
sée pour permettre aux écoliers 
de rejoindre et de quitter l’établis-
sement scolaire en toute sécu-
rité. Il s’agit également d’amélio-
rer la convivialité et la qualité de 
l’air aux abords des écoles (rue 
de la Source)

> autopartage : ce panneau iden-
tifie une zone de stationnement 
en voirie exclusivement réservée 

aux voitures partagées. Cette 
mesure vise à encourager la mise 
en commun des voitures et à 
décourager la possession d’une 
voiture personnelle afin de libé-
rer de l’espace commun en rue 
(rappelons que la majorité des 
voitures passent plus de 95 % 
du temps… stationnées). ◼
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 ▶ 3 modules collectifs d’une 
journée autour des théma-
tiques suivantes : 

• entretien d’embauche 

• mes forces, mes compétences

• préparation aux tests d’entrée 
en formation

 ▶ une détermination ciblée 
Horeca (du 30 novembre au 
11 décembre), c’est-à-dire 
une découverte des différents 
métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration

 

 CV ? Lettres de Moti-
vation ? Entretien d’embauche ? 
Projet ou orientation profession-
nelle ? Besoin d’aide pour tout ça, 
un seul endroit : la Mission locale 
de Saint-Gilles ! 

Pour quoi ?  
Pour qui ? Et où ?

Pour une insertion sociale réus-
sie, la recherche d’un emploi et/
ou d’une formation est primor-
diale. Or au fil des années, cette 
recherche est devenue plus diffi-
cile, et ce pour plusieurs raisons 
(exigences des employeurs, moins 
d’emplois disponibles…). Pour-
tant, en cas de difficultés, des 
solutions existent. Parmi celles-
ci : la Mission locale pour l’Emploi 
de Saint-Gilles, asbl ouverte à tout 
Bruxellois inscrit auprès d’Actiris 
et en âge de travailler. 

Ancrée sur le territoire saint-gil-
lois, elle est organisée autour de 
deux implantations : 

 ▶ le siège social, où se déroulent 
les principales activités : 255 
chaussée de Waterloo 

 ▶ notre antenne au 2e étage de 
la Maison de l’Emploi et de la 
Formation, où se déroulent des 
modules collectifs et une per-
manence sociale : 143 rue de 
Mérode 

Quels services ?

La Mission locale a développé une 
vraie expertise dans l’accompa-
gnement à la recherche d’emploi, 
à l’orientation professionnelle et/
ou à la recherche de formation.

Un parcours d’accompagne-
ment personnalisé ainsi que 
des modules collectifs vous y 
sont proposés : 

 ▶ des rendez-vous indiv i-
duels autour du CV, ciblage 
employeurs, stratégie de 
recherche, de mise en valeur 
de votre parcours… 

 ▶ un module d’initiation infor-
matique orientée recherche 
emploi sur une semaine

La Mission locale  
pour l’Emploi  
à votre service

VIVRE À SAINT-GILLES

# 26



 ▶ une détermination ciblée aide 
aux personnes, c’est-à-dire 
une découverte des métiers 
d’assistant logistique, d’aide-
familiale, d’aide-soignante

 ▶ un atelier d’orientation pro-
fessionnelle (du 5 octobre au 
4 décembre) 

 ▶ une détermination ciblée 
nouvelles technologies (du 
5 octobre au 30 octobre), à 
la découverte des différents 
métiers autour des nouvelles 
technologies et de l’informa-
tique.

Enfin, la Mission locale pro-
pose également une perma-
nence sociale ouverte à toutes 
et tous sans conditions tous les 
mercredi matins matins, hors 
vacances scolaires.. Lors de 
cette permanence, un travailleur 
social répond à vos questions ou 
vous oriente vers le service le plus 
adapté.  ◼

Pour en savoir plus : 

 ▶ venir nous voir :

• tous les jours de la semaine 
(sauf les mercredis) de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h (255 
chaussée de Waterloo)

• les mercredis matins : 143 rue 
de Mérode 

 ▶ téléphoner au 02/542.63.21, 
0476/68.07.63 ou écrire un mail 
à l’adresse contact@mlsg.be 

 ▶ vis i ter notre s i te internet  
www.mlsg.be 

 ▶ ou nous suivre sur notre page 
Facebook « mission locale 
pour l’emploi de saint-gilles ».
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  Ils sont drôles, émou-
vants, intéressants les documents 
particuliers que le Service des 
archives de la commune a retrou-
vés au cours de leur fouille au 
cœur des archives.

Nous vous en donnons quelques 
exemples. Vous en trouverez 
d’autres sur le site de la com-
mune : https://stgilles.brussels/
services/archives/documents-
dinteret. Pour vous mettre l’eau à 
la bouche, en voici déjà quelques 
ébauches.

1919 : Inauguration  
du nouveau stade de 
l’Union Saint-Gilloise

Le stade Marien fut inauguré le 14 
septembre 1919 avec un match 
contre un club déjà prestigieux, le 
Milan AC (victoire de l’Union 3-2).

À cette occasion, le collège des 
Bourgmestre et Échevins invitait, 
par voie d’affiche, la population 
saint-gilloise à pavoiser, c’est-à-dire 
à orner les maisons de drapeaux.

Pour le journal La Vie Sportive du 
14 septembre 1919, cette jour-

née est à marquer d’une pierre 
blanche : La cérémonie de l’inau-
guration du nouveau stade de 
l’Union Saint-Gilloise marquera 
dans les annales du sport en Bel-
gique. Elle consacre, en effet, 
l’étonnante vitalité d’un grou-

pement qui, parti de rien, s’est 
élevé par ses propres forces à 
telle enseigne que lorsqu’on fait 
allusion au football Belge, c’est 
immédiatement vers l’Union Saint-
Gilloise que se reporte la pensée.

Trésors  
d’archives
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Cinéma-Royal.  
Le plan retrouvé

Au début des années 1920, la 
commune possédait un terrain 
d’angle à la Barrière, au coin de 
la chaussée de Waterloo et de 
la rue de l’hôtel des Monnaies. 
La Société anonyme des ciné-
mas propose un vaste projet avec 
24 appartements et une salle de 
cinéma de 1 600 places. À cette 
époque, Saint-Gilles comptait déjà 
plusieurs salles, dont le Bristol 
près du Parvis avec une capacité 
de 1 300 places.

Pour des raisons financières, le 
projet de Charles Dewys capote, 
mais resurgit cent ans plus tard 
au détour des archives. 

Tram et épingles  
à cheveux

Saint-Gilles fut une des premières 
communes de la région bruxel-
loise à voir les trams déambuler 
à la fin des années 1860. Ce n’est 

pas un hasard si une des statues 
de la façade de l’hôtel de ville 
est une allégorie du tram. Voya-
ger ensemble n’est pas toujours 
simple. On le constate aujourd’hui 
tous les jours avec l’usage intem-
pestif des Gsm dans les trans-
ports en commun. Au début du 
20e siècle, c’était les épingles à 
cheveux qui posaient problème. 
Ils furent interdits sauf s’ils étaient 
munis de protège-pointe.

Les gardiens  
de la mémoire

Les archivistes, on les imagine 
volontiers enfouis dans leurs 
vieux dossiers poussiéreux à la 
recherche d’histoires qui som-
meillent encore en chacun d’eux. 
Si la vérité n’en est pas totalement 
éloignée, Liam O’Sullivan et son 
assistante Martine Lemaine s’in-
génient à conserver les docu-
ments existants et à venir dans 
les normes établies. En tant que 

gardiens de la mémoire de l’ad-
ministration communale, dont les 
huit cents ans viennent d’être célé-
brés, ils se doivent de maintenir 
en vie ce patrimoine dédié aux 
générations futures. Les archives 
« ouvertes au public » sont consul-
tables sur rendez-vous et appa-
raissent virtuellement sous forme 
d’inventaires repris sur le site de 
la commune. Avant toute visite 
dans le service des Archives, il 
est recommandé d’envoyer un 
mail à l’adresse archives.1060@
stgilles.brussels en mentionnant 
le numéro de l’inventaire et les 
cotes des dossiers concernés. ◼
> Renseignements :  
Service des Archives 
Place M. Van Meenen 39 
 02/536.03.21 
 archives.1060@stgilles.
brussels  
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Les dates  
de la déchetterie mobile

Après ses passage en mars et juin, 

la déchetterie mobile organisée 

conjointement par la commune 

et l’Agence Bruxelles-Propreté 

reviendra du 14 au 17 septembre 

de 9h à 18h : 

 ▶ 14/9 : rue de Mérode (entre la 

rue de Russie et la place de 

l’Argonne)

 ▶ 15/9 : place Loix (côté pair)

 ▶ 16/9 : square Jacques Franck 

(entre les rues Fontainas et 

Vlogaert, sur le parking)

 ▶ 17/9 : place Morichar (entre les 

rues de la Rhétorique et des 

Etudiants)

Comme d’habitude, vous pouvez 

y déposer vos encombrants 

(meubles, électroménagers…) 

et vos déchets chimiques. Un 

container Recupel sera également 

disponible pour vos piles, batte-

ries… et la Recyclerie sociale sera 

présente.

En dehors des passages de la 

déchetterie mobile, n’oubliez 

pas que le service Propreté 

publique de la commune peut 

passer enlever vos encom-

brants gratuitement, et ce à 

raison de 4 fois par an (1 fois par 

trimestre – jusqu’à 5m³).

Les recyparks de l’Agence 
Bruxelles-Propreté

Vous pouvez également profiter 

toute l’année du Recypark 

Humanité et de son extension 

pour y déposer tous vos 

encombrants (renseignements 

au 0800/981.81 ou sur www.

arp-gan.be).

Plus de renseignements sur notre 

site Internet www.stgilles.brussels 

ou auprès du service Propreté 

publique au 0800/97.613 ou par 

e-mail à l’adresse proprete.1060@

stgilles.brussels.

▲ La déchetterie mobile

“ Tienerwerking ”

Bonne nouvelle pour tous les 

adolescents de Saint-Gilles, le 

projet Tienerwerking se poursuit. 

Lancé dans le cadre du contrat 

de quartier Parvis-Morichar, la 

commune a donné son feu vert 

pour le pérenniser au sein du 

service Jeunesse. « Tienerwerking », 

ce sont des activités de loisirs en 

néerlandais pour les 10-16 ans, 

qui leur donnent la possibilité et la 

force de développer leurs talents. 

Des jeunes d’horizons différents 

se réunissent une ou deux fois par 

semaine. Ils peuvent se transformer 

en artiste ou en athlète de pointe, 

en s’essayant à la photo dans le 

mobile artistique Karavane sur la 

place Morichar, en faisant des sauts 

périlleux lors des activités cirques 

ou en devenant des champions du 

vélo lors d’excursions Saint-Gilles/

mer du Nord… Tienerwerking, c’est 

également un soutien scolaire à 

partir de 12 ans.  

Infos et inscription :  

Service Jeunesse, Ruben Vander-

steen (rvandersteen@stgilles.

brussels – 0490/49.39.61). 
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Maison du Peuple

Expo : « I feel really awake  : 

Résonnances du Musée 

d’Ixelles à la Maison du Peuple »  

Du 16 septembre au 25 octobre  

Vernissage le 16 septembre à 

18h30

Dans le cadre du Parcours 

d’Artistes, nous avons le plaisir de 

vous présenter cette exposition 

inédite offrant un dialogue entre les 

collections du Musée communal 

d’Ixelles et les artistes bruxelloises 

contemporaines.

11 artistes, 11 femmes, peintres, 

sculptrices, photographes, artistes 

vivant aujourd’hui à Bruxelles.

Chacune de ces femmes artistes 

proposera une lecture croisée avec 

une œuvre des collections du 

Musée d’Ixelles offrant ainsi un 

voyage en sororité, vers un horizon 

de lectures multiples, une seule 

intention à bord, ouvrir un espace 

de liberté, prendre la tangente et 

sortir de l’itinéraire attendu. 

Infos :  

Maison du Peuple 

Parvis de Saint-Gilles 37  

www.stgillesculture.irisnet.be

Parcours d’Artistes 2020

Les week-ends du 26, 27 

septembre & 3, 4 octobre 2020

Vendredi 25 septembre à 

18h30 : soirée d’ouverture

La facette la plus surprenante de la 

scène artistique belge est – enfin ! 

– à découvrir lors de la 32è édition 

du Parcours d’Artistes. Durant ces 

deux week-ends, munissez-vous de 

votre carte des ateliers d’artistes 

et arpentez les lieux de création en 

tous genres installés à Saint-Gilles. 

Comme à chaque édition de cette 

biennale, en plus des ateliers, des 

projets seront mis sur pied dans 

l’espace public et des expositions 

inédites organisées au sein des 

infrastructures communales et 

chez les multiples partenaires de 

l’opération.

Infos sur  

www.parcoursdartistes.be.

Maison des Cultures

Ouverture de saison 2020-2021

Samedi 12 septembre

GRATUIT

Après une fin de saison culturelle 

bousculée, c’est avec un 

enthousiasme débordant que nous 

vous invitons à célébrer la nouvelle 

qui s’en vient ! Au programme : 

spectacles de rue, concerts et 

animations pour toute la famille 

l’après-midi, en collaboration avec 

San Zimeón. En début de soirée, 

présentation de l’ultime étape de 

travail de « Pueblo », la nouvelle 

création théâtrale de David Murgia 

et Ascanio Celestini. Et pour 

finir comme il se doit, place à la 

musique, bien sûr !

Infos :
Réservation conseillée 

120 rue de Belgrade  

Infos au 02/850.44.18

maisondescultures@stgilles.

brussels

www.mdc1060.brussels

VollenBike en octobre

À travers VollenBike, le mois de 

mai est généralement placé sous 

le signe du vélo et de la mobilité 

durable. Cette année cela n’a pas 

été possible mais VollenBike se 

tiendra place Morichar les 7, 14 

et 21 octobre. Cours de vélo, 

atelier de réparation, animations et 

réflexion sur la manière d’améliorer 

la mobilité des cyclistes sont au 

programme. Une bourse au vélo 

d’occasion se tiendra également 

le dimanche 11 octobre, en par-

tenariat avec le Cemôme. Toutes 

les infos sur la page Facebook 

Vollenbike Saint-Gilles.
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Saint-Gilles initie  
son Plan Climat

Cela fait une décennie que notre 

commune s’est engagée pour 

un développement durable en 

adoptant un Agenda 21 Local. Ce 

plan d’actions est composé d’une 

petite centaine d’actions durables 

mises en œuvre et portées par les 

différents services administratifs et 

de terrain. On y trouve des projets 

tels que la gestion différenciée des 

espaces verts, la végétalisation 

des quartiers, les appels à projets 

éco-citoyens, l’insertion socio 

professionnelle de personnes, les 

projets de rénovations écologiques 

des bâtiments communaux, le rôle 

précurseur de la commune sur 

l’interdiction des sacs plastiques à 

usage unique sur les marchés, les 

projets liés à la mobilité douce… 

Aujourd’hui, la commune et son 

Collège échevinal sont plus que 

jamais conscients de la nécessité 

d’amplifier les efforts en faveur de 

la lutte contre le réchauffement 

climatique. C’est pourquoi 

l’Agenda 21 Local se transforme 

et laisse place à un Plan Climat 

saint-gillois. Après avoir voté 

une motion de déclaration de 

l’urgence climatique en octobre 

2019, et afin de renforcer encore 

son engagement, la commune a 

signé la Convention des Maires 

pour l’énergie et le climat au 

mois de juin dernier. Concrètement, 

le Plan Climat s’articulera autour de 

trois axes majeurs ayant le plus 

d’impact sur la qualité climatique : 

l’énergie, la mobilité et la nature. 

Il sera complété par des actions 

complémentaires notamment sur 

La Recyclerie sociale

La Recyclerie sociale, initiative 

de la commune et Groupe One 

asbl avec le soutien de la Région 

bruxelloise, a pour objectif de 

collecter, trier et revaloriser des 

encombrants afin de les revendre 

au sein d’un magasin social. Privée 

de public pendant la période de 

confinement, l’équipe en a profité 

pour faire des changements de 

décor, construire des nichoirs 

pour la Cellule Végétalisation de la 

commune et créer un coin mode 

où vous pourrez trouver des vête-

ments de seconde main. En juin, 

elle était également présente lors 

de la déchetterie mobile, organisée 

conjointement par la commune et 

Bruxelles-Propreté, pour récupérer 

certains encombrants. L’opération 

sera reconduite en septembre. 

D’autres projets vous attendent à la 

rentrée, à bientôt.

Infos pratiques :  

104 rue de Belgrade 

0475/97.70.19

Le magasin ouvert du mardi au 

vendredi de 13h à 16h et le samedi 

de 10h à 18h pour donner et 

acheter. 

Agenda des activités :  

www.recycleriesociale.be 

Facebook : Recyclerie sociale

la gestion des déchets, les projets 

collectifs citoyens, les projets 

d’économie circulaire… Mais ce 

n’est que le début d’un processus 

voué à évoluer constamment que 

le Collège s’engage à développer… 

Chaque acteur territorial ayant une 

responsablilité sur son impact en 

terme d’émissions de gaz à effet de 

serre (la consommation énergétique 

des batiments ou les modes de 

déplacement sont principalement 

visés), un appel à participation sera 

développé dans la foulée. L’impact 

et l’évolution de ces mesures sera 

visible sur une plateforme en ligne 

que vous pourrez prochainement 

consulter sur www.stgilles.

futureproofed.com.  

Plus d’infos : service Développe-

ment durable – www.maisoneco-

huis.be – 02/852.71.45.
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Le PIJ MOBIL JIP,  
pour Point Infos Jeunesse 
Mobil Jeugd Informatie 
Punt, ou comment aller à 
la rencontre des jeunes sur 
l’espace public !

C’est un accueil ambulant 

gratuit où le jeune peut trouver 

des réponses à toutes sortes 

de questions : scolaires, profes-

sionnelles, sociales, culturelles, 

juridiques… et aussi être bien 

orienté ! Tout a été prévu dans ce 

sens : tables, chaises, ordinateur, 

connexion internet, brochures… 

et des partenariats comme celui 

avec Infor Jeunes Bruxelles ou 

encore avec d’autres services 

communaux. Le projet Neet/Next 

sera présent dès que possible pour 

entamer un parcours avec des 

jeunes de 18 à 26 ans, qui ne 

sont ni en situation d’emploi, 

ni en formation, ni en stage. 

Ce coaching individuel permet, 

entre autres, de remettre le jeune 

en ordre avec Actiris et surtout 

d’entamer un « trajet » avec lui : lui 

redonner confiance, le motiver, 

l’orienter de manière ciblée, 

découvrir ses attentes, lui proposer 

stage, emploi ou formation, d’éva-

luer avec lui et de recommencer si 

cela n’a pas fonctionné la 1ère fois. 

Infos : service Jeunesse 

02/563.11.38 – 02/563.11.32 

jeunesse.1060@stgilles.brussels

Création du service  
Bien-être animal

La protection et le bien-être des 

animaux sont au centre d’une 

attention grandissante. De plus 

en plus de Saint-Gillois de tous 

horizons se mobilisent autour de 

cette thématique. Il était important 

pour la commune de répondre 

à cette préoccupation, c’est 

pour cette raison que le service 

Bien-être animal a vu le jour fin 

de l’année passée. Il portera son 

attention aussi bien sur le bien-être 

des animaux domestiques que 

sur celui de la faune sauvage. 

Divers projets sont à l’étude dont 

entre autres la création d’un 

Conseil citoyen du bien-être 

animal, l’octroi d’une prime 

stérilisation et/ou identification 

pour les chats domestiques, une 

réflexion sur la problématique de la 

prédation féline, la mise en place 

de consultations sociales, d’une 

stérilisation et d’un nourrissage 

des chats errants et d’une « Action 

pigeons », en collaboration avec 

d’autres services communaux. 

Leur surpopulation cause 

malheureusement des dégâts aux 

façades, la prolifération de certains 

parasites et des problèmes 

d’hygiène. Il s’agit d’un problème 

complexe et difficile à résoudre. 

Pour y parvenir, il est nécessaire de 

mettre en place une série d’actions 

mais la plus efficace reste l’arrêt 

du nourrissage (pain, restes de 

repas… qui attirent également les 

rats et autres opportunistes). De 

plus ce type d’alimentation leur est 

néfaste, on constate effectivement 

un mauvais état de santé des 

populations. Mieux vaut moins de 

pigeons mais en bonne santé que 

beaucoup de pigeons malades. 

D’ici-là, faites passer le mot : ne 

nourrissons plus les pigeons ! 

Des questions, des suggestions, 

des remarques ? Faites-en part à 

l’échevin en charge du bien-être 

animal Francesco Iammarino 

(fiammarino@stgilles.brussels – 

0487/64.55.80) ou à Elisa Ruwet 

(eruwet@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». 

La pandémie,  
une opportunité pour 
la solidarité grâce  
à la prévention

La plus grande partie de 2020 a 
été marquée par la pandémie, une 
situation inédite mettant en évi-
dence voire aggravant les iné-
galités. 

Pendant les semaines de confi-
nement, la commune de Saint-
Gilles s’est mobilisée pour limi-
ter l’impact négatif du COVID19 
et continuer à assurer les ser-
vices à destination de tous les 
Saint-Gilloises. Et ce pour s’as-
surer que tout le monde puisse 
traverser cette période particu-
lière aisément, avec le soutien 
et l’aide parfois nécessaires. Je 
pense aux plus âgés dans les mai-
sons de repos, aux plus démunis 
qui font appel au CPAS, aux jeunes 
qui ont dû continuer à suivre des 
cours en ligne ou aux femmes 
et enfants victimes de violences 
intrafamiliales. 

Tous ont en commun la difficulté 
d’avoir accès aux services les plus 
essentiels : soin, scolarité, pro-
tection. Différents programmes 
ont permis d’assurer un suivi en 
la matière. Nous relèverons ceux-
ci particulièrement :

 ▶ Stay Home, Stay Connected

Le confinement a accru le recours 
aux outils numériques et révélé 
que la fracture numérique restait, 
pour plusieurs élèves, un obstacle 
au bon déroulement des activités 
scolaires. Le service Jeunesse et 
les associations ont pu distribuer 
une première série de 50 PC de 
seconde main. Puis, grâce aux 
services de l’Enseignement et de 
l’Informatique et en coopération 
avec plusieurs asbl, Saint-Gilles 
a mis 300 laptops à disposition 
des élèves des différentes écoles 
primaires et secondaires franco-
phones et néerlandophones. 

 ▶ StaySafe, Masque19

Rester chez soi n’est malheureu-
sement pas pour tout le monde 
synonyme de sécurité. Les appels 
au numéro vert (0800/300.30) pour 
signalement de violences conju-
gales auraient plus que dou-
blé. C’est pourquoi Saint-Gilles, 
comme d’autres communes, a 
suivi l’exemple de la Région en 
appelant les pharmacies et les 
magasins à mettre en place un 
mot code Masque 19 pour alerter 
en cas de danger ou de situation 
de violence intrafamiliale. Même 
si l’idée du code est récente, le 
travail de prévention en coopé-

ration avec les acteurs des sec-
teurs sociaux et la police existe 
depuis plusieurs années à tra-
vers l’écoute, l’accompagnement 
psychosocial, l’hébergement et 
les services juridiques. Une cam-
pagne d’information est par ail-
leurs prévue à la rentrée. 

 ▶ Stay Home, Stay Solidaire

Le CPAS a lui aussi réalisé un tra-
vail remarquable envers les per-
sonnes âgées plus fragiles ou iso-
lées et à la maison de repos « Les 
Tilleuls ». Les travailleurs sociaux 
et de rue ont en effet continué leur 
travail de soutien et de cohésion 
sociale. Cela a permis de garantir 
entre autres les soins médicaux, 
l’hébergement à l’hôtel de sans-
abris et sans-papiers, la distribu-
tion d’aide alimentaire ou finan-
cière devenue parfois nécessaire 
suite à la pandémie. 

Ces actions sont également des 
actions de prévention menées 
pour veiller à ce que les inégali-
tés n’augmentent pas et que nous 
n’abandonnions ni n’oubliions per-
sonne, même dans les périodes 
de crise.  ◼

Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

Du foot pour eux…  
et elles !

L’égalité des femmes et des 
hommes fait partie des fonde-
ments de l’écologie politique. 
C’est la raison pour laquelle les 
écologistes à Saint-Gilles, tant au 
Collège qu’au Conseil communal, 
s’investissent pour réaliser dans 
les faits cette nécessaire égalité.

Catherine Morenville, cheffe de 
file Ecolo à Saint-Gilles, Éche-
vine de l’Égalité des chances et 
des Droits des femmes, organise 
et soutient des projets novateurs 
et des activités de sensibilisation 
pour faire évoluer les pratiques 
et les mentalités. En la matière, il 
est fondamental que l’administra-
tion communale soit exemplaire. 
C’est pourquoi le Collège a décidé 
d’appliquer le principe du gen-
der budgeting (un budget sen-
sible au genre) pour offrir un outil 
qui permet de voir si la réparti-
tion de l’argent public communal 
diminue ou renforce les inégalités 
entre les sexes. Il s’agit de rendre 
visible ces inégalités pour mieux 
les corriger.

Le service des Sports s’est porté 
volontaire pour tester ce nouvel 
outil budgétaire. Or, nous savons 
que dans le domaine sportif les 
inégalités entre les femmes et les 
hommes sont importantes. Il est 

essentiel de revoir nos politiques 
communales sportives pour en 
atténuer le caractère discrimi-
nant. C’est dans cet esprit qu’au 
Conseil communal du 30 janvier 
dernier, Christine Waignein a posé 
une question portant sur l’attri-
bution des infrastructures spor-
tives communales. Elle faisait réfé-
rence à l’accord de majorité entre 
la Liste du Bourgmestre et Ecolo-
Groen qui s’engage à « garan-
tir plus de mixité de genre dans 
les infrastructures sportives, lut-
ter contre les préjugés de genre 
dans le sport et encourager les 
sports mixtes et féminins ». À ce 
jour, les conventions de mise à dis-
position des infrastructures spor-
tives ne mettent pas en avant le 
critère de mixité des genres. Or, 
les demandes sont là : des clubs 
ou des associations cherchent 
des terrains pour développer la 
branche féminine du football. Ces 
équipes féminines ont actuelle-
ment encore trop de mal à trou-
ver des infrastructures où jouer. 

Le sport n’est malheureusement 
pas le seul domaine où l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
n’est pas au rendez-vous et pour 
lequel la Commune a le pouvoir 
de faire évoluer les choses. La 
place des femmes et leur visibili-
sation dans l’espace public sont 
des enjeux fondamentaux aux 

yeux des écologistes. À Saint-
Gilles, force est de constater qu’il 
y a encore du pain sur la planche. 
Par exemple en matière de noms 
de rues, très majoritairement attri-
buées à des hommes.

Partant de ce constat, Agnès Ver-
meiren (Ecolo-Groen) et Lesia 
Radelicki (LB) ont fait voter une 
motion lors du Conseil commu-
nal du 26 septembre 2019 dans 
laquelle elles invitaient le Col-
lège à notamment attribuer des 
noms de femmes à des lieux non 
encore nommés, ou à représen-
ter davantage d’artistes féminines 
dans l’espace public.

Nous avons la conviction que le 
niveau communal peut faire évo-
luer les choses dans la bonne 
direction et nous y veillerons. ◼

 Le groupe Ecolo-Groen

facebook-messenger m.me/EcoloGroen1060 

 contact@ecologroen1060.be

globe https://ecologroen1060.be/
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DU PTB

Une politique  
de sécurité juste  
à Saint-Gilles :  
les lignes bougent !

Lors du dernier conseil communal, 
des citoyens étaient présents en 
nombre pour interpeller le bourg-
mestre. Cela fait des mois que de 
nombreuses voix s’élèvent pour 
dénoncer des abus policiers inac-
ceptables. Vidéos, articles, témoi-
gnages et rapports d’institutions 
montrent l’existence de violences 
et de racisme de la part de cer-
tains agents. De quoi augmenter 
les tensions et l’injustice dont des 
habitants sont victimes.

Les citoyens l’ont assez répété. 
Nous avons tous besoin de la 
police pour garantir notre sécurité. 
Nous avons besoin de dialogue et 
de confiance. Il faut en finir avec 
l’impunité des agents violents. La 
Commune doit entendre les témoi-
gnages des victimes. C’est la pre-
mière étape pour avancer vers une 
politique de sécurité juste. Il est 
grand temps de se remettre en 
question et d’agir sur la préven-
tion, le dialogue et la justice. Il en 
va de l’intérêt des citoyens mais 
aussi des policiers dont le travail 
est déjà très difficile.

La mobilisation des citoyens pré-
sents a pu faire bouger les lignes. 
Les partis de la majorité ont dû 
voter une motion que notre groupe 
PTB avait déposée. Cette motion 
reconnaît enfin l’existence d’abus 
inacceptables. Elle demande d’évo-
luer sur des questions concrètes 
comme : le droit de filmer les inter-
ventions, les menottes pour les 
enfants, le port de caméras pour 
les agents, la présence de camé-
ras dans les commissariats, les 
récépissés contre les contrôles 
au faciès, l’accueil des victimes 
et le dépôt de plainte, la diversité 
au sein de la police, la formation 
des agents, etc.

Garantir un maximum de sécurité 
et en finir avec les abus sont des 
tâches qui vont de paire. La ques-
tion ne va pas être réglée du jour 
au lendemain. Mais aujourd’hui les 
lignes ont bougé à Saint-Gilles. ◼

Loïc Fraiture

Elisa Sacco

Khalid Talbi

Farid Belkhatir

 saint-gilles@ptb.be
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LE MOT DU MR

Crise sanitaire, 
sociale mais aussi 
économique

Ce 1er numéro d’Info Saint-Gilles 
publié depuis le début de la pan-
démie nous permet d’exprimer 
d’abord nos pensées pour les vic-
times et leurs familles, pour les 
malades et saluer le travail et le 
dévouement des acteurs des ser-
vices de santé, de la Résidence 
Les Tilleuls et des institutions pri-
vées, les agents de la commune 
et du CPAS ainsi que les solida-
rités citoyennes. 

La crise sanitaire impacte(ra) 
sérieusement la situation sociale 
de nombre de nos concitoyens et 
l’état du tissu économique local. 
S’il faut saluer les commerçants 
qui ont permis de répondre aux 
besoins des habitants pendant la 
crise, la situation s’annonce très 
difficile pour de nombreux acteurs 
économiques locaux. Beaucoup 
de commerces et services de 
proximité risquent de disparaître. 
Le secteur Horeca est, en beau-
coup d’endroits, en sérieuse dif-
ficulté de même que le secteur 
hôtelier. 

Le secteur économique avec 
l’emploi qu’il génère mérite des 
mesures fortes. Ainsi, le groupe 

MR a déposé au conseil commu-
nal du 4 juin une motion « décla-
rant l’urgence économique et 
sociale ». En soulignant certaines 
mesures prises à l’instar de toutes 
les communes (suppression de 
certaines taxes économiques pour 
2020, autorisation d’extensions 
des terrasses,…), nous propo-
sions notamment :

 ▶ d’organiser sans tarder une éva-
luation des risques et besoins 
à terme des acteurs écono-
miques locaux ; 

 ▶ de promouvoir l’activité éco-
nomique locale – commerces 
et marchés en partenariat avec 
Hub.brussels et les associations 
de quartier pour encourager les 
habitants à favoriser le com-
merce local et de proximité ;

 ▶ de modaliser la taxe sur les 
bureaux pour les petites sur-
faces occupées notamment par 
des professions libérales dont 
certaines ont connu une forte 
diminution d’activité.

Cela a un coût mais la ges-
tion financière de ces dernières 
années a permis de constituer 
d’importantes réserves et nous 
proposions d’en affecter 10 % à 
la relance économique. Mais la 
majorité, hormis 4 abstentions, a 

rejeté, sans débat de fond, pour 
des raisons idéologiques notre 
motion. 

Au cours des dernières années, 
l’échevinat du Développement 
économique (MR jusque fin 2018) 
a veillé à développer une mixité 
commerciale dans l’ensemble des 
quartiers en privilégiant le com-
merce durable, notamment dans 
les secteurs horeca et de l’ali-
mentation. 

L’attrait d’un noyau commer-
çant repose aussi sur la mixité 
de l’offre, la propreté, la sécurité 
et une accessibilité pour tous. On 
est loin du compte…

Le soutien au secteur écono-
mique, porteur d’emplois, répon-
dant aux attentes de l’ensemble 
des habitants reste pour nous 
une priorité.

Des questions ? N’hésitez pas à 
nous contacter. ◼

Vos conseillers communaux 
libéraux Celi Rodriguez et 
Marc Naether

 crodriguez@stgilles.brussels 
 mnaether@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

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

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

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. : 02/559.85.00 

7 jours sur 7 / 24 heures sur 24

 ▶ Service de quartier « Parvis » 

Parvis Saint-Gilles – Tél. : 02/559.86.00 

Heures d’ouverture: Lundi, mardi, mercredi, vendredi 

et samedi de 9h à 15h – Jeudi de 12h à 18h 

La conciergerie de quartier 

vous accueille  

du lundi au vendredi de  

9h30 à 13h et de 14h à 17h30 :

Rue Saint-Bernard 105a

Tél. : 0800/99.647

E-mail : conciergerie.1060@stgilles.

brussels

En at tendant l’ouver ture de la  

2e conciergerie dans le quartier Beth-

léem-Franck, l’antenne de quar-

tier Bethléem (121 rue Théodore 

Verhaegen) reste à votre disposition 

le lundi de 14h à 17h30, du mardi au 

vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 

17h30, et exclusivement sur rendez-

vous le mardi de 17h à 19h.

LES CONCIERGERIES DE QUARTIER

LES SERVICES DE POLICE       .
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Hôtel de Ville – Place Van Meenen 39 – Tél. : 02/536.02.11 ou 02/536.02.00 – www.stgilles.brussels

Les services de l’hôtel de ville sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h. Pour connaître leurs jour(s) et 

heures de permanence en dehors de cet horaire, contactez le service concerné. 

Affaires générales

Tél. : 02/536.02.34

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. : 02/536.03.95

hygiene.1060@stgilles.brussels

Espace public

Tél. : 02/536.17.50

espacepublic@stgilles.brussels

État civil

Tél. : 02/536.02.47

etatcivil.1060@stgilles.brussels

Finances

Tél. : 02/563.11.20

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. : 02/536.02.15

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. : 02/536.02.99

enseignements.1060@stgilles.

brussels

Jeunesse

Tél. : 02/563.11.38

jeunesse.1060@stgilles.brussels

Justice de proximité

Place Marcel Broodthaers 7-8

Tél. : 02/542.62.40

prevention.1060@stgilles.brussels

Maison Eco

Rue du Fort 33 – Tél. : 02/533.95.90

maisonecohuis@stgilles.brussels

Petite Enfance

Chaussée de Waterloo 255

Tél. : 02/563.11.46

creche.1060@stgilles.brussels

Personnel

Chaussée de Waterloo 255

Tél. : 02/536.03.78

personnel.1060@stgilles.brussels

Prévention

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

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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