
Trimestriel d’information de la commune de Saint-Gilles

Info Saint-Gilles ◼ décembre 2020 ◼ n°62

Place au féminin
p. 22

Covid-19 :  
les services proposés  
par la commune
p. 12

La propreté  
à Saint-Gilles



Info Saint-Gilles – Le Bulletin communal

Éditeur responsable : Charles Picqué, 

place M. Van Meenen 39, 1060 Bruxelles

Coordination : Hélène Philippart 

Cellule Communication

 02/536.03.84 –  02/536.02.02

 contact.1060@stgilles.brussels

Conception de la maquette : Kaligram

www
www.stg i l les.brusse ls

www.facebook.com/
communesaintgilles

Instagram 
visit_sg1060

saintgilles
@saint_gilles

sommaire
Focus

La propreté à Saint-Gilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Vivre à Saint-Gilles

Covid-19 : les services proposés  
par la commune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Interview du nouveau chef de corps de la zone  
de police Midi (Jurgen De Landsheer) . . . . . . . .16
Bruxelles devient Ville 30,  
notre commune aussi ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Saint-Gilles veut réduire ses émissions  
de CO2 avec l’aide de « Futureproofed ». . . . . . 20
Histoire

Place au féminin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
En bref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Expression démocratique . . . . . . . 30
Le collège des Bourgmestre

et Échevins 2018-2024  . . . . . . . . . . 34
Les contacts utiles

avec l’administration . . . . . . . . . . . . . 36

http://www.stgilles.irisnet.be
http://www.facebook.com/communesaintgilles
http://www.facebook.com/communesaintgilles


Certes, la crise n’est pas finie, et il 
faudra encore du temps pour que 
la situation se rétablisse, particu-
lièrement pour ceux et celles qui 
ont été le plus touchés. À notre 
niveau, nous ferons le maximum 
pour les accompagner.

Les efforts n’auront pas été vains 
s’ils nous permettent demain de 
vivre mieux. C’est le vœu que je 
formule, pas seulement parce que 
c’est le moment pour cela, mais 
parce que je crois profondément 
à la capacité des hommes et des 
femmes à se redresser dans la dif-
ficulté et l’adversité.

Puisse cette année qui s’ouvre 
être aussi heureuse que possible 
pour vous et votre famille. ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Nous avons vécu une 
année hors du temps.

Nous avons dû changer nos habi-
tudes, souvent nous replier. À 
contrecœur, nous avons dû fer-
mer les portes à nos enfants, nos 
parents, nos amis. Nous avons été 
confrontés à la peur ou l’angoisse, 
ressenti, parfois dans nos chairs, 
la souffrance.

Nous savons ce que nous avons 
enduré.

Nous arrivons à un moment où 
nous pouvons à nouveau nous 
projeter dans l’avenir, penser à 
demain et croire que le futur nous 
veut du bien.

Les crises sont aussi des trans-
formations. Le confinement a fait 
émerger au sein de la population 
saint-gilloise nombre d’actes de 
solidarité. L’épidémie nous permet 
de redécouvrir les vertus de ce lien 
entre les hommes et les femmes. 
La solidarité a été un atout essen-
tiel pour vaincre la crise. Elle doit 
le rester pour les temps à venir. 

“ Nous arrivons à  
un moment où nous 
pouvons à nouveau 
nous projeter dans 
l’avenir, penser à 
demain et croire  
que le futur nous  
veut du bien. ”
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Une septantaine d’agents travaillent 7 jours sur 7  
pour maintenir Saint-Gilles la plus propre possible.

Avec quelle philosophie ?

 La propreté en rue est 
un travail qui doit être quotidien-
nement renouvelé. Mais derrière 
les balayeurs qui, chaque jour, 
nettoient les rues ou enlèvent les 
encombrants, le service commu-
nal de la propreté essaie d’appor-
ter une réponse structurelle aux 
problèmes rencontrés. Il travaille 
par exemple en collaboration avec 

La propreté  
à Saint-Gilles

le service Prévention par l’inter-
médiaire des signalements des 
gardiens de la paix.

C’est en partant de la situation 
vécue par les habitants que le 
service communal de la Pro-
preté organise son action. Peu 
de gens savent que les voiries 
communales sont du ressort du 
service communal de la propreté, 

Bruxelles-Propreté étant respon-
sable des voiries régionales, à 
savoir l’essentiel des grands axes 
comme les chaussées de Charle-
roi, de Waterloo, avenue Fonsny, 
avenue Jaspar, boulevard Jamar 
ou encore la place Dillens. La liste 
n’est pas exhaustive. 

FOCUS
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“ La commune intervient 
aussi sur les voiries 
régionales lorsque  
c’est nécessaire ”

Bien consciente que les habitants 
ne font pas la distinction entre les 
deux, la commune intervient 
aussi sur les voiries régionales 
lorsqu’une action rapide s’avère 
nécessaire. Cette action se fait 
en collaboration avec Bruxelles-
Propreté et permet d’injecter plus 
de moyens sur des axes très tou-
chés par la malpropreté. 

Voiries régionales
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Ces dernières années, des opéra-
tions « rues propres » étaient orga-
nisées chaque mois dans un quar-
tier, avec pour objectif traiter à 
fond sa propreté. Ce modèle avait 
le désavantage de ne pas se répé-
ter assez régulièrement et néces-
sitait des interdictions de station-
nement dans tout un quartier. Il a 
donc été revu et une version plus 
souple a été lancée en juin der-
nier. Elle compte de nombreux 
avantages : désormais hebdoma-
daire, elle permet de prendre en 
compte l’évolution des « points 
noirs » et de les traiter avec plus 
de rapidité. 

Le planning de ces nouvelles opé-
rations, nées suites aux doléances 
reçues de la part des riverains de 
la place Dillens, est plus souple.

Chaque action de propreté est 
complétée par une action de 
sécurisation et de verbalisa-
tion des actes de malpropreté 
par les agents de police de la 
zone Midi.

Le nettoyage des déchets ne suf-
fit pas. Il faut autant que pos-
sible trouver une solution sur 
mesure pour faire cesser la cause 
de la malpropreté. Par exemple, 
si l’entrée d’un bâtiment récem-
ment inoccupé est l’objet d’actes 
de malpropreté, les équipes y 

passent pour un lavage à l’eau et 
les services communaux concer-
nés prennent contact avec le pro-
priétaire pour trouver une solu-
tion structurelle. La commune y 
fait alors placer une protection 
temporaire empêchant l’accès. 

“ Le nettoyage  
des déchets  
ne suffit pas ”

FOCUS
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Balayer chaque jour les rues ne 
suffit pas non plus et il est néces-
saire de s’adapter aux nouvelles 
formes de malpropreté et de 
suivre leur déplacement sur le ter-
ritoire. Par exemple, la consomma-
tion d’alcool sur la voie publique 

entraine de nombreux actes de mal-
propreté. Après évaluation du phé-
nomène par les services, le bourg-
mestre a pris en juillet dernier un 
arrêté interdisant l’alcool sur cer-
taines parties du territoire commu-
nal. Après un travail d’information 

mené par les gardiens de la paix, 
la police a pu disposer d’un nou-
vel outil dans son travail quotidien. 
Désormais, en raison des mesures 
Covid prises par la Région, l’inter-
diction de consommation d’alcool 
sur la voie publique est générale.

“ La consommation 
d’alcool sur la voie 
publique entraine  
de nombreux actes  
de malpropreté ”
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“ Les tags demeurent  
une nuisance récurrente ”

Les tags demeurent une nuisance 
récurrente. Là aussi le service a 
changé sa manière de travailler 
pour maximiser la visibilité de son 
nettoyage. Ce dernier ne peut suf-
fire et la répression est nécessaire, 
que ce soit pour les tags ou les 
encombrants. C’est pourquoi la 
commune a fait appel au service 
de Bruxelles-Propreté en charge de 
la répression. Depuis le 25 octobre 
dernier, des caméras de Bruxelles-
Propreté sont placées tour à tour 
à différents endroits afin d’identi-
fier les auteurs de dépôts clandes-
tins. Le recours à ces caméras a 
également permis l’arrestation de 
plusieurs auteurs de tags. 

Ces derniers temps, les pro-
blèmes nécessitant le nettoyage 
à l’eau se sont multipliés. Le 
service s’est donc équipé en 

conséquence. Il dispose déjà de 
3 glutons, aspirateurs de détritus, 
bientôt rejoints par 5 supplémen-
taires dont 4 avec cuve d’eau de 
80 litres et produit désinfectant, 
bien utile en ces temps de crise 
sanitaire, et un véhicule électrique 
muni de lances à eau à haute pres-
sion. À cela s’ajoutent un véhicule 
électrique supplémentaire pour 
l’équipe anti-tags, 3 vélos élec-

triques pour le contrôle et la ver-
balisation et 3 véhicules pour les 
interventions rapides et la vidange 
des charrettes des balayeurs.  
Ce nouveau matériel permettra de 
nettoyer rapidement un lieu déter-
miné tout en utilisant l’eau de pluie 
récoltée par les citernes du service.  
À court et moyen termes, les équi-
pements seront encore renforcés 
par l’acquisition d’un 2e véhicule 

FOCUS
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électrique muni d’un karcher pour 
le nettoyage, notamment pendant 
les périodes estivales, des lieux 
très fréquentés par le public. Enfin, 
l’équipe s’adjoindra les services 
de ce que l’on appelle un « valo-
riste », dont la tâche sera, à tra-
vers des filières de recyclage, de 
mieux trier et valoriser les déchets 
ramassés.

La propreté en chiffres en 2019…

 ▶ 277 tonnes d’encombrants enlevés sur rendez-vous 

 ▶ 859 tonnes de dépôts clandestins ramassées

 ▶ 484 graffitis nettoyés 

 ▶ 25 interventions pour enlèvement de poubelles avant départ 
en vacances

 ▶ 840 tonnes de déchets ramassés par les balayeurs lors des 
vidanges des poubelles de rue

 ▶ 771 sanctions administratives communale infligées pour non-
respect des règles (dépôts clandestins, sacs sortis en dehors 
des heures, déchets non triés, salissures de l’espace public…).

… et l’édition World Clean Up Day de 2020

Le 19 septembre dernier, Saint-Gilles a 
comme chaque année participé à l’action 
de sensibilisation World Clean Up Day. Asso-
ciés aux équipes communales de propreté, 
une cinquantaine d’habitants volontaires, 
enfants comme adultes, ont consacré une 
partie de leur journée à nettoyer la com-
mune. Merci à eux.
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▲ La déchetterie mobile

Le travail  
au quotidien

Chaque jour, les agents commu-
naux de la propreté : 

 ▶ balaient les 33 kilomètres de 
voiries communales 

 ▶ vident les 399 corbeilles urbaines 
sur voiries communales

 ▶ ramassent des dépôts clan-
destins 

 ▶ assurent les rendez-vous pris 
pour l’enlèvement d’encom-
brants (+/- 20 par jour)

 ▶ entretiennent les parcs, squares 
et places communales

 ▶ enlèvent les déjections canines 

 ▶ nettoient les tags (trois équipes 
procèdent à l’hydrogommage, 
l’application de produits et de 
peinture)

 ▶ nettoient certains espaces au 
karcher

 ▶ verbalisent des infractions

 ▶ procèdent à des opérations net-
toyage spécifiques dans des 
zones sensibles.

Les services  
aux Saint-Gillois

Depuis de nombreuses années 
maintenant, la propreté propose 
aux Saint-Gillois d’intervenir gra-
tuitement pour : 

 ▶ l’enlèvement d’encombrants 
à domicile : 4x5m³/an, votre 
présence n’est pas nécessaire 
le jour du ramassage

 ▶ l ’enlèvement de graffit is 
en façade : uniquement à la 
demande du propriétaire ou de 
la copropriété

 ▶ le ramassage de sacs pou-
belles avant un départ en 
vacances : 2 fois par an, pour 
éviter que ceux-ci ne soient sor-
tis en dehors de heures, occa-
sionnant des problèmes de mal-
propreté et éventuellement une 
sanction administrative.

Pour bénéficier de ces services, 
il vous suffit de prendre rendez-
vous avec la propreté publique 
soit par téléphone (0800/97.613) 
soit par mail (proprete.1060@
stgilles.brussels) soit via la plate-

forme Irisbox (www.irisbox.brus-
sels) soit encore via la rubrique 
Services en ligne de notre site 
Internet (www.stgilles.brussels).

Par ailleurs, en collaboration avec 
l’Agence Bruxelles-Propreté, vous 
pouvez profiter : 

 ▶ du passage de la déchetterie 
mobile : généralement en mars, 
juin et septembre elle s’installe 
pendant 4 jours dans différents 
quartiers de la commune. Vous 
pouvez y déposer vos encom-
brants, électroménagers, pro-
duits chimiques, piles… 

 ▶ du Recypark Humanité (bou-
levard de l’Humanité 350, 
1190 Forest) : renseignements 
au 0800/981.81 ou sur www.
arp-gan.be. Vous pouvez éga-
lement y déposer vos encom-
brants, électroménagers, pro-
duits chimiques, piles… 

FOCUS
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En octobre et novembre derniers 
les élèves de quatre écoles com-
munales primaires et secondaires 
ont reçu la visite d’acteurs pour les 
sensibiliser à la propreté en rue, 
aux dépôts clandestins mais aussi 
au travail des balayeurs. 

Cette action de sensibilisation 
des enfants mise en place par 
l’échevin de l’enseignement, Jean 
Spinette, avec la collaboration 
l’échevine de la propreté Yas-
mina Nekhoul, s’étalait sur quatre 
semaines. À l’issue de cette pre-
mière phase de sensibilisation, les 
élèves en ont débattu en classe 
avec leur professeur. Troisième 
étape et non des moindres, ils 
visiteront le service de la pro-
preté et accompagneront les 
agents sur le terrain pour décou-
vrir leur métier au service des 
habitants de la commune.

Des problèmes de propreté 
demeurent. C’est un fait. Mais 
nos équipes poursuivent chaque 
jour leurs efforts pour améliorer 
votre cadre de vie. Aidez-les en 
respectant leur travail. ◼

La propreté est surtout  
une affaire d’éducation

“ Une meilleure gestion 
des déchets passe  
par le tri ”
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Contacter  
les services 
communaux

La crise sanitaire a obligé l’en-
semble des services communaux 
à revoir leur mode de fonctionne-
ment. Pour éviter de multiplier les 
contacts et garantir la sécurité du 
public et du personnel, les ser-
vices communaux ne reçoivent 
actuellement plus que sur rendez-
vous. Vous trouverez sur notre site 
Internet www.stgilles.brussels, 
toutes les informations néces-
saires pour les contacter.

Par ailleurs, de nombreux ser-
vices en ligne se sont dévelop-
pés sur la plateforme www.iris-
box.brussels. Ils vous permettent 
de prendre rendez-vous avec 
les services, de réserver (hors 
périodes de fermeture) des plages 
horaires dans certaines infras-
tructures sportives (piscine Vic-
tor Boin), d’obtenir certains docu-
ments immédiatement (certificats, 

extraits d’acte), de participer à 
des appels à projet, d’inscrire un 
enfant à l’école… 

Les conciergeries de quartier et 
l’Atelier du web restent à votre 
disposition pour vous aider 
dans ces démarches en ligne : 

 ▶ Atelier du web : 33 rue du Fort, 
accessible sur rendez-vous à 
prendre au 02/537.02.68 ou par 
mail à l’adresse info@atelier-
duweb.be

 ▶ Concierger ies de quar-
tier : 105a rue Saint-Bernard 
(0800/99.647 – concierge-
rie.1060@stgilles.brussels) 
et 121 rue Théodore Verhae-
gen (0800/96.606 – concier-
gerie.1060@stgilles.brussels)

Besoin de masques ?

Le Covid-19 nous accompagnera 
malheureusement tout au long de 
l’hiver et le masque restera par 
conséquent plus que nécessaire. 
La commune dispose encore de 
masques en tissu (et de filtres) 
que vous pouvez vous procu-
rer gratuitement. Il vous suffit 
de contacter les conciergeries 
de quartier via le 0800/35.248 
(numéro vert gratuit). 

Covid-19 :  
les services proposés  
par la commune
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Encadrement 
scolaire et matériel 
informatique

L’épidémie de Covid-19 a aussi eu 
pour conséquence, au printemps 
dernier, la fermeture des écoles. 
Si aujourd’hui, les élèves de pri-
maire et de maternel fréquentent 
les cours à temps plein, les élèves 
de secondaires voient leur temps 
de présence adapté à l’évolution 
de la situation. Le Collège a veillé 
à renforcer l’encadrement des 
élèves pour compenser autant 
que possible les retards engen-
drés chez certains d’entre eux lors 
du premier confinement. Des ordi-
nateurs portables ont également 
été acquis et mis à disposition des 
enfants qui n’en disposaient pas 
pour leur permettre de mieux com-
biner apprentissages à l’école et 
apprentissages à distance.

Prendre rendez-vous ou contacter 
les services État civil et Population

En plus d’Irisbox, les rendez-vous auprès des services État 
civil et Population peuvent aussi être pris par téléphone : 

 ▶ le helpdesk prend en charge de manière centralisée les 
demandes de rendez-vous auprès des services État civil 
et Population via le 02/435.12.02, accessible du lundi au 
jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.

 ▶ les personnes qui ne peuvent accéder facilement à la prise 
de rendez-vous en ligne peuvent par ailleurs composer le 
numéro gratuit du service Affaires sociales, le 0800/35.176. 
Une assistante sociale évaluera leurs besoins et les dirigera le 
cas échéant vers le helpdesk pour une assistance personnali-
sée. Une proposition de formation gratuite à l’utilisation de base 
de l’outil informatique sera proposée à chaque usager concerné 

Ces services restent également disponibles pour toute ques-
tion spécifique (hors les prises de rendez-vous), en lien avec leur 
matière spécifique :

 ▶ Population : 02/536.02.47 – population.1060@stgilles.brussels

 ▶ État civil : 02/536.02.50 – etatcivil.1060@stgilles.brussels

 ▶ Étrangers européens : 02/536.02.53 – europa.1060@stgilles.
brussels

 ▶ Étrangers non européens : 02/536.02.52 – ev@stgilles.brussels

Il est important que seuls les usagers confrontés à des diffi-
cultés pour effectuer leurs démarches puissent avoir accès à 
la ligne verte. Si vous pouvez prendre rendez-vous sans difficulté, 
le meilleur moyen reste la plateforme Irisbox ou, le cas échéant, 
la ligne du helpdesk 02/435.12.02. En respectant ces nouvelles 
procédures, nous éviterons ensemble l’engorgement inutile des 
lignes et services et pourrons continuer à vous servir au mieux.
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Jeunesse,  
gardons le contact

La Cellule Accrochage scolaire du 
service Prévention vise à favoriser 
l’accrochage scolaire en propo-
sant une offre gratuite et confiden-
tielle de médiation et d’accom-
pagnement aux jeunes et aux 
parents. L’équipe répond à toutes 
questions ou aident aux besoins 
liés à la scolarité des enfants et 
des jeunes (scolarisés et/ou habi-
tant à Saint-Gilles) et de leurs 
parents. L’équipe reste à dispo-
sition des jeunes et des parents 
par téléphone, par mail, par visio, 
sur rendez-vous ainsi que pen-
dant les permanences le lundi de 
9h à 12h30, le mercredi et jeudi 
de 14h à 16h30 (99 rue de l’Hôtel 
des Monnaies). Elle offre un suivi 
pédagogique individuel (en pré-
sentiel ou à distance) aux jeunes 
qui le souhaitent. 

> Renseignements : 

Brigitte Welter : 0490/666.079 
bwelter@stgilles.brussels 

Mounir Eddebarh : 0488/907.952  
meddebarh@stgilles.brussels

Mathilde Noel : 0490/141.754 
mnoel@stgilles.brussels

Par ailleurs, l’équipe du service 
Jeunesse et celle du CUBE par-
ticipent à une série d’actions pour 
garder le contact avec les jeunes 
durant cette période compliquée. 
Le Point Infos Jeunesse, en par-
tenariat avec Infor Jeunes BXL, 
reste ouvert du lundi au jeudi 
13h30 à 17h dans le respect des 
règles sanitaires. Sans rendez-
vous. Deux personnes du service 
se rendent au domicile de jeunes 
ayant participés à divers projets 
du service (Tienerhuis, formation 
brevet, job coaching…) et leur dis-
tribuent un kit de survie Covid 

(boule antistress, biscuits, bois-
son, puzzle 3D…) et prennent de 
leurs nouvelles. L’équipe participe 
également à des tournées de 
quartier, en équipe mixte avec le 
service Prévention. Ils parcourent 
les différentes places saint-gil-
loises, de 15h à 18h tous les 
jours, pour aller à la rencontre 
des jeunes. Ce contact permet de 
rappeler les consignes d’usage, 
de distribuer masque et gel mais 
aussi et surtout de discuter avec 
les jeunes, de répondre à leurs 
questions et de les aiguiller vers 
d’autres services. Dans le cadre 
du projet Scholatek, en parte-
nariat avec Schola ULB, le ser-
vice met en place un suivi indi-
viduel pour les jeunes du cycle 
secondaire (néerlandais, math, 
français et science). Uniquement 
sur inscription. 

Plus d’infos au 02/534.23.02 – 
02/534.29.40.

Un numéro vert  
pour les Saint-Gillois 
en difficulté

Dès le mois de mars, l’échevi-
nat des Affaires sociales lan-
çait un numéro vert à destina-
tion des personnes isolées qui 
avaient besoin de faire quelques 
courses essentielles (alimentation, 
médicaments…). Ce numéro, le 
0800/35.176, est gratuit, toujours 
actif et à disposition des celles et 
ceux qui auraient besoin d’une 
petite aide. N’hésitez pas à y avoir 
recours, les assistantes sociales 
de la commune se feront un plai-
sir de vous conseiller.
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Suivez-nous  
sur Facebook

Notre page Facebook est un média essentiel dans la transmission 
des actualités liées aux mesures prises dans le cadre de l’épidé-
mie de coronavirus. Elle est accessible à tous, que vous ayez ou 
non un compte personnel. Rejoignez-nous sur www.facebook.
com/communesaintgilles.

Soutien aux horecas 
saint-gillois 

Le secteur Horeca est particuliè-
rement et dramatiquement touché 
par la crise actuelle et les mesures 
sanitaires qui ont dû être prises. 
Certains d’entre eux continuent à 
fonctionner en mode « take away » 
ou via un système de livraison. 
Une façon simple de les soute-
nir est de faire appel à leurs ser-
vices. Afin de les aider dans cette 
démarche la commune les réper-
torie sur une carte que vous pour-
rez retrouver sur le site www.
stgilles.brussels (service Déve-
loppement économique). Deux 
visioconférences données par 
l’Agence Digitale Solidaire ont 
été mises à disposition gratui-
tement des commerçants pour 
les aider à développer ce type 

de service. Vous êtes restaura-
teur et votre établissement n’est 
pas repris sur la carte ou vous 
connaissez un restaurant qui ne 
s’y trouve pas ? Merci de contac-
ter le service du Développement 
économique afin qu’il puisse la 
mettre à jour : developpement.
economique@stgilles.brussels 
– 02/536.02.30. ◼

▲ Carte Livraison/take away  
sur www.stgilles.brussels  

(service Développement 
économique).
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Interview 
du nouveau chef de corps  
de la zone de police Midi,  
Jurgen De Landsheer

 Monsieur De Lands-
heer, pouvez-vous vous pré-
senter en quelques mots aux 
habitants ?

C’est en 1998, à la fin de ma for-
mation à la gendarmerie, que je 
rejoins en tant que sous-officier, 
la réserve générale. Lors de la 
réforme des polices en 2000, je 
suis rattaché à la zone de police 
Midi et plus spécifiquement à la 
brigade d’Anderlecht. Je suis alors 
chef de service Intervention avant 
de devenir directeur du Quartier 
Midi à Saint-Gilles. J’y ai beau-
coup appris et cette fonction a, 
sans conteste, nourri mon intérêt 
pour la police de proximité. Elle 
permet non seulement d’identifier 
plus rapidement les problèmes de 
la vie quotidienne auxquels les 
habitants sont confrontés mais 
offre également l’opportunité de 
créer un lien privilégié avec les 
citoyens. Dix ans plus tard, en 

2008, je deviens officier de liai-
son au sein du secrétariat admi-
nistratif et technique (SAT) auprès 
du Ministre de la Justice où je tra-
vaillerai notamment sur le dossier 
délicat des prisons. 

Avant d’exercer la fonction de 
chef de corps de la zone Midi, 
j’ai occupé durant 6 ans la même 
fonction au sein de la zone de 
police Grammont/Lierde.

Mon lien avec la région, les per-
sonnes, l’aspect multiculturel 
et la vie sociale explique mon 
choix pour la zone de police 
Midi. Il s’agit de l’une des zones 
les plus importantes du pays et 
les défis y sont nombreux.

Quelle est selon vous la priorité 
pour la zone de police ?

Il y en a beaucoup et il faudra 
les mener de front. Cependant, 
un effort important devra être 
réalisé pour l’accueil dans les 
commissariats et plus spéci-
fiquement dans l’accueil des 
victimes. C’est une question 
essentielle. Les conditions dans 
lesquelles une personne vient 
déposer plainte, particulièrement 
pour des faits traumatisants, sont 
essentielles au bon déroulement 
de la déclaration des faits. Un 
accueil adapté permet une prise 
en charge de la victime qui ren-
force son sentiment de confiance 
et de sécurité. À terme, avec les 
bourgmestres qui constituent le 
collège de police, nous souhai-
tons mettre en place ce qu’on 
appelle des « Lisa ». Ce sont des 
antennes locales de sécurité inté-
grée. Si les termes sont un peu 
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obscurs, l’idée est simple : faire 
travailler ensemble la police et 
tout un ensemble de services : ser-
vices communaux de prévention et 
sociaux particulièrement. Quand 
les gens viennent pour un pro-
blème, il revêt souvent plusieurs 
aspects. Par exemple, si une per-
sonne subit des violences conju-
gales cela nécessitera l’interven-
tion et l’implication de plusieurs 
partenaires. On peut identifier 
entre autres l’écoute, le dépôt de 
plainte, un éventuel suivi psycho-
logique et un suivi social. La prise 
en charge au sein d’une structure 
mixte constituée par ces différents 
intervenants est une formule qui 
a fait ses preuves à l’étranger. Je 
pense en particulier à l’exemple 
canadien où l’on trouve ce type de 
structure. Les récidives en matière 
de violences conjugales y ont for-
tement baissé.

Ces derniers mois des citoyens 
ont interpellé les autorités 
sur ce qu’ils appellent des 
« violences policières » ? Qu’en 
pensez-vous ?

Les policiers, en tant que dépo-
sitaires de l’autorité, doivent 
être exemplaires ou du moins 
tendre au maximum à l’exem-
plarité. L’intensité du rythme de 
travail et la diversité des compé-
tences exigées peuvent occasion-
ner des erreurs. En cas d’abus 
d’autorité, il existe diverses possi-
bilités. Une plainte peut être intro-
duite auprès de la zone de police 
et/ou du Comité P. Ils vérifieront 
les étapes de l’action policière et 
évalueront l’opportunité de celle-
ci. Ces deux organes se pronon-

ceront sur la manière avec laquelle 
la police est intervenue. Cepen-
dant, c’est à la Justice de faire 
la distinction entre les actes 
légalement répréhensibles et 
les accusations infondées. Pour 
éviter la suspicion, je suis parti-
san, tout comme le bourgmestre 
et le Collège, de l’instauration des 
bodycams. L’intervention filmée 
pourra rapidement faire la lumière 
sur les circonstances et le com-
portement des policiers comme 
des tiers. Par ailleurs, à l’occa-
sion de ma prise de fonction j’ai 
annoncé une évaluation des dis-
positifs en place. Ceci afin d’adap-
ter notre travail et nos équipes aux 
changements continus des formes 
et des lieux de la criminalité. 

De plus, en plaçant les valeurs 
importantes comme le respect, la 
confiance et l’intégrité au centre 
tout comme au travers d’une 
nouvelle culture, nous serons en 
mesure de prendre en main les 
problèmes de fonctionnement 
de police et d’organisation. Le 
citoyen mérite une police au ser-
vice de la population. 

Enfin, les problèmes que vous évo-
quez sont aussi dus, partiellement, 
au fait que la zone ne communique 
pas assez. De nos jours beau-
coup se passe sur les réseaux 
sociaux. Nous n’y sommes pas 
présents pour l’instant mais cela 
va évoluer. Certains en tirent la 
conclusion simpliste que nous 
ne faisons rien. Ce qui n’est évi-
demment pas le cas. Nous faisons 
beaucoup, bien sûr beaucoup de 
choses doivent être améliorées, 
mais il en va aussi de notre res-
ponsabilité de le faire savoir.

Comment définiriez-vous le tra-
vail de la police ?

C’est un sujet qui mériterait un 
long développement mais je dirais 
que la police, si on y réfléchit bien, 
est essentielle à la vie en collec-
tivité. Elle prévient les excès et 
protège des violences. Elle pré-
serve à la fois les personnes et 
les biens. Elle a une vertu pré-
ventive par sa présence, elle est 
répressive quand il faut. On sous-
estime bien souvent la variété de 
ses missions et les aptitudes 
nécessaires. Nous intervenons 
en matière de sécurité routière, 
de lutte contre les trafics, de cri-
minalité de rue, de nuisances, de 
manifestations, de violence intra-
familiale, de pédo-criminalité pour 
protéger aussi bien les enfants et 
les adultes que les groupes ou les 
personnes isolées. 

Chaque jour, ce sont des dizaines 
de policiers qui effectuent des 
patrouilles, des interventions 
suite à des appels d’urgence, des 
devoirs d’enquête. Ils travaillent à 
la sécurité des habitants, sur l’en-
semble de la zone et donc égale-
ment à Saint-Gilles. Mon but est 
de rendre la présence policière 
plus visible et plus efficace. À ce 
titre, j’attache beaucoup d’intérêt 
à la mission des inspecteurs de 
proximité dont je souhaite revalo-
riser les missions. Sans doute le 
signe que mon passage comme 
directeur du Quartier Midi m’a 
marqué. ◼
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Bruxelles 
devient  
Ville 30, 
notre  
commune 
aussi !

Le 1er janvier 2021, rouler à 30 km/h 
dans les rues de la capitale devien-
dra la règle générale. Les axes 
structurants (50 ou 70 km/h) ainsi 
que les zones de rencontres 
(20 km/h) seront l’exception. Le 1er 

janvier prochain, la mesure adop-
tée par le gouvernement bruxel-
lois le 16 juillet 2020 entre donc 
en vigueur. C’est un changement 
important pour tous les habitants, 
entreprises, travailleurs et visiteurs 
de la région bruxelloise. 

Pourquoi 30 km/h 
(presque) partout ? 

Pour plus de sécurité routière, 
pour tous les usagers. Chaque 
année, en Région de Bruxelles-
Capitale, 50 personnes sont 
tuées ou gravement blessées à 
cause des excès de vitesse et 
des vitesses inadaptées. 30 km/h, 
c’est aussi plus de sécurité pour 
les automobilistes : en cas de 
choc, la ceinture de sécurité rem-

plit parfaitement son rôle protec-
teur, sans dégâts collatéraux. La 
Ville 30, c’est aussi plus d’espaces 
apaisés, moins de bruit, une meil-
leure cohabitation entre les usa-
gers de la voirie, une meilleure 
qualité de vie pour toutes et tous.

Ville 30 - Stad 30
Vitesses maximales autorisées  
au 1er janvier 2021
Maximaal toegelaten snelheden  
vanaf 1 januari 2021

Les voiries latérales d’un axe complexe ont  
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een  
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
* zone de rencontre, zone piétonne, rue cyclable, etc.
* woonerf, voetgangerszone, fietsstraat, enz.

VITESSES (KM/H) - SNELHEDEN (KM/U)

  30 ou moins / 30 of minder*

  50
  70
  90 et plus / 90 en meer

 Limites communes / Gemeentegrenzen
 Plan d’eau / Waterzone
 Zone verte / Groenzone
   Zone de sport / Sportgebied 
  Chemin de fer / Spoorweg
  Cimetière / Kerkhof

Ville 30 - Stad 30
Vitesses maximales autorisées  
au 1er janvier 2021
Maximaal toegelaten snelheden  
vanaf 1 januari 2021

Les voiries latérales d’un axe complexe ont  
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een  
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
* zone de rencontre, zone piétonne, rue cyclable, etc.
* woonerf, voetgangerszone, fietsstraat, enz.

VITESSES (KM/H) - SNELHEDEN (KM/U)

  30 ou moins / 30 of minder*

  50
  70
  90 et plus / 90 en meer

 Limites communes / Gemeentegrenzen
 Plan d’eau / Waterzone
 Zone verte / Groenzone
   Zone de sport / Sportgebied 
  Chemin de fer / Spoorweg
  Cimetière / Kerkhof

Ville 30 - Stad 30
Vitesses maximales autorisées  
au 1er janvier 2021
Maximaal toegelaten snelheden  
vanaf 1 januari 2021

Les voiries latérales d’un axe complexe ont  
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een  
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
* zone de rencontre, zone piétonne, rue cyclable, etc.
* woonerf, voetgangerszone, fietsstraat, enz.

VITESSES (KM/H) - SNELHEDEN (KM/U)

  30 ou moins / 30 of minder*

  50
  70
  90 et plus / 90 en meer

 Limites communes / Gemeentegrenzen
 Plan d’eau / Waterzone
 Zone verte / Groenzone
   Zone de sport / Sportgebied 
  Chemin de fer / Spoorweg
  Cimetière / Kerkhof
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Ville 30 - Stad 30
Vitesses maximales autorisées  
au 1er janvier 2021
Maximaal toegelaten snelheden  
vanaf 1 januari 2021

Les voiries latérales d’un axe complexe ont  
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een  
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
* zone de rencontre, zone piétonne, rue cyclable, etc.
* woonerf, voetgangerszone, fietsstraat, enz.

VITESSES (KM/H) - SNELHEDEN (KM/U)

  30 ou moins / 30 of minder*

  50
  70
  90 et plus / 90 en meer

 Limites communes / Gemeentegrenzen
 Plan d’eau / Waterzone
 Zone verte / Groenzone
   Zone de sport / Sportgebied 
  Chemin de fer / Spoorweg
  Cimetière / Kerkhof

Rouler à 30 km/h c’est 
pour tout le monde ? 

C’est le code de la route : tous 
les usagers doivent respecter la 
limitation de vitesse, y compris 
les bus, les cyclistes, les trot-
tinettes… même sur les pistes 
cyclables séparées ou les sites 
propres. Les seules exceptions 
concerneront les trams, les véhi-
cules de secours/prioritaires et les 
déneigeuses. 

Par cette mesure, Bruxelles s’ins-
crit d’ailleurs dans l’air du temps : 
d’autres villes comme Lille (88 % en 
zone 30), Paris ou Bordeaux (objec-
tif 85 % en zone 30) sont aujourd’hui 
dans la même démarche.

Concrètement, vous devrez rouler 
à 30km/h sur l’ensemble du terri-
toire de Saint-Gilles, exception faite 
de la Petite Ceinture, du boulevard 
Jamar, du tunnel des Vétérinaires 
et de l’avenue Louise où la vitesse 
reste maintenue à 50 km/h.  ◼

Plus d’infos : www.mobilite-mobi-
liteit.brussels

Ville 30 - Stad 30
Vitesses maximales autorisées  
au 1er janvier 2021
Maximaal toegelaten snelheden  
vanaf 1 januari 2021

Les voiries latérales d’un axe complexe ont  
une vitesse autorisée de maximum 30 km/h
De ventwegen van een complexe as hebben een  
toegelaten snelheid van maximum 30 km/u
* zone de rencontre, zone piétonne, rue cyclable, etc.
* woonerf, voetgangerszone, fietsstraat, enz.

VITESSES (KM/H) - SNELHEDEN (KM/U)

  30 ou moins / 30 of minder*

  50
  70
  90 et plus / 90 en meer

 Limites communes / Gemeentegrenzen
 Plan d’eau / Waterzone
 Zone verte / Groenzone
   Zone de sport / Sportgebied 
  Chemin de fer / Spoorweg
  Cimetière / Kerkhof

▲ Carte de répartition des vitesses/axes approuvée par le gouvernement bruxellois le 16 juillet 2020.
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 Comment rendre notre 
environnement urbain viable et 
prêt pour le futur à l’heure de l’ur-
gence climatique, écologique et 
sociale ? C’est la question que 
Saint-Gilles prend à bras le corps 
dans un plan climat transversal 
visant la réduction des émissions 
de CO2  là où elle en a la maîtrise, 
dans la foulée de la déclaration 
de l’état d’urgence climatique et 
environnemental votée au conseil 
communal il y a un an.

Depuis, le service Développement 
durable (Maison Eco) a travaillé en 
collaboration avec Bruxelles-Envi-
ronnement à une mise à plat de la 
situation saint-gilloise en matière 
d’émission de CO2 . Il en ressort 
que, en 2017 :

 ▶ 84 % de ces émissions pro-
viennent des bâtiments (chauf-
fage et électricité) 

Saint-Gilles veut  
réduire ses émissions  
de CO2 avec l’aide  
de « Futureproofed » 

 ▶ environ la moitié de ces émis-
sions provient des bâtiments 
résidentiels, l’autre moitié des 
bâtiments tertiaires (magasins, 
bureaux, écoles, hôpitaux…) 

 ▶ 14 % des émissions proviennent 
du transport routier de per-
sonnes et de marchandises 

 ▶ les émissions émises par les 
services propres de la com-
mune représentent 1,6 % des 
émissions totales de Saint-
Gilles. 

C’est pourquoi l’action du plan 
climat se structurera autour de 
3 axes : 

 ▶ rénovation du bâti et énergie

 ▶ transition vers des modes de 
déplacements actifs et non pol-
luants

 ▶ végétalisation urbaine et démi-
néralisation

Parmi les actions concrètes en 
cours et à venir citons :

 ▶ l’isolation des toitures, poursuite 
de la rénovation des bâtiments 
(centres culturels, écoles…) en 
portant une attention particu-
lière aux performances éner-
gétiques

 ▶ déminéralisation de zones dans 
l’espace public et végétalisation 

 ▶ développement d’infrastruc-
tures cyclables en encoura-
geant la mobilité active

 ▶ pose de panneaux solaires sur 
des bâtiments publics en par-
tenariat avec des citoyens

 ▶ remplacement progressif des 
voitures de la flotte communale 
par des véhicules électriques 

 ▶ attention particulière à la qualité 
de l’air aux abords des écoles et 
mise en place de rues scolaires 
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 ▶ amélioration de l’éclairage des 
bâtiments communaux et dimi-
nution de la consommation 
d’éclairage public

 ▶ création d’une « velotheek » 
communale (flotte de 70 vélos 
mis à disposition des écoles 
pour sensibiliser les enfants à 
la mobilité active).

Pour la mise en oeuvre de ces 
mesures, une attention particu-
lière sera portée tant à l’aspect 
écologique que social car ce 
sont les deux faces d’une même 
médaille. Trouver des solutions au 
défi climatique demande de pen-
ser de façon systémique tous les 
secteurs concernés : gestion du 
bâti, modes de transport, éner-
gie, alimentation, urbanisme, lutte 
contre la précarité… pour que 
Saint-Gilles soit écologiquement 
résiliente mais aussi socialement 

entre le plan et l’action et en mon-
trant les projets et leur impact 
en termes de réduction de CO2  
et de gain financier se crée un 
cercle vertueux : cela donne des 
idées aux citoyens et entreprises 
locales et encourage de nouvelles 
actions. FutureproofedCities per-
met aussi des échanges d’idées 
et d’expérience entre communes 
mais aussi un vrai partenariat avec 
les citoyens, la société civile, le 
monde académique et les entre-
prises privées, condition incou-
tournable pour relever le défi cli-
matique. C’est pourquoi, début 
2021, un processus participatif 
sera initié pour mettre autour de 
la table tous les acteurs concer-
nés sur notre territoire. ◼

inclusive. Cela nécessite un outil 
de planification moderne qui faci-
lite les connexions et coopéra-
tions. C’est dans ce contexte que 
Saint-Gilles a choisi de rejoindre 
la plateforme « Futureproofedci-
ties » (www.futureproofed.com) 
et de s’adjoindre les services de 
ses experts.

Il s’agit d’un logiciel en ligne convi-
vial et dynamique conçu pour 
aider les communes à élaborer, 
contrôler, gérer et visualiser leur 
plan climat. 

Concrètement, le site rend visible 
de manière très claire et pour 
chaque action entreprise, les 
taux de réduction de CO2  et les 
bénéfices en termes financiers. 
Le site permet aussi de donner 
de la visibilité aux actions entre-
prises, afin d’impliquer davantage 
les citoyens. En réduisant l’écart 
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  Peu de femmes figurent 
au fronton des rues, places ou 
parcs. Ce reflet d’une société 
où les femmes étaient tenues à 
l’écart de la vie publique change 
peu à peu. Récemment, la com-
mune a inauguré la place Élisa 
Michiels et Lambertine Bonjean 
et dénommé certains espaces 
publics comme les jardins José-
phine Mairesse, Hélène De Rud-
der et Marie Popelin.

Qui étaient ces femmes qui, 
désormais, partagent le quoti-
dien de la commune ?

Les fondatrices  
de la Ligue Braille

Place Élisa Michiels  
et Lambertine Bonjean

Le 15 octobre dernier, une nou-
velle place est inaugurée à Saint-
Gilles en hommage aux deux fon-
datrices de la Ligue Braille. La 
place est située le long de la petite 
ceinture, à l’intersection des rues 
de l’Argonne et de Mérode.

Élisa Michiels et Lambertine 
Bonjean sont deux femmes 
aveugles qui, en 1920, fondent la 
Ligue Braille. Élisa Michiels est 
masseuse à l’hôpital d’Ixelles 
et Lambertine Bonjean est une 
ancienne institutrice. Leur pre-
mier objectif est de transcrire 
des livres en braille pour former 
une bibliothèque destinée aux 
aveugles de guerre, particuliè-
rement nombreux en raison de 
l’usage des gaz de combat durant 
le premier conflit mondial. Consti-

tuée en ASBL en 1922, la Ligue a 
pour raison sociale de venir en 
aide aux personnes atteintes de 
cécité dans toutes les circons-
tances et par tous les moyens à 
sa disposition. La Ligue Braille, 
qui fête cette année ses 100 ans, 
a depuis 1926 son siège à Saint-
Gilles, rue d’Angleterre.

C’est une autre femme qui succé-
dera à Élisa Michiels à la tête de 
la Ligue Braille, en 1926. Cécile 
Douard est peintre. Elle devient 
aveugle à 33 ans suite à un acci-
dent. Contemporaine d’Hélène 
De Rudder (voir ci-après), Cécile 
Douard se bat comme elle pour 
devenir artiste, dans un milieu peu 
accessible pour les femmes. Son 
œuvre fait l’objet d’une redécou-
verte depuis une dizaine d’années.

Place au féminin
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La première 
institutrice 

Jardin Joséphine Mairesse

L’îlot Coenen est un espace ouvert 
entre les rues Coenen et Hôtel 
des Monnaies et la chaussée 
de Waterloo. Dans le cadre du 
Contrat de quartier Parvis-Mori-
char, il sera réaménagé pour créer 
une liaison piétonne entre les deux 
rues, y implanter espace vert, 
de nouvelles plantations et une 
plaine de jeux.

Il sera dorénavant dénommé Jar-
din Joséphine Mairesse en hom-
mage à la première femme insti-
tutrice de la commune. 

En 1863 s’ouvre la première école 
communale rue du Fort, d’où son 
nom École n°1. Cette école fut 
considérablement étendue jusqu’à 
la rue de la Perche, d’où son nom 
actuel d’École 1/2. Lors de sa 
séance du 3 novembre 1863, le 

Conseil nomme Mme Mairesse, 
née Joséphine Pirmez, première 
institutrice à l’école des filles. Dès 
l’année suivante une deuxième 
institutrice sera nommée, et Mme 
Mairesse désignée directrice.

Brodeuse 

Jardin Hélène De Rudder 
(1869-1962)

La cour du Jacques Frank est l’es-
pace ouvert qui prolonge le foyer 
en direction de la rue de Rome. 
Elle va être réaménagée, égale-
ment dans le Contrat de quartier 
Parvis-Morichar, afin de la végé-
taliser, d’y créer une terrasse, un 
espace de jeu et d’en faire un lieu 
de rencontre pour les riverains. 

Elle sera dénommée Jardin Hélène 
De Rudder. 

▲ Élisa Michiels, co-fondatrice de La ligue Braille.

▲ Hélène et Isidore De Rudder, 
l’Éducation, broderie,  
salle des mariages de  

l’hôtel de ville de Saint-Gilles
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Hélène De Rudder est considérée 
aujourd’hui comme une des plus 
grandes artistes de son temps. Née 
à Ypres en 1869, elle suit les cours 
de broderie à l’école professionnelle 
de la rue du Poinçon à Bruxelles. 
L’académie n’étant pas accessible 
aux femmes avant le début du 20e 
siècle, elle suit des cours de des-
sin chez Maria De Rudder, la sœur 
de son futur mari, Isidore, qui col-
laborera avec elle pour la réalisa-
tion de ses broderies.

Hélène De Rudder figure parmi 
les rares artistes féminines dont 
le talent fut reconnu de son vivant, 
c’est-dire qu’il devait être grand 
et au moins au niveau des meil-
leurs artistes masculins.

Elle reçoit des commandes de 
broderies monumentales pour 
l’exposition internationales de 
Bruxelles de 1897, pour l’hôtel 
de villes de Bruxelles, l’hôtel pro-
vincial de Gand, et bien sûr pour 
l’hôtel de ville de Saint-Gilles.

Huit broderies ornent la salle 
des mariages. Elles retracent 
les étapes de la vie : Fiançailles, 
Mariage et Famille ; Éducation 
et Vieillesse ; Travail, Loisirs et 
Repos. Elles sont signées H. et I. 
De Rudder, témoignant du rapport 
égalitaire du couple et d’une col-
laboration artistique exception-
nelle pour le 19e siècle. 

Une icône pour les 
droits des femmes

Jardin Marie Popelin 
(1846-1913)

L’ilot Vanderschrick est un espace 
ouvert dans cette rue à proxi-
mité de la chaussée de Waterloo. 
Réaménagé dans le Contrat de 
quartier Métal-Monnaies, ce petit 
espace dispose de deux zones 
récréatives, pour les petits et les 
plus grands.

Il sera dorénavant dénommé Jar-
din Maire Popelin, en hommage à 
une des fondatrices du féminisme 
en Belgique. Elle naît à Schaer-
beek en 1846. Institutrice, elle 
collabore avec Isabelle Gatti de 
Gamond, puis devient directrice 
d’école. À 37 ans, elle entreprend 
des études de droit à l’ULB. Sa 
demande pour devenir avocate 
sera refusée par la Cour de cassa-
tion. Cette décision renforcera son 

combat pour l’accès des femmes 
aux différentes professions. Marie 
Popelin est à la base de la créa-
tion de la Ligue belge du droit 
des femmes, dont un des objec-
tifs est de faire modifier les légis-
lations inégalitaires à l’égard des 
femmes, comme par exemple la loi 
sur le droit de déposer de l’argent 
et d’en retirer sans l’assistance 
de son mari (1900) ou celle sur la 
recherche de paternité (1908). Elle 
se bat également pour l’émanci-
pation économique des femmes 
en revendiquant le droit au tra-
vail pour les femmes, garantie de 
l’indépendance de la femme et la 
sauvegarde de son individualité.◼

▲ Marie Popelin,  
icône du féminisme.

▲ Hélène De Rudder  
(archives musée Horta)

Hélène De Rudder fait l’objet 
d’une redécouverte bienheureuse, 
comme en témoigne son entrée 
dans la Nouvelle biographie natio-
nale de 2020 de l’Académie royale 
de Belgique (par Barbara Caspers).
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Première réunion  
du Conseil citoyen 
permanent (CCP)

La première réunion du Conseil 

citoyen permanent s’est tenue le 

21 novembre dernier. En raison de 

la situation sanitaire actuelle elle 

n’a pas pu avoir lieu à l’hôtel de 

ville mais s’est déroulée en visio 

conférence avec Particitiz, le par-

tenaire choisi par la commune. Les 

collaborateurs de Particitiz avaient 

préalablement pris contact 

avec chaque participant pour 

les préparer à ces réunions et 

leur proposer une alternative 

au cas où ils ne disposeraient 

pas du matériel nécessaire pour 

participer à la visio conférence 

(smartphone, tablette ou ordina-

teur). Pour rappel, après un premier 

tirage au sort, 35 Saint-Gillois de 

plus de 16 ans ont été choisis selon 

6 critères qui assurent la diversité : 

la parité hommes/femmes, la 

répartition géographique, la 

tranche d’âge, la présence de 

néerlandophones, l’occupation/

activité socio-économique, le 

niveau de diplôme. Le CCP est 

une expérience pilote prévoyant 

la tenue de 12 conseils sur 2 

ans. Ils aborderont 4 thèmes 

majeurs, dont le premier est 

dédié à la problématique des 

incivilités.

Des repas chauds gratuits 
pour tous les élèves de 
maternelles à Saint-Gilles

Dès le début de la législature, 

le Collège s’était engagé à 

réduire progressivement les frais 

scolaires. Après la gratuité des 

fournitures scolaires, effective 

depuis septembre 2019, celui-ci 

rend les repas chauds gratuits 

pour les 950 élèves des écoles 

maternelles communales. À 

noter que dans le cadre d’un projet 

pilote, les enfants des classes 

maternelles de l’école 1-2 bénéfi-

ciaient déjà depuis septembre 2018 

de la gratuité des repas scolaires. 

Cette mesure sociale, dont le coût 

Service citoyen pour les 
jeunes saint-gillois

Le Service citoyen propose aux 

jeunes, tous profils confondus et 

âgés de 18 à 25 ans, de s’enga-

ger 6 mois à temps plein au ser-

vice de la collectivité. L’objectif 

est de favoriser le développement 

personnel de ces jeunes ainsi que 

leur intégration dans la société en 

tant que citoyens responsables, 

actifs, critiques et solidaires. C’est 

également pour eux une occasion 

de vivre une aventure riche en 

apprentissage et en rencontres. 

La commune s’inscrit dans ce 

projet et accueillera des jeunes 

pendant 6 mois, à raison de 

28h/semaine, pour réaliser une 

mission dans divers domaines 

(aide aux personnes et solidarité, 

culture et éducation, environne-

ment et développement durable, 

éducation par le sport…).

est estimé à 150 000 EUR par an, 

est entrée en vigueur le 1er octobre 

dernier. Un montant équivalent 

pourra être octroyé aux écoles des 

autres réseaux (sur base du décret 

du 7/6/2001 relatif aux avantages 

sociaux).

Vous voulez y participer ?  

De nouvelles sessions débutent 

tout au long de l’année. La 

Plateforme pour le Service 

Citoyen (www.service-citoyen.

be) organise le recrutement des 

jeunes en fonction des besoins 

des services communaux et de la 

mission qu’ils souhaiteraient leur 

confier. Elle s’occupe également 

de leur suivi régulier, de leur 

intégration, de leur formation… 

Les premiers engagements 

auront lieu en décembre 2020 

et janvier 2021. Renseignements 

auprès de Delphine Mendel 

(dmendel@stgilles.brussels 

– 02/536.02.37).
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Hommage à  
Willy Ysabeaux

Figure très connue des Saint-Gillois, 

l’ancien échevin Willy Ysabeaux 

est décédé au printemps dernier. 

Après une enfance montoise, Willy 

Ysabeaux s’était installé à Bruxelles 

avec ses parents à l’âge de 12 ans. 

Fils d’ouvrier, il suit des études aux 

Arts et Métiers de Mons puis de 

Bruxelles pour devenir ajusteur-

soudeur. Engagé au Ministère des 

Classes Moyennes, il y découvre les 

affaires sociales qui vont devenir sa 

matière de prédilection.

Conseiller communal en 1972 

puis échevin en 1975, il assurera 

également plusieurs années 

durant le rôle de bourgmestre 

faisant fonction. De 1975 à 2006, 

il est chargé au Collège des 

compétences des affaires sociales, 

des travaux publics ou encore du 

troisième âge.

Willy Ysabeaux, toujours affublé 

de sa célèbre moustache, était 

inspiré par une tradition populaire 

et chaleureuse revendiquant ses 

origines modestes, cette apparte-

nance à la classe ouvrière com-

bative et soucieuse de solidarité. 

Il était attentif aux préoccupations 

concrètes de la population, plutôt 

qu’intéressé par l’intellectualisme 

académique et les propos abs-

traits. Ce qui le caractérisait c’était 

le goût du contact avec les gens, 

le soutien qu’il leur apportait dans 

leurs démarches sociales et aussi 

la volonté d’offrir des loisirs et des 

activités diverses, notamment pour 

le 3e âge. 

Disparition  
de Bernard Gueu

Bernard Gueu, qui fut conseiller 

communal de 2012 à 2019 avant 

de rejoindre le Conseil de l’action 

sociale, nous a quittés en octobre 

dernier. Psychopédagogue de 

formation, enseignant de profes-

sion mais aussi membre du conseil 

d’administration de la Maison des 

Jeunes de Saint-Gilles, il était une 

figure bien connue de Saint-Gilles. 

Son combat était un combat pour 

l’amélioration des conditions de 

vie de ses concitoyens. Sa priorité 

était l’insertion socio – profession-

nelle de la population immigrée, en 

particulier celle issue de l’Afrique 

subsaharienne. Bernard Gueu 

devait se retirer l’année prochaine 

de la vie politique. 

Il avait pour projet de retourner en 

Côte d’Ivoire, son pays d’origine, 

afin de se consacrer à des projets 

humanitaires.

Et puis il y avait aussi chez lui ce 

qui fait le sel de la vie publique. 

La joie de partager des moments 

simples et fraternels et tellement 

précieux, tellement utiles pour bâtir 

des liens et des amitiés. Il aura 

beaucoup compté pour Saint-Gilles 

et les Saint-Gillois.

Le site internet  
du service de la Culture  
fait peau neuve

Afin de faciliter l’accès à ses 

services et de renforcer la visibilité 

de ses maisons, des événements, 

des lieux culturels et des artistes 

saint-gillois tel que prévu au sein 

du plan communal de politique 

cultuelle 2018-2023, le service de 

la Culture a pris soin de repenser 

son site internet. Rendez-vous sur : 

www.stgillesculture.brussels 

pour en savoir plus.
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“ Ce que j’aime dans les 
villes, ce sont les arbres 
qu’elles contiennent. ”
L’homme qui plantait  
des arbres  
de Jean Giono (1953)

Êtres indispensables de nos éco-

systèmes urbains, ils rendent la 

ville plus respirable, plus agréable. 

Les arbres sont essentiels à la vie 

et au bien-être humain en milieu 

urbain.

Ils rendent de nombreux services, 

participent à l’absorption du gaz 

carbonique, production d’oxygène, 

filtration des particules et des 

polluants dans l’air, filtration de 

l’eau, stabilisation du sol…

“ Mais ce n’est pas tout : l’arbre 

permet également de réguler la 

température. En effet, grâce à son 

couvert végétal, l’arbre bloque la 

lumière du soleil, fait de l’ombre 

et transpire par ses feuilles, ce 

qui crée de l’humidité et permet 

d’assurer une climatisation 

naturelle. Une étude menée par 

l’Ademe démontre qu’un arbre 

mature peut évaporer jusqu’à 

450 litres d’eau par jour, soit 

l’équivalent de 5 climatiseurs 

qui tourneraient pendant 20h. ” 

(Journée internationale des forêts, 

28 juillet 2020)

Malheureusement, le contexte saint-

gillois présente des particularités, 

les arbres souffrent, beaucoup, 

dans nos rues, ils tombent malades, 

font l’object d’actes de vandalisme, 

souffrent du dépôt des poubelles ou 

autres substances toxiques à leur 

pied, sont abîmés par des voitures 

mal stationnées…

Cet automne, 35 nouveaux 

arbres ont été plantés à 

Saint-Gilles en remplacement 

d’arbres morts ou malades.

Aubépine épineuse, Érable 

champêtre, Frêne à fleurs, Aulne à 

feuilles en cœur, Orme…

La sélection des essences est 

réalisée sur base de critères 

esthétiques (port, fruit, feuillage, 

coloration automnale…) d’indigé-

nat, ou pour leurs résistances à la 

sécheresse ou à la pollution.

Nous veillons à ce que la plantation 

des arbres soit équilibrée sur tout 

le territoire communal et à ce 

que de nouveaux arbres puissent 

être ajoutés dès qu’une voirie est 

refaite de façade à façade, ce qui 

nécessite d’important moyens 

financiers et de déjouer des 

contraintes techniques importantes 

liées à la présence d’impétrants 

(câbles, égouts…) dans le sol.

Parcours d’artistes 2020 : 
une bulle d’art salutaire 

C’était un pari de maintenir le 

Parcours d’Artistes en 2020. 

Aujourd’hui, vu le succès rencon-

tré, les Rencontres saint-gilloises, 

les équipes du service de la 

Culture et tous les partenaires sont 

convaincus qu’il était nécessaire 

que ces rencontres aient lieu, 

même mesurées et masquées. 

Le Parcours d’Artistes 2020 ce 

fut notamment : plus de 2 000 

visiteurs pour l’exposition « I 

feel really awake » à la Maison 

du Peuple, 92 ateliers qui ont 

ouvert leurs portes, 5 483 euros 

récoltés pour les Restos du cœur 

par la vente des Petits formats, 7 

installations artistiques en espace 

public… Et six nouveaux coups 

de cœur qui témoignent une fois 

de plus de la richesse artistique 

présente sur notre territoire : 

Mélanie Géray (gravure), Philippe 

Pinckaers (peinture), Le collectif 

Ice Screen (sérigraphie) ; Louise 

Hubinont (pluridisciplinaire, prix 

de la gravure de la FWB en 2019), 

Hugo Bonamin (pluridisciplinaire) et 

Joanna Van Mulder (photographe 

internationale). 

À découvrir dans nos prochains 

Info Culture ! Merci aux artistes et 

visiteurs qui ont fait la qualité de 

cette édition inédite et nous ont fait 

part de leurs retours enthousiastes. 

Rendez-vous en 2022 pour le 

prochain Parcours d’Artistes !
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Premier parking  
vélos sécurisé

Inauguration du premier parking 

pour vélos sécurisé installé dans 

un espace privé à Saint-Gilles ! Il 

peut accueillir 12 vélos et 2 vélos 

cargos et devrait bientôt s’agrandir. 

L’emplacement est au même tarif 

que les boxes vélos. D’autres 

suivront, grâce à la collaboration 

avec Parking.Brussels et entre les 

échevinats de la Mobilité et du 

Logement dans plusieurs parkings 

de la Régie foncière. L’objectif est 

de multiplier ces emplacements 

sécurisés sur tout le territoire. 

Alors, si vous disposez d’un 

espace fermé et couvert dont 

vous n’avez pas l’usage, envoyez 

photos et dimensions de l’espace 

à l’adresse : bike@parking.

brussels. Parking Brussels se 

charge de l’aménagement sécurisé 

et vous en retirez un revenu locatif.

70 vélos à destination  
des écoles

Le vélo est une solution efficace, 

peu couteuse et respectueuse de 

l’environnement pour se déplacer 

en ville. Mais posséder un vélo, 

apprendre à se tenir en selle et à 

prendre sa place dans le trafic n’est 

pas donné à tout le monde. Plus 

tôt on initie les enfants à la pratique 

du vélo en ville, plus grande est 

la chance d’en faire des cyclistes 

urbains compétents.  

C’est pourquoi depuis plus de dix 

ans la commune, en collaboration 

avec l’asbl Pro Vélo, organise 

des formations dans les écoles 

communales pour apprendre 

aux enfants à manier son vélo 

en toute sécurité. Ceci se traduit 

aujourd’hui par la mise sur pied 

d’une « velotheek » : c’est-à-dire 

une « flotte » de plus de 70 vélos, 

répartis sur 2 sites. Ils sont mis 

en prêt à destination des écoles 

communales et aussi du réseau 

des écoles néerlandophones. 

Les enseignants peuvent 

réserver ces vélos au moyen 

d’une plateforme en ligne qui 

permet de sélectionner une 

date, une plage horaire et un 

certain nombre de vélos pour 

organiser un cours ou une 

sortie scolaire par exemple. 

Cela permet de mettre en selle 

des enfants qui sans ça, n’auraient 

jamais eu l’occasion d’apprendre 

à rouler. Les vélos sont aussi mis 

à disposition lors d’événements 

de promotion du vélo comme le 

« Vollenbike » durant lequel des 

cours pour enfants et adultes 

sont organisés, notamment pour 

apprendre aux parents à se 

sentir à l’aise dans le trafic avec 

leurs enfants sur le chemin de 

l’école. Cette velotheek est le 

fruit d’une collaboration étroite 

entre les services communaux de 

la Mobilité, du Développement 

durable et de l’Enseignement, avec 

le soutien de Bruxelles-Mobilité, de 

la Fondation Roi Baudouin (fonds 

Bikes in Brussels) et de Pro Velo.
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60 extensions de terrasses 

Cet été, afin de soutenir l’Horeca lors 

de la phase de déconfinement et 

de permettre le respect des gestes 

barrière, le Collège avait proposé 

aux cafés et restaurants saint-gillois, 

sous certaines conditions, d’agrandir 

temporairement leur terrasse sur 

l’espace public ou sur une place de 

stationnement située devant leur 

commerce. Soixante établissements 

ont saisi cette opportunité. De 

nombreux responsables de bars et 

de restaurants ont veillé à mettre 

en place des aménagements 

temporaires agréables et de qualité 

pour accueillir leurs clients en toute 

sécurité sur l’espace public.

Concours d’écriture 
« l’instant d’après »

En juin dernier, les échevinats de 

la Culture et de l’Enseignement, la 

Biblio de Saint-Gilles et la Maison 

du Livre lançaient un concours de 

nouvelles sur le thème : « l’instant 

d’après ». Accessible à toutes et 

tous, le concours proposait aux 

participants de produire une œuvre 

de fiction brève en s’inspirant de la 

crise sanitaire pour donner à rêver 

au monde qui pourrait lui succéder. 

Toutes les approches, styles et 

genres littéraires étaient bienvenus. 

Pas moins de 180 textes nous sont 

parvenus de toute la francophonie : 

un joli succès !  

Marrainé par la romancière Barbara 

Abel, le jury a plébicité : 

 ▶ Luc Lecerf pour 

 La longue nuit de Gao Ming

 ▶ Charles Louis pour  

Alex the Snake 

 ▶ Sandy Pouvreau pour 

 En voie d’extinction 

 ▶ Adelchi Ghezzi pour  

Juste avant ses cendres 

 ▶ Jean-François Drut pour  

Le blaireau et le cerisier

Une mention spéciale pour le plus 

jeune participant, Rafael-Isaïa 

Greco (9 ans), pour L’hippogriphe 

et le coronavirus.

Retrouvez ces textes sur les sites 

internet www.stgillesculture.

brussels et www.lamaisondu-

livre.be. 

Solidarité avec la 
communauté LGBTQI+ : 
passages piétons 
arc-en-ciel

En solidarité avec la communauté 

LGBTQIA+, à l’occasion du Pride 

Festival en septembre et dans le 

cadre de la lutte contre l’homo-

phobie, l’échevinat de l’Égalité 

des chances et des Espaces 

publics a décidé de repeindre 

plusieurs des passages piétons 

de la commune aux couleurs du 

drapeau LGBTQIA+. 

Une exposition  
pour le centenaire  
de la Ligue Braille

Quelques jours avant l’inauguration 

de la nouvelle place Elisa Michiels 

et Lambertine Bonjean (voir pages 

Histoire), l’hôtel de ville avait accueilli 

une exposition pour célébrer les 100 

ans de la Ligue Braille. Elle retraçait 

les différentes étapes de cette 

grande aventure et rendait hommage 

à celles et ceux qui l’ont rendue 

possible. Les fichiers audio de 

l’exposition restent disponibles sur le 

site www.100ansliguebraille.be. 
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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». 

Travail quotidien  
et essentiel dans les 
rues et sur les places 
de Saint-Gilles

L’une des principales préoccupa-
tions de nos habitants est la pro-
preté de leur rue ou leur quartier. 
Qui n’aimerait pas avoir un trot-
toir propre et net devant chez lui ? 
Même si l’on peut dire que tout le 
monde a un rôle à jouer dans ce 
cadre, c’est à nos équipes com-
munales de nettoyage que l’on doit 
la majeure partie de ce résultat.

Chaque jour, et même pendant la 
crise du coronavirus, une armée 
de 70 balayeurs et collaborateurs 
du service propreté publique net-
toie nos rues et parcs, les écoles, 
les canisites, vide les poubelles, 
efface les graffitis sur les façades 
et enlève les encombrants.

Pour préserver la propreté de 
Saint-Gilles, les services par-
courent nos rues et vident quoti-
diennement près de 400 poubelles 
pour récolter chaque année 1 800 
tonnes de déchets. Une tâche tita-
nesque pour une petite équipe, 
mais motivée. Surtout quand on 
sait qu’elle s’occupe également 
de l’un des problèmes les plus 
tenaces, à savoir l’enlèvement 
des déchets clandestins.

Pour atténuer ce problème des 
déchets et arriver, avec les habi-
tants, à rendre les quartiers plus 
propres, la commune a déjà lancé 
l’année dernière une campagne de 
sensibilisation sous le slogan « Au 
nom de la propreté ». Différentes 
initiatives d’habitants et des pro-
jets innovants ont été lancés avec 
les écoles et centres culturels, 
pour sensibiliser et responsabi-
liser les Saint-Gillois en matière 
de propreté.

Beaucoup cependant continuent 
à commettre des infractions. En 
2019, près de 800 sanctions admi-
nistratives ont été infligées en 
matière de propreté.

C’est la raison pour laquelle nous 
voulons, à Saint-Gilles, continuer 
à miser dans les années à venir 
sur 3 axes de la propreté :

 ▶ investir dans notre service pro-
preté communal 

 ▶ investir dans la prévention via 
des initiatives comme la publi-
cation du guide de la propreté, 
des journées d’action com-
munes, des stands d’informa-
tion sur les marchés 

 ▶ intervenir rapidement et de 
manière ciblée en cas d’in-
fractions.

Ensemble, avec tous les habi-
tants, nous arriverons à un résul-
tat net !  ◼

Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

Un Plan Climat  
pour Saint-Gilles

Lors de sa séance du 29 octobre, à 
l’initiative de l’échevin du dévelop-
pement durable Jos Raymenants, 
le Conseil communal a adopté 
le schéma directeur du Plan Cli-
mat 1060. 

Le niveau local est aussi un levier 
important dans la transition éco-
logique. La législature 2018-2024 
est celle du tournant vers une 
politique climatique forte. En 
octobre 2019, le Conseil com-
munal a adopté une motion visant 
à déclarer l’urgence climatique 
environnementale. En juin 2020, la 
Commune a adhéré à la Conven-
tion des Maires pour le climat et 
l’énergie. Le Plan Climat prolonge 
et concrétise ces initiatives.

Le Plan Climat 1060 repose trois 
piliers : 

 ▶ La rénovation du bâti : réduction 
des émissions de CO2, réduc-
tion de la facture énergétique 
et augmentation du confort ;

 ▶ La mobilité douce : shift modal 
vers le vélo et véhicules parta-
gés afin d’améliorer la sécurité, 
la qualité de l’air et réduire les 
émissions de CO2 ; 

 ▶ Une politique volontariste de 
végétalisation qui permettra de 
rafraîchir, de récréer et d’absor-
ber le CO2, et de constituer un 
« bouclier naturel » contre les 
canicules et la pollution. 

Il répond à trois principes fon-
damentaux : l’ambition clima-
tique et environnementale, la 
justice sociale et la participation 
citoyenne.

Le Plan Climat est ambitieux. Il 
montre l’engagement de la Com-
mune de Saint-Gilles dans le com-
bat pour le climat et l’environ-
nement. 

Le Plan Climat est juste sur le 
plan social. Les publics populaires 
subissent plus durement les effets 
des pollutions et du dérèglement 
climatique. Il est impératif de les 
associer aux objectifs environ-
nementaux et d’agir notamment 
sur la facture énergétique pour 
les soulager. 

Enfin, la participation citoyenne 
doit être au cœur de la transi-
tion écologique. Dans cet esprit, 
Saint-Gilles sera la première 
commune bruxelloise à lancer 

une plateforme numérique avec 
Futureproofed Cities pour cal-
culer l’impact exact des actions 
locales sur la réduction du CO2 
et sur l’économie. Cela permettra 
aux Saint-Gillois.e.s de prendre 
connaissance des initiatives mises 
en place et de l’impact de celles-
ci dans la poursuite de nos objec-
tifs climatiques.  ◼

 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

Gratuité des repas  
en maternelle :  
à quand la fin de  
la « taxe tartine » ?

En octobre, le conseil commu-
nal a approuvé un budget ins-
taurant la gratuité des repas 
scolaires dans les écoles com-
munales maternelles. Le PTB se 
réjouit de cette mesure et rap-
pelle qu’il est aussi possible de 
mettre fin à la fameuse « taxe 
tartine » dans les écoles com-
munales.

La gratuité de l’école est censée 
être garantie par la Constitution. 
Mais la réalité est très éloignée… 
Chaque année, les frais scolaires 
pèsent lourd dans le budget de 
certaines familles. Des directions 
d’écoles, parfois publiques, vont 
jusqu’à envoyer des huissiers aux 
parents. 

Cette préoccupation était au cœur 
de la campagne électorale com-
munale de 2018. Notre proposi-
tion du matériel scolaire gratuit 
était ressortie comme prioritaire 
lors de notre grande enquête qui 
avait sondé 300 Saint-Gillois·es. 
Ce n’est pas un hasard si la nou-
velle majorité communale (PS-
Ecolo) a très vite instauré cette 
mesure. Ces victoires doivent en 
appeler d’autres.

À Saint-Gilles, les parents doivent 
payer les garderies. Même sur 
le temps de midi pour que leurs 
enfants puissent manger leurs tar-
tines à l’école. Des frais qui ont 
même été augmentés de 20 % 
sous la précédente mandature. 
Cela représente un coût pouvant 
aller jusqu’à 500€ pour un ménage 
de 3 enfants. Et cela peut placer 
les enfants qui n’ont pas cet argent 
dans une position stigmatisante.

Cette « taxe tartine » doit cesser. 
Nous avons porté cette reven-
dication à plusieurs reprises au 
conseil communal. Mais jusqu’à 
présent, les échevins qui dirigent 
la commune ont répondu que ce 
coût était « totalement justifié », 
vu « l’encadrement de qualité 
dont bénéficient les enfants sur 
le temps de midi ». Apparemment, 

le blocage ne vient pas d’un pro-
blème budgétaire mais d’une vraie 
position de principe. Pourquoi 
n’appliquerait-on pas le principe 
de gratuité de l’enseignement au 
réfectoire surveillé à midi comme 
on l’a fait pour le matériel et les 
repas ?  ! 

Des pas allant dans le bon sens 
ont été franchis. Le PTB conti-
nuera de se battre pour faire 
bouger les lignes et faire tomber 
d’autres tabous. N’hésitez pas à 
interpeller les échevins, à vous 
mobiliser ou à nous contacter 
pour peser dans la balance. ◼

Loïc Fraiture 
Elisa Sacco 
Khalid Talbi 
Farid Belkhatir

 saint-gilles@ptb.be
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LE MOT DU MR

Propreté publique : 
flagrante dégradation 

Les plaintes fusent de tous les 
quartiers. Les habitants sont exas-
pérés de voir l’état de la propreté 
publique se dégrader chaque jour 
un peu plus.

Avant tout, nous voulons saluer le 
travail remarquable et pourtant si 
ingrat effectué par les équipes de 
nettoyage. Nous comprenons leur 
découragement face à l’ampleur 
de la tâche chaque jour répétée 
et le manque de moyens mis à 
leur disposition.

Les tags et graffitis à foison, les 
monticules de déchets de toutes 
sortes, les cartons enlevés seu-
lement en fin d’après-midi dans 
les rues commerçantes, les sacs 
poubelles qui traînent à des 
heures non réglementaires, les 
dépôts sauvages, l’état de cer-
tains chantiers, voire de certains 
pieds d’arbre servant de dépo-
toirs, autant de réalités auxquelles 
nous n’étions plus habitués sur 
notre commune.

Quant aux dépôts clandestins, 
certains endroits ressemblent 
à de vraies déchetteries à ciel 
ouvert. S’ils se trouvent sur des 
voies régionales, la Commune 
et la Région se rejettent les res-

ponsabilités. Faut-il souligner les 
carences de l’agence régionale 
Bruxelles-Propreté au niveau des 
voieries qui relèvent de sa respon-
sabilité (abords de la gare du Midi, 
Quartier Louise, grands axes com-
merçants) ? Certaines communes 
tirent un bilan positif des camé-
ras placées pour lutter contre les 
dépôts sauvages, pourquoi pas 
à Saint-Gilles ? Ce triste chaos 
nourrit un sentiment d’insécurité 
et favorise la petite délinquance.

Cette dégradation urbaine et sani-
taire, nous la décrions certes mais 
nous proposons aussi des pistes 
de solutions comme un renfor-
cement des actions de surveil-
lance diurne et nocturne inté-
grant l’usage d’une technologie 
moderne, des nettoyages plus 
nombreux, plus intensifs des rues 
et trottoirs, le retrait plus rapide 
des tags, surtout sur les bâtiments 
publics ou le mobilier urbain, un 
renforcement d’actions coordon-
nées de prévention en matière de 
propreté publique et de répres-
sion des dépôts sauvages, grâce 
notamment à des brigades mixtes 
d’agents régionaux et commu-
naux, ou encore une application 
plus stricte des règlements com-
munaux sanctionnant ces inci-
vilités.

Il est clair que les moyens maté-
riels, techniques, humains ou 
juridiques mis à la disposition 
des acteurs de la propreté et de 
la prévention sont insuffisants. 
Nous rappelons que la majorité 
n’a prévu aucun moyen supplé-
mentaire (à part 3 « aspirateurs 
urbains ») dans le budget 2020 
pour améliorer la propreté. 

Insuffisant à nos yeux pour assu-
rer une stratégie de la propreté 
publique novatrice, efficace et 
durable qui rendrait nos quartiers 
plus agréables à vivre.

Des témoignages à relayer ? N’hé-
sitez 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 

Les conciergeries de quartier 

vous accueillent  

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

 ▶ Rue Th. Verhaegen 121

Tél.: 0800/96.606

E-mail: conciergerie.1060@

stgilles.brussels

LES CONCIERGERIES DE QUARTIER

LES SERVICES DE POLICE       .
BE-Alert est un système d’alerte qui 

permet aux autorités (bourgmestre, 

gouverneur, ministre…) de diffuser 

un message à la population en situa-

tion d’urgence par appel vocal, SMS, 

e-mail ou via les réseaux sociaux. 

Bénéficiez de BE-Alert en vous ins-

crivant sur www.be-alert.be.
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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

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
fds@foyerdusud.be

Instruction publique
Chaussée de Waterloo 255
Tél. : 02/536.02.99
enseignements.1060@stgilles.brussels

Jeunesse
Rue Émile Feron 8
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

Personnel
Chaussée de Waterloo 255
Tél. : 02/536.03.78
personnel.1060@stgilles.brussels

Petite Enfance
Chaussée de Waterloo 255
Tél. : 02/563.11.46
creche.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

Sport 
Rue de la Perche 38
Tél. : 02/536.02.35
sport.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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