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48 ans d’unions
Nous aimons l’Union parce qu’il est une aventure, qui nous a fait vivre, 

souffrir et aimer, et ce n’est pas fini.

L’épopée commence dans un bac à sable, place van Meenen qui n’était 

pas encore celle de l’hôtel de ville.

En quelques décennies, ce sont 11 titres de champion et 60 matchs sans 

défaites qui viennent tisser les lauriers de la gloire. Après la grandeur, 

pas de décadence, mais quand même une sacrée dégringolade, 

jusqu’en Promotion, autant dire le plancher, KO couché ! Des larmes, il 

y en aura encore pendant ces 48 ans passés loin de la D1, notamment 

quand les difficultés financières feront craindre pour la survie même 

du club. Si l’Union sourit, ce n’est pas pour faire comme dans la 

chanson. L’Union sourit parce que c’est sa marque de fabrique, son 

arme pour vaincre les difficultés et traverser les tempêtes du temps. 

L’Union sourit et c’est toute la bonhomie bruxelloise qui se découvre, 

ambiance familiale et populaire unique en son genre. L’Union sourit 

en Promotion hier comme en D1 demain. 

Finalement peu importe la division où elle est, l’Union.

Les supporters savent qu’ils se retrouveront ensemble là où l’Union sera.
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ne représentent « que » 1,6 % des 
émissions totales de CO2 émises 
dans notre commune. 

Il faut bien entendu poursuivre 
dans cette voie mais aussi asso-
cier un maximum d‘acteurs autour 
des enjeux environnementaux, à 
commencer par les habitants, en 
particulier les plus fragiles d‘entre 
nous qui n‘ont souvent pas les 
moyens de participer à l‘effort 
collectif. C‘est par exemple la rai-
son d‘être d‘un service comme 
Eco&Co situé rue du Fort que nous 
avons créé avec le CPAS en 2012 
pour aider les familles en matières 
de consommation, notamment 
énergétique, d‘alimentation, de 
santé, etc. 

Plus récemment, le Collège a 
décidé de lancer un nouveau 
« plan climat » afin de fédérer l’en-
semble des acteurs actifs sur 
notre territoire autour de la thé-
matique environnementale. Les 
habitants, comme je l‘ai dit, mais 
aussi par exemple les associations 
et les acteurs économiques. Dans 
ce cadre, il s‘agira de trouver la 
synthèse nécessaire entre objec-
tifs environnementaux, sociaux et 
économiques. 

Autrement dit, il faut veiller à per-
mettre à chacun d‘entre nous de 
participer à l‘effort collectif mais 
aussi de proposer des alterna-
tives crédibles et financière-
ment accessibles lorsqu‘il s‘agit 
de modifier des habitudes quo-
tidiennes.

C‘est par l‘adhésion collective que 
nous serons les plus efficaces 
pour lutter contre les dérègle-
ments climatiques, en veillant à 
ne laisser personne au bord du 
chemin et en tenant compte des 
moyens, des activités et des situa-
tions sociales de chacun de nos 
concitoyens. ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Les plus anciens habi-
tants auront constaté que Saint-
Gilles évolue progressivement : 
plus d‘espaces pour les piétons, 
plantation de nouveaux arbres, 
verdurisation des façades, amé-
nagement des pieds d‘arbres… 
Notre commune se transforme 
pour être plus en phase avec l’en-
vironnement, c‘est indéniable ! 

Depuis une dizaine d‘années, 
le Collège des Bourgmestre et 
Échevins consacre effectivement 
beaucoup de moyens aux enjeux 
environnementaux. Si la transfor-
mation des espaces publics est 
la face la plus visible de cette 
volonté politique, pensons par 
exemple au réaménagement du 
Parvis Saint-Gilles en 2017/2018, 
il faut aussi savoir que des efforts 
importants ont été concentrés 
sur la diminution de la consom-
mation énergétique des bâti-
ments communaux qui consti-
tuent le patrimoine foncier le plus 
important de Saint-Gilles. 

Ces investissements portent 
manifestement leurs fruits dans 
la mesure où les activités géné-
rées par l‘administration commu-
nale dans son ensemble (bâti-
ments administratifs, équipements 
sportifs et culturels, logements 
communaux, écoles, crèches…) 

“ Notre commune se 
transforme pour être 
plus en phase avec 
l’environnement ”
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Le défi  
climatique

 Saint-Gillois et Saint-
Gilloises le constatent désormais 
presque au quotidien : il suffit de 
penser aux inondations répétées, 
à la disparition des moineaux, 
des abeilles, à la dégradation de 
la qualité de l’air ou encore aux 
épisodes de canicule.

Si nous ne nous attelons pas à 
faire diminuer drastiquement nos 
émissions de CO2 et à réguler 
le réchauffement climatique, les 
effets sur la santé des habitants 
vont s’accentuer et en particulier 

dans les quartiers plus pauvres 
et moins résilients. Saint-Gilles 
est une commune très urbani-
sée, minérale, avec une densité de 
population parmi les plus hautes 
de Belgique. Cela la rend particu-
lièrement sensible face à la hausse 
des températures et aux risques 
de précipitations abondantes.

C’est dans ce contexte que la 
commune de Saint-Gil les a 
déclaré « l’état d’urgence clima-
tique » et rallié la Convention des 
Maires, rassemblant 10 400 villes 

L’urgence climatique n’est malheureusement 
plus un vague concept théorique, 
hypothétique et lointain. 

de 61 pays différents qui s’en-
gagent pour l’action locale en 
matière de climat et pour accé-
lérer la décarbonisation sur leur 
territoire. La commune a identifié 
trois axes regroupant les mesures 
à prendre : la rénovation du bâti 
et les énergies renouvelables, 
la transition vers des modes de 
déplacements actifs et non pol-
luants, la végétalisation urbaine 
et la déminéralisation des sols.

En collaboration avec Bruxelles 
Environnement, un bilan des 
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“ La commune est 
particulièrement 
vulnérable à  
la hausse des 
températures ”

émissions de gaz à effet de serre 
émises à Saint-Gilles depuis 2005 
est en cours d’élaboration. Il per-
mettra de voir d’où on part et de 
mesurer concrètement les avan-
cées en la matière. Pour cela, 
Saint-Gilles peut compter sur 
Futureproofed, une plateforme 
en ligne permettant de commu-
niquer sur les différentes mesures 
menées à Saint-Gilles et leur 
impact en matière de réduction 
de CO2 : https://stgilles.future-
proofed.com.

Le présent numéro de l’info Saint-
Gilles vous présente quelques uns 
des projets concrets réalisés ou 
actuellement en cours pour rele-
ver le défi climatique. 

▲ La plateforme Futureproofed

7 #

https://stgilles.futureproofed.com/
https://stgilles.futureproofed.com/


Concession sur les 
toits des bâtiments 
communaux

Avec pour objectif de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre 
de 50 % d’ici 2030 et de doubler 
la production d’énergie renouve-
lable, le projet SolarClick de la 
rue de la Bosnie est un pas dans 
la bonne direction, mais Saint-
Gilles veut aller encore plus loin. 
C’est pourquoi elle envisage de 
donner en concession certains 
toits de ses propriétés commu-
nales. Le concessionnaire serait 
alors responsable du préfinance-
ment, de la fourniture, de l’instal-
lation et du fonctionnement des 
panneaux solaires sur ces bâti-
ments pendant une période de 
20  ans. Il s’engagerait également 

à créer une coopérative pour tous 
les Saint-Gillois, permettant leur 
participation et augmentant par là 
le soutien à une transition éner-
gétique durable. Nous espérons 
pouvoir attribuer la concession 
avant l’été. 

Moins de véhicules 
communaux et mieux 
utilisés 

Afin d’assurer ses missions, la 
commune recourt à une flotte 
importante de véhicules motori-
sés : voitures, camions, utilitaires. 
Une enquête interne démarrera 
prochaînement afin de mieux 
identifier les besoins et usages 
des véhicules par les différents 
services communaux. L’objec-
tif de rationaliser leur utilisation 
et leur gestion sera poursuivi en 
vue de réduire le parc automo-
bile. Les critères d’achat ont en 
outre été renforcés en faveur des 
véhicules ayant le moindre coût 
environnemental. 

“ Saint-Gilles 
participe au projet 
SolarClick ”
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Dans ce contexte, l’acquisition de 
véhicules électriques est déjà pri-
vilégiée, de même que le rempla-
cement de voitures par des vélos-
cargos quand l’usage le permet. 

Shayp : identifier  
la source du 
gaspillage d’eau

Saint-Gilles dispose de beau-
coup d’infrastructures : un grand 
nombre d’écoles, plusieurs 
centres culturels, la piscine Vic-
tor Boin, l’hôtel de ville… Elles 
sont entretenues par le service 
des Propriétés communales, et 
leur consommation d’eau étroi-
tement surveillée. On estime que 
5 % de l’eau potable dans les 
bâtiments est perdue à cause de 
fuites d’eau. Pour détecter d’éven-
tuelles fuites, Saint-Gilles s’est 
récemment associée à l’entre-
prise bruxelloise Shayp, spéciali-
sée dans l’analyse de la consom-
mation d’eau et la détection rapide 
des fuites. 

De cette façon, la consomma-
tion d’eau reste sous contrôle.  
Pour ce faire, Shayp a équipé 
7 de nos bâtiments de système 
de détection de fuite. Grâce à sa 
plateforme, le service des Pro-
priétés communales peut véri-
fier la consommation d’eau en 
détail et en temps réel, et peut 
intervenir dès que nécessaire. 
Après une première évaluation, 
que nous espérons positive, la 
commune examinera comment 
étendre ce système à l’ensemble 
de ses bâtiments.

▲ Système de détection des fuites d’eau▲ Les vélos-cargos communaux
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“ Village Partenaire 
deviendra le lieu de 
référence en agriculture 
urbaine ”

Le Guichet 
d’économie locale en 
agriculture urbaine, 
rue Fernand Bernier

Le gouvernement bruxellois, sou-
cieux de soutenir la filière écono-
mique de l’agriculture urbaine, a 
récemment confié aux Guichets 
d’économie locale (GEL) la mis-
sion de renforcer les services d’ac-
compagnement déjà disponibles 
en la matière, à savoir le facilita-
teur bruxellois en agricultures 
urbaines et l’espace test agri-
cole Graines de Paysans.

Les accompagnateurs des GEL 
peuvent appuyer les producteurs 
professionnels sur toutes les étapes 
de vie de leur projet/entreprise : 
challenger leur idée, le business 
model, structurer le projet, l’étude 
de marché, aider à la réalisation du 
plan financier/budget, analyser la 
rentabilité ainsi que les outiller pour 
la gestion de l’activité. 

C’est le GEL du centre d’entre-
prises de Saint-Gilles « Village Par-
tenaire » qui deviendra le lieu de 
référence en agriculture urbaine et 
assurera cette mission au niveau 
régional. Situé à Saint-Gilles (à 
proximité de la place Bethléem), 

le Village Partenaire aide les entre-
preneurs dans le lancement ou le 
développement de leur activité à 
travers le GEL et ses accompa-
gnateurs, mais également à tra-
vers le centre d’Entreprises et la 
mise à disposition de bureaux et 
d’ateliers de transformation. Ils 
encouragent depuis plus de 10 
ans l’entrepreneuriat durable et 
les projets en agriculture urbaine, 
et c’est dans cette optique qu’ils 
offriront un accompagnement 
spécifique sur cette thématique. 

Plus d’infos :  
globe www.villagepartenaire.be 
 gelau@villagepartenaire.be

▲ Village Partenaire
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MaZone

Pour soutenir le commerce local 
en cette période de crise et lui 
permettre de devenir plus rési-
lient face aux grandes plateformes 
comme Amazon, dont l’activité 
détruit les petits commerces et a 
de lourdes conséquences sociales 
et environnementales, la com-
mune de Saint-Gilles soutient 
MaZone. Associé aujourd’hui à 
mymarket.brussels ce projet vise à 
offrir aux petits commerçants une 
vitrine dédiée à l’économie locale, 
avec livraison à vélo. Pour toute 
commande auprès d’un commer-
çant saint-gillois, faites-vous livrer 
gratuitement à vélo : s’il fait partie 
du dispositif MaZone, les livrai-
sons sont organisées dans toute 
la région bruxelloise, en tournées 
les mercredis et vendredis. Sinon, 
communiquez-lui le lien. En par-
tenariat avec l’asbl communale 
Entreprendre à St-Gilles.

La Vélotheek 
communale :  
tous et toutes  
en selle !

Le projet Vélotheek se développe ! 
Née d’un partenariat entre les ser-
vices Affaires néerlandophones, 
Enseignement et Mobilité il y a 
plus de 4 ans ans, la flotte de vélos 
communale ne cesse de s’agran-
dir et compte désormais près de 
80 vélos répartis sur deux sites 
et mis à disposition des élèves 
de 3 à 12 ans. Les écoles ont la 
possibilité de les réserver via un 
système très pratique de réser-

vations en ligne, pour un cours 
ou une sortie scolaire. Les vélos 
sont aussi mis à disposition lors 
d’événements de promotion du 
vélo comme Vollenbike, durant 
lequel des cours pour enfants et 
adultes sont organisés en parte-
nariat avec Pro velo, notamment 
pour apprendre aux parents à se 
sentir à l’aise dans le trafic avec 
leurs enfants sur le chemin de 
l’école. La Vélotheek bénéficie du 
soutien de Bruxelles Mobilité, de 
la Vlaamse Gemeenschapscom-
missie, du Fonds Bikes in Brus-
sels et de Voot asbl.

Save the date

Vous cherchez un vélo d’occasion ou vous en avez 
un à revendre ? Notez déjà que, sauf nouvelles 
mesures sanitaires, la prochaine bourse aux vélos 
d’occasion organisée avec Cyclo se tiendra le 8 
mai au Tri postal avenue Fonsny.
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Habitat vivant

La qualité de vie des citadins 
et citadines et leur santé sont 
étroitement liées à la qualité du 
milieu de vie et à la biodiversité 
des quartiers. Saint-Gilles, den-
sément peuplée, est aussi le lieu 
de vie de nombreuses espèces. 
Il est devenu essentiel de conce-
voir la ville en intégrant cette faune 
qui partage notre territoire et par-
ticipe à un écosystème plus stable 
et résilient.

Des oiseaux, des insectes, des 
mammifères habitent avec nous 
depuis bien longtemps. Ils nichent, 
hivernent dans les interstices, les 
cavités présentes sur nos mai-
sons (trous de boulins, corniches, 
tuiles). Lors de rénovations, nous 
bouchons ces cavités et met-
tons littéralement à la porte moi-
neaux, martinets, chauves-sou-
ris, abeilles… L’objectif du projet 
Habitat Vivant, porté par le service 
Développement durable et subsi-
dié par Bruxelles Environnement, 
est de sensibiliser à la présence 
de cette faune urbaine caverni-
cole et d’agir concrètement pour 
la protéger et la favoriser.

Qui sont-ils ?

La faune urbaine dite cavernicole 
n’est pas uniquement représentée 
par des oiseaux mais aussi par des 
mammifères et des insectes ! On 
y retrouve les moineaux domes-
tiques, les martinets noirs (unique-
ment l’été), les mésanges bleues 
et charbonnières, les étourneaux 
sansonnets, les faucons pèle-
rins, les pipistrelles communes 
(chauve-souris) et cer taines 
abeilles solitaires.

Comment les aider ?

Ces animaux ont besoin de ces 
cavités principalement pour 
nicher, mais également pour y 
hiberner (chauve-souris). Si vous 
rénovez, si vous isolez, si vous 
construisez, pensez à la vie poten-
tiellement présente sur votre mai-
son. Des solutions existent : lais-
ser les trous de boulins ouverts ou 
les rouvrir, créer des trous d’envol 
dans votre bac à corniche ou inté-
grer des nichoirs à votre façade.

Plus d’infos :

MaisonEco 
 maisonecohuis@stgilles.
brussels 
 02/533.95.90
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Participation  
de la commune  
à la campagne  
« Les chercheurs d’air »

Vous les avez peut-être vus dans 
les écoles ou sur certains bâti-
ments communaux : des cap-
teurs de qualité de l’air ont été 
installés dans le cadre de cette 
campagne, en collaboration 
avec Bruxelles Environnement.  
Les capteurs mesurent la concen-
tration en dioxyde d’azote en 8 
points répartis sur le territoire de 
la commune. Ce gaz, particulière-
ment nocif pour la santé, est l’un 
des gaz à effet de serre qui contri-
bue au réchauffement climatique. 
Il trouve son origine dans le tra-
fic routier et le chauffage, d’où un 
lien évident avec notre Plan Cli-
mat et son diagnostic. 

Nous savons que l’air de Bruxelles 
est pollué et cause chaque année 
des morts prématurées. L’objec-
tif de cette campagne est donc 
double : mieux connaître la situa-

tion et proposer des pistes d’amé-
lioration afin d’agir sur les lieux de 
forte concentration. Concrète-
ment, les capteurs sont compo-
sés de 2 tubes de mesure chan-
gés mensuellement et analysés 
tous les 3 mois par un laboratoire 
accrédité. En octobre 2021, un 
rapport global sera publié, repre-
nant l’analyse des résultats sur 
une année d’étude, identifiant les 
lieux problématiques et proposant 
des pistes de solutions. Parallè-
lement à ces mesures (consul-
tables en temps réel sur www.
leschercheursdair.be), des ses-
sions d’information sur la qualité 
de l’air sont proposées aux ensei-
gnants de l’enseignement primaire 
intéressés par cette thématique. 

▲ La placette dite « des deux bancs »

Réaménagement  
de la placette dite 
« des deux bancs »

Ce projet fait partie d’un des 28 
projets retenus dans le cadre de 
l’appel à projets « Action climat » 
de Bruxelles Environnement. Il 
concerne la placette dite « des 
deux bancs » qui se trouve à l’in-
tersection des rues de Monténé-
gro et Gustave Defnet. Le revête-
ment actuel a mal vieilli et se révèle 
inadéquat à l’usage, il nécessite 
d’être remplacé. Nous avons donc 
saisi l’occasion pour proposer de 
déminéraliser, pour augmenter la 
perméabilité du sol, végétaliser et 
réaménager la placette. Seront 
intégrés au projet des arbres, des 
haies et des arbustes fruitiers qui 
seront plantés en collaboration 
avec les habitants, ainsi que l’ins-
tallation d’une table de ping-pong. 
Début du chantier prévu en sep-
tembre.
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Saint-Gilles va 
doubler le nombre 
d’emplacements pour 
les voitures partagées

Afin de proposer davantage d’al-
ternatives pour moins de véhicules 
en circulation et en stationnement, 
et donc moins de pollution, Saint-
Gilles va doubler son nombre de 
places dédiées à l’autopartage 
(carsharing). 

Aujourd’hui, elle dispose de 35 
places de stationnement pour les 
voitures partagées, réparties sur 
dix stations. Nous allons doubler 
ce nombre. Le plan d’action 2021-
2023 de la commune pour l’auto-
partage, approuvé ce 28 janvier 
par le conseil communal, prévoit 
40 nouvelles places de station-
nement pour les voitures parta-
gées. Ces places seront réparties 
au total sur 22 stations.

Cambio et Getaround

Pour bénéficier d’un emplace-
ment, les opérateurs doivent sou-
mettre une demande à la com-
mune qui s’engage à répartir 
équitablement les espaces entre 
les différents opérateurs. Actuelle-
ment, il existe une forte demande 
pour tous les espaces exploités 
par Cambio. Depuis 2020, l’offre 
sature par rapport à la demande. 
Avec l’arrivée du nouvel opéra-
teur Getaround (autopartage 
de voitures de particuliers), les 
espaces prévus pour cet opéra-
teur et ceux prévus pour Cambio 
devront être redistribués en fonc-
tion du nombre qu’ils souhaitent 
chacun déployer.

Des études montrent que pour 
chaque place de parking réser-
vée aux voitures partagées, envi-
ron cinq voitures sont retirées du 
parc automobile. 

Plus les voitures partagées sont 
proches de leur domicile, plus les 
gens sont motivés à abandonner 
leur voiture quand c’est bien sûr 
possible. Une mesure qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre du plan 
régional de mobilité Good Move.

Le calendrier de développement 
des nouvelles stations s’étend sur 
trois ans (2021-2023), avec l’am-
bition de déployer la plupart des 
stations en 2021 et 2022. Au cours 
de la troisième phase, nous éva-
luerons dans quelle mesure il est 
souhaitable d’agrandir ou non cer-
taines des stations existantes, ou 
d’en ajouter de nouvelles.

FOCUS
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Rues au jeu

Comme chaque année et comme 
le prévoit le code de la route, il 
vous est possible de demander 
la fermeture de votre rue à la cir-
culation durant les vacances sco-
laires. Cette fermeture se fait pour 
une durée limitée et a pour objec-
tif de permettre aux enfants de 
jouer à l’extérieur en toute sécu-
rité. Il s’agit d’une opportunité 
essentielle au bien-être et à l’épa-
nouissement des enfants en ces 
temps de confinement. La rue fer-
mée permet également aux voi-
sins de se rencontrer et renforce 
la cohésion et la convivialité dans 
la rue. À noter que votre demande 
de fermeture de rue ne sera rece-
vable que sous certaines condi-
tions : la rue ne doit par exemple 
pas être empruntée par des trams 
ou des bus. 

En outre, votre candidature doit 
être portée par 5 habitants qui 
s’engagent à veiller au respect 
des horaires et au bon déroule-
ment de l’activité.

Retrouvez le formulaire de 
demande ainsi que le règlement sur 
notre site www.stgilles.brussels 
(rubrique Services/Règlements 
communaux).

Deadline :

 ▶ avant le 16/5 pour une ferme-
ture en juillet

 ▶ avant le 6/6 pour une ferme-
ture en août

globe www.maisonecohuis.be 

 02/852.71.05

 maisonecohuis@stgilles.
brussels

Primes énergie 2021

La crise sanitaire a poussé le gou-
vernement bruxellois à augmen-
ter le montant des primes éner-
gie 2021. En encourageant les 
investissements de rénovation 
énergétique, la région vient sou-
tenir le secteur de la construc-
tion. Les primes ont également 
un caractère social car elles aug-
mentent pour les faibles revenus.  
Pour les particuliers, les travaux 
éligibles concernent les études 
et audits préliminaires, l’isola-
tion thermique et la ventilation, 
ainsi que le chauffage et l’eau 
chaude. Celles-ci peuvent être 
cumulées aux primes à la réno-
vation du patrimoine et au Prêt 
Vert Bruxellois. 

Pour les PME, artisans, profes-
sions libérales et les organisations 
à caractère social, un accompa-
gnement professionnel et gratuit 
est disponible via le Pack Energie. 
Un soutien à l’investissement 
permet de couvrir jusqu’à 40 % 
des dépenses liées aux écono-
mies d’énergie. Le gouvernement 
fédéral permet en outre d’y cumu-
ler plusieurs déductions fiscales.

Plus d’infos sur www.environne-
ment.brussels ou www.cafa.be.

En outre, si vous habitez dans le 
périmètre du Contrat de quar-
tier Gare habitante, un budget 
de 150 000 EUR est prévu pour 
la majoration des primes éner-
gies. Renseignements sur www.
contratsdequartiers1060.wor-
dpress.com.
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Politique d’investissement ambitieuse axée  
sur la responsabilité sociale et environnementale  
au CPAS

Depuis plusieurs années, le CPAS de Saint-Gilles a 
mis en place une politique d’investissement ambi-
tieuse afin de faire face aux grands enjeux auxquels 
il est confronté. Des enjeux orientés vers l’amélio-
ration des infrastructures dans une perspective de 
gestion durable et de réduction de l’empreinte car-
bone de l’institution.

La présidente du CPAS, commente la politique menée 
en ces termes : « Consciente des enjeux climatiques, 
j’ai proposé d’inscrire la dimension de développe-
ment durable dans notre programme de politique 
générale 2019-2024. Notre approche se décline de 
manière volontaire et concrète à travers de diffé-
rents projets d’investissement et de rénovation. Au-
delà de la « brique », la lutte contre les changements 
climatiques passe également par une sensibilisa-
tion des usagers à la consommation énergétique ». 

De nombreux travaux ont été effectués pour répondre 
à cette approche durable et réductrice de l’empreinte 
carbone. À ce titre, plusieurs services à savoir le 
CAFA (Centre d’accueil et de formation pour adultes), 
la maison de repos « Les Tilleuls » ainsi que l’admi-
nistration centrale, ont bénéficié d’installations adé-
quates dont des chaudières à condensation, des 
panneaux solaires ainsi que de nouveaux châssis. 

La plus grande révolution de l’institution est sans 
conteste celle de sa collaboration avec Sibelga dans 
le cadre du projet régional Solarclick, qui a per-
mis d’installer des panneaux photovoltaïques sur 
la toiture de la résidence service « Les Tilleuls » et 
sur celle de l’administration centrale qui est désor-
mais dotée de 96 panneaux. Ces derniers permet-
tront une réduction des émissions de CO2 estimée 
à 11 tonnes par an et au CPAS d’économiser plus 
de 3 000 € sur sa facture annuelle. 

Les perspectives pour l’année 2021 se résument 
à la finalisation des travaux et à la mise en ser-
vice au sein de la maison de repos « Les Tilleuls » 
de trois cogénérateurs d’une puissance de 30 kW 
électrique et de 51 kW thermique qui fonctionne-
ront à la fois au gaz et à l’huile végétale. Toujours 
à la maison de repos, à moyen et long termes, des 
citernes de grandes capacités seront installées 
afin de recueillir les eaux des toitures pour alimen-
ter les chasses d’eau. Ce sont ainsi des milliers de 
m3 d’eau de ville qui seront économisés. Il est éga-
lement envisagé, la mise en service de bornes de 
recharge électriques pour les véhicules de service 
du CPAS, qui permettront d’économiser du carbu-
rant fossile et d’assainir l’atmosphère.

FOCUS

# 16



Projet Carbone : 
recyclage des déchets 
verts 

Saint-Gilles vient tout juste de 
s’engager dans le projet « Car-
bone », recherche-action menée 
avec Bruxelles Mobilité et 3 autres 
communes : Anderlecht, Uccle et 
Woluwe-Saint-Pierre. Le projet 
consiste à valoriser et recycler les 
déchets verts communaux. C’est 
déjà en partie le cas, mais le pro-
cessus pourrait être encore nette-
ment amélioré. Deux avantages : 
une réduction des coûts liés à 
l’évacuation des déchets verts et 
une diminution de l’impact écolo-

gique de cette évacuation, avec 
notamment la suppression de 
multiples trajets en camionnette 
et la revalorisation des déchets. 
La collaboration entre les diffé-
rentes administrations va nous 
permettre de mutualiser certains 
outils et lieux de stockage. Le pro-
jet sera accompagné par le centre 
d’écologie urbaine et est financé 
par Innoviris dans le cadre d’Ex-
perimental Platforms 2020. Il nous 
permet également d’engager une 
personne à temps plein pendant 
3 ans pour tester de nouvelles 
pratiques en termes de gestion 
des déchets verts. ◼

“ Le projet consiste à 
valoriser et recycler 
les déchets verts 
communaux ”
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 La vaccination des 
Bruxellois de + de 65 ans est 
désormais bien entamée. Votre 
tour viendra de vous voir propo-
ser le vaccin contre le Covid-19, 
qui permettra au fil des semaines 
de nouveaux assouplissements 
des mesures sanitaires et, peu à 
peu, de retrouver une vie normale.

Comment prendre rendez-vous 
pour se faire vacciner contre le 
coronavirus ?

Le moment venu, voici comment 
se déroulera votre vaccination. 
La prise de rendez-vous se fait 
via le site de réservation Doclr 
centralisant tous les centres 
de vaccination de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

Vous recevez une invitation à vous 
faire vacciner par courrier pos-
tal, par mail ou par SMS (envoyé 
depuis le numéro 8811) avec un 
lien et un code pour la plateforme 
de réservation.

Vous pouvez prendre rendez-vous 
dans un des 10 centres répartis 
sur la région bruxelloise, celui de 
votre choix. Le plus proche de 
Saint-Gilles se situe près de la 
place Albert à Forest (avenue 
Jupiter).

Le site de réservation vous pro-
pose un deuxième rendez-vous, 
dans l’intervalle de temps appro-
prié entre la première dose et la 
seconde dose. Mais vous pouvez 
sélectionner une autre date et une 
autre heure dans cette intervalle.

Vous confirmez les deux rendez-
vous et vous recevez un QR code 
(que vous pouvez imprimer si vous 
le souhaitez).

Lorsque vous vous présentez au 
centre de vaccination, vous devez 
montrer ce QR code sur votre 
smartphone ou sur papier, ainsi 
que votre carte d’identité

Si vous avez des questions géné-
rales sur les vaccins ou la vacci-

nation, vous pouvez contacter 
le call-center fédéral au numéro 
0800/14.689.

Si vous avez des questions sur la 
prise de rendez-vous et que vous 
avez déjà reçu votre invitation, 
vous trouverez le numéro du call-
center qui peut vous assister dans 
votre lettre d’invitation.

Pour des questions médicales, 
merci de contacter votre méde-
cin traitant. Si vous n’avez pas 
de médecin traitant, vous pou-
vez contacter le 1710.

Vaccination contre le 

Covid-19 
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Pour toutes les informations 
concernant la campagne de vac-
cination (phasage, administra-
tion du vaccin…) n’hésitez pas à 
consulter le site internet www.
coronavirus.brussels, réguliè-
rement mis à jour. ◼

Aide à la vaccination :  
transport et démarches  
d’inscription

La commune a mis en place un service de transport pour les per-
sonnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer ou à effectuer 
les démarches d’inscription.

Pour ce faire, le numéro vert du service des Affaires sociales 
0800/35.176 est à votre disposition, du lundi au vendredi entre 
8h et 16h. Contactez-nous à partir du moment où vous avez reçu 
votre convocation. Nos services pourront assurer le transport 
des habitants qui éprouvent des difficultés à se déplacer vers le 
centre de vaccination de l’avenue Jupiter (à proximité du car-
refour de l’avenue Albert et de la chaussée d’Alsemberg).
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Après un premier passage en 
mars, la déchetterie mobile, 
organisée conjointement par la 
commune et l’Agence Bruxelles-
Propreté, reviendra aux dates sui-
vantes de 9h à 18h :

> du 14 au 17 juin :

14/6 : place Delporte (côté du 3 
au 10)

15/6 : rue Berckmans (entre la rue 
de l’Hôtel des Monnaies et l’ave-
nue Jaspar)

16/6 : square Jacques Franck 
(entre les rues Fontainas et Vlo-
gaert, sur le parking)

17/6 : place Morichar (entre les 
rues de la Rhétorique et des Étu-
diants)

> du 13 au 16 septembre :

13/9 : rue de Mérode (entre la rue 
de Russie et la place de l’Argonne)

14/9 : place Loix (côté pair)

15/9 : square Jacques Franck 
(entre les rues Fontainas et Vlo-
gaert, sur le parking)

16/9 : place Morichar (entre les 
rues de la Rhétorique et des Étu-
diants)

La déchetterie mobile  
de retour en juin, septembre 
et octobre

> du 18 au 21 octobre :

18/10 : rue Berckmans (entre la 
rue de l’Hôtel des Monnaies et 
l’avenue Jaspar)

19/10 : avenue Ducpétiaux (entre 
la rue du Portugal et la chaussée 
Waterloo)

20/10 : square Jacques Franck 
(entre les rues Fontainas et Vlo-
gaert, sur le parking)

21/10 : place Morichar (entre les 
rues de la Rhétorique et des Étu-
diants)
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Demandez  
votre poubelle  
pour les déchets  
organiques

Vous pouvez vous procurer 
gratuitement une poubelle 
pour les déchets organiques 
(sacs orange) auprès du ser-
vice Propreté, soit à l’adresse 
proprete.1060@stgi l les .
brussels soit par téléphone 
au 0800/97.613 (n° vert).

Comme d’habitude, vous pou-
vez y déposer vos encombrants 
(meubles, électroménagers…) 
et vos déchets chimiques. Un 
container Recupel sera égale-
ment disponible pour vos piles, 
bat ter ies… et la Recycler ie 
sociale sera présente. 

En dehors des passages de la 
déchetterie mobile, n’oubliez pas 
que le service Propreté publique 
de la commune peut passer enle-
ver vos encombrants gratuitement, 
et ce à raison de 4 fois par an (1 
fois par trimestre – jusqu’à 5m³). 

Contactez-le au 0800/97.613 
ou à l’adresse proprete.1060@
stgilles.brussels. Vous pouvez 
également profiter toute l’année 
du Recypark Humanité (rensei-
gnements au 0800/981.81 ou sur 
www.arp-gan.be). ◼
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Mairesse Garden 

un projet de logements 
acquisitifs

Devenir propriétaire de son loge-
ment à Saint-Gilles devient de 
plus en plus difficile dans la 
mesure où les prix du marché 
immobilier augmentent. Le Col-
lège s’est associé à citydev.brus-
sels pour produire des logements 
à prix moyen et ainsi permettre à 
des ménages à revenus moyens 
de devenir propriétaires de leur 
habitation. Les projets prennent 
par ailleurs en compte les nom-
breuses facettes du développe-
ment durable (logements zéro 
énergie, matériaux renouvelables/
recyclables, priorité à la mobi-
lité douce…). Plusieurs de ces 
projets verront le jour dans les 
prochaines années, notamment 
rue de l’Hôtel des Monnaies ou 
encore rues de Belgrade et de 
Mérode. Si vous êtes intéressé 
par l’acquisition d’un logement 
citydev (que ce soit à Saint-Gilles 
ou dans une autre commune 

bruxelloise), inscrivez-vous au 
plus vite sur la liste d’attente.

Quelles sont les conditions pour 
pouvoir acquérir un logement 
citydev.brussels ?

 ▶ Être âgé d’au moins 18 ans à la 
date de l’achat

 ▶ Ne pas être propriétaire ou usu-
fruitier en Belgique à la date 
de l’achat, seul ou avec votre 
conjoint ou la personne avec 
qui vous cohabitez, d’un bien 
immobilier affecté principale-
ment au logement

 ▶ Être soumis, au moment de 
l’acquisition, à l’impôt des per-
sonnes physiques en Belgique

 ▶ S’engager à se domicilier dans 
le logement acheté dans les 6 
mois et à y résider durant un 
délai de 20 ans. Ne pas avoir 
bénéficié, seul ou avec votre/
vos cohabitant(s), pour l’an-
née de référence, d’un revenu 
imposable globalement supé-
rieur à ceux mentionnés dans 
le tableau ci-dessous.

Revenu maximum du ménage  
(montants en vigueur au 31/12/2020)

Nombre de personnes à charge Revenu maximum

0 65 013,43 EUR

1 71 080,72 EUR

2 74 115,06 EUR

Par personne supplémentaire + 3 034,34 EUR
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Quelles sont les obligations 
liées à l’achat d’un logement 
citydev.brussels ?

Vous vous engagez à occuper le 
logement et à y être domicilié pen-
dant 20 ans. Cependant, sous cer-
taines conditions, vous pouvez :

 ▶ après accord, louer le logement 
après minimum 60 mois d’oc-
cupation personnelle 

 ▶ revendre le logement, après 
accord également et moyen-
nant de justes motifs. 

Mairesse Garden,  
137-139 rue de l’Hôtel 
des Monnaies 

L’ancien garage Renault sera 
transformé en 9 logements et 
une crèche de 28 places dans le 
cadre du contrat de quartier Par-
vis-Morichar, qui a pour objectif 
de revitaliser le périmètre compris 
entre les quartiers Porte de Hal, 

haut de Saint-Gilles et Hôtel des 
Monnaies. Le projet comprend 
également le réaménagement du 
parc Louis Coenen et la créa-
tion d’un couloir d’accès public 
avec porche d’entrée vers le parc 
public. Le chantier commencé au 
début de cette année devrait se 
terminer en septembre 2022.

Comment s’inscrire ?

Si vous souhaitez acheter un loge-
ment citydev.brussels, vous devez 
introduire une demande d’inscrip-
tion dans le registre des candidats 
acquéreurs : 

 ▶ en complétant le formulaire en 
ligne sur le site internet www.
citydev.brussels

 ▶ ou en demandant l’obtention 
du formulaire papier par télé-
phone au 02/422.50.50 et en 
le renvoyant à l’adresse sui-
vante : citydev.brussels, 6 rue 
Gabrielle Petit, 1080 Molen-
beek-Saint-Jean 

 ▶ ou en complétant un formu-
laire papier disponible à l’ac-
cueil des bureaux de citydev (6 
rue Gabrielle Petit, 1080 Molen-
beek-Saint-Jean). ◼

> Renseignements :  
citydev
 02/422.51.11  
 renocom@citydev.brussels

Joséphine Mairesse, dont le projet porte le nom, fut la 
première femme institutrice de l’école des filles de la 
rue du Fort, à sa création en 1863 (actuelle école 1/2).
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Les Saint-Gillois ont la possibilité 
d’interpeller le Collège des Bourg-
mestre et Échevins sur toute ques-
tion d’intérêt communal lors d’une 
séance du conseil. Cela leur per-
met de prendre part à la vie poli-
tique et d’obtenir directement une 
réponse du Collège.

Qui peut déposer une 
interpellation citoyenne ? 

20 personnes, domiciliées dans 
la commune, âgées de 16 ans 
au moins, peuvent introduire une 
demande d’interpellation. 

Comment doit-elle être 
rédigée ?

La demande d’interpellation doit 
être rédigée en français ou en 
néerlandais par les interpellants. 
La liste des 20 signataires doit 
être jointe en annexe. Un formu-
laire type est disponible sur le site 
internet de la commune ou sur 
demande auprès du service des 
Assemblées à l’adresse assem-
blees.1060@stgilles.brussels.

L’interpellation citoyenne doit être 
relative à un sujet d’intérêt com-
munal et ne peut revêtir un intérêt 
exclusivement particulier. 

Comment doit-elle être 
transmise ?

La demande doit parvenir à l’ad-
ministration communale, contre 
accusé de réception, au plus tard 
le vendredi qui précède le jour du 
conseil à minuit, et être accom-
pagnée d’un exposé détaillé des 
motifs. Vous trouverez sur notre 
site internet www.stgilles.brus-
sels tous les détails sur la manière 
de nous transmettre une inter-
pellation. 

Est irrecevable, l’interpellation : 

 ▶ relative à une matière qui relève 
des séances à huis clos 

 ▶ qui figure déjà à l’ordre du jour 
du conseil 

 ▶ qui a déjà fait l’objet d’une inter-
pellation au cours des trois der-
niers mois 

 ▶ qui est introduite dans les 3 
mois précédant une élection

 ▶ qui ne respecte manifestement 
pas les Droits humains ou revêt 
un caractère raciste ou xéno-
phobe. 

Le président ou la présidente ou, 
à défaut de président élu ou pré-
sidente élue en application de 
l’article 8 bis de la Nouvelle Loi 
communale, le Collège juge de la 
recevabilité de la demande avant 
de l’inscrire à l’ordre du jour et 
notifie, le cas échant, son refus 
motivé dans les meilleurs délais. 

Droit d’interpellation  
des habitants au  
conseil communal
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Comment savoir si l’inter-
pellation est recevable ?

L’interpellation qui est recevable 
est mise à l’ordre du jour de la 
prochaine séance dans l’ordre 
chronologique de réception des 
demandes, étant entendu que 
trois interpellations maximum 
peuvent être inscrites à une même 
séance. La liste des demandes 
d’interpellation est communiquée 
aux membres du conseil commu-
nal avant chaque séance. L’inter-
pellant est averti de l’inscription 
du point à l’ordre du jour dans les 
délais prévus par la Nouvelle Loi 
communale.

Le jour du conseil, com-
ment cela se passe-t-il ?

La personne qui a déposé l’inter-
pellation prend la parole. L’exposé 
de l’interpellation a lieu en début 
de séance publique. 

Le cas particulier des 
interpellations au conseil 
communal virtuel

Les séances du conseil communal 
réalisées en visio-conférence sont 
retransmises en direct sur le site 
internet de la commune. La per-
sonne qui a prévu de s’exprimer 
recevra un lien pour se connec-
ter à la séance virtuelle. À la fin 
du temps réglementaire, la per-
sonne devra quitter la séance et 
suivre, si elle le souhaite la suite 
du conseil communal depuis le 
site internet de la commune.  ◼
> Renseignements : 

Service des Assemblées

 assemblees.1060@stgilles.
brussels

globe www.stgilles.brussels

Le temps de parole est réglé 
comme suit : 

 ▶ la personne qui a déposé l’inter-
pellation dispose de 5 minutes 
de temps de parole 

 ▶ le bourgmestre ou le membre 
du Collège ayant ce point dans 
ses attributions répond à l’inter-
pellation séance tenante durant 
maximum 10 minutes 

 ▶ un tour de parole est ensuite 
organisé, chaque groupe poli-
tique mandate un orateur qui 
dispose de 2 minutes afin de 
développer ses arguments.

Après ce tour de parole, le Collège 
dispose d’une réplique. L’interpel-
lant peut éventuellement répli-
quer durant 2 minutes et enfin, le 
membre du Collège peut conclure. 
L’interpellation est enregistrée et 
fait l’objet d’un compte rendu inté-
gral mis à disposition sur le site 
internet www.stgilles.brussels 
dans les 30 jours qui suivent la 
séance du conseil communal.

25 #

mailto:assemblees.1060@stgilles.brussels
mailto:assemblees.1060@stgilles.brussels
http://www.stgilles.brussels
http://www.stgilles.brussels


À l’initiative du Collège, la com-
mune a mis en place un Conseil 
citoyen permanent, amené à réflé-
chir sur certaines thématiques 
communales et à émettre des 
propositions pour les faire évo-
luer. Dans un premier temps, 3 000 
Saint-Gillois de plus de 16 ans ont 
été tirés au sort et invités à témoi-
gner de leur intérêt pour une par-
ticipation au CCP. La composi-
tion du panel s’est concrétisée 
ensuite cet automne, après un 
second tirage au sort parmi les 
inscrits volontaires et sur base 
d’une répartition par catégories 
sociodémographiques reflétant 
la diversité saint-gilloise. 35 per-
sonnes composent désormais le 
panel. Elles se sont mises au tra-
vail fin 2020 en réfléchissant à la 
question suivante : Vers une com-
mune plus agréable : quelles 
solutions pour lutter contre les 
incivilités ?

Les panelistes se sont réunis à 
quatre reprises les 21 novembre, 
12 décembre, 23 janvier et 6 
février, en visio-conférence pour 
cause de crise sanitaire mais sans 
encombre, grâce au profession-
nalisme de Particitiz, qui encadre 
le projet. La première réunion a 
été l’occasion pour les panelistes 
d’apprendre à se connaitre mais 
également de rédiger leur propre 
charte de fonctionnement. Les 
3 autres réunions leur ont per-
mis d’appréhender la thématique 
et d’aboutir à des propositions 
concrètes.

Ces propositions ont été trans-
mises à l’ensemble des conseillers 
communaux, qui ont eu l’occasion 
d’en débattre lors du conseil com-
munal du 25 février.

Les propositions des panelistes 
sont détaillées sur le blog www.
ccp1060.be. Il reprend également 
l’ensemble des travaux en cours 

ainsi que toutes les informations 
utiles au fonctionnement de cette 
nouvelle assemblée.

Le prochain trimestre sera consa-
cré à l’étude de faisabilité des 
idées proposées par les pane-
listes. Cette étude sera effec-
tuée par les services commu-
naux puis analysée par le Collège 
et les membres du CCP. Vien-
dront ensuite, en septembre pro-
chain, les discussions autour de 
la 2e thématique, dont le sujet 
reste à déterminer. Au total, 12 
conseils étalés sur 2 ans abor-
deront 4 thèmes majeurs. 

Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des suites 
du projet. ◼

Le Conseil citoyen permanent 

s’est mis au travail

VIVRE À SAINT-GILLES
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La collection  
des œuvres  
de la commune  
dans l’inventaire 
régional

  Depuis 2014, suite à la 
VIe Réforme de l’État, la Région 
bruxelloise a pour mission d’in-
ventorier, de gérer, de protéger et 
de sensibiliser le public au patri-
moine culturel mobilier bruxellois. 
Cela concerne les œuvres d’art au 
sens classique du terme (pein-
tures, sculptures, dessins, gra-
vures, etc.), mais aussi des biens 
très variés tels que des meubles, 
des photographies, des manus-
crits et des livres anciens, des ins-
truments de musique, de l’orfèvre-
rie, de la porcelaine, des tissus, 
etc. C’est ainsi que pour Saint-
Gilles, on retrouve aussi dans l’in-
ventaire un drapeau des sup-
porters de l’Union de 1911 ou 
le fanion de fanfares du début 
du 20e siècle.

▶ Affiche de l’inauguration de  
l’hôtel de ville de Saint-Gilles  

Gisbert Combaz
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Le territoire bruxellois est parti-
culièrement riche en institutions 
conservant des éléments du 
patrimoine mobilier : institutions 
publiques à vocation directement 
culturelle (musées, théâtres…), 
à vocation religieuse ou de ges-
tion communale, mais aussi ins-
titutions privées.

L’inventaire est essentiel pour 
assurer l’identification de notre 
patrimoine culturel, contribuer à 
sa connaissance et sensibiliser le 
public, aussi large que possible, 
à son intérêt, sa préservation et 
sa valorisation. 

La commune de Saint-Gilles 
possède une magnifique col-
lection de plusieurs centaines 
d’œuvres. La presse a récem-
ment parlé de la (re)décou-
verte d’un tableau de Jacob 
Jordaens, œuvre importante 
du début du 17è siècle. Mais l’in-
térêt de la collection est loin de 
s’arrêter au maître flamand. Pour 
les peintures murales, l’orienta-
tion vers le symbolisme et l’art 

monumental justifie la présence 
des meilleurs artistes de l’époque, 
au premier desquels figurent Fer-
nand Khnopff pour le plafond 
de la salle des mariages, Albert 
Ciamberlani, Alfred Cluysenaar, 
Émile Fabry, Omer Dierickx, 
Eugène Broerman.

Pour les sculptures, le choix s’est 
également porté sur les meilleurs 
artistes de leur génération, avec 
les maîtres, Julien Dillens et Jef 
Lambeaux, et les élèves talen-
tueux comme Égide Rombaux 
ou Victor Rousseau, sans oublier 
un des premiers chefs-d’œuvre 
d’Auguste Rodin.

La collection que le peintre Léo-
pold Speekaert a léguée à la 
commune contient, outre ses 
tableaux et ceux de sa femme 
Mathilde Demanet, un bel échan-
tillon de la peinture belge de la 
deuxième partie du 19è siècle avec 
des œuvres de Félicien Rops, 
Louis Artan, Hippolyte Boulan-
ger, Alfred Verwée, Constan-
tin Meunier. Ce panorama a été 
complété par des œuvres d’An-
toine Wiertz, Pierre Paulus, 
Frans et Jean-Jacques Gail-
liard, Alfred Stevens, et plus 
récemment, Pierre Alechinsky.

▲ La Sainte Famille de Jacob Jordaens
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Léopold Speekaert avait égale-
ment acquis de très belles œuvres 
des 16è et 17è siècles, dont des 
tableaux attribués à des grands 
maîtres, comme on le faisait faci-
lement à cette époque, mais qui 
sont des copies ou de l’école de 
maîtres ou encore inspiré par 
ces derniers. La sainte famille 
de Jacob Jordaens est une heu-
reuse exception.

Une partie importante de ces 
œuvres (430) est aujourd’hui 
répertoriée dans l’inventaire 
régional, réalisé par Urban Brus-
sels (service public bruxellois en 
charge du patrimoine culturel), 

avec, notamment, l’appui de l’IRPA 
(Institut Royal du Patrimoine Artis-
tique). Un quart des œuvres fait 
l’objet d’une courte notice à carac-
tère tant historique qu’esthétique 
élaborée par l’APA, Association du 
Patrimoine Artistique, comme par 
exemple, Le Christ ou le Juste 
d’Antoine Wiertz, ou L’Age d’ai-
rain d’Auguste Rodin.

Cet inventaire, s’il sera aussi un 
outil de gestion, est d’abord un 
formidable outil pour voyager au 
cœur d’une histoire de la pein-
ture et de la sculpture, une his-
toire des mentalités qui raconte 
les époques et aussi ce que nous 

▲ Le Christ ou le Juste d’Antoine Wiertz ▲ L’Age d’airain d’Auguste Rodin

sommes. Vous pouvez le consul-
ter dans son intégralité sur le site 
Internet https://collections.heri-
tage.brussels.
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Projets pour l’inauguration 
du nouvel hôtel de ville de 
Saint-Gilles, de Gisbert 
Combaz

La commune vient d’acquérir deux 
projets pour l’affiche de l’inaugu-
ration de l’hôtel de ville de Saint-
Gilles le 24 juillet 1904, par le 
peintre Gisbert Combaz. Si l’un 
est assez proche du résultat final 
(voir p.27), l’autre par contre est 
bien différent avec l’hôtel de ville 
figurant en son centre.

Ces deux très beaux projets figu-
raient dans une des collections 
majeures d’affiches Art Nou-
veau, celle de Louis Wittamer-De 
Camps. Ce dernier avait créé avec 
son épouse Berthe De Camps une 
maison de haute-couture, instal-
lée dans l’hôtel Solvay (rachetée 
et restaurée par le couple), somp-
tueux bâtiment de l’avenue Louise 
conçu par Victor Horta.

Gisbert Combaz, anversois de 
naissance en 1869, est mort à 
Saint-Gilles en 1941. Considéré 
comme un des premiers artistes 

belges de l’Art Nouveau, Gisbert 
Combaz est d’abord avocat, pro-
fession qu’il abandonne rapide-
ment pour se consacrer à l’art. Il 
est peintre, sculpteur, affichiste, 
et enseignant à l’Académie de 
Bruxelles. Il est spécialiste et col-
lectionneur d’œuvres de l’Extrême 
Orient. 

Pendant la Première Guerre mon-
diale, il réalise une série de des-
sins sur les atrocités allemandes. 
Une rue de la commune porte 
son nom. ◼
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Un film sur les écoles 
communales maternelles  
et primaires

L’épidémie de Covid-19 a rendu 

impossibles cette année les 

journées portes ouvertes dans 

les écoles. Pour compenser et 

faire quand même connaître 

les écoles communales à ceux 

qui souhaitent les découvrir, le 

service Enseignement leur a 

consacré un documentaire. Vous y 

découvrirez des équipes engagées, 

particulièrement impliquées dans 

une pédagogie active : verticalité, 

individualisation et éducation à 

la citoyenneté notamment. Les 

équipes pédagogiques disposent 

d’un savoir-faire important en la 

matière. La lecture est l’un des 

enjeux essentiels de notre ensei-

gnement, aussi nos bibliothèques 

jouent un rôle central au sein de 

nos écoles. Des espaces dédiés à 

des laboratoires mathématiques 

ont été organisés. Saint-Gilles est 

au cœur d’une région bilingue, 

il est donc essentiel de pouvoir 

proposer un enseignement en 

immersion avec des instituteurs 

et des institutrices dont c’est la 

langue maternelle.

Côté extrascolaire, le temps 

« à côté de la classe » fait 

partie d’une chaine pédagogique 

intégrée. Ainsi, pour dépasser les 

simples garderies, des activités 

constructives sont proposées 

aux enfants, en lien avec ce qu’ils 

apprennent en classe. Toutes les 

écoles assurent la gratuité et 

la mutualisation du matériel 

scolaire. Les cantines sont 

gratuites en maternelle et la 

proportion de nourriture bio a 

été augmentée dans toutes les 

cantines scolaires. Les écoles 

saint-gilloises sont inscrites dans 

un tissu urbain très dense avec 

une mobilité intense aux abords 

des écoles. Nous commençons 

donc à mettre en place des « rues 

scolaires », fermées aux voitures 

aux heures d’arrivée et de sortie 

des écoles. Nous veillons aussi, en 

collaboration avec l’échevine de 

la mobilité et des espaces publics 

Catherine Morenville, à apprendre 

à nos enfants à devenir des 

cyclistes compétents et prudents 

dans des conditions de sécurité, 

via des sorties encadrées par nos 

enseignants. L’école à Saint-Gilles, 

c’est avant tout un lieu de vie, 

de respect et de solidarité, un 

projet qui mobilise l’engagement 

de tous : enseignants, directions, 

concierges, secrétariats, femmes 

et hommes de ménages et tous les 

intervenants techniques. À voir sur 

notre site internet www.stgilles.

brussels (rubrique Services/Ensei-

gnement/Écoles fondamentales 

communales).

Prime à la stérilisation  
des chats domestiques

La Cellule Bien-être Animal (située 

33 rue du Fort à la MaisonEco) 

lance la prime à la stérilisation des 

chats domestiques. Pourquoi faire 

stériliser son chat ? Tout d’abord 

parce que c’est une obligation en 

Région bruxelloise. Ensuite parce 

qu’un chat stérilisé développe 

moins de maladies (cancer 

notamment). Et enfin parce que, 

depuis 15 ans, la population féline 

augmente considérablement… ce 

qui entraîne plus de chats errants 

dans nos rues, des refuges surpeu-

plés ainsi qu’une prédation forte 

sur la faune urbaine (oiseaux entre 

autres). La prime communale 

s’élève à 50 % du total du coût 

de stérilisation avec une limite 

à 40 EUR pour les chats mâles 

et à 75 EUR pour les chats 

femelles.

Vous trouverez le règlement et 

le formulaire de demande sur 

les sites internet www.stgilles.

brussels (rubrique Services/

Primes) et www.maisonecohuis.

be. Plus d’infos au 02/533.35.90 

ou maisonecohuis@stgilles.

brussels.
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Contrat local de maille 
(CLM) – ParviS

Dans le cadre du plan régional 

de mobilité Good Move, les 

communes de Saint-Gilles et 

Forest ont été sélectionnées par 

la Région bruxelloise pour mettre 

en place une maille apaisée. Une 

maille apaisée vise à créer des 

rues et des places où il fait bon 

vivre et à éviter le trafic intense et 

de transit. Dans ce contexte, le 

territoire bruxellois est divisé en 

une cinquantaine de « mailles » 

qui feront à tour de rôle l’objet 

d’une réflexion approfondie, avec 

la participation des habitants et 

usagers.

La maille qui concerne Saint-Gilles 

est appelée la maille « ParviS », 

englobant également une petite 

partie de Forest. On y retrouve à 

la fois le Parvis Saint-Gilles et le 

Bientôt une nouvelle 
équipe à la barre du 
théâtre Poème ! 

Créée en 1967 par Monique 

Dorsel, l’asbl Théâtre Poème a 

longtemps participé à la promotion 

de la poésie, de la langue et 

de l’expression en proposant 

rencontres, ateliers, créations, 

spectacles… À l’époque, des per-

sonnalités comme Roland Barthes, 

Jacques Derrida, Dominique Rolin 

ou Amélie Nothomb sont passées 

par cette salle située dans une 

arrière-maison de la rue d’Écosse 

et appartenant à la commune qui, 

par cette mise à disposition pour 

un loyer très modéré, entendait 

soutenir l’activité de l’asbl, les 

lettres, l’expression orale et la 

poésie. Repris depuis le départ de 

sa fondatrice, le théâtre Poème 

connaissait depuis plusieurs 

années des problèmes financiers 

et structurels qui l’ont finalement 

poussé à mettre fin à ses activités. 

Afin de donner un souffle nouveau 

à ce lieu et en toute transparence, 

la commune a lancé au début de 

cette année un appel à projet à 

destination du monde culturel. 

Les opérateurs (asbl) intéressés 

étaient invités à introduire un 

dossier de présentation attestant 

de leur aptitude à gérer un lieu et 

à y défendre une programmation 

novatrice et variée, centrée sur la 

parole et de l’écriture poétique au 

sens large. Au total, une vingtaine 

de dossiers de candidature ont 

été introduits et un jury composé 

d’experts en matière de littérature 

et de poésie (dont Sandrine 

Mathevon du Centre culturel 

Jacques Franck, Gilles Collard du 

magazine Pylône, Hervé d’Otreppe, 

conseiller-formateur en stratégie de 

Parvis Saint-Antoine. Concrète-

ment, la définition du Contrat Local 

de Mobilité « ParviS » va se dérouler 

en trois phases : d’abord par la 

pose du diagnostic de la situation 

actuelle, qui relève les points 

problématiques pour lesquels une 

enquête en ligne (vu les mesures 

Covid) a été proposée, ensuite par 

la formulation d’une proposition 

de scénarios et, finalement, par la 

sélection d’un scénario préférentiel. 

Les résultats seront soigneusement 

analysés par un bureau d’études 

en mobilité qui proposera d’ici 

l’automne en concertation avec les 

habitants, un plan de circulation et 

des aménagements, au bénéfice 

de la qualité de vie et de la sécurité 

dans nos quartiers.

diffusion des arts de la scène ou 

encore Brigitte Neervoort de Passa 

Porta) a été chargé d’examiner les 

candidatures sur base de critères 

précis. L’identité de la nouvelle 

équipe sera connue très prochai-

nement. Elle prendra les rênes du 

théâtre Poème pour une durée de 

5 ans renouvelable. Gageons que 

le Poème redeviendra d’ici peu 

un lieu incontournable de la vie 

culturelle saint-gilloise. 
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Un facilitateur logement 
et un facilitateur quartier 
à votre disposition dans 
le cadre du Contrat de 
rénovation urbaine 

Dans quel périmètre ? 

Le Contrat de rénovation urbaine 

de l’avenue du Roi fait partie d’un 

ensemble de contrats de rénova-

tion urbaine visant à redynamiser 

certains périmètres définis par 

la région. Il s’étend sur une zone 

couvrant les communes de Saint-

Gilles et de Forest (quartier Wiels 

et autour de l’avenue du Roi). Les 

actions y sont possibles jusqu’en 

février 2022.

Vous êtes propriétaire dans cette 

zone et souhaitez rénover votre 

bien ? Le facilitateur logement 

est à votre disposition pour vous 

conseiller (conseil rénovation, 

énergie, primes…) et vous aider 

dans vos démarches urbanistiques 

(constitution du dossier, plans…) 

pour les « petits permis sans 

architecte ». 

Renseignements :  

CAFA 

Maxime Remion 

02/563.58.04 – 0479/75.11.86 

mrem@cpasstgilles.brussels 

www.cafa.be

Uniquement sur rendez-vous 

Vous êtes habitant de cette zone 

ou vous vous intéressez à ce qui 

s’y passe et vous désirez en savoir 

plus sur les actions qui y seront 

menées ? Le facilitateur quartier 

est à votre disposition pour vous 

informer. 

Pour le programme complet du 

CRU, vous pouvez également 

consulter le site internet https://

quartiers.brussels (Contrat de 

rénovation urbaine – Avenue du Roi).

Renseignements :  

Une Maison en plus – Tatiana 

Hernandez 

02/349.82.40 

Energie1190@unemai-

sonenplus.be

Uniquement sur rendez-vous

Bâtiment  
et énergie

La Région bruxelloise s’engage 

dans la réduction de la consomma-

tion d’énergies et dans l’isolation de 

l’ensemble du patrimoine immobilier 

situé sur son territoire. D’ici à 

2050, tous les immeubles devront 

répondre aux normes définies par le 

plan climat et énergie.

Les primes Énergie,  
deux nouveautés  
à noter pour 2021

Bonus primes Énergie

Ce bonus est disponible jusqu’au 

31 décembre 2021. Vos travaux 

d’isolation pourraient être rem-

boursés jusqu’à 70 % du montant 

facturé. 

Nouveau bonus pour la sortie 

du mazout et du charbon

Il s’agit d’un nouveau bonus pour 

les ménages et copropriétés en 

résidentiel dans la catégorie chauf-

fage. Sous certaines conditions, 

reprises dans les documents des 

primes spécifiques, vous pourriez 

bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 

500 EUR si vous remplacez votre 

ancienne chaudière à mazout 

ou jusqu’à 1 000 EUR pour votre 

ancien poêle à mazout ou charbon. 

Pour de plus amples informations 

sur le sujet, n’hésitez pas à prendre 

contact avec l’équipe des conseil-

lers en rénovation du CAFA asbl. 

Ce service est gratuit.

Renseignements : 

25 rue du Fort  

02/600.57.30 

conseil_renovation@cpasst-

gilles.brussels

www.cafa.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». 

Le Plan climat,  
une ville durable  
pour tous

Depuis des années, Saint-Gilles 
investit dans l’énergie durable. 
L’Agenda 21 déjà développé lors 
des législatures précédentes 
et plan d’action mondial, avait 
donné lieu à une série de réali-
sations communales concrètes 
telles que le passage de tous les 
services communaux à l’éner-
gie verte (depuis 2012), l’installa-
tion de panneaux solaires sur plu-
sieurs bâtiments, le déploiement 
d’un réseau de boxes vélos et la 
valorisation de la nature et de la 
biodiversité dans l’espace public. 

Dans les prochaines années, nous 
continuerons à mener une poli-
tique durable et équitable met-
tant l’accent sur le climat. 

Aujourd’hui le défi consiste, d’une 
part, à contribuer aux objectifs 
internationaux en matière de dura-
bilité et de climat et, d’autre part, 
à partager équitablement la fac-
ture de cette transition énergé-
tique pour qu’elle profite à tous. 

Ce dernier point constitue pro-
bablement le plus grand défi. À 
l’heure où la crise sanitaire creuse 
le fossé et les divisions entre 
riches et pauvres et où le coût 
de la vie augmente, nous devons 
veiller à ce que chacun puisse 
bénéficier d’un air sain, d’un loge-
ment abordable et bien isolé et 
d’un cadre de vie écologique à 
un coût supportable. 

Le plan climat saint-gillois va 
donc bien au-delà d’une série 
de mesures prises en matière de 
mobilité. Des investissements 
seront dès lors réalisés dans 
d’autres domaines importants. 
Et nous veillerons à ce que les 
enfants soient impliqués dès leur 
plus jeune âge (les écoles com-
munales travaillent déjà à diffé-
rents projets allant dans ce sens) 
et à ce que chacun puisse appor-
ter sa contribution.

Les contrats de quartier durable 
ont eux aussi leur rôle à jouer. 
Grâce au soutien financier de la 
Région bruxelloise, ils ont per-
mis entre autres de créer davan-
tage de logements abordables 
et à faible consommation d’éner-
gie, tout comme ils ont accordé 
plus de place à la nature en ville. 
Le réaménagement prochain de 
la place Marie Janson en sera un 
bel exemple. Tous ces projets 
concrets auront un impact posi-
tif sur le climat.  ◼

Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

La santé humaine et 
la santé de la planète : 
les deux faces d’une 
même médaille

Nous faisons face à deux crises 
éco log iques ma jeures qu i 
menacent les conditions de via-
bilité de notre humanité : le dérè-
glement climatique et l’effondre-
ment de la biodiversité. Pour les 
écologistes, voir la reconnais-
sance de l’urgence climatique faire 
l’objet d’une adhésion croissante 
dans la population est une source 
de satisfaction. Par contre, l’im-
portance vitale de la biodiversité 
trouve un écho encore trop faible.

Le climat et la biodiversité sont 
fortement liés : l’augmentation 
des températures est une menace 
pour tous les écosystèmes et 
cause la disparition ou la migra-
tion d’espèces, avec toutes les 
conséquences que cela peut avoir 
sur la santé et l’équilibre des êtres 
humains et de la planète. 

À l’inverse, la biodiversité repré-
sente un immense puits de car-
bone. Sa préservation et sa res-
tauration, avec toutes les solutions 
fondées sur la nature, constituent 
de puissantes réponses à l’enjeu 
climatique. C’est ce que nous fai-
sons en ville lorsque nous verdis-
sons nos toitures et nos façades 
ou lorsque nous plantons un maxi-
mum d’arbres dans nos quartiers.

La biodiversité est un bouclier 
sanitaire. La crise de la Covid-19 
nous montre que plus de biodi-
versité, c’est moins de risque de 
pandémies. Malheureusement, 
la déforestation, la disparition 
des espèces animales, l’acidifi-
cation des océans, la bétonisa-
tion d’habitats naturels créent 
toutes les conditions de prolifé-
ration d’épidémies.

Nous oublions encore trop que 
notre santé réside aussi dans celle 
de la nature. Notre santé humaine 
et la santé de la planète sont les 
deux faces de la même pièce. Nos 
vies et nos sociétés reposent sur 
le vivant et les écosystèmes qui 
nous entourent. 

Pas d’alimentation saine ni d’air 
pur sans arbres, insectes et 
oiseaux ! Le contact avec la nature 
a un effet bénéfique sur notre 
santé et notre moral. Il renforce 
la performance intellectuelle, sti-
mule la mémoire, favorise la créati-
vité et la concentration, augmente 
le bien-être, améliore l’estime de 
soi, la qualité du sommeil, les 
capacités à communiquer et à 
coopérer… 

Les différentes initiatives présen-
tées dans ce numéro montrent 
que Saint-Gilles s’engage plei-
nement en faveur de la biodiver-
sité, consciente qu’il y va de la 
santé des générations présentes 
et futures.  ◼

 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

Incivilités :  
la Commune 
respectera-t-elle l’avis 
des citoyens ?

La Commune vient de créer un 
conseil citoyen pour traiter de 
la question des « incivilités » à 
Saint-Gilles. Les citoyen·es ont 
étudié, débattu et délibéré pen-
dant 4 jours. Ils et elles ont ensuite 
formulé des recommandations 
qui ont été présentées devant 
les conseillers communaux. Des 
propositions positives, parmi les-
quelles notre groupe PTB retient 
surtout : une politique plus préven-
tive, basée sur le lien social, par 
oppostion à la politique répressive 
– qui ne résout pas le problème 
et qui est souvent injuste socia-
lement. Les citoyen·nes ont éga-
lement recommandé des infras-
tructures collectives, comme des 
poubelles publiques, un meilleur 
système de collecte des déchets, 
des toilettes publiques, etc.

Quand on pense aux incivilités à 
Saint-Gilles, on pense directement 
au manque de propreté dans l’es-
pace public. D’autres villes, notam-
ment dans le sud de l’Europe, ont 
su mettre en place des systèmes 
plus efficaces. Par exemple, des 
conteneurs enterrés et à tri sélec-
tif dans tous les quartiers. 

Les gens peuvent alors sortir leurs 
poubelles à tout moment et gratui-
tement, sans déranger personne. 
Cela rend les dépôts clandestins 
inutiles. Et c’est une solution bien 
plus adaptée à la vie en appar-
tements.

Le PTB défend cette approche. 
Plus de poubelles publiques, des 
cendriers accrochés aux poteaux 
en rue, des bulles à verre enter-
rées, des conteneurs enter-
rés à tri sélectifs dans les rues, 
etc. Contrairement à la politique 
des amendes qui ne résout rien. 
Contrairement au système des 
ramassages hebdomadaires par 
couleur, trop compliqué et ina-
dapté pour beaucoup de familles 
en appartements.

Le PTB demande des toilettes 
publiques, propres et accessibles 
à tous, dans les parcs, certaines 
rues et aux abords de la gare. Par 
le passé, les parcs de la Commune 
en disposait. Il n’est pas normal 
que maintenant certaines per-
sonnes soient obligées de faire 
leurs besoins sur la voie publique. 
Il n’est agréable pour personne de 
passer une après-midi au parc 
avec des amis ou en famille, sans 
avoir de solution à ce niveau-là.

La Commune ferait mieux d’écou-
ter les recommandations du 
conseil citoyen. Plutôt que de ren-
voyer la balle à la Région concer-
nant les problèmes d’hygiène à la 
gare du Midi, comme elle l’a fait 
dernièrement dans la presse. Et 
plutôt que de créer une nouvelle 
opération policière qui mobilise 
18 agents, comme elle vient de le 
faire, pour lutter contre ce genre 
d’incivilités au parc Porte de Hal. 
Il est évident que tout délit doit 
être poursuivi, mais concernant 
les incivilités, une grande partie 
du problème pourrait être résolu 
de manière durable, avec une 
politique d’équipements publics 
accessibles à toutes et à tous. ◼

Loïc Fraiture 
Elisa Sacco 
Khalid Talbi 
Farid Belkhatir

 loic.fraiture@ptb.be
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LE MOT DU MR

Redynamisons 
Saint-Gilles

Les beaux jours se profilent déjà 
et avec eux l’espoir de la fin des 
mesures restrictives et le retour de 
la liberté. Les terrasses, les res-
taurants, les hôtels, les espaces 
culturels pourront bientôt ouvrir à 
nouveau leurs portes. Malheureu-
sement pour bon nombre d’entre 
eux, il est déjà trop tard, beaucoup 
ne seront pas au rendez-vous… La 
pandémie, mais aussi la lenteur et 
la grande faiblesse des pouvoirs 
publics bruxellois face aux diffi-
cultés des acteurs économiques 
les auront asphyxiés. Au niveau 
de la région, les pouvoirs publics 
PS-Ecolo ont jugé nécessaire de 
débattre sur la question des del-
phinariums en ville. En même 
temps, certains entrepreneurs 
n’ont reçu presque aucune aide. 
Le secteur Horeca reçoit trois 
fois moins d’aides qu’en région 
flamande, alors qu’il s’agit d’un 
secteur essentiel pourvoyeur de 
milliers d’emplois, contribuant à 
l’attrait touristique de Bruxelles. 

À Saint-Gilles, le Collège PS-Ecolo 
a dépensé bien plus d’argent 
public pour louer un hôtel entier 
pour une dizaine de personnes 
précarisées pendant la première 

vague de la pandémie que pour 
mettre en place un système com-
pliqué d’attribution de “ chèques 
commerce ” censé soutenir l’en-
semble des commerçants Saint-
Gillois. Nous demandons de réta-
blir les priorités. Ayons du courage 
pour redynamiser Saint-Gilles !

Où sont les idées et les actions 
de la majorité pour accompagner 
les commerçants en leur don-
nant de vrais perspectives ? Où 
est le véritable plan de relance 
de la commune pour le commerce 
dans le quartier Louise ? Où est 
le moratoire sur la suppression 
des places de stationnement et 
le harcèlement des automobi-
listes pour faciliter l’accès aux 
magasins et horeca saint-gil-
lois ? Quelles actions concrètes 
et durables pour accompagner et 
soutenir l’ouverture des cafés et 
restaurants alors qu’il faudrait déjà 
supprimer pour 2021 les taxes les 
concernant et celle des exten-
sions de terrasses que la majo-
rité a décidé de doubler ? Quelle 
stratégie pour faire bouger les 
jeunes et les moins jeunes après 
cette année de pandémie pour 
encourager la perte des fameux 
« kilos corona » ? Comment utiliser 
au maximum les espaces ouverts 
à Saint-Gilles pour encourager la 

reprise des activités à l’extérieur – 
s’il le fait avec des solutions tem-
poraires et créatives ? La liste 
pourrait être plus longue encore.

Notre groupe continuera à faire 
des propositions pour redynami-
ser la commune. Nous attendons 
que le Collège débloque ses freins 
idéologiques et passe à l’action 
avec des projets qui profiteront à 
tous les saint-gillois et celles et 
ceux qu’attire notre commune : 
les familles et les isolés, les per-
sonnes actives et celles dans des 
situations précaires, les saint-
gillois dans toute leur diversité. 
Nous attendons les propositions 
concrètes et les accompagnerons 
de façon constructive.

Avez-vous des questions, ou des 
idées concrètes à proposer ?

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil 
sur notre site www.mr1060.be ou 
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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