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COMMUNE DE SAINT-GILLES / GEMEENTE SINT-GILLIS 
******************************************************************** 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 29 avril 2021 / GEMEENTERAAD VAN 29 april 2021 

********************************************************************************************************* 
 
 
 
QUESTIONS / VRAGEN : 
 

 
 

1. Question orale de Monsieur Kabasele,Conseiller communal, concernant la situation sanitaire à la prison 
de Saint-Gilles ; 

 
Mondelinge vraag van de Heer Kabasele, betreffende de gezondheidstoestand in de gevangenis van 
Sint-Gillis ; 
 

2. Question orale de Monsieur Kabasele, Conseiller communal, concernant la situation économique du 
quartier Louise ; 
 
Mondelinge vraag van de Heer Kabasele, Gemeenteraadslid, betreffende de economische situatie van 
de Louizawijk ; 

1. Question orale de Monsieur Kabasele, concernant la situation sanitaire à la prison de Saint-
Gilles 
 

   
M. le Bourgmestre,   
   
La presse se fait régulièrement l’écho de la situation dans les prisons. Aux difficultés habituelles (vétusté 
des installations, surpopulation) s’ajoute depuis un an le COVID. Vendredi dernier, la presse annonçait 
le placement en confinement de la prison de Forest. On est en droit de se demander ce qu’il en est dans 
la prison à Saint-Gilles.  
     
La question des prisons, les conditions de travail des surveillants, les conditions de vie des détenus ne 
sont pas des questions populaires et nous n’avons pas l’occasion d’évoquer souvent leur situation dans 
ce Conseil. Ce sont pourtant des habitants de notre commune et je crois qu’il est de notre devoir de nous 
assurer que les conditions de vie dans les prisons soient respectueuses de la dignité humaine. Plusieurs 
fois, j'ai déjà dû personnellement rendre visite à des personnes détenues et je pense qu'il est important 
en tant qu'humain de ne pas laisser la situation sanitaire se détériorer. Une autrice que nous 
affectionnons tous les deux se prénommant, Cynthia Fleury disait : «Prendre soin de la vie humaine, 
c'est défendre l'humanité de la vie» 
 
Des informations dont vous disposez, pouvez-vous nous dire :  

1. Quelle est la situation sanitaire au sein de la prison de Saint-Gilles?  
2. Est-ce que les surveillants et les personnes détenus ont bénéficié de la vaccination, si oui quel 

en est l’état d'avancement ?  
3.  Quelles sont désormais les modalités de visite pour les familles des personnes détenues ?  

Je vous remercie d’avance de vos réponses.  
Grégoire Kabasele.  
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2. Question orale de Monsieur Kabasele, Conseiller communal, concernant la situation 
économique du quartier Louise ; 
 

Monsieur l'Echevin du développement économique Iammarino,  
 
Les commerçants ont été fortement victimes de la pandémie. Certains ont même perdus les économies 
d’une vie. Aujourd’hui, notre manière de consommer a radicalement été transformée. Même si cette 
semaine, les commerces non essentiels ont pu ré-ouvrir leurs portes. Nous pouvons constater aisément 
d'un côté l’impact de la crise Covid et d'un autre le succès du commerce en ligne nuit gravement aux 
commerçants.   
 
Malgré une superficie de 2.5 km2, Saint-Gilles dispose néanmoins de plusieurs pôles économiques : le 
quartier de la gare du Midi, le quartier Bethléem, le quartier du Parvis, le quartier de l’Hôtel de Ville, le 
quartier Ma Campagne et enfin, le quartier Louise (6).  
 
Malheureusement, on constate depuis quelques temps une baisse de l’attractivité majeure notamment 
au sein du quartier Louise impactant les commerçants. Ceci est particulièrement marquant au niveau 
de la place Stéphanie, où l’on ne trouve 3 des 7 surfaces commerciales vides depuis un an.  Il 
est inconcevable de laisser cette situation se pérenniser car cela nuira à l’attractivité de tout ce pôle 
économique. Saint-Gilles tient debout de par sa richesse culturelle, associative et 
habitante, mais également par une vitalité économique.  
 
Des informations dont vous disposez, pouvez-vous nous dire :  

1. Comment la commune compte agir pour que ces espaces ne restent pas vides (solutions) ?   
2. Avez-vous déjà mené des rencontres ?   
3. Avez-vous des informations de nature à nous rassurer sur l’avenir de ces espaces ?  

Je vous remercie d’avance de vos réponses.  

Grégoire Kabasele.  

Grégoire KABASELE 


