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Aujourd’hui, chantier après 
chantier, notre régie communale 
compte environ 1 000 logements, 
ce qui en fait la deuxième plus 
importante du pays ! 

C’est aussi dans le cadre des pro-
grammes de rénovation urbaine 
que la commune a développé 
toute une série d’infrastructures 
et de services de proximité à des-
tination des habitants, comme par 
exemple la Maison des Cultures, 
le centre de formations Les Ate-
liers du Midi ou encore de nou-
velles crèches. Vous découvri-
rez dans les pages qui suivent 
de nouveaux projets, comme par 
exemple un nouvel espace dédié 
aux jeunes, le CUBE rue de Hol-
lande, une halle alimentaire rue 
Théodore Verhaegen ou encore 
la Recyclerie sociale rue de Bel-
grade. Dans quelques mois, nous 
inaugurerons la reconversion de 
l’ancien site de l’Ecam (une école 
supérieur formant de futurs ingé-
nieurs industriels qui a déménagé 
dans une autre commune) près 
de la place Bethléem. L’ensemble 
comprendra, un petit parc en inté-
rieur d’îlot, une crèche, des locaux 
pour associations de quartier et 
des salles de sport. 

Enfin, qui se souvient qu’il y a 
encore quelques années, le Parvis 
Saint-Gilles était une rue à double 
sens avec du parking ? Les pro-
grammes de rénovation urbaine 
ont également servi à adapter pro-
gressivement nos espaces publics 
afin de les rendre plus conviviaux. 
Il s’agit toujours d’un exercice 
d’équilibriste qui consiste à rendre 
nos rues et places publiques plus 
agréables et plus sécurisées, tout 
en permettant aux personnes qui 
n’ont pas encore pour l’instant 
d’autres choix que d’utiliser un 
véhicule de se stationner.

Je vous invite à découvrir l’en-
semble des projets de rénovation 
urbaine via le nouveau site dédié 
www.quartiers1060.brussels et 
profite de cet éditorial pour vous 
souhaiter de bonnes vacances 
d’été !  ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  Les plus âgés d’entre 
nous le constatent très certaine-
ment : la qualité du bâti et des 
espaces publics s’est fortement 
améliorée au cours de ces trois 
dernières décennies. La plupart 
des opérations de rénovation 
urbaine réalisées ces dernières 
années l’ont été dans le cadre de 
programmes transversaux d’in-
vestissement tels que les contrats 
de quartier. 

Par ces opérations de rénovation 
urbaine, il s’agit évidemment de 
rendre la vie dans nos quartiers 
plus agréable pour nos habitants 
mais pas seulement ! En effet, 
les objectifs poursuivis sont mul-
tiples. À commencer par la créa-
tion de logements publics de qua-
lité au loyer abordable. Il existe 
évidemment à Saint-Gilles un parc 
de logements sociaux que tout 
le monde connait mais la com-
mune, au travers de sa Régie fon-
cière, produit aussi du logement 
public. Comme notre commune 
est presque entièrement bâtie 
depuis les années 1930, la Régie 
foncière a acheté et rénové de 
petits immeubles existants, sou-
vent en très mauvais état, pour y 
créer des logements financière-
ment accessibles. 

“ La commune,  
au travers de sa  
Régie foncière,  
produit aussi du 
logement public. ”
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Les nouveaux 
programmes 
de rénovation 
urbaine

 La rénovation urbaine, 
portée depuis le début de cette 
législature par les échevins Wil-
lem Stevens et Thierry Van Cam-
penhout, est depuis longtemps 
l’une des priorités du Collège 
des Bourgmestre et Échevins. 
Parce que la qualité de l’environ-
nement urbain participe à la qua-
lité de vie, il saisit chaque occa-
sion de bénéficier de nouveaux 
moyens financiers pour atteindre 
cet objectif. À titre d’exemple, 
Saint-Gilles a déjà pu compter 
sur 8 contrats de quartier, sub-
ventionnés par la Région bruxel-
loise : 2 en cours (Midi et Par-
vis-Morichar) et 6 entre 1994 et 
2016 (Barrière – Bethléem – Église 

Saint-Gilles, Théodore Verhae-
gen, Métal-Monnaies, Fontainas, 
Parc-Alsemberg et Bosnie). Dans 
les périmètres concernés, ils ont 
permis de renforcer l’offre de loge-
ment, de rénover le bâti, de réa-
ménager les espaces publics et 
de créer de nouvelles infrastruc-
tures collectives (sportives, d’ac-
cueil de la petite enfance, de cohé-
sion sociale, d’aide à la jeunesse 
et à l’emploi…) mais aussi des 
services de proximité à destina-
tion des habitants des quartiers 
concernés, en particulier les plus 
fragilisés. 

Depuis quelques années, les 
contrats de rénovation urbaine 
et la Politique de la ville s’ajoutent 

aux outils proposés par la Région 
en matière de rénovation urbaine.

La rénovation urbaine, c’est aussi 
l’occasion de travailler directement 
avec les habitants à l’amélioration 
de leur environnement immédiat et 
de les impliquer, notamment par 
l’intermédiaire de structures parti-
cipatives comme les assemblées 
générales de quartier, les appels 
à projets citoyens et bientôt un 
budget participatif. 

Vous en saurez plus, dans ce 
numéro de l’Info Saint-Gilles, 
sur les différents programmes 
de rénovation urbaine en cours 
et les projets à venir.

FOCUS
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“ La rénovation urbaine, 
c’est aussi l’occasion 
d’associer les 
habitants. ”

Nouveau site internet consacré  
à la revitalisation urbaine

Un tout nouveau site internet est désormais consacré à l’en-
semble des projets de rénovation urbaine. Vous y trouverez 
toutes les informations sur les projets, les actualités et l’agenda 
des événements, les personnes de contact, bref tout sur les pro-
grammes des contrats de quartier, contrats de rénovation urbaine 
et de politique de la ville (PDV, CRU, CQD) et leurs projets ainsi 
qu’un espace interactif. En ligne dès début juillet à l’adresse   
www.quartiers1060.brussels.
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Le Contrat de quartier durable 
Midi (CQD Midi) fait partie de 
la 10e série, 2020-2025, des 
contrats de quartier durable attri-
buée par le gouvernement bruxel-
lois, en octobre 2019. Le péri-
mètre d’étude est situé entre la 
chaussée de Forest, et les fron-
tières avec Forest, Anderlecht et 
Bruxelles-Ville.  

15 millions EUR lui sont consa-
crés (14 124 950 EUR à charge de 
la Région / 879 477 EUR à charge 
de la commune).

Après une année et demi de par-
ticipation, de rencontres avec les 
habitants et d’échanges avec les 
acteurs locaux et les services 
communaux, son programme de 
base a été approuvé par le conseil 
communal du 1er avril 2021 et le 
sera par la Région de Bruxelles-
Capitale en juillet. 

▲ Place Bethléem

Voici ses projets :

 ▶ création de logements « hou-
sing first », de logements 
intergénérationnels et de 
logements pour un total près 
de 3,3 millions EUR

 ▶ création d’équipements collec-
tifs, dont notamment une  salle 
polyvalente à destination des 
habitants du quartier à proxi-
mité du square Jacques Franck 
et d’un espace multifonction-
nel dans les ateliers de la STIB 
(avenue Fonsny)

 ▶ installation d’une crèche com-
munale néerlandophone de 
minimum 18 places (rue de 
Mérode)

“ 15 millions EUR 
sont consacrés au 
CQD Midi ”

Le Contrat de quartier  
durable Midi

FOCUS
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 ▶ création d’une infrastructure 
de cohésion sociale (rue de 
Mérode)

 ▶ réalisation de 4 études paysa-
gères consacrées respective-
ment au pôle Germeau (nou-
veau mobilier urbain…), aux 
rues végétales (aménagements 
des rues de Mérode, Féron et 
Claes), aux aménagements des 
abords des écoles, des infras-
tructures publiques (centre 
sportif, CUBE, CPAS…) et du 
quartier et, enfin, aux abords 
de la place de Bethléem 

 ▶ 5 actions environnementales 
engagées en matière de ges-
tion de l’eau, de majoration des 
primes à la rénovation, de végé-

talisation de toiture, de planta-
tion d’arbres, d’amélioration de 
la biodiversité et de la faune

 ▶ lancement de 4 appels à pro-
jets thématisés (accompagne-
ment des publics sans-abris, 
renforcement de la cohésion 
sociale, culturelle et artistique, 
gestion de l’espace des ateliers 
de la STIB)

 ▶ lancement de 6 projets 
publics : propreté, mini-contrat 
de quartier, aide à la rénova-
tion, végétalisation de l’espace 

public, projets jeunes (ciblés 
jeunes filles) et coordination de 
logements intergénérationnels)

 ▶ création d’un budget participatif 
de 250 000 EUR et d’un budget 
participatif jeunesse d’un mon-
tant de 50 000 EUR.   

▲ Projet public « Propreté »
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Le nouveau programme de Poli-
tique de la ville 2021-2025, subven-
tionné par la Région de Bruxelles-
Capitale, a pour objectif d’améliorer 
la qualité et le cadre de vie des 
quartiers, de favoriser la lutte 
contre la précarité et de garantir 
le mieux vivre ensemble. Cela se 
concrétise par des actions de réha-
bilitation des espaces publics, de 
création d’infrastructures de quar-
tier en vue de renforcer la culture 
et le sport, ou encore et l’insertion 
socio-professionnelle dans des 
filières porteuses d’emploi.

Le budget alloué à Saint-Gilles 
s’élève à plus de 3 millions EUR 
avec pour enjeux d’améliorer la 
qualité et le cadre de vie des quar-
tiers, de garantir le mieux vivre 
ensemble, de favoriser la lutte 
contre la précarité, de promouvoir 

l’insertion socio-professionnelle et 
de favoriser le développement de 
logements publics spécifiques.

Pour cela 10 projets 
sont en cours :

 ▶ créat ion d’une nouvel le 
infrastructure dédiée aux 
jeunes, innovante, multifonc-
tionnelle et dynamique, ouverte 
sur le quartier, rue de Hollande

 ▶ création d’un maillage sportif 
et ludique : réseau de plaines 
de jeux, d’espaces récréatifs, de 
rencontre, de détente, de jeux

 ▶ rénovation des locaux du 
centre de formation Les Ate-
liers du Midi (rue de Mérode) 

 ▶ projets de formation de jeunes 
au métier d’animateur sportif

 ▶ animations sport ives en 
espaces publics

 ▶ installation de plantes grim-
pantes sur les façades côté rue 
des habitations

 ▶ création de micro-jardins aux 
pieds d’arbres

 ▶ pépinière La pousse qui 
pousse, située square Van Cau-
laert, comme lieu de formation 
et d’apprentissage 

 ▶ création de jardins urbains 
visant à végétaliser la commune 
et à favoriser la biodiversité

 ▶ insertion socio-profession-
nelle d’aide-jardiniers ( les 
Saint-Gilliculteurs) et d’anima-
teurs sportifs (activités/anima-
tions du CUBE) via des forma-
tions sur mesure

▲ Plantes grimpantes sur les façades

▲ Micro-jardins

▲ La pousse qui pousse ▲ Les Saint-Gilliculteurs

La Politique de la ville (PDV)

FOCUS
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Le Contrat  
de rénovation  
urbaine Midi
Le gouvernement bruxellois a décidé 
de lancer un nouveau contrat de 
rénovation urbaine (CRU) dans les 
quartiers situés autour de la gare du 
Midi, qui associe les communes  de 
Saint-Gilles, Anderlecht et de la Ville 
de Bruxelles. Le programme sera 
finalisé en mars 2022 et devrait être 
adopté à la fin de cette même année.

Ce nouveau CRU permettra de 
financer certaines des ambitions 
du projet urbain Midi à savoir la 
création d’un meilleur maillage 
urbain, l’aménagement de nou-
veaux espaces publics.

Plus d’infos sur www.perspec-
tive.brussels.

▲ Le CUBE

▲ Les Ateliers du Midi
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Attribué par la Région en 2014, le 
Contrat de quartier Parvis-Mori-
char est maintenant en phase 
de réalisation des projets. Voici 
quelques uns des projets les plus 
emblématiques :

1  La dalle du métro Horta

Nouvelle construction sur la dalle 
du métro Horta à l’angle de la 
chaussée de Waterloo et de la 
rue du Lycée comprenant 8 nou-
veaux logements, 1 parking vélos 
sécurisé de 93 places et 1 atelier 
réparation vélos. 

Budget du projet : 4 564 131 EUR

2  Joséphine Mairesse  
Garden

Le réaménagement complet de 
l’ancien garage Renault (situé rue 
de l’Hôtel des Monnaies) et de 
l’ancien îlot Louis Coenen per-
mettra la création de 9 nouveaux 
logements (logements acquisi-
tifs citydev) d’une crèche de 28 
places et d’un jardin en intérieur 
d’îlot. Le chantier a commencé en 
mai dernier et devrait se terminer 
au printemps 2023. 

Budget du projet : 5 906 331 EUR

6  Le nouveau parc urbain 
place Marie Janson 

Il se voudra polyvalent, vert et 
convivial. Afin de favoriser la mobi-
lité douce et de connecter le Par-
vis Saint-Gilles au parc Pierre Pau-
lus, les rues de Moscou et Jourdan 
seront prioritairement piétonnes. 
64 nouveaux arbres y seront plan-
tés et la végétalisation repensée. 
On y installera par ailleurs des 
aires de jeux pour différents âges, 
un espace chiens, 13 nouveaux 
bancs, des jeux d’eau, un nou-
veau terrain de sport et, pour les 
vélos, 93 arceaux, 3 boxes et 1 
garage fermé.

L’ensemble du réaménagement 
débutera cet automne pour 
prendre fin en été 2023.

Budget du projet : 3 256 623 EUR

▲ La dalle du métro Horta © MSA ▲ Joséphine Mairesse Garden © URBAN PLATFORM

Les chantiers en cours  
du Contrat de quartier Parvis-Morichar
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▲ Parc urbain place Marie Janson  
© Studio Paola Vigano&VVV
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4  Le parc Pierre Paulus  
et son boulodrome 

L’aménagement paysager du 
parc sera revu pour mettre en 
valeur son patrimoine historique 
et hydrologique, améliorer la liai-
son avec l’école Nouvelle, repen-
ser la plaine de jeux et ouvrir le 
boulodrome sur le parc. Vous y 
trouverez 16 nouveaux arbres, 3 
pistes de pétanque extérieures, 
1 nouvelle cafétéria et 1 nouvelle 
terrasse, des toilettes publiques, 
20 nichoirs et 1 hôtel à insectes. 
Le chantier s’étendra de l’été 2021 
à l’été 2023.

Budget du projet : 1 763 948 EUR

5  Le jardin  
Hélène De Rudder

Un jardin communautaire pren-
dra place dans la cour attenante 
au centre culturel Jacques Franck 
avec : 5 nichoirs, 1 hôtel à insectes, 
1 nouvel arbre, 14 plantes grim-

▲ Le parc Pierre Paulus et son boulodrome © Ledroit Pierret Polet architectes et Pigeon Ochej paysage

▲ Le jardin Hélène De Rudder © aac

pantes, 1 journal de quartier et 
1 pompe à eau manuelle. Les tra-
vaux sont en cours, jusqu’en sep-
tembre prochain. 

Budget du projet : 180 404 EUR

FOCUS
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Les projets 
immobiliers 

La halle alimentaire

Rue Théodore Verhaegen 164

Ce projet vise à créer un pôle éco-
nomique dédié à l’alimentation 
saine et durable, au cœur du quar-
tier de la place Bethléem avec : 

 ▶ une épicerie sous forme coopé-
rative à finalité sociale, qui pro-
meut une alimentation durable 
accessible à tous

 ▶ des ateliers de transformation 
à destination des jeunes entre-
preneurs

 ▶ une cuisine de quartier – lieu de 
rencontre et d’apprentissage 

 ▶ une salle polyvalente. 

Budget du projet : 5 millions d’eu-
ros dont 2,9 millions de subside 

Calendrier : début du chantier 
en 2023. D’ici là, la plateforme 
citoyenne occupe le bâtiment.

Partagé entre les communes de 
Forest et de Saint-Gilles, le CRU 
ROI est en phase d’exécution 
et les projets sont en cours de 
construction. Vous découvrirez 
ici les informations sur les projets 
pilotés par la commune.

Les projets 
socio-économiques 

Malgré une année pleine d’aléas, 
d’imprévus et de mesures sani-
taires strictes dues à la pandé-
mie Covid-19, les partenaires du 
CRU Roi ont tout mis en œuvre 
pour assurer l’avancement de leur 
projet.

On peut noter entre autres réa-
lisations la création d’un nouvel 
espace dédié à la parentalité ave-
nue du Roi, développé conjointe-
ment par les communes de Saint-
Gilles et Forest en partenariat 
avec l’asbl Le réseau saint-gil-
lois des mini-crèches. Vous trou-
verez toutes les informations sur 
ces projets du CRU dans la bro-
chure disponible auprès de la Cel-
lule Rénovation urbaine (aguyaut@
stgilles.brussels).

Le point sur le Contrat  
de rénovation urbaine Roi

▲ La future halle alimentaire rue Th. Verhaegen © V+
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Une recyclerie sociale  
et des logements  
acquisitifs

Rue de Belgrade 104

Le projet de réaménagement du 
bâtiment 104 rue de Belgrade se 
déroule en collaboration avec city-
dev. Concrètement, la commune 
crée la Recyclerie sociale, et city-
dev crée 22 logements acquisitifs. 
Ces logements de qualité seront 
vendus à des prix abordables 
selon une série de conditions (plus 
d’infos sur www.citydev.brussels). 
Le projet de Recyclerie sociale, et 
son magasin, occupe provisoi-
rement les lieux, dans l’attente 
de son réaménagement. Celui-
ci permet :

 ▶ de développer une filière de for-
mation et de réinsertion dans le 
secteur du recyclage

 ▶ de compléter l’offre du ser-
vice communal de propreté au 
citoyen saint-gillois (présence 
de la Recyclerie lors des pas-
sages de la déchetterie mobile)

 ▶ d’organiser des ateliers pour 
sensibiliser les citoyens à des 
modes de consommation alter-
natifs 

Budget du projet : 4 millions EUR 
pour la Recyclerie dont 2 millions 
de subside.

Calendrier : le chantier démarrera 
en 2024. En attendant, le CUBE 
(projet de la Politique de la ville) 
et la Recyclerie sociale occupent 
temporairement l’espace.

L’opération Colonnade

Face au 103-131 avenue Fonsny

Encore en cours d’élaboration, le 
projet vise à rénover les colon-
nades pour améliorer l’esthé-
tique du lieu, renforcer la sécu-
rité et la lisibilité du site, réduire 
les nuisances actuelles (dépôts 
clandestins, tags…) et résoudre 
les conflits d’usage en créant un 
espace partagé pour tous les usa-
gers (conducteurs, cyclistes, pié-
tons). Les travaux seront prévus 
pour 2023.

Plus d’infos sur les autres projets 
du CRU ROI sur www.quartiers.
brussels. ◼

“ Ces logements de qualité seront vendus  
à des prix abordables. ”

FOCUS

# 14



Site de l’ECAM :  
5 200 m² rénovés en inté-
rieur d’î lot et inaugurés  
cet automne

Rue du Tir / Rue Théodore Verhaegen

Le chantier de requalification complète du site de 
l’ancienne École Centrale des Arts et Métiers (ECAM) 
touche à sa fin. L’inauguration du nouvel ensemble est 
prévue au second semestre de cette année. Il com-
prendra des nouveaux logements, un parc accessible 
à tous et où la biodiversité sera mise à l’honneur, une 
crèche de 149 places (réparties en petites sections) et 
de nouveaux équipements collectifs (cafétéria, centre 
sportif, locaux pour associations qui proposent des 
activités à destination des jeunes...).
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 2020 et 2021 ont été 
des années marquantes pour le 
CPAS en matière de rénovation 
urbaine avec l’inauguration de 
deux nouveaux bâtiments après 
de nombreux mois de travaux de 
grande ampleur. 

La première rénovation importante 
fut celle du « Pigeonnier », une 
ancienne centrale électrique des 
années 30, mitoyenne du CPAS 
située à l’angle des rues Fernand 
Bernier et de Bosnie qui vient 
agrandir et prolonger les espaces 
de l’administration centrale. La 
rénovation a pu se faire notam-
ment grâce à la mutualisation de 
subsides régionaux bruxellois, du 
Contrat de quartier Bosnie et de 
la commune.

Les travaux ont été finalisés en 
mars 2020 et depuis lors les 
nouveaux locaux sont occupés 
par différents services dont le 
Point d’appui, l’Épicerie sociale, 
l’Espace Ressources, le service 
Culture et la coordination sociale 
du CPAS. Le regroupement de ces 
services partenaires simplifie de 
façon considérable la proximité, 
l’accueil et l’accompagnement 
du public.

La seconde rénovation urbaine est 
celle de la maison de repos et de 
soins « Les Tilleuls » avec le pro-
jet de rénovation et d’extension 
de l’enceinte. Les travaux qui ont 
débuté au mois de mars 2019 se 
réaliseront en quatre phases sur 
une période de quatre ans. Les 
phases 1 et 2 consisteront en la 
construction de deux nouvelles 

ailes pour agrandir les bâtiments 
du côté de l’avenue Ducpétiaux 
puis ceux du côté de la rue Arthur 
Diderich. La première phase a 
été finalisée au mois d’avril 2021. 
Covid oblige, une visite virtuelle 
a remplacé une inauguration offi-
cielle de la nouvelle aile de la mai-
son de repos. 42 résidents ont 
aujourd’hui rejoint leur nouveau 
lieu de vie.

Ce projet de rénovation et d’ex-
tension permettra de mettre aux 
normes en vigueur la maison de 
repos tout en maintenant sa capa-
cité d’accueil actuelle de 198 lits, 
dont 136 lits en chambres indi-
viduelles et 62 lits en chambres 
doubles. La surface totale passera 
de 6 000 m2 à 13 000 m2.

Le CPAS  
participe aussi  
à la rénovation 
urbaine en faisant  
peau neuve

“ Les travaux  
se poursuivent 
progressivement  
en respectant  
le calendrier  
établi. ”

VIVRE À SAINT-GILLES
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Ces nouvelles transformations 
amélioreront de façon consé-
quente non seulement les condi-
tions de travail du personnel mais 
aussi et surtout le quotidien et le 
confort des résidents, deman-
deurs de plus d’espaces com-
muns conviviaux et d’autonomie. 
L’infrastructure sera désormais 
plus moderne afin de respecter les 
mesures qui ont cours en matière 

de réduction de la consommation 
d’énergie.

Un soin tout particulier sera 
apporté au jardin en fin de projet 
avec une plaine de jeux, qui a été 
temporairement déplacée durant 
les travaux mais qui sera réinté-
grée et embellie en 2023 pour 
favoriser l’intergénérationnel et 
offrir aux riverains un espace de 
détente dédié aux enfants.

Les travaux se poursuivent pro-
gressivement en respectant le 
calendrier établi et une fois la deu-
xième aile construite, le bâtiment 
actuel aura entièrement fait peau 
neuve. ◼

▲ Le « Pigeonnier »

▲ « Les Tilleuls »
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Saint-Gilles est complétement 
urbanisée depuis le début des 
années 1930. Forts de ce constat, 
le Foyer du Sud et la commune ont 
décidé d’associer leur force pour 
développer l’offre de logements 
sociaux et de logements publics. 
À l’horizon 2024, le Foyer du Sud 
comptera 200 nouveaux loge-
ments sociaux à Saint-Gilles, 
soit une augmentation de 20 % 
de son parc locatif ! 

Depuis le début de la législature, 
des discussions ont été entamée 
avec le Foyer du SUD, société de 
logements sociaux (SISP) active 
sur le territoire de Saint-Gilles 
et de Forest, afin de développer 
des solutions innovantes pour 
créer du logement. Le défi est 
de taille. En effet, face à un ter-
ritoire presque totalement bâti, 
le Foyer du Sud et la Société de 
Logement de la Région bruxelloise 
(SLRB), rencontraient des difficul-
tés structurelles pour développer 

La commune et le Foyer du Sud 
s’associent pour augmenter  
le parc de logements sociaux

des logements sociaux à des prix 
qui devaient rester abordables. 

Il était donc nécessaire d’adapter 
les réponses au besoin de loge-
ment en permettant la création 
de logements sociaux dans de 
plus petits ensembles et en aug-
mentant les plafonds au m² qui 
permettent de financer des opé-
rations dans des quartiers où le 
prix au m² est plus élevé, comme 
c’est le cas à Saint-Gilles.

Sur base de ce constat, com-
mune et Foyer du Sud ont alerté 
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dès 2019 la secrétaire d’état en 
charge du logement, Nawal Ben 
Hamou, de la nécessité de diver-
sifier les modes de création de 
logements sociaux. Et de propo-
ser une solution innovante : accep-
ter que le Foyer du Sud rachète 
à la commune des logements de 
la Régie foncière saint-gilloise. 
Celle-ci possède à ce jour plus 
de 1 000 logements qu’elle loue à 
finalité sociale, selon la grille des 
loyers AIS, aux ménages à faibles 
et moyens revenus. 

De cette manière, le parc de loge-
ments sociaux saint-gillois est 
augmenté et, de son côté, la 
Régie foncière peut réinvestir 
l’argent obtenu des ventes dans 
la création de nouveaux loge-
ments à finalité sociale. 

Au total, ce projet prévoit le trans-
fert de 200 logements entre 2021 
et 2024. Le transfert de ces loge-
ments fait l’objet d’une convention 
entre le Foyer du Sud et la Régie 
foncière. En parallèle, la Régie a 
déjà réalisé un travail de pros-

pection en vue de l’acquisition 
de nouveaux immeubles. 

Le transfert, porté par l’échevine 
du logement Cathy Marcus, ne se 
fera pas au détriment des loca-
taires actuels, qui ont par ailleurs 
tous été prévenus par courrier et 
invités à une séance d’informa-
tion. Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter la Régie 
foncière (regiefonciere.1060@
stgilles.brussels) ou le Foyer du 
Sud (fds@foyerdusud.be). ◼

“ Au total, ce projet 
prévoit le transfert  
de 200 logements 
entre 2021 et 2024. ”
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Le conseil communal a 
voté le budget 2021 lors 
de sa séance du 1er avril

Le Collège des Bourgmestre et 
Échevins a estimé le coût de la 
pandémie à 2,7 millions EUR, ce 
qui correspond au cent près au 
déficit du budget 2021 (sur un 
budget total d’environ 132 mil-
lions). Cette estimation, outre des 
dépenses supplémentaires liées 
à la gestion sanitaire, comprend 
la création d’un fond de plus de 
300 000 EUR à destination des 
commerçants touchés par la crise. 
Le Collège lancera également des 
appels à projets à destination des 
acteurs culturels et des associa-
tions de quartier (cohésion sociale 
et jeunesse) afin de les soutenir.

La dotation communale à desti-
nation du CPAS se voit également 
augmenter de 1,7 millions EUR, 
dont 900 000 EUR dans le cadre 
de la gestion de la crise sanitaire. 

Par ailleurs, le budget 2021 pré-
voit la poursuite du programme de 
gratuité des repas chauds dans 
toutes les écoles maternelles de 
la commune (tous réseaux confon-
dus). Un montant de 1,75 millions a 
été mis en provision afin de soute-
nir les déficits futurs des hôpitaux 
IRIS SUD (dont l’hôpital Molière). 

En matière d’investissements, 
le Collège a décidé de mainte-
nir le niveau élevé des dernières 
années en consacrant 25 millions 
(dont 50 % subsidiés) à de nou-
veaux projets. Près de 10 mil-
lions seront consacrés à la réno-
vation des écoles communales, 
dont le réaménagement total du 
Lycée Roger Lallemand. 4,3 mil-
lions seront destinés au réaména-
gement de la place Marie Janson 
dans la suite du Parvis, piéton-
nisé en 2017. 

À noter encore un investissement 
de 1,3 million à destination du 
secteur de la petite enfance et 
des budgets en vue de rempla-
cer des véhicules utilitaires de 
la commune par des véhicules 
électriques. 
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Vaccination contre  

le covid-19

Jean Spinette, échevin des 
Finances : « C’est évidemment une 
année particulière qui explique la 
raison pour laquelle nous présen-
tons un budget en déficit. C’était 
notre devoir de soutenir les per-
sonnes les plus touchées et de 
préparer la relance. L’objectif est 
bien entendu de revenir à l’équi-
libre en 2022 comme nous en 
avions pris l’habitude depuis plu-
sieurs années ». ◼

L’été est là et, la vaccination pro-
gressant, nous devrions pouvoir 
retrouver encore davantage de 
libertés. Mais il est nécessaire 
pour cela d’atteindre une couver-
ture vaccinale la plus large pos-
sible. Pour tout renseignement et 
pour vous inscrire à la vaccina-
tion, rendez-vous sur la plateforme 
Bruvax (bruvax.brussels.doc-
tena.be), très simple d’utilisation 
puisqu’il suffit d’y entrer ses nom, 
prénom et numéro de registre 
national pour avoir accès aux ren-
dez-vous disponibles. N’oubliez 
pas que le service des Affaires 
sociales met à disposition des 
personnes ayant des difficultés de 
déplacement un service de trans-
port gratuit vers le site de vac-
cination Albert (avenue Jupiter à 
Forest). Vous pouvez également 

bénéficier d’une aide à la prise de 
rendez-vous via le 0800/35.176 
accessible du lundi au vendredi 
de 8h à 16h. 

À noter par ailleurs la belle ini-
tiative de l’échevine de la santé 
publique, Yasmina Nekhoul, qui a 
organisé 3 weekends de vacci-
nation de proximité (5 et 6/6, 12 
et 13/6, 19 et 20/6) dans les locaux 
de l’école Les 4 Saisons, place 
Bethléem, en collaboration avec 
les hôpitaux Iris Sud. Au terme du 
deuxième weekend, au moment 
où nous écrivons ces lignes, 961 
personnes avaient ainsi pu être 
vaccinées.

Toutes les informations sur la vac-
cination contre le covid-19 sont 
disponibles sur www.coronavi-
rus.brussels.◼
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Les élagages et abattages ne res-
pectant pas les bonnes pratiques 
sont trop nombreux en intérieur 
d’îlot.

Bruxelles est l’une des capitales 
européennes les plus verte d’Eu-
rope, 54 % de la superficie régio-
nale est végétale1. Elle doit cette 
place essentiellement à la forêt de 
Soignes, ses parcs publics mais 
également aux très nombreux jar-
dins particuliers présents en inté-
rieurs d’îlot. Notre commune n’est 
pas en reste, et la majorité de 
notre patrimoine arboré se situe 
en cœur d’îlot. Ces arbres, rare-
ment visibles depuis les voiries, 
apportent une multitude de bien-
faits aux Saint-Gillois : 

 ▶ ils purifient l’air ambiant et 
diminuent le taux de polluants 
atmosphériques

 ▶ ils captent une quantité consi-
dérable de carbone et per-
mettent de lutter contre le 
réchauffement climatique 

 ▶ ils rafraichissent l’atmosphère 
en été (îlot de fraicheur)

 ▶ ils favorisent la biodiversité 
et constituent un abri et un 
support pour de nombreuses 
espèces animales et végétales.

1  VAN DE VOORDE, Tim & Al, « Map-
ping update and analysis of the evo-
lution of non-built (green) spaces 
in the Brussels Capital Region », 
ActuaEvol/09, VUB, décembre 2010. 

Hélas, notre patrimoine arboré 
est en danger : le service Espaces 
verts de la commune a constaté 
une demande croissante d’éla-
gages et d’abattages d’arbre en 
intérieur d’îlot. Les derniers confi-
nements ont sans doutes influencé 
ces requêtes pour profiter d’un 
meilleur ensoleillement. Des tailles 
dites « sévères » sont constatées 
régulièrement et condamnent 
les arbres ainsi élagués à dépé-
rir et mourir durant les années qui 
suivent. Ces élagages néces-
sitent un permis, tout comme 
l’abattage d’un arbre. L’article 
98 du Code Bruxellois de l’Amé-
nagement du Territoire est là pour 
le rappeler et spécifie qu’une 
demande de permis est néces-
saire pour « toute intervention sus-
ceptible de mettre en péril la sur-
vie d’un arbre à haute tige ». Or, 
ces élagages sont bien trop régu-

lièrement constatés sur des arbres 
en parfaite santé, au dépend des 
nombreux services écosysté-
miques que nous apportent ces 
arbres, mais également du patri-
moine écologique, environnemen-
tal et paysager que nous laissons 
aux générations futures. 

Des alternatives existent pour 
maintenir un arbre dans des pro-
portions souhaitées et lui assurer 
un bon épanouissement : il s’agit 
de pratiquer des tailles de for-
mations aux bons moments. Les 
tailles doivent être effectuées en 
fonction de chaque espèce et de 
chaque contexte en suivant les 
conseils de professionnels arbo-
ristes.  ◼

Bien élaguer un arbre

▲ Avant… ▲ …après
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Cohabiter avec la faune sauvage

Un moineau qui chante dans un 
trou de boulin, un martinet qui 
rejoint rapidement son nid dans 
une vieille corniche, une abeille 
pleine de pollen qui s’insère dans 
l’interstice d’un muret… Ce sont 
autant d’observations de la faune 
urbaine en pleine action. Une série 
d’animaux vivent avec nous, près 
de nous, et parfois depuis bien 
longtemps sans que nous le 
sachions vraiment…

La ville présente des intérêts 
non négligeables pour certains 
animaux (mammifères, oiseaux, 
insectes) : restes de nourriture, 
absence de grands prédateurs, 
températures plus clémentes. Les 
espèces cavernicoles (qui nichent 
dans des cavités, contrairement à 
celles qui construisent un nid dans 
les arbres) sont particulièrement 
représentées en ville et à Saint-

Gilles, commune très urbaine. 
Martinets noirs, moineaux domes-
tiques, faucons pèlerins, pigeons 
bisets ont élu domicile en ville. 
Nos maisons offrent bon nombre 
de cavités (trou de boulin, trou 
d’aération…) mais celles-ci sont 
fréquemment rebouchées lors 
de rénovations ou d’isolation des 
façades, empêchant les oiseaux 
d’y nicher. 

Envie de cohabiter ?

Des solutions existent pourtant 
pour rénover et isoler sans les 
chasser : 

 ▶ laisser les trous de boulin 
accessibles : laisser une pro-
fondeur de 30-40 cm (si vous 
isolez par l’intérieur, ne pas rem-
plir tout le trou donc). S’il y a un 
cache, le rouvrir simplement 
de 4 cm

 ▶ créer des trous d’envol dans 
votre corniche : dans de nom-
breux cas, la corniche est un 
bac creux avec des dimensions 
parfaites pour la nidification des 
moineaux et martinets 

 ▶ ne pas rejointoyer la tuile de 
rive

 ▶ intégrer un nichoir dans votre 
façade lors de travaux plus 
importants

 ▶ apposer un nichoir sur votre 
façade, choisi en fonction de 
l’espèce que vous voulez pri-
vilégier.

L’engagement et les 
actions de la commune

Le service Développement durable 
a reçu un subside de Bruxelles-
Environnement pour sensibiliser 
et agir concrètement en faveur de 
l’habitat vivant. Ce subside dure 
deux ans (2021 et 2022). En par-
tenariat avec les groupes Moi-
neaux et Martinets, son objec-
tif est, d’une part, de sensibiliser 
les Saint-Gillois, les architectes, 
les entrepreneurs à la présence 
de cette faune cavernicole via un 
cahier des solutions techniques, et 
d’autre part d’agir concrètement 
en créant des cavités. C’est ainsi 
qu’ont été aménagés une ving-
taine de trous de boulin à l’école 
Les 4 Saisons pour les martinets, 
lors de la rénovation du toit et des 
corniches. Deux solutions sont 
actuellement testées, qui per-
mettent aux martinets de rentrer 
dans la cavité : créer un trou d’en-
vol dans le cache boulin et entre-
ouvrir le cache-boulin de 3,5cm. 
À la fin de la phase test, la solu-
tion la plus efficace sera rete-
nue et étendue aux rénovations 
futures. ◼ 

Besoin d’infos ? 

Contactez le service Développe-
ment durable :

GLOBE www.maisonecohuis.be 

 maisonecohuis@stgil les.
brussels 

 02/533.95.90

23 #

mailto:maisonecohuis@stgilles.brussels
mailto:maisonecohuis@stgilles.brussels


L’atelier  
de Fernand Khnopff,  
1 rue Saint-Bernard

Le numéro 1 de la rue saint-Ber-
nard a été un nid d’artistes. Fer-
nand Khnopff (1858-1921) y a ins-
tallé son atelier en 1888. Il le quitte 
en 1902. L’hôtel de ville de Saint-
Gilles s’enorgueillit toujours d’ac-
cueillir au plafond de la salle des 
mariages un magnifique ensemble 
du peintre symboliste.

Pendant la guerre 1914-1918, un 
jeune médecin allemand est venu 
s’installer dans l’ancien atelier de 
Khnopff. Gottfried Benn (1886-
1956) deviendra, après la guerre, 
un des plus grands poètes alle-
mands. Pendant le conflit, il soigne 
à l’hôpital Molière les prostituées.

En tant que médecin militaire, il 
certifie la mort d’Édith Cavell exé-
cutée au Tir National. Les Éblouis-
sements de l’écrivain bruxellois 
Pierre Mertens, biographie roman-
cée de Gottfried Benn, a reçu le 
prix Médicis en 1987.

La maison d’écriture  
de Georges Rodenbach,  
93 rue Berkmans 

Au numéro 93 de la rue Berkmans, 
une plaque rappelle que c’est dans 
cette maison que Georges Roden-
bach (1855-1898) a écrit La Jeu-
nesse blanche, qui lui valut la célé-
brité en Belgique mais également 
en France. En 1888, le poète sym-
boliste s’installa définitivement à 
Paris, où son roman Bruges-la-
Morte remporta un très grand suc-
cès à sa sortie en 1892. Opéra, 
théâtre, films (3), la déclinaison de 
cette œuvre fut multiple. C’est un 
des rares textes du 19e toujours 
lu aujourd’hui. 

En janvier dernier, à l’occasion 
d’une réédition en poche avec une 
couverture de Fernand Khnopff, 
Le Monde lui a encore consacré 
une chronique sous la plume de 
la romancière Véronique Ovaldé : 
Somptueux texte que ce Bruges-
la-Morte, de Georges Roden-
bach, poème symboliste et cré-
pusculaire tout empli d’amour et 
de mort.

L’écrivain est inhumé au Père-
Lachaise à Paris. On dit que Mar-
cel Proust, qui appréciait Roden-
bach, s’est inspiré de son côté 
dandy pour le personnage de 
Swann dans À la recherche du 
temps perdu.

Les plaques  
qui racontent  
Saint-Gilles
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Paul Janson, le patriarche 
de la famille Janson-Spaak

Le décès récent de la femme poli-
tique Antoinette Spaak (1928-
2020) nous rappelle la présence à 
Saint-Gilles de son arrière-grand-
père Paul Janson (1840-1913), 
ministre d’État et membre de la 
Chambre des Représentants qui 
a habité au 73 rue Defacqz, où il 
est décédé.

Il est le père de Marie Janson 
(1873-1960), première femme à 
siéger au Sénat en 1921 et de 
Paul-Émile Janson (1872-1944), 
premier ministre. Il est égale-
ment le grand-père de Paul-Henri 
Spaak (1899-1972) un des fonda-
teurs de l’Europe, trois fois pre-
mier ministre, et bourgmestre de 
Saint-Gilles de 1952 à 1957.

À 22 ans, Paul Janson est avocat 
au barreau de Bruxelles. Très vite 
il s’intéresse à la politique pour ne 
plus jamais la quitter. Libéral pro-
gressiste, il sera l’ami de César de 
Paepe (socialiste) et proche d’Émile 
Féron, également libéral progres-

siste. Volontiers non conformiste, 
il se déclare en 1868 républicain 
socialiste, qualificatif anti-monar-
chiste que ses opposants ne man-
queront jamais de rappeler. Mal-
gré ses prises de positions, il est 
désigné pour les élections légis-
latives de 1877 contre un libéral 
conservateur et aussi Saint-Gil-
lois, Émile Goblet d’Alviella. Élu, il 
reste membre du Parlement jusqu’à 
la fin de sa vie, à part une éclipse 
de cinq ans. Son combat est celui 
du suffrage universel. À quelques 
années près, il ne voit pas l’abou-
tissement de son combat. 

Il décède le 19 avril 1913 rue 
Defacqz, où il était installé depuis 
1899. Son cortège funèbre est 
suivi par une foule énorme, tant 
des bourgeois que des hommes 
et des femmes du peuple. Jouis-
sant d’une grande notoriété, de 
nombreuses rues portent son nom 
en Wallonie, notamment dans la 
région liégeoise (il est né à Hers-
tal) dont une dans la commune de 
Saint-Nicolas à proximité du quar-
tier Saint-Gilles…

Deux mois après sa mort, le 
conseil communal décide de don-
ner le nom du tribun à ce qui s’ap-
pelle alors le carrefour Defacqz.

Un conseiller communal, estimant 
que cette résolution a été prise 
dans la précipitation, fait part de 
ses regrets, lesquels ne portent 
pas sur le choix de l’homme mais 
bien de l’endroit : Le carrefour 
Defacqz, ce n’est ni une place 
publique ni une rue. Les noms 
des voies publiques ne se popu-
larisent que par la propagation 
des adresses des citoyens qui y 
habitent et la décision prise est 
indigne de l’illustre citoyen que 
nous avons voulu honorer. Il pro-
pose donc, mais sans succès, de 
remplacer le nom de place de la 
Constitution par celui de place 
Paul Janson (Lettre du conseil-
ler communal Maurice Sohier 
au bourgmestre, 5 juin 1913, 
Archives.). ◼
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SUMMER  
à Saint-Gilles cet été

Le service Jeunesse, en collabora-

tion avec les services Prévention et 

Cohésion sociale et la bibliothèque 

francophone, organise comme 

chaque année 2 mois d’activités 

sur 3 places et 2 parcs commu-

naux. Gratuit et ouvert à tous. 

Boxe, cross training, kicker géant, 

roller, fitness, lecture, multi sport, 

cuistax, théâtre, sumo, skate…  

Du lundi au dimanche, toutes les 

après-midis, diverses animations 

sont organisées sur la place 

Morichar, le square Jacques 

Franck, la place Bethléem, le parc 

Germeau et le parc Pierre Paulus. 

Toutes les infos :  

02/563.11.38 – 02/534.29.40

jeunesse.1060@stgilles.brussels  

insta : jeunesse.1060.

Soutien de la commune  
au secteur Horeca

Avec près de 400 établissements, 

les cafés et les restaurant jouent un 

rôle important dans la dynamique 

commerciale et la convivialité de 

notre commune. Malgré les aides 

régionales et fédérales, les sept 

mois de fermeture ont plongé le 

secteur horeca dans des difficultés 

financières majeures. Une situation 

problématique qui risque malheu-

reusement de se prolonger en 

raison des coûts supplémentaires 

induits par les mesures sanitaires 

en vigueur et des dettes que 

certains établissements ont 

accumulées au cours de cette 

période. Pour soutenir le secteur 

face à cette situation difficile, la 

commune a mis en place plusieurs 

mesures. 

Extension temporaire  
des terrasses 

Comme l’année dernière, les cafés 

et les restaurants sont autorisés 

à étendre gratuitement leurs ter-

rasses, notamment sur les places 

de stationnement. Cette mesure a 

pour but de permettre à chacun de 

boire un verre ou un café, dans le 

respect des distances physiques 

et de donner la possibilité aux 

horecas de disposer de terrasses 

suffisamment grandes pour pouvoir 

relancer leurs activités. Pour en 

bénéficier, certaines règles sont à 

respecter : les plans doivent être 

validés par les services commu-

naux notamment pour vérifier les 

conditions de sécurité, le mobilier 

doit être amovible, ne pas entraver 

l’écoulement des eaux de pluie ou 

gêner le passage des personnes 

à mobilité réduite… Cette année, 

plus d’une vingtaine d’autorisations 

ont déjà été délivrées depuis la 

réouverture du 8 mai, en plus de 

la soixantaine d’autorisations déjà 

accordées l’année dernière.

Une prime pouvant aller 
jusqu’à 1 100 EUR

Saint-Gilles a également débloqué 

300 000 EUR pour offrir une prime 

de soutien aux bars et restaurants. 

Afin d’allouer les budgets à ceux 

qui en ont le plus besoin, cette 

prime sera variable en fonction 

de la perte du chiffre d’affaire de 

l’établissement. Pour des pertes 

en dessous de 40 %, la prime sera 

de 500 EUR, pour une perte du 

chiffre d’affaire allant de 40 à 60 %, 

elle s’élèvera à 800 EUR et pour 

des pertes supérieures à 60 % la 

prime atteindra 1 100 EUR. Ces 

mesures de soutien s’additionnent 

à celles déjà proposées par la 

commune précédemment dans le 

cadre de la crise sanitaire, comme 

la suppression de toutes les taxes 

appliquées aux commerces, les 

chèques commerces locaux pour 

les chômeurs corona ou encore 

le soutien à la relance digitale 

des commerces. Pour plus de 

renseignements : developpement.

economique@stgilles.brussels

EN BREF
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Le resto du cœur de Saint-
Gilles fait peau neuve

Encré depuis plus de vingt 

ans à Saint-Gilles, le resto du 

cœur voit ses infrastructures se 

moderniser. Le rez-de-chaussée 

du bâtiment situé 22 rue de Bosnie 

a complètement été transformé et 

rénové. Moderne et confortable, 

la salle de restaurant bénéficie 

dorénavant de volumes généreux 

et d’une clarté sans précédent. 

Le matériel et l’infrastructure 

flambant neufs permettront 

d’assurer un service de qualité 

avec une cuisine full équipée, un 

espace de self-service, un espace 

informatique et deux espaces de 

bureau. C’est sous la houlette du 

CPAS et du bureau d’architecture 

Cipolat que le projet a vu le jour 

en 2018 avec bien évidemment, 

le soutien de la Fédération des 

Restos du Cœur. Après un an de 

travaux, toute l’équipe du resto est 

prête à accueillir les bénéficiaires 

de la meilleure des manières et 

nous nous en réjouissions. Vous 

souhaitez soutenir le resto du cœur 

de Saint-Gilles ?  

Un seul le numéro de compte 

  BE73 0 682 3145 50 60 et toutes 

les infos via le 02/538.92.76.

Traces, expo et recueil de 
mots et de visages  
du personnel hospitalier

Durant l’été 2020, un projet 

de recueil de portraits et de 

témoignages du personnel des 

Hôpitaux Iris Sud (HIS) a vu le jour. 

Près de 200 membres y ont pris 

part, laissant ainsi l’art entrer dans 

leur univers, pour apaiser leur 

quotidien. 

« Traces : marques et empreintes 

laissées par le passage fulgurant 

du coronavirus à travers les 

Hôpitaux Iris Sud, à Bruxelles, au 

printemps de l’année 2020 ». C’est 

ainsi que débute la préface du 

livre, confiée au philosophe Pascal 

Chabot. Infirmiers, médecins, 

agents d’entretien ou de cuisine, 

employés administratifs… Tous y 

ont partagé leur ressenti pendant 

cette période, qui continue de lais-

ser tellement de marques au sein 

des hôpitaux et de la société. C’est 

ainsi qu’est né ce recueil, mélange 

de portraits et témoignages qui 

s’entrecroisent, se répondent. Gaël 

Turine, photographe, y a capturé 

les émotions derrière son objectif 

et Caroline Lamarche, écrivaine, a 

accueilli les témoignages et réalisé 

un travail de montage avec justesse 

et authenticité. L’ouvrage, conçu 

par la graphiste Chiqui Garcia, 

est un objet-livre qui sublime 

l’humanité de ces images et récits 

bouleversants. Traces continue 

maintenant avec une exposition 

itinérante qui s’installera dans 

chaque commune actionnaire de 

HIS. Elle a été accueillie pour la 

première fois à Saint-Gilles du 20 

mai au 19 juin dernier. L’occasion y 

fut belle de rendre hommage aux 

différents métiers de l’hôpital, 

tous représentés en nombre 

limité pour respecter les mesures 

sanitaires. Pour en savoir plus sur 

ce projet : www.tracescovid.be. 

Pour vous procurer le livre :  

www.livre-moi.be.

Ping-pong place Morichar

Deux tables de ping-pong ont fait 

leur apparition place Morichar 

pour le plus grand bonheur 

des petits et des grands. Une 

réponse du service Espace public 

à une demande formulée par de 

nombreux habitants. Avec l’été qui 

pointe son nez, n’hésitez pas à en 

profiter ! 
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Park Poétik

Pour la deuxième année 

consécutive, le festival SuperVlieg-

SuperMouche fait place à Park 

Poetik. Ce qui n’était au départ 

qu’un programme familial de deux 

jours dans le parc de Forest est 

devenu un festival d’art urbain 

qui, pendant les mois de juillet et 

d’août, colore les rues et les places 

de Saint-Gilles et de Forest. Sa 

devise ? Poétiser les rues ! Cette 

année c’est Park Poétik qui vient 

dans votre rue ou dans votre 

quartier. Plus de 150 surprises sont 

au programme : du théâtre de rue 

déjanté, de la musique, du cirque 

ou des promenades poétiques. 

Les places de parking seront 

transformées en lieux de rencontre 

et un système de sonorisation 

assurera une fiesta poëtik mobile 

tout l’été. Le programme d’été est 

largement soutenu par une équipe 

bigarrée d’artistes, d’organisations 

et de résidents qui retroussent 

ensemble leurs manches. Envie 

de les rejoindre ? Inscrivez-vous 

comme volontaire via www.

supervliegsupermouche.be 

ou rejoignez-nous lorsque vous 

croiserez notre chemin cet été, et 

Poétik votre rue ! 

La CERA Goodwalk vous 
fait découvrir Saint-Gilles 
durable

Cette année, la CERA GoodWalk 

se déroulera dans notre commune 

de Saint-Gilles. Les Goodwalks de 

CERA proposent en collaboration 

avec GoodPlanet (organisation 

d’éducation à l’environnement ) 

des promenades au gré d’adresses 

durables : espaces verts, com-

merces, points d’intérêt culturels 

méconnus et surprenants… La 

balade vous mènera du bas vers le 

haut de la commune en trois étapes : 

départ de la gare du Midi jusqu’au 

Parvis puis direction place Van 

Meenen avant de redescendre vers 

la gare. La promenade se fait à l’aide 

d’un guide pratique, qui contient une 

description complète de l’itinéraire, 

des adresses, des bons de réduction 

pour quelques magasins, un jeu 

de piste et un concours. La balade 

dure environ 5 heures. Le guide 

est disponible gratuitement chez 

Origin’O à la gare du Midi, là où 

débute la promenade, à l’hôtel de 

ville ou au BIP place Royale. Pendant 

la randonnée, vous devez répondre 

à 22 questions et soumettre ensuite 

vos réponses en ligne. Le premier 

prix est un week-end en Belgique 

dans un endroit durable : un 

établissement Clef Verte. 

Plus d’informations : www.good-

planet.be/fr/cera-goodwalk

Saint-Gilles, commune 
amie des animaux 

Saint-Gilles a récemment reçu le 

label Commune amie des animaux, 

décerné par Bruxelles Environne-

ment aux communes qui agissent 

en faveur du bien-être animal. Un 

certain nombre de critères doivent 

être remplis. Saint-Gilles a été 

labélisée notamment en raison 

de la mise en place d’une prime 

accordée aux habitants pour la 

stérilisation des chats, la présence 

d’un référent bien-être animal au 

sein de la zone de police, le projet 

de rénovation de la zone de liberté 

pour chiens sur le square Baron 

Bouvier ou encore le développe-

ment d’outils de communication, 

dont une page internet dédiée au 

bien-être animal. Cette labélisation 

est un processus d’amélioration 

continu. D’autres actions en faveur 

du bien-être des animaux verront 

donc le jour durant les mois à venir. 

Plus d’infos sur www.stgilles.

brussels, rubrique Services/Bien-

être animal.
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L’Atelier du web, l’espace 
numérique labellisé de 
Saint-Gilles

Un espace public numérique 

est un espace doté de matériel 

informatique mis à disposition du 

grand public. Des initiations et des 

formations à l’informatique sont 

également proposées.

La Région de Bruxelles-Capitale 

a mis en place en 2019 un label 

« EPN » reconnu par la Région. 

Ce label est un gage de qualité et 

de reconnaissance pour les EPN, 

gage de qualité pour ceux qui res-

pectent certains critères : nombre 

d’heures d’ouverture, nombre 

d’heures de formation, présence 

d’un animateur qualifié, matériel 

adéquat. Ces EPN labellisés sont 

ouverts au grand public. Saint-

Gilles a créé son EPN, l’Atelier du 

web, il y a 15 ans, avec l’objectif 

de réduire la fracture numérique. 

Plus que jamais d’actualité suite 

à la crise Covid, son succès ne 

se dément pas. Labellisé par la 

Région, il vous accueille au 37 rue 

du Fort. Plus d’infos sur www.

atelierduweb.be.

Le Théâtre Poème devient 
La Maison Poème 

Il y a quelques mois, l’annonce de la 

disparition de l’asbl Théâtre Poème 

2 avait suscité un émoi important au 

sein de la communauté artistique et 

des générations de spectateurs qui 

s’étaient succédé dans le bâtiment 

de la rue d’Écosse depuis ses 

débuts en 1967. Saint-Gilles, proprié-

taire des lieux et consciente de 

leur importance a décidé de réagir 

pour préserver son héritage et lui 

redonner vie. Le service de la Culture 

a travaillé à un appel à projet pour 

désigner l’opérateur qui reprendrait 

les rênes du théâtre. Un jury 

indépendant, composé d’experts et 

de professionnels de la poésie et des 

arts de la scène a examiné les 10 

candidatures introduites, sur bases 

de critères précis comme le carac-

tère novateur du projet, l’accessibilité 

de tous les publics ou l’attention aux 

partenariats et à l’ancrage dans le 

tissu associatif local et régional. C’est 

finalement la candidature des Midis 

de la Poésie et de Francofaune qui a 

fait l’unanimité. Les deux opérateurs 

présentent un projet conjoint, réunis 

autour de l’amour des mots et d’un 

rêve commun : créer un espace 

unique pour la chanson et la poésie, 

un lieu ouvert, participatif, solidaire 

et écoresponsable. Côté direction, 

c’est un trio qui se caractérise par 

sa jeunesse et un nouvel équilibre 

des genres puisqu’il est composé 

de Mélanie Godin pour la poésie, 

Céline Magain et Florent Leduc côté 

chanson. L’équipe prendra donc 

la tête du théâtre qui devient La 

Maison Poème. L’arrivée d’un nouvel 

opérateur est une actualité particuliè-

rement positive ! Félicitations à eux.

Appel à projet 
bicommunautaire

« L’union fait la force », telle est la 

devise de notre plat pays. Le service 

Culture et le service des Affaires 

néerlandophones ont donc le 

plaisir de vous annoncer qu’ils ont à 

nouveau joint leurs forces et lancent 

la deuxième édition de l’appel à 

projets bicommunautaire Culture-

Cultuur.1060. Cette année, l’appel 

se destine aux artistes locaux à la 

recherche d’un soutien financier 

pour réaliser un projet artistique 

avant décembre 2022. Les candi-

datures sont ouvertes jusqu’au 19 

juillet sur www.irisbox.brussels. 

Ainsi, les projets culturels innovants 

qui renforcent la transversalité et 

l’accessibilité à la culture, favorisent 

la rencontre des cultures et 

valorisent les artistes seront éligibles 

à une subvention allant de 1 000 à 

3 000 EUR (en fonction du statut 

du porteur de projet). Le règlement 

relatif à l’octroi et à l’utilisation des 

subventions communales de 2019 

fixe une limite de 1 000 EUR pour 

un subside accordé à une personne 

physique à 3 000 EUR pour une 

asbl. Plus d’infos et conditions de 

participation à paraitre sur www.

stgillesculture.brussels.
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EXPRESSION DÉMOCRATIQUE

LE MOT DE LA LISTE DU BOURGMESTRE

Les articles repris dans cette rubrique sont rédigés sous l’entière responsabilité des chef(fe)s de groupe concernés,  

conformément au «Règlement fixant les modalités du droit d’expression dans le journal d’information communal des groupes 

politiques démocratiquement élus et représentés au conseil communal». 

Saint-Gilles,  
exemple du pouvoir 
de la rénovation 
urbaine

Quiconque vit à Saint-Gilles 
depuis plus de 20 ans ou a l’ha-
bitude de venir boire un verre sur 
le Parvis confirmera que beau-
coup de choses ont changé et 
se sont améliorées dans notre 
commune. Aujourd’hui, Saint-
Gilles reste imparfaite mais elle 
est plus agréable, plus adaptée 
aux enfants, plus verte, plus sûre, 
plus abordable et toujours plus 
diversifiée. Ces changements sont 
avant tout le résultat de choix poli-
tiques conscients et persistants 
au départ d’une vraie ambition 
en matière de rénovation urbaine. 
Avec en point de mire la collabo-
ration avec les habitants et les 
associations pour améliorer la 
qualité de vie et de logement de 
chacun à l’échelle d’un quartier, 
et l’adaptation aux nouveaux défis 
et besoins d’une commune den-
sément peuplée, jeune et multi-
culturelle.

Les contrats de quartier jouent 
depuis des années un rôle impor-
tant et positif dans cette poli-
tique. Ils ont permis la revitalisa-
tion de 7 quartiers, la création de 
180 nouveaux logements sociaux, 

la rénovation de 4 places et de 
nombreuses rues, la création de 
8 nouvelles crèches et de 5 infras-
tructures sportives de proximité, 
la rénovation de 188 bâtiments et 
la végétalisation de 250 façades.

Grâce à cela, Saint-Gilles affiche 
un bilan solide. Mais le travail n’est 
pas terminé et cette dynamique 
positive se poursuit. Dans les mois 
et les années à venir, toute une 
série de petits et grands projets 
seront achevés ou lancés. Les 
chantiers du Contrat de quartier 
Parvis – Morichar, dont la nouvelle 
place Marie Janson débuteront 
et le nouveau Contrat de quartier 
Midi est dans les starting-blocks. 
Les deux contrats de rénovation 
urbaine (CRU Roi et CRU Midi) 
et le premier Contrat école vien-
dront en renfort dans les mois et 
années à venir.

C’est aussi grâce aux finance-
ments des programmes de réno-
vation urbaine que les représen-
tants de la Liste du Bourgmestre 
développent depuis de nom-
breuses années des projets en 
lien avec la nature à haute valeur 
environnementale comme par 
exemple la pépinière La pousse 
qui pousse dans le quartier Bos-
nie, l’installation gratuite de plus 
de 400 plantes grimpantes sur les 

façades d’immeubles de particu-
liers par l’équipe des Saint-Gilli-
culteurs ou encore des projets de 
plus grande envergure comme la 
Recyclerie sociale.

Avec son déménagement annoncé 
à Haren, le site de la prison offre 
lui aussi de nombreuses possi-
bilités à plus long terme. Entre-
temps, nous avons pu protéger 
une grande partie de ce beau 
patrimoine et, forts de notre expé-
rience et de notre vision de la 
rénovation urbaine, nous rêvons 
déjà, en tant que Liste du Bourg-
mestre, d’y installer des logements 
sociaux ou à loyers abordables, 
un parc, une école secondaire, 
des commerces et, surtout, d’y 
voir des habitants heureux.  ◼

Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

Les mesures sanitaires prises pour 
lutter contre la Covid-19 ont dure-
ment touché les commerçants et 
les travailleurs du secteur culturel. 
Heureusement, l’évolution posi-
tive de la pandémie leur permet 
enfin d’espérer prochainement 
une reprise complète et durable 
de leurs activités.

Nous aussi nous aspirons à retrou-
ver l’émotion dans une salle de 
cinéma, de concert ou de théâtre ;  
à partager un verre entre amis… 
Ces moments qui nous ont tant 
manqué montrent l’importance de 
ces secteurs, particulièrement à 
Saint-Gilles, commune d’artistes, 
foisonnant de lieux culturels et à 
l’activité économique dynamique 
de Louise à la Place Bethleem en 
passant par le Parvis. 

Il était pour nous primordial de 
soutenir ces acteurs essentiels 
qui font l’ADN de notre commune. 
Sous l’impulsion de Francesco 
Iammarino, notre échevin Ecolo-
Groen du Développement écono-
mique et de la Culture, un nombre 
important d’actions de soutien ont 
été entreprises et portées par le 
Collège. 

En matière de culture, citons par 
exemple le maintien de l’intégra-
lité des subsides prévus malgré 
l’annulation des activités, la mise à 
disposition gratuite de lieux com-
munaux pour accueillir des rési-
dences ou des ateliers dès que 
ce fut possible, le parcours d’ar-
tistes organisé malgré les diffi-
cultés sanitaires, la prime versée 
à certains acteurs culturels par-
ticulièrement impactés et enfin 
le lancement de trois appels à 
projets en collaboration avec le 
service de la culture néerlando-
phone de notre échevin Jos Ray-
menants : Assignés en résidence, 
Kunst vanuit uw kot et Culturecul-
tuur.1060 qui ont permis de finan-
cer plus d’une cinquantaines d’ar-
tistes et de projets depuis le début 
du confinement. Un nouvel appel 
à projet culturcultuur.1060 vient 
d’être lancé afin de soutenir des 
dizaines d’autres projets culturels 
dans les mois à venir. 

En ce qui concerne les commer-
çants, plusieurs actions ont éga-
lement été mises en place : sup-
pression des taxes, autorisation 
des extensions des terrasses pour 
les Horecas (environ une centaine 
à ce jour), le soutien à Mazone et 
Mymarket, projets de vitrine digi-
tale et de livraison à vélo destinés 

aux commerces locaux, un sou-
tien à la relance digitale (via des 
coaching, des livraisons financées 
par la commune et un soutien pour 
la réalisation de vidéo promotion-
nelle) et, dernièrement, une prime 
pour les cafés et les restaurants 
s’élevant jusqu’à 1 100 euros par 
établissement ainsi qu’un appel 
à projets pour soutenir les initia-
tives des commerçants dans le 
cadre du déconfinement. 

Les prochains mois seront certai-
nement encore difficiles et notre 
groupe politique et nos éche-
vins continueront à être résolu-
ment aux côtés de nos artistes, 
créateurs, commerçants, arti-
sans, cafetiers, restaurateurs… 
Car nous avons terriblement 
besoin d’eux au quotidien : pour 
le lien social et la convivialité 
qu’ils nous apportent, pour rêver, 
ressentir, partager et échanger 
ensemble.   ◼

 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

Baissons les loyers  
à Saint-Gilles 

Le logement est devenu un mar-
ché très rentable pour les inves-
tisseurs. À Saint-Gilles, comme à 
Bruxelles, ce sont eux qui mènent 
la danse. Dans notre commune, 
en 1 an seulement, les prix de 
l’immobilier ont même augmenté 
de 20 % ! Et cela devient compli-
qué de trouver un appartement 
2 chambres à moins de 1 000€ de 
loyer. Un tel prix représente 60 % 
des revenus d’une famille saint-
gilloise moyenne. De plus en plus 
de ménages doivent donc quitter 
la commune ou habiter dans de 
mauvaises conditions : logements 
trop petits ou en mauvais état.

C’est la conséquence de choix 
politiques. Bruxelles est l’une des 
villes où la proportion de loge-
ments sociaux est la plus faible 
en Europe. À Saint-Gilles, c’est 
environ 4 %. Cela veut dire que la 
majorité des familles dépend du 
marché privé pour se loger, dont 
les prix ne sont pas du tout régulé.

La commune de Saint-Gilles fait 
aussi le choix de la montée des 
prix. Depuis 30 ans, elle veut atti-
rer des familles plus riches, des 
commerces de standing et des 
investisseurs. C’est sa politique 
de gentrification (ou de « revitali-
sation urbaine »). Ça a commencé 
par les travaux autour de la gare 
du Midi et l’expulsion de dizaines 
de familles, pour faire du bureau. 
Aujourd’hui, la commune conti-
nue d’investir pour son image de 
marque, pour faire des « liftings » 
de certains quartiers. Ce qui pour-
rait être positif ! Mais s’il n’y a 
rien pour les logements sociaux 
et pour contrôler l’envolée des 
prix, alors ce sont les habitants 
qui sont petit à petit chassés de 
la commune.

Le PTB refuse cette politique. 
Nous avons déposé une propo-
sition pour faire baisser les loyers 
dans la Région. Nous voulons 
limiter les loyers, sur se base 
d’une grille de prix, en fonction 
des caractéristiques du loge-
ment. Cette grille est déjà officielle 
depuis plusieurs années (vous 
pouvez faire le test sur https : //
loyers.brussels/), mais le gouver-
nement ne la rend pas obligatoire ! 

En appliquant cette grille, à Saint-
Gilles, beaucoup de loyers élevés 
devraient baisser. Par exemple, 
pour un appartement 3 chambres 
de 90m² rue Saint-Bernard, le 
loyer demandé est de 1 200€, mais 
avec notre proposition le loyer 
devrait se situer aux alentours de 
815€. Soit, une réduction d’envi-
ron 375€/mois.

D’autres vil les européennes 
appliquent déjà un contrôle des 
prix des loyers. C’est donc tout à 
fait possible. Mais pour que notre 
proposition soit adoptée, nous 
avons besoin de la mobilisation 
citoyenne. Nos groupes sont pré-
sents sur les marchés pour faire 
signer une pétition. Pour contri-
buer, vous pouvez la signer en 
ligne, via l’adresse : www.bais-
sonslesloyers.be. 

Le combat continue pour le droit 
au logement décent et acces-
sible ! ◼

Loïc Fraiture 
Elisa Sacco 
Khalid Talbi 
Farid Belkhatir

 saint-gilles@ptb.be
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LE MOT DU MR

Mixité de logement : 
question d’équilibre 

Les possibilités de logements 
neufs sur notre commune sont 
très faibles. Plusieurs chantiers 
de reconversion de bureaux en 
logements ou d’occupation de 
friches délaissées de longue date 
sont en cours ou en perspective 
sur la chaussée de Charleroi, rue 
de la Victoire, rue Jourdan… Ce 
sera le cas de l’ancienne clinique 
Antoine Depage et bientôt le site 
des prisons ou encore certains 
îlots du quartier du Midi. 

Le groupe MR reste particulière-
ment attentif au devenir de ces 
espaces qui vont inévitablement 
remodeler les quartiers concer-
nés et impulser une nouvelle 
dynamique que nous espérons 
équilibrée et profitable au vivre-
ensemble.

Maintenir un juste équilibre entre la 
part de logements publics en ce y 
compris les logements sociaux et 
la part de logements privés est la 
seule façon de maintenir la mixité 
sociale propice à une cohabitation 
harmonieuse et durable. 

Garantir la mixité socio-écono-
mique est donc vitale. Il faut évi-
ter d’isoler certaines catégories 
sociales et provoquer l’exode 

de familles tentées par un vivre-
ensemble plus qualitatif en péri-
phérie bruxelloise. Face à la 
pénurie de logements sociaux à 
Saint-Gilles, le Collège a pris cer-
taines dispositions dans le cadre 
de la solidarité que nous soute-
nons. Très bien, mais sous-esti-
mer la place du logement privé 
dans la répartition serait une grave 
erreur stratégique. Les classes 
moyennes, les jeunes en parti-
culier, qui contribuent à la dimen-
sion économique de la commune 
et contribuent aux recettes néces-
saires au maintien et à la qua-
lité des services publics sont en 
demande de logements moyens 
accessibles.

L’évolution de la typologie de l’ha-
bitat dans nos quartiers nous 
interpelle aussi. La division des 
maisons jadis unifamiliales en 
appartements pose la question 
de la densification qui doit rester 
raisonnée et soutenable, d’autant 
plus que le renforcement du télé-
travail impacte fortement la façon 
d’occuper l’habitat et rend la ques-
tion de la densification encore 
plus aigue. Par ailleurs, de plus 
en plus de maisons ou apparte-
ments sont utilisés pour la loca-
tion temporaire de type Airbnb. La 
multiplication anarchique et une 

trop forte concentation de ce type 
d’occupation pose question sur-
tout lorsqu’il prive les habitants de 
trouver un logement pour s’instal-
ler durablement dans le quartier. 
Un contrôle plus strict s’impose.

Une mixité de logements équili-
brée et une véritable concertation 
avec l’ensemble des citoyens : 
double clé pour une urbanité 
réussie !

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

Vos conseillers communaux 
libéraux Celi Rodriguez et 
Marc Naether

 crodriguez@stgilles.brussels 
 mnaether@stgilles.brussels
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Charles Picqué  
Bourgmestre / LB – Tél. : 02/536.03.80
E-mail : cpicque@stgilles.brussels
État civil, Police, Patrimoine,  
Sécurité, hygiène et environnement, 
Affaires générales, Communication, 
Coordination des événements,  
Police administrative

Catherine Morenville 
1ère échevine / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.02.40
E-mail : cmorenville@stgilles.brussels
Espaces publics, Urbanisme, Égalité 
des chances et droits des femmes, 
Mobilité et stationnement

Cathy Marcus 
2e échevine / LB – Tél. : 02/536.02.65
E-mail : cmarcus@stgilles.brussels
Affaires sociales, Logement,  
Régie foncière, Sport, Personnel, 
Affaires européennes, Archives

Jean Spinette 
3e échevin / LB – Tél. : 02/536.02.21
E-mail : jspinette@stgilles.brussels
Enseignement, Enseignement de 
promotion sociale, Prévention, 
Finances, Tutelle CPAS, Cultes et 
philosophies non confessionnelles, 
Affaires juridiques

Yasmina Nekhoul 
4e échevine / LB – Tél. : 02/536.02.97
E-mail : ynekhoul@stgilles.brussels
Petite Enfance, Propreté publique, 
Coopération Nord-Sud,  
Santé publique

Thierry Van Campenhout 
5e échevin / LB – Tél. : 02/563.11.27
E-mail : tvancampenhout@ 
stgilles.brussels
Emploi et formation, Cohésion 
sociale, Politique de la ville,  
Animations locales, Tourisme

Francesco Iammarino 
6e échevin / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.03.11  
E-mail : fiammarino@stgilles.brussels
Culture, Développement  
économique, Bien-être animal

Jos Raymenants 
7e échevin / Ecolo-Groen
Tél. : 02/536.03.28
E-mail : jraymenants@stgilles.brussels
Développement durable,  
Affaires néerlandophones,  
Propriétés communales, Énergie

Willem Stevens 
8e échevin / LB – Tél. : 02/536.03.08
E-mail : wstevens@stgilles.brussels
Contrats de quartier, CRU (Contrat 
de Rénovation Urbaine), Jeunesse, 
Stratégie numérique et informatique, 
Économat

Myriem Amrani
Présidente du CPAS / LB
Tél. : 02/600.54.11
E-mail : mamr@cpasstgilles.irisnet.be

Le Collège des Bourgmestre  
et Échevins 2018-2024 
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AUX CONSEILS
Les séances des conseils communaux sont publiques. Elles doivent être organisées minimum  

10 fois pas an. À l’exception des mois de juillet et août, elles ont généralement lieu le dernier jeudi  

de chaque mois à 20h, dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

Nous vous invitons à retrouver tout ce qui concerne le conseil communal (dates des séances, ordre du jour, 

procès-verbal, questions/réponses) sur notre site Internet www.stgilles.brussels, rubrique Vie politique

 ▶ Service de quartier « Louise » 

Rue Antoine Bréart 104 

Tél. : 02/559.85.00 

7 jours sur 7 / 24 heures sur 24

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 néerlandophones
Tél. : 02/533.98.60
na-an.1060@stgillis.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

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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