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La crise sanitaire a renforcé notre 
volonté de proposer à notre popu-
lation une offre culturelle diversi-
fiée. Il a évidemment fallu s’adap-
ter à la situation en proposant 
des activités culturelles qui ne 
nous mettent pas en danger, par 
exemple en limitant le nombre de 
participants ou en programmant 
certains évènements à l’extérieur. 
Il a aussi fallu parfois reporter, 
voire annuler, certaines activi-
tés. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier le secteur culturel et nos 
artistes pour leur capacité d’adap-
tation et leur esprit créatif, qui ont 
permis à beaucoup d’entre nous 
de découvrir de nouvelles formes 
d’expressions artistiques. 

Vous trouverez dans les pages 
qui suivent les dernières actuali-
tés en matière culturelle avec en 
ligne de mire l’édition 2022 du 
Parcours d’artistes du mois de 
mai prochain. Notre souci per-
manent est de faire de la culture 
une ouverture sur le monde qui 
nous entoure et un lieu commun 
où nos habitants, issus souvent 
d’horizons très différents, ont l’oc-
casion de se rencontrer. 

Je termine ces quelques lignes 
par vous souhaiter une très bonne 
année 2022, en espérant, pour-
quoi pas, avoir le plaisir de vous 
rencontrer à l’un ou l’autre évène-
ment culturel programmé dans les 
prochains mois.  ◼

Charles Picqué
Bourgmestre 

  En 1987, nous lancions 
la première édition du Parcours 
d’artistes. Cette initiative, deve-
nue au fil du temps un évène-
ment artistique incontournable 
de la vie saint-gilloise, marque le 
début d’une politique volontariste 
en matière d’accès à la culture. 

Il faut dire que nous ne partions 
pas de rien. Historiquement, 
Saint-Gilles a toujours été une 
terre d’accueil pour les artistes de 
tout poil qui font partie intégrante 
de notre identité collective et qui 
participent au rayonnement cultu-
rel de notre commune. 

Le Centre culturel Jacques Franck, 
inauguré dans les années 70, est 
aussi une belle illustration de la 
volonté de la commune de rendre 
la culture accessible au plus grand 
nombre. Depuis lors, en particulier 
depuis les années 2000, la com-
mune a développé un réseau d’in-
frastructures culturelles sur l’en-
semble du territoire, par exemple 
en rénovant la Maison du Peuple 
située en plein cœur du Parvis 
Saint-Gilles ou encore en créant 
la Maison des Cultures à proxi-
mité de la gare du Midi. 

“ Grâce à l’esprit créatif 
et à la capacité 
d’adaptation des 
artistes, la crise 
sanitaire nous a 
permis de découvrir 
de nouvelles formes 
d’expression 
artistique. ”
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La culture  
à Saint-Gilles

 Près de 25 personnes 
œuvrent quotidiennement pour 
le soutien et la promotion des 
artistes, la diffusion de la culture 
sous toutes ses formes et son 
accessibilité pour tous, et la créa-
tion de liens. Le tout s’inscrit dans 
le maillage culturel saint-gillois 
en étroite synergie avec les nom-
breux partenaires socioculturels 
présents sur le territoire, dont le 
centre culturel Jacques Franck 
est le fer de lance. 

C’est au cœur de ses cinq maisons (Maison Pelgrims,  
Maison du Peuple, Maison des Cultures, Atelier du Web  
et Biblio de Saint-Gilles) que la commune développe sa  
politique culturelle, à laquelle le Collège des Bourgmestre  
et Échevins attache une grande importance.

Le point dans ce numéro sur les 
actions menées récemment et 
à venir. N’hésitez pas en plus à 
consulter régulièrement le site 
Internet www.stgillesculture.
brussels.

La Maison du Peuple

37-39 Parvis Saint-Gilles

Édifiée en 1905, la Maison du 
Peuple est la quatrième maison 
de ce genre établie à Bruxelles. 
Privilégiée par sa situation géogra-
phique centrale et par son archi-
tecture exceptionnelle, elle est 
devenue aujourd’hui un atout pour 
la commune par les évènements 
qu’elle propose et la diversité des 
publics qu’elle attire. 
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On y retrouve des concerts, des 
projets associatifs, des ren-
contres, des expositions d’ac-
teurs locaux et internationaux, 
des remise de prix, le tout à des 
tarifs accessibles quand ce n’est 
pas gratuit.

Entre septembre et décembre 
de cette année, plusieurs évé-
nements importants s’y sont 
succédé. Notons le festival Bio-
divercity, weekend alliant pro-
grammation artistique et sensi-
bilisation à l’environnement, ainsi 
que les premières représentations 
de la pièce de théâtre Da Solo, un 
seul en scène avec l’incroyable 
Angelo Bison reprenant le texte 
attachant de Nicole Malinconi. 

La Maison du Peuple a aussi 
accueilli la quatrième édition de 
Ciné Luso, un festival multidiscipli-
naire centré sur la culture des pays 
lusophones (dont la langue est le 
portugais comme le Brésil ou l’An-
gola). Il aborde des thématiques 
universelles (liberté et pouvoir cette 
année) et ce via le langage audio-
visuel, le théâtre, le cinéma, des 
expositions et des débats. 

Enfin, en novembre, on a pu y visi-
ter l’exposition Que portais-tu ce 
jour-là ? initiée par l’échevinat de 
l’Égalité des chances et qui invitait 
à déconstruire un mythe persis-
tant de la culture du viol en expo-
sant les tenues (reconstituées) que 
portaient des victimes lors de leur 
agression sexuelle. 

La programmation à venir fait 
la part belle à la danse et à la 
musique avec la reprises des soi-
rées balkaniques qui mettront à 
l’honneur musiques et danses 
ainsi qu’avec la poursuite des 
milongas de l’asbl Estacion tango. 
Enfin, pour les artistes saint-gil-
lois, deux rendez-vous impor-
tants : le prix Paul Hamesse, 
assorti d’une possibilité d’expo-
sition à la Maison du Peuple et, 
évidemment, le Parcours d’Ar-
tistes, pour lequel elle est un véri-
table centre névralgique ! 

▲ Da Solo © Olivier Donnet ▲ Que portais-tu ce jour-là ? ▲ Folkbal Queimada © Jpdemonty
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La Maison Pelgrims

69 rue de Parme

Surplombant le parc Pierre Pau-
lus, c’est d’ici que le service de 
la culture assure, entre autres, la 
programmation culturelle. 

Retour sur l’exposition  
collective rosa rosa rosae 
rosae 

En automne dernier, 27 artistes 
d’origines multiples travaillant 
à Bruxelles sur des médiums 
artistes pluriels – vidéo, son, des-
sins, écriture, théâtre – ont habité 
la Maison Pelgrims. Ces 33 jours 
d’exposition ont été enrichis de 6 
performances, de 2 workshops et 
d’un livre d’artistes touchant près 
de 1 000 spectateurs de tous hori-
zons, un succès !

Exposition des étudiants 
de l’ARBA

En mars 2022, la Maison Pelgrims 
accueillera les travaux des étu-
diants de l’Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles, école 
supérieure des Arts. À l’occa-
sion des journées portes ouvertes 
de l’institution, une exposition en 
deux volets sur le thème De l’ate-
lier à l’espace d’exposition pré-
sentera des travaux issus des 
différents cursus de master, dont 
le commissariat artistique sera 
assuré par Septembre Tiberghien.

Vous pouvez contacter la Maison 
Pelgrims au 02/534.56.05 ou par 
mail à l’adresse culture.1060@
stgilles.brussels.

Permanence juridique  
et fiscale pour artistes

Vous avez des problèmes d’ordre 
juridique concernant votre statut 
social ou fiscal, ou des questions 
relatives à des contrats, à des 
droits d’auteur ou droits voisins ? 

Une permanence juridique et 
fiscale, animée par un juriste 
spécialisé, se tient à disposi-
tion de tous les intervenants de 
la vie artistique : artistes créa-
teurs ou interprètes, mais aussi 
toutes activités liées et ce, pour 
des avis, conseils concrets et 
adaptés, rendus en toute indé-
pendance. Plus de renseigne-
ments au 02/534.56.05.

▲ Œuvre de l’artiste Jan Vercruyse pour l’expo rosa rosa rosae rosae,
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“ (re)donner le goût  
de la lecture aux enfants 
de 10 à 14 ans ”

La Maison  
des Cultures

120 rue de Belgrade

Née en 2007 au sein dans un 
ancien entrepôt industriel, la Mai-
son des Cultures met en avant 
les identités multiples qui com-
posent le tissu saint-gillois. Deux 
axes de travail majeurs y sont 
développés. 

La médiation culturelle

Les ateliers hebdomadaires et 
les stages de vacances organi-
sés à la Maison des Cultures sont 
conçus afin de favoriser la mixité 
des publics et la démocratisation 
de la culture. Des ateliers gratuits 
ou très bon marché (5 EUR/an), 
avec un système d’inscription en 
deux temps, sont mis en place : 
avant de communiquer plus lar-
gement sur ces stages et ateliers, 
Stéphane, notre médiateur cultu-

rel, contacte les associations du 
quartier et part à la rencontre du 
voisinage pour présenter les acti-
vités proposées et encourager 
les inscriptions. 

Ces ateliers et stages sont très 
variés (danse, cirque, théâtre, lec-
ture, fabrication d’instruments de 
musique, recyclage des déchets, 
vidéo, arts plastiques…) et visent 
à renforcer la confiance en soi 
des participants, à les sensibi-
liser à diverses thématiques, à 
développer leur créativité, à les 
emmener en sorties culturelles 
(expositions, spectacles…) ou 
encore à leur offrir un espace 
de parole.

Citons par exemple, l’atelier 
Liseurs en ville qui a pour objec-
tif de (re)donner le goût de la lec-
ture aux enfants de 10 à 14 ans, 
autour des notions de partage et 
de collectivité via des lectures 
publiques. Des sorties culturelles 
ponctuelles sont organisées tout 
au long de l’année pour nour-
rir l’atelier et sensibiliser à dif-
férentes pratiques artistiques. 
L’atelier se termine par une pré-
sentation publique dans le cadre 
de la journée portes ouvertes de 
la Maison des Cultures, fin mai.

▲ Liseurs en ville
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Parcours d’Artistes, à vos agendas

Parcours d’Artistes 2022 aura lieu les weekends des 
7 & 8 et 14 & 15 mai. La soirée d’ouverture se tien-
dra le vendredi 6 mai à la Maison du Peuple. La thé-
matique de cette édition est centrée sur la Trans-
mission/Overdragen.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 
15 janvier prochain sur le site internet www.par-
coursdartistes.be.   

Vous souhaitez installer un pro-
jet artistique dans l’espace public 
pendant la biennale? Consultez l’appel à projets Art 
en espace public sur www.parcoursdartistes.be.

Plus d’infos au 02/534.56.05 ou par mail à l’adresse 
parcoursdartistes@stgilles.brussels.

Le soutien aux artistes

La Maison des Cultures offre une 
place de choix à des projets nova-
teurs, à des artistes de la scène 
émergente, peu ou pas soute-
nus par ailleurs, aux habitants 
du quartier, à des créations qui 
font écho aux missions de la Mai-
son et à sa programmation. Les 
artistes peuvent ainsi présenter 
et/ou développer leurs créations 
dans des conditions optimales. 
Dans notre salle de spectacle 
ou dans la « Médina », notre salle 

polyvalente, ils disposent d’un 
équipement adapté et bénéficient 
du soutien de notre régisseur.

Au terme de leur résidence, une 
représentation publique est orga-
nisée afin de tester leur création 
en conditions réelles et recevoir 
ainsi un retour du public et/ou de 
professionnels, qui leur permet 
d’affiner leur projet. Ces repré-
sentations peuvent également 
prendre la forme d’une sortie sco-
laire lorsque le spectacle vise un 
public d’enfants ou d’adolescents. 

Nous avons ainsi accueilli récem-
ment la Compagnie Tangente 
pour la finalisation de son spec-
tacle pour les tout-petits, Rêve de 
papier. Une cinquantaine d’enfants 
sont venus découvrir cette pièce 
poétique puis échanger avec les 
comédiens.

Découvrez-en davantage sur 
www.mdc1060.brussels ou 
www.facebook.com/Maisondes-
culturesdesaintgilles.

▲ Rêve de papier
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La Biblio

28 rue de Rome

La Biblio est accessible à tous. Elle 
vous propose des livres pour tous 
les goûts et tous les âges : des 
albums illustrés, des bandes des-
sinées, des mangas, des romans, 
des livres pour se documenter. 
Elle met aussi à votre disposition 
des journaux, des magazines, des 
livres audio… L’inscription est 
gratuite. Le prêt des livres est 
gratuit jusque 18 ans. L’abon-
nement annuel s’élève à 7 EUR 
pour les adultes.

Vous pouvez aussi venir à la Biblio 
pour consulter la presse quoti-
dienne, utiliser les ordinateurs 
de l’espace multimédia, étudier 
seul ou avec des amis. Ou pour 
participer aux nombreuses ani-
mations. Notre programme est 
régulièrement mis à jour sur le 
site de la Biblio.

La Biblio propose régulièrement 
aux écoles des animations en par-
tenariat avec d’autres opérateurs 
culturels. Épinglons par exemple 
Là-Bas, porté par Isabelle Colas-
sin et la Compagnie Mirage Mar-
ket, en partenariat avec la Maison 
des Cultures et la Biblio, qui invi-
tera les enfants de deux classes 
de l’école du Parvis à s’emparer, 
au travers du livre Là où vont nos 
pères de Shaun Tan, du sujet de 
la diversité culturelle et à traiter 
du vécu des immigrés et réfu-
giés lorsqu’ils arrivent dans un 
pays inconnu. Peut-on adapter 
ses croyances, ses goûts, ses 
rêves ? Qu’est-ce qu’un code ? 
Comment l’intègre-t-on ? Com-
ment faire quand on ne comprend 

pas ce que l’autre communique 
car on n’a pas les codes ?

Au programme : un atelier phi-
losophique pour s’interroger sur 
les notions de code, d’adapta-
tion, de communication, un ate-
lier pour découvrir l’univers de 
Shaun Tan, une sortie au Musée 
d’Art moderne à la découverte des 
peintres surréalistes, une visite 
à la Recyclerie sociale de Saint-
Gilles pour y dénicher des objets 
qu’ils transformeront en person-
nages de théâtre…

Les enfants seront inscrits dans 
le processus créatif du nouveau 
spectacle de la compagnie Mirage 
Market. Ils pourront donner leur 
avis sur certains éléments, expri-
mer leur choix. Ils deviendront 
acteurs en créant une petite mise 
en scène de théâtre d’objets ou en 
proposant des ateliers. Ils passe-
ront donc de l’autre côté de la bar-
rière et prendront part à l’aventure 
artistique en tant que créateurs. 
Mais ils seront aussi spectateurs 
actifs à d’autres moments et don-
neront leurs avis et impressions.

> Renseignements : 
globe www.bibliosaintgilles.be 
Facebook-Square www.facebook.com/Biblio-
CommSaintGilles 
instagram biblio_de_stgilles

> Heures d’ouverture : 

 ▶ mardi de 12h à 17h

 ▶ mercredi de 9h à 11h  
et de 14h à 19h

 ▶ jeudi et vendredi de 13h  
à 18h (adultes) et de 15h  
à 18h (jeunesse)

 ▶ samedi 9h-13h

“ La Biblio propose 
régulièrement aux 
écoles des animations 
en partenariat avec 
d’autres opérateurs 
culturels. ”
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Nouvelle saison  
et nouveau look pour 
le Jacques Franck

94 chaussée de Waterloo

C’est lors de sa très Joyeuse Ren-
trée d’octobre que le centre cultu-
rel Jacques Franck a rouvert ses 
portes. Tant de choses à fêter et 
à partager après cette si longue 
absence ! 

La première phase des travaux 
entamés en juin est terminée et 
l’accueil, le bar et le foyer ont été 
entièrement rénovés, l’éclairage 
repensé, offrant un espace clair 
et chaleureux pour encore plus de 
convivialité. Au printemps pro-
chain, dans le cadre du contrat 
de quartier Parvis-Morichar, la 
cour attenante au bâtiment côté 
rue de Rome fera peau neuve à 
son tour et deviendra le jardin 
Hélène De Rudder, un espace 
ouvert à tous. Une étape de la 
promenade verte de Saint-Gilles, 
un lieu de rencontre et de partage 
qui permettra au JF d’accueillir à 
ciel ouvert de nouvelles activités 
et de nouveaux publics. Rendez-
vous dans quelques mois sous 
les arbres !

Le Jacques Franck est reconnu 
pour la diversité, la richesse et 
la qualité de sa programmation, 
qui s’organise autour de théma-
tiques fortes, privilégie la création 
contemporaine et s’inscrit dans un 
projet culturel global favorisant le 
croisement des cultures et des 
générations. Il se veut accessible à 
tous et pratique une politique tari-
faire en conséquence, avec des 
prix libres et solidaires dès 3,50 
EUR et l’acceptation des tickets 
art. 27 pour tous les spectacles. 
Cette saison, placée sous le signe 
de la renaissance, ne dément pas 
ce constat. 

Voici un petit aperçu des belles 
découvertes des semaines à venir :

 ▶ jusqu’à la fin du mois de mars, 
on se plonge dans l’univers de 
l’artiste Éric Van Uytven qui 
investit le hall du JF avec une 
installation participative inédite 
et des sculptures issues de sa 
série Scar the Car

 ▶ le 27/01, dès 20h, à travers 6 
spectacles courts, la soirée Pro-
pulse OFF entraînera petits et 
grands dans une balade mêlant 
musique, théâtre et marionnettes, 
clôturée par un Dj set au bar

 ▶ dans Grou ! du 19 au 22/01, un 
jeune garçon et son lointain 
ancêtre Cro-Magnon invitent 
les spectateurs de tous âges 
à un voyage épique à travers 
le temps

▲ Le foyer du centre culturel
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L’Atelier du web, 
l’espace public 
numérique

37 rue du Fort

Pas d’accès à Internet ? Pas d’or-
dinateur ? Besoin d’aide pour vos 
utilisations informatiques/internet/
smartphone ? 

L’Atelier du web met à votre dis-
position des ordinateurs ainsi 
que des animateurs expéri-
mentés pour vous aider dans 
vos démarches de la vie quo-
tidienne.

Venez y pour :

 ▶ rechercher un emploi, un loge-
ment, un prestataire de santé, 
vous inscrire sur Actiris, Lin-
kedin… 

 ▶ réaliser une démarche admi-
nistrative sur : Itsme, my pen-
sion, myminfin, irisbox, my 
ebox, ou accéder à votre Covid 
Safe ticket

 ▶ utiliser un outil bureautique 
(Office) rédiger une lettre, un CV, 
remplir un formulaire, répondre 

à une petite annonce en ligne, 
ou utiliser un outil de mise en 
page (Affinity)

 ▶ prendre un rendez-vous dans 
votre commune, faire un chan-
gement d’adresse, imprimer 
une composition de ménage, 
inscrire votre enfant dans une 
école… 

 ▶ télétravailler, suivre des cours 
en ligne

 ▶ imprimer ou scanner un docu-
ment

 ▶ découvrir les logiciels libres et 
d’autres ateliers numériques 
et suivre des formations infor-
matiques

 ▶ utiliser notre WIFI et travaillez 
avec vos PC dans une ambiance 
calme et chaleureuse.

Et si vous êtes étudiant, emprun-
tez gratuitement un PC por-
table !

> Renseignements :  
 02/537.02.68
 info@atelierduweb.be
globe www.atelierduweb.be

 ▶ dans le cadre des Rencontres 
Danse Cirque Théâtre, le 5/2, 
Dress Code nous emmène dans 
le monde du breakdance : une 
démonstration époustouflante 
qui explore les limites phy-
siques et psychologiques de 
cette pratique

 ▶ et bien sûr, le ciné-club et le ciné 
famille du dimanche, fidèles au 
rendez-vous, proposent chaque 
semaine 2 séances de qualité, 
l’après-midi pour les plus jeunes 
et en soirée pour les autres !

Retrouvez le programme com-
plet sur le site www.lejacques-
franck.be et inscrivez-vous à 
notre newsletter pour ne man-
quer aucune activité !

“ Le Jacques Franck 
est reconnu pour la 
diversité, la richesse 
et la qualité de sa 
programmation ”
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Trois artistes dans 
l’espace public

Les échevins francophone et 
néerlandophone de la culture et 
des espaces publics poursuivent 
leur volonté de soutenir et renfor-
cer les interventions artistiques 
dans l’espace public et d’encou-
rager les artistes féminines. Trois 
artistes sont ainsi récemment 
intervenues dans notre paysage 
urbain saint-gillois :

Laure Prouvost est une figure 
majeure sur la scène artistique 
contemporaine internationale, 
auteure du Pavillon français lors 
de la dernière Biennale de Venise 
en 2019. Dans le cadre du projet 
Endless Expresss d’Europalia, 
l’artiste qui vit à Bruxelles depuis 
quelques années a installé une 
sculpture sur l’Esplanade de l’Eu-
rope : une girouette surplombant 
une enseigne lumineuse au som-
met d’un pilône de la gare du Midi. 
L’œuvre est une invitation à se 
laisser porter par les éléments et 
détourne de manière ludique le 
temps standardisé.

Lotte Van den Audenaeren, 
qui vit et travaille à Saint-Gilles, 
crée des installations in-situ, des 
œuvres textiles, et des sculptures 
lumineuses. Pour Saint-Gilles, 
elle a réalisé deux interventions 
temporaires peintes dans l’es-
pace urbain : une sur les esca-
liers de la place Morichar et une 
sur un mur jouxtant le parc Pierre 
Paulus. Il s’agit chaque fois de 
phrases poétiques, invitations 
énigmatiques qui cristallisent un 
instantané.

Anthea Missy est une jeune 
peintre et street artiste bruxelloise. 
Se laissant inspirer par la ville et 
les gens, elle crée des fresques 
colorées dans un style spontané 
et délié, inspiré des règles de l’art 
japonais, du minimalisme et de 
l’écriture automatique de Breton. 
Sa fresque Union wall réalisée sur 
un mur de la rue de Mérode met 
en scène des figures féminines qui 
flottent parmi des fleurs : une ode 
à la joie, au féminin et au végétal 
bienvenue dans le quartier. ◼

▲ Laure Prouvost ▲ Lotte Van den Audenaeren

▲ Anthea Missy

FOCUS
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CultureCultuur.1060

En mai 2020 a été lancé le premier appel à projet 
bicommunautaire CultureCultuur.1060 par le ser-
vice de la culture et le service des affaires néer-
landophones. Trente et un projets culturels inno-
vants ont été soutenus en 2021, 15 le seront en 
2022. Musique, arts plastiques, théâtre, danse, 
il y en a pour tous les goûts. Voici un petit retour 
en images de quelques projets soutenus en 2021 
et le nom des lauréats du second appel que vous 
découvrirez durant toute cette année 2022 au cœur 
de Saint-Gilles.

Patchwork 2021

 ▶ Purple square (Jeremy Boyard) 

 ▶ Cinéma met stukjes (Manuel Bestene) 

 ▶ Brussels singing (Baptiste Vaes) 

 ▶ Spelpunt coloriage Saint Gilles  
(Francesca Chiachio) 

 ▶ Paroles de mères (Carole Ventura)

 ▶ Ciel Brodé (Valérie Provost et Florence Klein)

 ▶ Adventure in planet love  
(Oops asbl – Jordi Vidal )

 ▶ Terre d’origine  
(Anne Mortiaux – Des tas confus asbl )

Lauréats 2022

 ▶ Au passage par Somon Ruaut (art visuel)

 ▶ Équinoxes et solstices par Marius Popa  
(art plastique)

 ▶ Freestyle classics par l’asbl Akhtamar Quartet 
(pluridisciplinaire)

 ▶ Interdependance par Céline Paquay  
(photographie)

 ▶ Jan, Kelly en alles daartussen  
par Daphné Wellens (film)

 ▶ Création musicale par la Cie Tagada Tsoin soin 
en collaboration avec le centre culturel Jacques 
Franck

 ▶ Tu préfères rester seul ?  
par l’asbl Hum Hum production (film)

 ▶ The window Passenger par Sylvie Pichrist  
(art plastique)

 ▶ 1060 rêves par le collectif Ice Screen  
(illustration et sérigraphie)

 ▶ Chu comme ça par Sandrine Truong Van Quynh 
(spectacle jeune public)

 ▶ Fxmmes Fxtales par l’asbl Cargo X  
(documentaire)

 ▶ Le toboggan cassé par l’asbl Metambu  
(art vivant)

 ▶ Mutik par l’asbl Arti-show (art vivant)

 ▶ Urbe – Les voix errantes  
par l’asbl Medeber Teatro (balade sonore) 

▲ Adventure in planet love
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Projet PECA  
en mouvement 

L’art et la culture ont un impact 
positif tant sur le développement 
de la personnalité que sur l’appré-
hension d’autres matières d’ap-
prentissage. Leur approche per-
met en particulier de développer 
la créativité, la pensée complexe 
et l’esprit critique.

Dans le cadre du Pacte pour un 
Enseignement d’Excellence, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
(FWB) a pour volonté d’assurer 
un accès égal de tous les élèves à 
l’art et à la culture par le concours 
du projet PECA (Parcours Édu-
catif Culturel et Artistique). Pour 
concrétiser cette ambition, il a 
été décidé d’augmenter la place 
de l’art et la culture au sein même 
du cursus scolaire, de la mater-
nelle à la fin du secondaire.

L’académie Arthur De Greef et 
le service communal de l’ensei-
gnement ont donc travaillé de 
concert pour proposer un pro-
gramme répondant aux critères 
émis par la FWB aux enseignants 
volontaires. Il se distingue dans 
deux domaines d’expression que 
sont la musique et les arts de la 
parole, à raison de 2 heures par 
cours et par semaine pendant un 
an. Nul besoin d’être acteur ou 
chanteur pour participer, les cours 
ne nécessitant aucun prérequis. 
Seule, une bonne dose de moti-
vation sera de rigueur !

La musique permet une pluralité 
des compétences comme décou-
vrir un instrument de musique, 
développer le rythme, gérer sa 
voix ou encore développer un 

répertoire de chanson adapté aux 
plus petits. Quant aux arts de la 
parole, ils ont pour vocation d’ap-
porter une multitude de facultés 
telles que la capacité d’improvi-
sation, le développement de jeu 
d’acteur ou encore la constitution 
d’un répertoire littéraire et théâ-
tral. Les formations accomplies, 
les volontaires enrichies de leurs 
initiations auront une plus grande 
facilité à mettre en application 
les nombreuses techniques artis-
tiques auprès des enfants de nos 
écoles communales.

Nous nous sommes rendus dis-
crètement au cours de musique 
donné par Marie-Ève Ronveaux, 
violoncelliste de formation, dans 
un vaste et agréable local de 
l’école de promotion sociale située 

La culture présente  
aussi dans les écoles  
et au CPAS

VIVRE À SAINT-GILLES
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4 rue Vlogaert. Une ambiance à 
la fois décontractée et rigoureuse 
y régnait.

En effet, la séance de corporyth-
mie battait son plein ! S’en est 
suivie la pratique du Ukulélé par 
nos initiées, toutes pourvues de 
leur instrument de musique. Enfin, 
les élèves et la professeure ont 
échangé sur leur pratique et leur 
évolution artistique, ce qui s’est 
révélé être réconfortant pour les 
deux parties. À la fin du cours, 
nous avons demandé de part et 
d’autre les ressentis des partici-
pants. Certains ont exprimé leur 
satisfaction quant au contenu et 
à la manière dont se déroulent les 
ateliers. D’autres se disent plus 
confiantes, plus épanouies per-
sonnellement. L’une d’entre elles a 

▲ La musique enseignée aux enseignants dans le cadre du projet PECA

pu tester de nouvelles techniques 
avec les enfants lors d’une balade 
au parc, ils étaient ravis. Voilà ce 
que reflète la formation.

Ce projet inédit d’intégrer notre 
académie à la dynamique de for-
mation de nos enseignants tend 
à démontrer qu’une approche 

sociale entre enseignants volon-
taires et le monde des arts peut 
mener avec brio à l’épanouisse-
ment de l’enfant dans nos écoles 
communales saint-gilloises.
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La Culture  
a de la Classe

Tous les ans et ce, depuis 20 ans, 
la Commission communautaire 
française (COCOF) lance des 
appels à projets, La Culture a de 
la Classe, qui visent à stimuler les 
pratiques culturelles et créatives 
dans les écoles francophones de 
la région bruxelloise, pendant les 
heures de cours. Concrètement, 
elle finance la création de parte-
nariats entre structures scolaires 
et organisations socioculturelles, 
autour d’un projet commun auquel 
participent les élèves, les ensei-
gnants et/ou les animateurs. 

Depuis plusieurs années, nos 
écoles communales participent 
à cet appel à projets et grâce à 
ce dernier, elles peuvent jouir de 
magnifiques modules culturels 
pour chaque année scolaire. Ces 
collaborations, qui mélangent l’art 
et les apprentissages, abordent 
des thématiques très variées telles 
que la géométrie, les sciences, le 
journalisme (l’écriture et les docu-
mentaires), la musique, la pratique 
manuelle ou encore des questions 
citoyennes. 

Par exemple, l’école 1-2 a mis en 
place, avec l’espace Cré-Action 
de la Roseraie, le projet Le corps 
dans tous ses espaces. Ce projet 
s’adresse aux élèves de 2e année 
primaire qui sont en plein appren-
tissage de la lecture et de l’écri-
ture. Ils vont y découvrir la danse 
(en assistant à un spectacle et en 
la pratiquant)) et l’expression de 
soi par le mouvement à travers la 
question de l’espace, celui que 
nous occupons. Les acteurs de 
ce programme sont convaincus 
que l’approche corporelle, éveil-
lée par le 6e art, permet d’amé-
liorer la structuration spatiale, qui 
soutient l’apprentissage de l’écri-
ture, et d’aider à trouver de nou-
velles façons de s’exprimer.

Les investissements des ensei-
gnants et des organisations socio-
culturelles dans ces projets, qui 
rendent l’apprentissage si actif et 
dynamique, ne peuvent qu’être 
félicités !

L’importance  
de la culture dans  
la sphère sociale

Le CPAS est doté d’une cellule 
culture qui met tout en œuvre 
pour permettre à ses bénéficiaires 
d’avoir un meilleur accès aux acti-
vités sportives, culturelles, artis-
tiques et multimédias. Elle orga-
nise des séances d’information 
pour les usagers sur les possibi-
lités qui s’offrent à eux en matière 
de culture ainsi que sur les aides 
individuelles pour le financement 
de diverses activités.

Tout au long de l’année sont orga-
nisés des ateliers d’initiation aux 
arts contemporains, des ateliers 
d’expression artistique mais éga-
lement des sorties culturelles 
en groupes (visites guidées de 
musées ou d’expositions, pièces 
de théâtre suivies de débats, 
spectacles…).

Un atelier de théâtre-action en 
partenariat avec le Collectif Liber-
talia permet à des usagers du 
CPAS de se mettre en scène et 
d’exprimer des situations qu’ils 
auraient difficilement vécues. De 
ces ateliers naît un spectacle, 
avec une représentation au centre 
culturel Jacques Franck.

“  « La Culture a  
de la Classe » vise  
à stimuler les 
pratiques culturelles 
et créatives dans les 
écoles francophones 
de la région 
bruxelloise ”
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L’aide à l’accessibilité numérique 
est aussi une préoccupation de 
l’institution. L’achat d’outils infor-
matiques dans le cadre du sou-
tien scolaire ou encore la mise en 
place d’un Espace Public Numé-
rique Accompagné (EPNA) per-
met d’avoir accès à internet et 
de suivre une formation de base. 

La résidence Les Tilleuls, mai-
son de repos du CPAS, s’investit 
également en matière de culture 
auprès de ses résidents. Un bel 
exemple est celui du projet inter-
générationnel entre l’école Kaléi-
doscope, la résidence les Tilleuls 
et l’asbl La Besace. Son objectif 
est de créer du lien, et ce malgré 
la crise actuelle, entre des per-
sonnes âgées et des enfants de 
l’école à travers des productions 
artistiques. Covid oblige, c’est sur 
base d’échanges d’acrostiches 
et de partages de vidéos que les 

enfants et les résidents ont appris 
à mieux se connaître. Chaque 
séance se concentre sur un artiste 
(Picasso, Dubuffet, Matisse, Gia-
cometti et Monet), avec pour 
but la production d’une œuvre 
« à la manière de… ». Ce fut une 
belle occasion pour les appren-
tis artistes de découvrir ou de 
redécouvrir de nombreux courants 
artistiques et techniques. La fina-
lité de ce projet est la réalisation 
d’une exposition des différentes 
œuvres et in fine de permettre 
aux enfants et aux résidents de 
se rencontrer. 

Enfin, la MADO SUD, Maison de 
l’adolescent, avec ses éduca-
teurs, organise des activités à 
visée culturelle pour les jeunes 
de 12 à 22 ans. Son projet Laisse-
moi respirer, en partenariat avec 
la Cité des jeunes et Dema One 
street-artist et calligraphe, a per-

mis d’initier les jeunes au graffiti. 
Il s’est clôturé par une exposition 
de leurs œuvres place Bethléem. 

L’ensemble de ces initiatives, 
visant à promouvoir la culture 
auprès de différents publics, 
permet de faciliter l’accès à la 
culture, de favoriser la sociabilité 
des personnes isolées, de créer 
du lien social, de s’épanouir per-
sonnellement et de s’ouvrir plus 
au monde.  ◼

▲ « à la manière de… »▲ Sortie culturelle organisée par le CPAS
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Afin de renforcer le lien entre la 
police et la population, la majo-
rité communale a prévu dans 
son accord en début de légis-
lature l’instauration de body-
cams dans la zone de police.  
Cette caméra, portée par l’agent 
de police, permet de filmer l’in-
tervention policière. Déclenchée 
à l’initiative du policier en inter-
vention, les images prises per-
mettent a posteriori d’objectiver 

une plainte d’un citoyen envers un 
policier. Ce type d’équipement, 
déjà utilisé par des polices étran-
gères et en Belgique, doit pouvoir 
contribuer à un apaisement des 
interventions. 

En septembre dernier, le Conseil 
de police a voté le début de la 
phase test qui durera 6 mois et 
pendant laquelle 14 appareils 
seront testés. À l’issue de cette 

La zone de police Midi 
teste les bodycams

phase test, les résultats qualita-
tifs et quantitatifs seront analysés 
et présentés au Conseil de police. 
Avec pour objectif, à terme, de 
munir d’une bodycam l’ensemble 
des policiers en intervention. Bien 
entendu, l’accès, le visionnage et 
la conservation de ces données 
sont soumis à la législation très 
stricte en la matière.  ◼

Comment fonctionne une zone de police ? Petit rappel

Outre les interventions de terrain, le fonctionnement 
d’une zone de police s’articule autour du Collège et 
du Conseil de police.

Le Collège de police rassemble les 3 bourgmestres 
de la zone ainsi que son chef de corps et son secré-
taire. Il se réunit tous les 15 jours et exerce l’auto-
rité et la direction de la police locale ainsi que l’au-
torité disciplinaire sur les membres du personnel. Il 
propose le budget et les comptes annuels au vote 
du Conseil de police.

Le Conseil de police est composé de 27 conseil-
lers de police et se réunit une fois par mois. Les 
conseillers de police sont au nombre de 14 pour 
Anderlecht, 6 pour Forest, 7 pour Saint-Gilles. Ils 
sont par ailleurs tous conseillers communaux. Le 
Conseil de police adopte entre autres le budget et 
les comptes annuels, ainsi que les marchés publics, 

et traite de certaines questions de personnel. C’est 
également lui qui se prononce lors de la désigna-
tion d’un nouveau chef de corps.

Mais surtout, les conseillers de police assurent le 
contrôle démocratique de la zone, à la manière d’un 
conseil communal. Ils posent des questions sur une 
multiplicité de sujets : la formation du personnel, l’ac-
cueil dans les commissariats, les mesures en matière 
de violence faites aux femmes, les mesures prises 
par la zone pour lutter contre tel ou tel phénomène.  
Le saviez-vous ? Les habitants peuvent également 
interpeller le conseil de police sur toute question 
relative à la sécurité !

Pour en savoir plus sur l’organisation de la zone de 
police Midi, n’hésitez pas à consulter son site inter-
net www.polbrumidi.be.
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Le Collège s’engage 
pour le climat et fait 
appel à vos idées

Les évènements météorologiques 
extrêmes (inondations, canicules, 
feux de forêt…) ne permettent plus 
d’ignorer le dérèglement clima-
tique de notre planète causé par 
l’activité humaine. C’est dans ce 
contexte que le conseil commu-
nal a déclaré l’urgence climatique 
en octobre 2019. 

Saint-Gilles s’est également 
lancée dans la rédaction d’un 
plan climat pour accompagner 
et atteindre ses objectifs clima-
tiques. En tant que signataires 
de la Convention des Maires, un 
mouvement international de villes 
pour l’action locale en matière de 
climat et énergie, la commune vise 
une diminution de 40 % des émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 par rapport à 2005. 

C’est dans ce contexte que le col-
lège échevinal a affirmé sa volonté 
de développer et renforcer de 
nombreuses initiatives durables. 
Les thématiques de travail prio-
ritaires pour la commune sont la 
rénovation du bâti et les énergies 
renouvelables, une transition vers 
une mobilité active, la nature en 
ville, vers le zéro déchets et l’ali-
mentation durable. 

Futureproofed Cities : 
une plateforme en 
ligne pour suivre les 
projets durables 

Pour suivre le plan climat et com-
muniquer avec les Saint-Gillois, la 
commune fait appel aux services 
de Futureproofed Cities. Cette pla-
teforme en ligne donne une vue 
d’ensemble des différents pro-
jets durables visant à diminuer les 
émissions carbones. Vous pou-

vez consulter les mesures et les 
actions sur le site https://stgilles.
futureproofed.com. 

D’un côté, les mesures sont des 
objectifs à atteindre qui contri-
buent quantitativement à la réus-
site du plan climat. De l’autre, 
les actions sont des petites 
étapes tangibles qui participent 
aux objectifs d’une ou plusieurs 
mesures et auxquelles les citoyens 
peuvent prendre part.
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Participation 
citoyenne et récolte 
de projets

L’administration communale est 
responsable de 2 % des émis-
sions sur son territoire. Sans une 
implication de tous les acteurs 
clés, elle ne pourra pas atteindre 
ses objectifs climatiques C’est 
pour cela que les méthodes de 
participation seront multipliées, 
pour toucher le plus de publics 
possibles. 

En partenariat avec le Centre 
d’Informatique pour la Région 
Bruxelloise (CIRB), Saint-Gilles 
bénéficiera d’un accès test à la 
plateforme Citizen Lab, qui per-
mettra de récolter des idées de 
toutes les parties prenantes 
(citoyens, association, écoles…) 
sur les différentes thématiques. 

L’objectif est d’inclure l’ensemble 
des Saint-Gillois dans la réflexion 
autour des projets réduisant les 
émissions CO2, et ce en quatre 
phases. 

La première phase servira à récol-
ter les projets et permettra aux 
autres habitants de commenter 
les idées proposées. Le service 
développement durable accompa-
gnera ensuite les auteurs de projet 
pour s’assurer qu’il sera recevable. 
Dans un troisième temps, les pro-
jets seront soumis au vote pour voir 
quelles sont les idées portées par 
le plus grand nombre. Enfin, le ser-
vice développement durable s’oc-
cupera d’aiguiller dans la mesure 
du possible les lauréats vers des 
sources de financement et ren-
dra opérationnelles les initiatives 
citoyennes et associatives.  ◼
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Le cimetière de Saint-Gilles est 
installé depuis 1895 avenue du 
Silence à Uccle derrière le cré-
matorium.

Longtemps adossé à l’église du 
Parvis, il est transféré en 1862 
du Parvis à la rue du Bois, deve-
nue aujourd’hui rue Gisbert Com-
baz. L’accroissement rapide de 
la population (7 000 habitants en 
1860 et 33 000 en 1880) amena les 
autorités communales à acquérir 
un terrain de près de deux hec-
tares sur le territoire de la com-
mune d’Uccle, le long de la chaus-
sée d’Alsemberg. Inauguré en 
1881, ce premier cimetière extra-
muros dut être fermé dès 1895, la 
nature argileuse et humide du sol 
étant incompatible avec sa des-
tination. 

Le nouveau cimetière fut amé-
nagé quasiment en face de l’an-
cien, avenue du Silence, et inau-
guré le 28 janvier 1895.

Les 11,6 hectares et les 3 kilo-
mètres d’avenues et chemins ont 
connu 200 000 inhumations en 125 
ans. Outre un magnifique pay-
sage en courbe dont la déclivité 
permet d’embrasser la ville, et en 
particulier la vallée de la Senne, le 
cimetière renferme de nombreux 
monuments d’intérêt artistique ou 
historique, et les styles les plus 
variés s’y côtoient.

Après un premier classement de 
6 tombes (en 1991 et en 1997), la 
commune demande à la région 
bruxelloise le classement de vingt 
monuments dont une grande par-
tie d’artistes, comme les tombes 
de Jef Lambeaux, Jenny Hoppe, 
Pierre Paulus de Châtelet, Franz 
et Jean-Jacques Gailliard et les 
sculptures d’Eugène Canneel, 
Paul Du Bois, Henri Puvrez et le 
magnifique bronze Le silence de 
la tombe de Julien Dillens qui orne 
l’entrée au milieu de deux pavil-
lons de style étrusque.

Saint-Gilles demande à la Région 
bruxelloise le classement de vingt 
monuments de son cimetière

“  Le cimetière renferme 
de nombreux 
monuments d’intérêt 
artistique ou 
historique ”

▲ Tombe de Joseph Jacquemotte.
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Pour Charles Picqué, le bourg-
mestre de Saint-Gilles, « cet 
ensemble témoigne de ce que 
Saint-Gilles, depuis le 19e siècle, 
a toujours été une terre d’ar-
tistes. Nous souhaitons égale-
ment mettre à l’honneur des per-
sonnalités qui ont marqué notre 
histoire ». Parmi elles, Victor Boin 
fut le premier athlète au monde à 
prononcer le serment olympique 
aux Jeux d’Anvers en 1920 ; Henri 
Pirenne a incarné la recherche 
historique en Belgique ; Joseph 
Jacquemotte, membre fondateur 
du parti communiste, bénéficie 
d’un monument étonnant de type 
constructiviste.

Enfin, il s’agit de figures com-
battantes et résistantes, comme 
Jean-Joseph Michel, acteur des 
deux Grandes Guerres et Arnaud 
Fraiteur, figure emblématique de 
la résistance pendant la Seconde 
Guerre mondiale.  ◼

▲ Tombe de Pierre Paulus de Châtelet.

▲ Tombe de J.-J. Gailliard.

▲ Julien Dillens, Le silence de la tombe,  
entrée du cimetière.
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Des news du Conseil 
citoyen permanent

Les 35 membres du Conseil 

citoyen permanent (CCP) ont 

poursuivi leur travail démocratique 

en consacrant plusieurs de 

leurs weekends (en novembre et 

décembre) à l’élaboration de pro-

jets innovants en lien avec l’emploi 

et la formation. Pour rappel, c’est la 

deuxième thématique sur laquelle 

se penchent nos 35 habitants tirés 

au sort qui avaient effectivement 

présenté le fruit de leur travail sur 

la lutte contre les incivilités en mars 

dernier en séance publique du 

conseil communal. Concernant la 

thématique de l’accès à l’emploi et 

de la formation, les membres du 

Conseil citoyen permanent feront 

part de leurs recommandations 

au conseil communal début 2022. 

N’hésitez pas à suivre leur actualité 

via le site dédié www.ccp1060.be.

Toujours plus d’arbres ! 

En ces temps de crise climatique, 

l’une des priorités est d’ajouter dès 

que possible des arbres en espace 

public (voirie, parc, square…), 

afin de soutenir la présence du 

vivant en ville pour une meilleure 

qualité de vie. Cet automne, 15 

nouveaux arbres sont venus 

contribuer au charme et à la 

qualité de l’air à Saint-Gilles. 

Citons en particulier un tilleul sur la 

place des Deux bancs (à l’inter-

section des rues de Monténégro et 

Defnet) ou un splendide chêne des 

marais place Morichar, parrainé/

marrainé par une classe de 5e 

primaire de l’école Peter Pan. Des 

arbres ont aussi été ajoutés sur 

l’ICCA (itinéraire cyclable commu-

nal) rue de Danemark, rue d’Irlande 

et rue Dethy afin de renforcer la 

sécurité des passages piétons. 28 

arbres morts ou malades ont 

en outre été remplacés par de 

nouvelles essences plus résilientes 

et présentant un intérêt (paysager, 

en termes de biodiversité…), 

comme au square J. Franck. 

De même, le square Baron 

Bouvier a bénéficié de nouvelles 

plantations. Elles font partie de 

son réaménagement, au cours 

duquel différentes zones ont été 

délimitées pour une meilleure 

cohabitation entre les usagers 

(zones de repos, de loisirs, aire 

pour chiens...). Un compost 

collectif y a aussi été implanté à la 

demande d’un groupe de riverains.

Si les arbres en voirie sont impor-

tants, il est également essentiel de 

préserver ceux qui vivent dans les 

jardins privés ou cachés dans les 

intérieurs d’îlots : ils participent au 

bien commun et font partie inté-

grante de notre patrimoine arboré. 

C’est pourquoi l’accompagnement 

et le contrôle des abattages et 

élagages drastiques d’arbres 

« privés » font l’objet d’une attention 

accrue. Rappelons qu’il est interdit 

de procéder à un abattage ou un 

élagage important chez soi sans 

un permis d’urbanisme préalable. 

Mieux vaut toujours demander 

l’avis de la commune bien à temps 

avant de procéder à une interven-

tion importante sur un arbre. Plus 

d’infos auprès du service Paysage 

et Espaces verts : 02/536.02.14 ou 

espacepublic@stgilles.brussels.
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Podcast  
Le Pain dans mon Quartier

Trois ingrédients sont au centre 

de ce qui constitue l’aliment de 

base de nombreuses cultures : 

le sel, l’eau et la farine. Que l’on 

vienne du nord, du sud, de l’est, 

ou de l’ouest, le pain, symbole de 

partage, trône au centre des tables 

et accompagne les meilleurs plats. 

En juillet 2021 deux groupes de 

jeunes se sont interrogés sur Le 

Pain dans mon Quartier pendant 

deux mini-stages radio qui étaient 

organisés par La Petite Poule 

Royale et Hors les Muren dans le 

cadre du Contrat de rénovation 

urbaine Roi. Dans cette création 

sonore réalisée avec des jeunes 

Saint-Gillois et Forestois, partez 

à la rencontre des mangeurs et 

faiseurs de pains à Saint-Gilles et 

Forest. Vous saurez presque tout 

sur les pains préférés des Bruxel-

lois et leurs confections ! Attention, 

il est conseillé d’accompagner du 

pain de votre choix ce podcast 

100 % croustillant ! Ecoutez-le 

sur https://soundcloud.com/

factumlab/le-pain-dans-

mon-quartier. Une réalisation : 

FactumLab. 

Park Poetik, des artistes  
à chaque coin de rue

Park Poetik est né au printemps 

2020 à la sortie du premier 

lockdown, suite à l’annulation 

pour cause de Covid du festival 

SupervliegSuperMouche qui se 

tenait traditionnellement dans 

le parc de Forest. À la place de 

ce grand rassemblement en 

un lieu, Park Poetik se déplace 

pour présenter les expériences 

artistiques participatives au cœur 

des quartiers de Saint-Gilles et 

Forest. Ce festival urbain unique 

en son genre a la particularité de 

rassembler artistes, associations, 

bénévoles, riverains et structures 

culturelles des deux communes 

autour d’un projet commun destiné 

en premier lieu aux habitants. Cette 

année Park Poetik a mobilisé 560 

artistes autour de 150 projets, 

pour près de 960 heures de 

programmation socio-artistique 

gratuite dans l’espace public. Si 

émerveillement, rencontres et 

convivialité sont les maîtres-mots 

de cet événement, il s’agit égale-

ment d’une formidable occasion 

de réinventer et réenchanter 

la vie en ville. Park Poetik est 

soutenu par le service de la culture 

néerlandophone.

Inscription dans les écoles 
communales fondamentales 

Vous êtes Saint-Gillois et vous devez 

inscrire votre enfant pour l’année 

scolaire 2022-2023 ? Alors ces 

informations vous concernent! Les 

inscriptions dans les écoles com-

munales maternelles et primaires se 

font uniquement par Internet, via 

la plateforme Irisbox www.irisbox.

brussels. Elles auront lieu du lundi 

10 janvier dès 8h30 au dimanche 6 

février à 23h. Vous trouverez sur notre 

site internet www.stgilles.brussels 

toutes les informations nécessaires 

(flyer d’information, mode d’emploi du 

système d’inscription en ligne, FAQ, 

règlement…) ainsi qu’une vidéo de 

présentation des écoles. Vous pouvez 

également consulter le blog https://

enseignementstgilles.wordpress.

com. Si vous ne disposez pas du 

matériel informatique nécessaire 

à domicile vous pouvez effectuer 

l’inscription en ligne depuis le e-gui-

chet de l’hôtel de ville, les concier-

geries de quartier (rue Saint-Bernard 

115 ou rue Théodore Verhaegen 

121) ou l’Atelier du web (37 rue du 

Fort – www.atelierduweb.be). Pour 

plus d’informations, n’hésitez pas à 

contacter le service Enseignement 

au 02/536.02.99 – 02/563.11.40 

ou enseignement.1060@stgilles.

brussels.
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L’hommage  
à David Susskind

Ce vendredi 26 novembre avait lieu 

l’inauguration du monument réalisé 

par la commune en hommage 

à David Susskind, place Dillens, 

dix ans après la disparition de 

celui qui restera l’homme de paix. 

Ce monument a bénéficié du 

concours de l’artiste Mohammed 

Alani pour le portrait de David 

Susskind, et de Leonardo Rizzo 

pour la construction en pierres. La 

cérémonie était organisée par le 

Centre Communautaire Laïc Juif 

en présence de la famille et de 

nombreux amis de David Susskind, 

et également du bourgmestre 

Charles Picqué. Pour Bruxelles 

et Saint-Gilles, il est un symbole. 

Il savait jeter des ponts entre les 

hommes et les communautés. Le 

bourgmestre a rappelé le message 

de David Susskind : il n’y a d’intérêt 

et de sens à l’action politique 

que quand on vise le souci du 

dialogue, la compréhension et la 

connaissance de l’autre.

La place des Deux bancs 
fait peau neuve 

La place des Deux bancs (ainsi 

nommée en raison des deux bancs 

circulaires de la designer Lucile 

Soufflet), située à l’intersection des 

rues de Monténégro et Defnet, a 

fait l’objet de travaux d’aménage-

ment visant à la rendre plus verte et 

plus conviviale. L’ancien revêtement 

problématique et dégradé a été 

retiré au profit d’un gazon : une 

perméabilité du sol bienvenue 

dans le cadre de la lutte contre 

les inondations. Un arbre a été 

ajouté, ainsi qu’une table avec jeu 

d’échecs, polyvalente et propice 

à la rencontre. En partenariat 

avec les SaintGilliculteurs, des 

ateliers de plantation d’arbustes 

comestibles associant les habitants 

seront organisés au printemps et 

une fontaine à boire sera installée à 

la belle saison.

Le projet est mené avec le soutien 

de Bruxelles Environnement dans 

le cadre de l’appel à projets Climat. 

Vaccination  
contre le Covid-19 

Que vous deviez recevoir votre 

1re, 2e ou 3e dose de vaccin, 

n’oubliez pas que l’antenne 

ouverte par la commune en 

partenariat avec la Cocom au 

124 rue de l’Hôtel de Monnaies 

vous accueille du lundi au 

dimanche de 10h à 18h sans 

rendez-vous (vaccin Pfizer). Il 

vous suffit de vous présenter 

muni de votre pièce d’identité. 

Vous pouvez contacter cette 

antenne de vaccination au 

0490/47.86.31. Au cours de son 

premier mois d’ouverture, du 8 

novembre au 15 décembre, elle a 

vacciné plus de 5 000 personnes. 

Vous pouvez également prendre 

rendez-vous dans un autre centre 

de vaccination via la plateforme 

Bruvax https://bruvax.brussels.

doctena.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». 

Saint-Gilles regorge 
de culture

Le nom de Saint-Gilles évoque 
sans aucun doute celui d’une 
commune débordante de culture. 
Entre autres grâce aux nombreux 
artistes qui y sont actifs, qui étu-
dient dans l’une des académies, 
qui y ont leur atelier ou qui parti-
cipent aux projets culturels. 

Si Saint-Gilles accueille aujourd’hui 
encore autant d’artistes et de pro-
jets culturels, c’est parce qu’elle 
mène une politique culturelle 
ciblée. Tout d’abord, le Collège 
a toujours soutenu les artistes de 
diverses manières, même pen-
dant cette période difficile. La 
crise sanitaire a mis encore plus 
en évidence la position vulnérable 
de nombreux artistes. L’un des 
points sensibles est le statut des 
artistes. C’est pourquoi, au début 
de la crise en mai 2020, la Liste du 
Bourgmestre et son partenaire de 
coalition ont présenté une motion 
visant à réformer et à renforcer le 
statut des artistes. Cette approche 
est aujourd’hui aussi une priorité 
du gouvernement fédéral, qui tra-
vaille sur une proposition.

Outre son soutien aux artistes, 
Saint-Gilles investit depuis des 
années dans les infrastructures 
culturelles, dans des projets et 
dans l’accessibilité de la culture 
pour tous. Ces lieux culturels, qui 
ont chacun leur propre histoire, 
leur propre contexte et leur propre 
interprétation, offrent aux artistes 
et au public une programmation 
culturelle large et diversifiée. La 
Maison du Peuple, la Maison Pel-
grims, le Centre culturel Jacques 
Frank, mais aussi le Pianofabriek, 
le Musée Horta, les bibliothèques 
communales francophone et néer-
landophone ainsi que la Maison 
du livre assurent cette dynamique. 

La culture ne peut rester vivante 
et vibrante que si elle reste acces-
sible à tous. Depuis des années, 
de gros investissements ont 
été réalisés dans la participa-
tion culturelle, avec des projets 
ciblés et des collaborations telles 
que celles avec le CPAS, dans le 
but d’amener la culture à tous les 
publics et à toutes les tranches 
d’âge. Le plus connu est le Par-
cours d’Artistes, event organisé 
en collaboration avec des artistes, 

des résidents, des galeries, des 
maisons de la culture, des asso-
ciations et la commune. La pos-
sibilité de rencontrer l’artiste dans 
son atelier, son habitat artistique, 
aide à mieux comprendre son tra-
vail. Un autre bon exemple est le 
festival artistique pour enfants 
SupervliegSupermouche, déve-
loppé il y a environ 10 ans par la 
commune en coopération avec sa 
voisine Forest, maintenant coor-
donné par le centre artistique 
Wiels. Nous espérons qu’après 
la pandémie, nous pourrons à nou-
veau vivre ce fantastique festival 
culturel pour petits et grands.   ◼

Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB
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LE MOT D’ECOLO

Investir dans la 
culture et les arts 
c’est faire le choix 
d’une société 
rassemblée

Nous vivons dans une société 
de plus en plus divisée, atomi-
sée, où les tensions sont fortes. 
Il suffit de constater la dureté des 
débats sur la gestion sanitaire 
pour s’en rendre compte. Or, face 
aux immenses défis écologiques, 
sociaux, économiques et démo-
cratiques qui nous attendent, 
nous avons besoin d’une société 
inclusive, rassemblée et apaisée. 
La culture et les arts ont un rôle 
immense à jouer dans ce contexte.

Nous, écologistes, refusons l’idée 
d’une société du développement 
séparé, des replis identitaires où 
chacun et chacune est assignée 
à sa communauté, limitée à la 
« bulle sociale » dans laquelle les 
réseaux sociaux nous enferment. 
Dans cette société, les personnes 
ne vivent pas les unes avec les 
autres, mais les unes à côté des 
autres, quand ce n’est pas carré-
ment les unes contre les autres. 
C’est l’inverse que nous désirons 
construire : une société plurielle, 
qui s’enrichit des différences par le 
dialogue et la rencontre. Le meil-
leur antidote contre la peur, le repli 
et la division, le populisme, c’est 

l’accès à la culture, le dévelop-
pement des droits culturels pour 
toutes et tous.

Les arts et la culture sont de for-
midables vecteurs d’émancipa-
tion. Ils nourrissent la société et 
enrichissent la vie. Pour assurer la 
vitalité de notre démocratie, l’in-
vestissement dans la culture et 
l’éducation est incontournables. 
Nous voulons inscrire la réalisa-
tion des droits culturels au cœur 
de notre démocratie, au cœur 
de notre action, du niveau local 
au niveau européen. Nous vou-
lons soutenir les acteurs socioar-
tistiques pour leur permettre de 
faire participer l’ensemble des 
citoyen·ne·s à la vie culturelle. 
Trop souvent, en particulier dans 
les milieux populaires, la culture 
et les arts demeurent une réalité 
lointaine et inaccessible. Il est 
du rôle des pouvoirs publics de 
déployer ces droits culturels pour 
tou·te·s et partout, à commencer 
par l’école, mais aussi dans les 
hôpitaux, les maisons de repos, 
les universités populaires, les pri-
sons, dans l’espace public, etc.

Nous n’acceptons pas qu’il sub-
siste des zones de non-droit cultu-
rel dans nos quartiers : il faut ame-
ner l’art dans l’espace public pour 
toucher les publics éloignés de 
la culture ; un éloignement qui 

s’est encore accentué avec la 
crise sanitaire et la perte de liens 
sociaux. 

La pandémie n’en finit pas, avec 
son lot de conséquences drama-
tiques sur le monde culturel. La 
Commune de Saint-Gilles, via son 
Échevin de la Culture, Francesco 
Iammarino, met œuvre des poli-
tiques de soutien avec les leviers 
qui sont les siens, et notamment 
des appels à projets – en com-
mun avec la culture néerlando-
phone et son échevin Jos Rayme-
nants–, des mises à disposition 
de salles, des résidences, la mise 
en place d’activités culturelles – 
spectacles, stages – accessibles 
et le plus souvent gratuites et, le 
développement de projets artis-
tiques dans l’espace public, etc. 
Il nous faut soutenir les artistes, 
les travailleuses et les travailleurs 
du secteur pas seulement pour 
des raisons sociales et écono-
miques mais aussi parce que c’est 
de la vitalité de notre démocratie 
qu’il s’agit.  ◼

 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

Pour une culture 
populaire et 
émancipatrice

Le 19 novembre dernier au centre 
communal Jacques Franck, la 
compagnie Ras El Hanout don-
nait une représentation de sa 
pièce « Laisse-moi tranquille » (voir 
photo). Une pièce qui a rassemblé 
un public nombreux, jeune, fami-
lial, divers. Avec beaucoup d’hu-
mour, de réflexions et d’échanges 
de références culturelles. Un style 
et un fond accessibles à toutes et 
à tous, qui s’ancrent sur la réalité 
des gens. Et surtout l’événement 
était gratuit ! Malheureusement, 
il y a souvent peu de place pour 
des œuvres aussi populaires et 
accessibles : la culture reste trop 
souvent élitiste ou marchandisée, 
malgré les efforts des travailleurs 
du secteur.

Le PTB encourage la commune 
à poursuivre ses efforts pour une 
culture plus accessible et popu-
laire. Car le défi d’une culture réel-
lement enrichissante et accessible 
à toutes et à tous doit encore être 
gagné. La gratuité doit être géné-
ralisée, avec des moyens publics 
pour rémunérer les artistes. À 
l’école, la culture doit être omni-
présente et réellement intégrée. 
Car ce n’est pas seulement pour 
les « talents extraordinaires », c’est 
une matière que tout le monde doit 
apprendre et pratiquer dès le plus 
jeune âge. Il en va de même pour 
la vie des quartiers : la culture se 
développe depuis la richesse qui 
est à la base de la population.

Il faut populariser la culture. Et 
rendre possible son appropria-
tion pour et par les gens. Actuelle-
ment, elle est trop souvent laissée 
au marché. Elle est une marchan-
dise dans les mains d’une minorité 
qui fait du profit, mais surtout, qui 
en profite pour diffuser les idées 
dominantes d’individualisme, de 
fatalisme, d’exclusion et de vio-
lence. Pour une culture populaire 
et émancipatrice : -) ◼

Loïc Fraiture 
Elisa Sacco 
Khalid Talbi 
Jeanne-Marie Baudoin

 saint-gilles@ptb.be
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LE MOT DU MR

Le déclin  
de nos quartiers 
commerciaux

Le Quartier Louise – quartier 
phare du commerce de standing 
de la capitale – déjà impacté au 
fil du temps par les attentats de 
Bruxelles, la fermeture des tunnels 
et la crise sanitaire aux consé-
quences dramatiques notamment 
pour le tourisme, connaît depuis 
quelques années les effets d’une 
politique de mobilité condamnant 
l’accès aux noyaux commerciaux 
et aux commerces ou horeca de 
destination. Après la fermeture 
du Bois de la Cambre, la limita-
tion à 30 km/h sur toutes les voi-
ries, voilà que se profile l’inter-
diction de circuler ou la mise à 
sens unique des différentes sec-
tions de la chaussée de Charle-
roi. Les conséquences sont déjà 
bien visibles avec les enseignes 
qui se délocalisent et la clientèle 
qui choisit d’autres destinations 
plus accessibles tels Waterloo 
ou Anvers.

La place Van Meenen a connu 
une évolution sympathique depuis 
les années 80, avec la création 
du marché du lundi qui a induit 
le développement de plusieurs 
enseignes horeca qui attirent 
également une clientèle exté-
rieure dont le mode de dépla-

cement est varié. La commune 
veut aujourd’hui condamner près 
d’une centaine d’emplacement de 
stationnement, non seulement 
sur la place, mais aux alentours 
de celle-ci sans qu’une alterna-
tive soit proposée. Elle veut aussi 
transformer la place en forum des 
associations peu en phase avec 
le caractère essentiellement rési-
dentiel de celle-ci.

Quant au cœur commercial histo-
rique de Saint-Gilles, on ne peut 
que constater un déclin commer-
cial tant au niveau de la mixité 
que de la qualité et un déficit affli-
geant au niveau de l’agence régio-
nale de la propreté. Le Parvis, 
qui était, depuis sa mise en pié-
tonnier, devenu un lieu de desti-
nation, connaît une crise inquié-
tante en raison de l’évolution de la 
délinquance et des incivilités qui 
y sévissent sans réponse appro-
priée ni efficace de la part des 
autorités. Le chantier de réamé-
nagement du « Carré Monnaies », 
sans réelle perspective au niveau 
de l’organisation, de la surveil-
lance et du contrôle du futur 
espace public et la suppression 
d’une centaine de places de sta-
tionnement sans alternative éco-
nomiquement acceptable pro-
posée posent manifestement 
question.

Ce qui pose aussi problème, c’est 
la manière dont ces projets sont 
engagés, dont la concertation est 
organisée, cette absence systé-
matique d’une réelle consultation 
personnalisée de l’ensemble des 
personnes et des acteurs écono-
miques concernés.

Saint-Gilles avait une réputa-
tion et une image positive qui en 
faisaient, au cœur de la Région 
bruxelloise, une commune ani-
mée recherchée offrant une belle 
et large diversité économique.

Les conséquences dramatiques 
de la crise COVID marqueront 
pour longtemps encore notre 
commune, Est-ce vraiment le 
moment de poursuivre des poli-
tiques mal concertées pour enfon-
cer le clou? ◼

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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