
Au milieu des années 80, la commune a 
entamé un long programme de rénova-
tion urbaine en s’attaquant en priorité 
à l’état du bâti et les espaces publics, 
souvent vieillissants, qui nécessitaient 
de lourds travaux de rénovation. Ces 
programmes ont également permis de 
désengorger certains intérieurs d’îlots 
qui étaient particulièrement chargés 
en constructions, réalisées d’ail-
leurs parfois de manière anarchique 
entre les années 50 et 80. C’était une 
opportunité de verduriser la deuxième 
commune la plus densément bâtie de 
Belgique. 

Aujourd’hui, je dirais que nos interven-
tions en vue de végétaliser notre com-
mune sont plus chirurgicales. C’est 
une nécessité dans une commune qui, 
je le rappelle, est presque entièrement 
urbanisée depuis les années 30. Cela 
fait effectivement longtemps qu’il n’y 
a plus à Saint-Gilles de véritables 
réserves foncières. 

C’est la raison pour laquelle la 
commune a développé il y a déjà 
quelques années un service dédié 
spécifiquement à la végétalisation 
de Saint-Gilles. Les agents commu-
naux, qu’on appelle les « Saintgillicul-
teurs », développent des projets sur la 
moindre parcelle disponible, souvent 
en association avec des habitants 
motivés ou des acteurs du secteur non 
marchand. Ce service communal est 
à disposition de tous les Saint-Gillois 
qui souhaitent apporter une touche 
verte à leur commune, de manière 
parfois très modeste par exemple en 
installant une plante grimpante sur la 
façade de leur maison. N’hésitez donc 
pas à faire appel à eux.

Les autorités communales intensifient 
aussi leurs efforts en vue de végéta-
liser plus d’espaces, notamment par 
la concrétisation de projets ambitieux 
de requalification de l’espace public, 
comme par exemple actuellement 
place Marie Janson. 

Dans ce cadre, il s’agit toujours de 
faire la synthèse entre les différentes 
fonctions d’une ville. Il faut plus végé-
taliser nos villes, c’est une évidence, 
mais aussi permettre à nos habitants 
de s’y loger, de se rencontrer, de par-
ticiper à des activités sportives, cultu-
relles et récréatives, de travailler. Cet 
équilibre entre différents usages et 
activités est le fil rouge de notre projet 
de ville !  ⏹

Charles Picqué
Bourgmestre
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Focus 

Saint-Gilles plus végétale !

D epuis quelques années mainte-
nant, la commune a pour objec-

tif de favoriser le retour de la nature 
en ville. C’est dans ce cadre qu’a vu le 
jour en 2018 la Cellule végétalisation 
urbaine (CVU), qui s’inscrit dans une 
démarche de transition écologique et 
s’inspire d’une nouvelle approche pay-
sagère de jardinage biologique, res-
pectueuse de la biodiversité, de l’éco-

La CVU en pratique…

Concrètement, la Cellule végétalisa-
tion urbaine accompagne les projets 
tels que le placement de plantes grim-
pantes en façades, les plantations en 
pieds d’arbres, les potagers collectifs… 
À ce jour, 627 plantes grimpantes ont 
déjà été installées par ses soins et 
22 viendront grossir ce chiffre d’ici 
la fin de cette année, presque donc 
650 ! Vous croiserez sûrement l’un des 
Saintgilliculteurs, les agents commu-
naux chargés des plantations pour la 
CVU, au cours de l’un de vos déplace-
ments. Ils sont équipés d’un vélo cargo 
électrique pour transporter les plantes 
et tout le nécessaire à l’embellissement 
de la commune.

La CVU (43 rue Fontainas) est dis-
ponible pour répondre à toute ques-
tion au 02/ 435 12 74 ou par mail à 
l’adresse cvu.1060@stgilles.brus-
sels. Les demandes de plantations de 
plante grimpante se font en mars/avril 
pour une installation en septembre/
octobre. 

 ← Plantes  
grimpantes  
en façades

logie et du développement durable. Elle 
vient compléter harmonieusement le 
travail des autres services communaux 
présents dans l’espace public : urba-
nisme, espace public, espaces verts, 
développement durable… tout en étant 
à l’écoute des citoyens et habitants 
désireux de contribuer à la qualité des 
espaces publics par des dispositifs de 
végétalisation.

 ↑ L’équipe des Saintgilliculteurs

mailto:cvu.1060@stgilles.brussels
mailto:cvu.1060@stgilles.brussels
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L’école Peter Pan

Le jardin de l’école Peter Pan : planté 
et entretenu par les Saintgilliculteurs, 
il donnera des fruits et légumes qui 
profiteront aux enfants. 

Observer les oiseaux

Le jardin aux oiseaux (square Jordens, 
au croisement des rues de Bosnie et 
de Monténégro) : espace de passage 
et de rencontre entre les citoyens et 
les animaux « sauvages » du quartier, il 
est consacré à l’accueil, la découverte 
et l’observation des oiseaux des villes. 
Des abris et des espaces nourriciers 
y sont installés pour encourager le 
retour des oiseaux en ville, essentiels 
à la préservation de la biodiversité. 
Depuis l’interdiction des pesticides, ils 
jouent en effet un rôle important dans 
l’ingestion d’insectes nuisibles pour 
l’homme ou ses plantes (par exemple, 
les mésanges mangeront les chenilles 
processionnaires). 

La pousse qui pousse

La pépinière La pousse qui pousse, 
ouverte square Van Caulaert dans le 
cadre du Contrat de quartier Bosnie 
et qui vous propose de quoi fleurir 
vos balcons (www.lapoussequi-
pousse.be). Sa gestion a été confiée 
gestion à l’asbl Le début des haricots.

 
 
 
 
 
 
Pique-nique  
place des deux bancs

La haie comestible de la place des 
deux bancs (plantation de petits 
fruitiers), résultat d’une belle colla-
boration entre les habitants, la CVU 
et les élèves de 5e année de l’Institut 
Sainte-Marie.

Le square Jacques Franck

Le jardin fleuri du square Jacques 
Franck, ses grands bacs aux plantes 
vivaces et indigènes et aromatiques 
mellifères, ses abris à insectes et 
niches pour oiseaux, projet d’habi-
tants soutenu par différents parte-
naires associatifs, le CAFA (CPAS)  
et la CVU et dont les objectifs  sont :

 > de favoriser la nature et la biodiver-
sité en ville 

 > de développer l’éducation à la 
nature dans le quartier via l’orga-
nisation d’ateliers de jardinage et 
de visites de projets existants du 
même type (la pépinière La pousse 
qui pousse par exemple) 

 > de créer une dynamique citoyenne 
participative pour favoriser la mixité 
sociale (intergénérationnelle, de 
genre, culturelle…) et en faire un 
espace convivial.

À l’ombre de mon arbre…

Le jardin d’ombre (square Jordens, 
au croisement des rues du Tir et de 
Monténégro), dédié à l’accueil, la 
découverte et l’observation de la flore 
et de la faune vivant dans les zones 
ombragées. Différents espaces thé-
matiques allient plantes indigènes et 
plantes ornementales pour offrir des 
cachettes (feuillages, ramures) et de 
la nourriture (floraison et baies) à la 
faune locale. Les plantes ornemen-
tales non indigènes sont sélection-
nées pour leurs côtés graphiques et 
leurs inspirations zen. En bordure de 
ces espaces, sont placées des plantes 
couvre-sol qui supportent un léger 
piétinement et qui finiront, à long 
terme, par remplacer le gazon offrant 
ainsi des tapis fleuris aux feuillages 
divers et colorés.

Que ce soit pour le jardin d’ombre ou 
pour le jardin aux oiseaux, des pan-
neaux didactiques permettent de pou-
voir les explorer de manière autonome 
et peuvent servir de support pour des 
groupes d’activités (scolaires…).

Les projets fleurissent

“ Encourager le retour 
des oiseaux en ville. ”

D’autres projets contribuent à fleurir et verdir Saint-Gilles. Pas besoin d’un long discours, quelques 
photos suffisent pour illustrer le chemin parcouru en quelques années à travers, outre les plantes 
grimpantes et les pieds d’arbre, différents projets : 

Rappel, pas de sacs 
poubelles en pieds d’arbres

Nous vous remercions de dépo-
ser vos sacs poubelles le long 
des façades et non aux pieds des 
arbres, au risque, à long terme, de 
les rendre malades. Saint-Gilles 
est plus jolie quand elle reste 
propre et fleurie…

http://www.lapoussequipousse.be
http://www.lapoussequipousse.be
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CPAS : végétalisation  
urbaine et initiatives
O utre son implication dans le projet 

de jardin fleuri, évoqué dans l’ar-
ticle précédent, le CPAS a pris d’autres 
initiatives sur le même thème : l’article 
60§7 de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des CPAS vise par exemple une forme 
d’aide de nature à permettre l’insertion 
socioprofessionnelle. Dans les faits, 
chaque travailleur et travailleuse en 
emploi d’insertion doit bénéficier d’un 
accompagnement formalisé par un 
« plan d’acquisition de compétences ».
C’est dans ce cadre que différentes 
collaborations ont pu être mises 
en place notamment avec le projet 
Saintgilliculteurs, où trois travailleurs 
art.60 sont actuellement en poste, 
et le service communal des Espace 
verts, qui accueille lui un art.60. Pour 

ces profils « aide-jardinier », différents 
projets de formation sont mis en place 
en interne et en collaboration avec la 
Mission locale de Schaerbeek, pour 
préparer à une validation de compé-
tences. Au terme de cette formation, 
ils seront capables de prendre part à 

l’implantation, à l’aménagement et à 
l’entretien d’espaces verts, de parcs, 
jardins et surfaces engazonnées, de 
participer à l’implantation, à l’amé-
nagement et à l’entretien des jardins 
en milieu urbain et rural, ainsi qu’à la 
protection de l’environnement.

Enfin, un travailleur art.60 occupe la 
fonction d’ouvrier horticole en maraî-
chage biologique au sein de la Mission 
Locale de Saint-Gilles, grâce au projet 
Biotiful, qui a pour objectif la forma-
tion du public local le plus fragilisé 
au métier de maraîcher biologique et 
d’éco-jardinier, ainsi que la promotion 
et démocratisation de produits de 
haute qualité (biologiques, locaux et 
de saison). Le travailleur sera progres-
sivement formé aux fondamentaux 
du maraîchage biologique à savoir la 
mise en culture des semis, la prépa-
ration et l’entretien des sols, types et 
variétés de plantes maraîchères… Il 
pourra ainsi acquérir plusieurs com-
pétences durant son contrat de travail.

U n quartier urbain vert et 
arboré est indiscutablement 

plus agréable à vivre qu’une zone 
100 % minérale. Outre leurs qualités 
esthétiques, les plantes et les arbres 
possèdent un pouvoir déstressant et 
jouent un rôle majeur dans la santé 
des habitants. Véritables puis natu-
rels pour la réduction du carbone et 
la purification de l’air, ils ont un impact 
direct sur les maladies respiratoires 
comme l’asthme ou les bronchiolites, 
en particulier chez les enfants.
Augmenter la présence du végétal 
en ville permet aussi de rendre nos 
quartiers plus résilients face aux chan-
gements climatiques : en « pompant » 
de grandes quantités d’eau, les arbres 
diminuent les risques liés aux inonda-
tions. Ils jouent aussi un rôle de refroi-
disseurs d’air lors des épisodes de 
canicules (de plus en plus fréquents).
Dans ce contexte, il est essentiel 
d’augmenter la place de la nature 
en ville et de tenter de végétaliser 
chaque interstice. A Saint-Gilles, les 
initiatives en ce sens se multiplient : 
à chaque nouvel aménagement, des 
arbres sont ajoutés. Des zones sont 

laissées en friche dans les parcs ou 
des prairies fleuries sont semées afin 
de favoriser la biodiversité (cimetière, 
place Morichar, square Bouvier…). Les 
fosses des arbres sont agrandies et 
des parcelles sont déminéralisées par 
les services communaux (place des 
deux bancs, placette rue Bosquet) 
ou lors de chantiers participatifs en 
collaboration avec l’asbl Less béton 
(rue de Bosnie).

Saint-Gilles compte aujourd’hui 
3 000 arbres en voirie. Ils sont 
numérotés, répertoriés et bénéfi-
cient d’une attention toute parti-
culière (arrosage, taille…). Comme 
tous les organismes vivants, la vie 
en ville est difficile pour les arbres. 
Certains meurent en raison de la 
pollution, du vandalisme ou des voi-
tures qui heurtent ou écrasent leurs 
systèmes racinaires. Soumis à de 
nouvelles conditions climatiques, cer-
tains ne résistent pas aux canicules 

ou aux fortes pluies : une donnée 
dont il convient désormais de tenir 
compte lors des nouvelles planta-
tions. D’autres contraintes propres à 
la ville font aussi obstacle à la pos-
sibilité de planter massivement nos 
quartiers : sous les rues et trottoirs 
court un réseau dense de câbles 
et de canalisations (électricité, gaz, 
égouts, téléphonie), appelé « impé-
trants » et qui rend dans certains cas 
impossible la plantation d’un arbre. 
L’échelle des pompiers doit pouvoir 
se déployer devant les habitations et 
la couronne des arbres ne peut idéa-
lement pas obstruer les fenêtres. Dans 
une commune dense comme Saint-
Gilles, ajouter des arbres en voirie 
rime aussi nécessairement avec une 
redistribution de l’espace dévolu aux 
voitures. Des arbitrages sensibles et 
de plus en plus essentiels pour que 
notre commune demeure agréable 
dans le contexte de l’urgence clima-
tique actuelle.

Infos : service des Espaces verts – 
espacepublic@stgilles.brussels.

Saint-Gilles toujours plus verte

 ↑ Le maraîchage biologique du projet Biotiful

 ↑ Square Bouvier

 ← Plantation d’un arbre place Morichar

mailto:espacepublic@stgilles.brussels
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SUMMER en images

Le budget 2022, en bref

I nitié par le service Jeunesse comme les années précé-
dentes, SUMMER a proposé tout l’été de nombreuses 

activités aux enfants et ados. Ils ont été nombreux à y 
participer square Jacques Franck, place Bethléem et place 
Morichar. En voici un petit aperçu pour vous donner envie 
d’y revenir l’an prochain.

L e collège communal a présenté 
au conseil communal du mois de 

juin le budget 2022 (143 millions EUR 
de dépenses au budget ordinaire) et 
le plan de gestion couvrant les années 
2022 à 2024. La confection du bud-
get a dû bien entendu compter avec 
le contexte difficile, et notamment l’in-
flation qui augmente les dépenses en 
matière de personnel. Les dernières 
indexations salariales représentent un 
surcoût en 2022 de 3,5 millions EUR.
Autre élément qui concourt au 
contexte difficile : la stagnation voire 
une diminution des recettes dont les 
centimes additionnels sur l’impôt des 
personnes physiques. Il s’agit là d’un 
effet retard de la crise sanitaire qui a 
fragilisé les ménages et impacté leurs 
revenus. 

Le Collège a décidé de maintenir en 
2022 un déficit de 2,6 millions EUR 
(légèrement inférieur à celui de 2021) 
mais prévoit un retour à l’équilibre dès 
2023. Pour Jean Spinette, échevin des 
Finances : « Malgré le contexte et les 
difficultés, nous tenions à présenter 
un budget ambitieux car, plus que 

jamais, les plus fragiles comptent sur 
la commune pour les protéger des 
crises. C’est notamment la raison pour 
laquelle la dotation au CPAS augmen-
tera de 2 millions EUR cette année ». 

À noter que la tutelle régionale a 
accepté le projet de budget déposé 
par le Collège, dans la mesure où 
le déficit est absorbé par une partie 
des réserves constituées avant la 
crise sanitaire et que le Collège s’est 
engagé à rétablir l’équilibre budgétaire 
en 2023. Pour ce faire, les centimes 
additionnels au précompte immobilier 
augmenteront sensiblement (3 300 au 
lieu de 3 050 actuellement) à partir de 
2023, mais la plupart des propriétaires 
saint-gillois qui occupent leur loge-
ment seront immunisés via un sys-
tème automatique de primes. 

Le collège saint-gillois a également 
fixé la capacité d’investissement à 80 
millions EUR pour les trois prochaines 
années. Cette enveloppe conséquente 
permettra de poursuivre le programme 
de rénovation des infrastructures 
communales, en particulier les écoles, 

et à en améliorer les performances 
énergétiques. Des budgets impor-
tants sont également engagés dans 
le cadre de la rénovation des quartiers 
et de la transformation des espaces 
publics. Le financement (près de 10 
millions EUR) des travaux structurels 
de la piscine communale est garanti 
par le plan de gestion (travaux prévus 
à partir du second semestre 2023). 

À noter qu’une partie du programme 
d’investissement sera financé par le 
produit de la vente des parts dans l’in-
tercommunale Brutélé (qui représente 
un montant de 17 millions EUR). 
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Ensemble,  
au cœur de l’emploi  
et de la formation

D u 7 novembre au 24 novembre 
2022 se tiendra la 9e édition 

du Trajet Emploi, organisée par les 
communes de la zone sud de l’in-
sertion socioprofessionnelle (ISP) 
(Saint-Gilles, Forest et Uccle) et leurs 
Maisons de l’emploi respectives, ainsi 
que l’ensemble de leurs partenaires. 
Ce rendez-vous intercommunal pro-
pose une palette d’activités pour 
rapprocher les employeurs des tra-
vailleurs bruxellois sans emploi et 
(re)construire à terme leur avenir 
professionnel. 

Le Trajet Emploi 2022 adapte son 
programme et offre cette année 
des activités novatrices en sus des 
traditionnels ateliers, rencontres, 
conférences, entretiens individuels, 
animations et visites. Plusieurs 
thématiques sont mises à l’hon-
neur : lutter contre la fracture numé-
rique, rechercher une formation, se 
former, valider et promouvoir ses 
compétences, postuler, réussir un 
entretien et trouver un emploi ou 

BONNE NOUVE LLE : 
LE SE RVICE  
BIE N - ÊTRE ANIMAL 
L ANCE UNE PRIME 
POUR LE S SOINS 
VÉTÉ RINAIRE S

C’est une réalité : le coût des 
soins vétérinaires des animaux 
de compagnie peut être élevé et 
empêcher certains d’entre vous 
de soigner leur animal comme 
ils le voudraient. C’est pourquoi 
le service Bien-être animal de la 
commune propose désormais une 
prime pour aider les ménages à bas 
et moyens revenus à supporter les 
frais vétérinaires. La prime propo-
sée s’élève à 50 % du coût total de 
la consultation, avec un plafond 
de 150 EUR. Elle vient s’ajouter à 
celle déjà proposée pour la stérili-
sation des chats domestiques. 

Pour en savoir plus sur ces primes 
et vérifier si vous entrez dans les 
conditions, consultez le site inter-
net www.maisonecohuis.be ou 
contactez le 02/ 533 95 90. 
Une initiative de l’échevinat du 
Bien-être animal. 

encore l’entreprenariat au féminin. 
Les trois communes ont marqué leur 
volonté d’organiser ensemble un Win 
Win Day réunissant des chercheurs 
d’emploi et des employeurs autour 
d’ateliers de cosearching. Cet événe-
ment aura lieu le 24 novembre 2022 
à la Maison du Peuple de Saint-Gilles 
de 9h30 à 16h.

Quant à la 9e édition du St’Art Job, 
elle aura lieu le 7 novembre au Centre 
culturel Jacques Franck. Cette journée 
d’échanges et d’informations autour 
des métiers des arts, de la diffusion 
et de la création permettra aux parti-
cipants d’échanger avec des profes-
sionnels du secteur autour, notam-
ment, de la réforme du statut d’artiste.  
Le programme complet du Trajet 
Emploi se trouve sur les sites inter-
net des Maisons de l’emploi et de 
la formation de Saint-Gilles ( www.
mef1060.be), Forest et Uccle avec un 
dispositif d’inscription pour chaque 
activité.

Contact :
Delphine Mendel
dmendel@stgilles.brussels – 
02/ 536 02 37

mailto:http://maisonecohuis.be?subject=
http://www.mef1060.be
http://www.mef1060.be
mailto:dmendel@stgilles.brussels
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La rénovation, un casse-tête  
pour les propriétaires, un besoin 
pour les locataires

Rejoignez les 550 coopérateurs 
d’ENERGIRIS et contribuez  
à la transition énergétique  
de Saint-Gilles

R U E S CYC L AB LE S : 
E T 5 DE PLU S ! 

5 nouvelles rues cyclables, fraîche-
ment réasphaltées, viennent de 
voir le jour à Saint-Gilles. Les rues 
Bosquet, Jourdan, Vanderschrick, 
Stas et Coenen ont désormais ce 
statut, pour garantir plus de sécu-
rité aux cyclistes, dont de nom-
breux enfants sur le chemin des 
écoles situées à proximité. Pour 
rappel, dans une rue cyclable, le 
cycliste peut utiliser toute la lar-
geur de la voie publique lorsqu’elle 
n’est ouverte qu’à son sens de cir-
culation (et sa bande de circulation 
lorsque la voirie est à double sens). 
Ces rues sont toujours accessibles 
aux véhicules à moteur, mais ils ne 
peuvent toutefois pas dépasser les 
vélos qui y sont prioritaires.

RUE DE SAVOIE  
ET AVE NUE JE F  
L AMBE AUX , MISE 
À SE NS UNIQUE ET 
PISTE CYCL ABLE

Depuis fin mai, la rue de Savoie et 
une partie de la rue Jef Lambeaux 
sont mises à sens unique. Avec 
pour objectifs : 

 > de décourager le trafic de transit 
et d’offrir plus de tranquillité aux 
habitants 

 > de disposer d’une piste cyclable 
bidirectionnelle rue de Savoie 
(entre la rue de Lombardie et la 
chaussée d’Alsemberg), et dans 
le sens de la montée uniquement 
pour le tronçon entre la chaus-
sée d’Alsemberg et l’avenue du 
Mont Kemmel (l’avenue y est 
plus étroite)

 > de renforcer ainsi la sécurité 
des cyclistes sur cet itinéraire 
cyclable régional (ICR8). 

Des changements qui profitent au 
quartier en termes de nuisances 
sonores, de qualité de l’air et de 
sécurité.

Nombreux sont celles et ceux confron-
tés aux difficultés que représente la 
rénovation d’un appartement ou d’un 
immeuble. Démarches administra-
tives complexes, difficulté de clarifier 
son budget, crainte de faire confiance 
à un architecte ou un entrepreneur… la 
liste est longue. Le bâti bruxellois est 
vieillissant et énergivore, le nombre 
de logements insalubres est élevé et 
impacte principalement leurs occu-
pants en situation précaire.
La Région bruxellois et la commune de 
Saint-Gilles soutiennent depuis plu-
sieurs années les initiatives pouvant 
aider à rénover ce bâti. Parmi celles-ci, 
le projet pilote Interface Reno a vu le 
jour, développé par 3 organisations 
partenaires : le CAFA, RenovaS asbl et 
le CREDAL. Il s’inscrit dans la stratégie 
régionale Renolution et a pour objec-
tif d’accompagner gratuitement et de 

manière ciblée les propriétaires et les 
locataires tout au long de ce parcours 
compliqué. 

Concrètement, que signifie  
cet accompagnement ? 

Pour le propriétaire il s’agit surtout 
de réaliser une analyse complète du 
bâtiment, un plan financier, d’assu-
rer un suivi administratif, de suivre 

les travaux de remise aux normes et 
d’accompagner les locataires. Pour le 
locataire, il implique un accompagne-
ment social, la recherche d’un loge-
ment temporaire pour la durée des 
travaux, une aide dans les démarches 
de déménagement et l’assurance 
d’un loyer maîtrisé sur le long terme.  
Ce projet pilote offre une solution 
innovante pour améliorer la qualité 
et la durabilité des logements, les 
conditions de vie des locataires en 
situation de précarité et garantir des 
loyers abordables. 

Contact :
Estelle De Plaen,  
gestionnaire de projet  
edeplaen@renovas.be – 02/ 240 57 01
George Paladi,  
gestionnaire technique 
gpaladi@renovas.be – 02/ 240 57 02

Vous êtes convaincu que le solaire est 
une solution incontournable vers une 
production d’énergie plus durable et 
respectueuse de l’environnement ? 
Vous souhaitez vous impliquer pour 
accélérer la transition énergétique 
à Saint-Gilles ? La commune vous 
invite à participer au cofinancement 
citoyen des panneaux photovoltaïques 
installés sur les toits de 9 bâtiments 
communaux. Les bibliothèques fran-
cophone et néerlandophone, les 
écoles du Parvis, Nouvelle, Peter 
Pan et Ulenspiegel, Cenforgil, la Régie 
des bâtiments et le Centre culturel J. 
Franck seront en effet équipés d’ins-
tallations photovoltaïques, soit plus 

de 1 500m² de panneaux pour plus de 
300 kWc de puissance.
En achetant une ou plusieurs parts, 
vous pouvez devenir coopérateur 
d’Energiris, coopérative citoyenne 
bruxelloise d’investissement en tran-
sition énergétique. Vous êtes alors 
copropriétaire de l’installation de 
production, vous pouvez participer 
au fonctionnement démocratique de 
la coopérative et vous touchez des 
dividendes annuels.
 
Réunion d’information le mardi 
11 octobre à 18h à l’hôtel de ville. 
Plus d’infos sur www.energiris.coop.

mailto:edeplaen@renovas.be
mailto:gpaladi%40renovas.be?subject=
mailto:http://energiris.coop?subject=
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L’ÉCOLE 1-2 DEVIENT 
L’ÉCOLE LÉONIE  
LA FONTAINE

L’école 1-2, qui dispose de deux 
implantations rues de la Perche 
et du Fort, est le 1er complexe 
scolaire de la commune à ouvrir 
ses portes, en 1863. Au cours de 
cette dernière année scolaire, 
l ’échevin de l ’Enseignement, 
Jean Spinette, a soumis l’idée à 
la directrice et à l’équipe éduca-
tive de collaborer pour trouver un 
nouveau nom à cet établissement. 
Elles souhaitaient faire référence 
à une personne belge ayant mené 
des actions inspirantes dans la 
société. C’est Léonie La Fontaine 
qui l’a emporté, après un vote sur 
plusieurs propositions.

Féministe et pacifiste belge (1857-
1949), elle a organisé une biblio-
thèque à son domicile pour faci-
liter l’orientation des filles dans 
leur choix professionnel. Léonie 
La Fontaine créa en 1892 la Ligue 
belge du droit des femmes, avec 
pour objectif d’étendre leurs droits 
à travers l’organisation de confé-
rences et la rédaction d’une revue. 
Elle fut aidée par Louis Franck et 
Marie Popelin, figure centrale 
du féminisme belge et première 
femme docteur en droit du pays, 
dont l’ancien îlot Vanderschrick 
porte désormais le nom. Elle 
incita les employeurs à engager 
des femmes, sûre de ce que leur 
émancipation passerait par l’indé-
pendance et l’intégration dans le 
monde du travail.

Appels à projets 
Appel à projets Égalité des 
chances et Droits des femmes

Le service Égalité des chances lance 
son appel à projets 2022. Il s’adresse 
aux asbl et aux associations de fait 
actives en matière d’égalité des 
chances et des droits des femmes, 
mais aussi aux personnes physiques 
désireuses de développer une initia-
tive dans ces matières.

L’appel à projet porte sur les théma-
tiques suivantes : 

 > l’égalité entre les femmes et les 
hommes

 > le soutien au groupe LGBTQI (Les-
bian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Queer, Questioning and Intersex) : 
campagne de sensibilisation, d’in-
formation et de formation

 > la lutte contre le racisme et toute 
forme de discrimination, la pro-
motion de la diversité au sein de la 
société et l’interculturalité.

Appel à projet 
culturecultuur1060 

Les services de la Culture et des 
Affaires néerlandophones lancent 
leur troisième appel à projets cultu-
rels commun. Il s’adresse aux artistes 
locaux ou pouvant se prévaloir d’un 
lien avec notre commune et est ouvert 
à toutes les disciplines avec un accent 
particulier mis sur les prestations en 
espace public. Les œuvres en création 
peuvent également être soutenues. 
Les projets seront évalués par un jury 
composé de membres de la commune 
et de professionnels de la culture. 
Les subsides octroyés peuvent aller 
jusque 6 000 EUR. Plus d’infos et 
conditions sur www.stgillesculture.
brussels. 

Appel à projets à destination  
des commerçants saint-gillois 

Afin de soutenir la dynamique éco-
nomique saint-gilloise, le service 
Développement économique lance 
un appel à projets à destination des 
commerçants saint-gillois. Vous êtes 
commerçant et vous voulez organiser 
un événement culturel, une braderie, 
un marché thématique ? Vous désirez 
embellir votre artère commerçante ? 
Vous avez une idée pour valoriser les 
commerces ou créer une dynamique 
positive dans votre rue ? Cet appel à 
projet s’adresse aux associations de 
commerçants, aux groupements d’au 
moins 5 commerçants et aux asbl colla-
borant avec au moins 5 commerçants.  

Consultez l’appel à projets sur le site de 
la commune www.stgilles.brussels, 
rubrique Services/Egalité des chances 
et Droits de femmes ou Services/
Appels à projet. Les candidatures 
sont attendues pour le 23 septembre 
prochain au plus tard. 

Les projets sélectionnés bénéficie-
ront d’un soutien financier de la part 
de la commune et devront être réali-
sés pour le 30 juin 2023 au plus tard. 
Plus d’informations sur www.stgilles.
brussels/services/appels-a-projets. 
Une initiative de l’échevinat du déve-
loppement économique.
Les candidatures doivent être intro-
duites pour le 26 septembre.

http://www.stgillesculture.brussels
http://www.stgillesculture.brussels
http://www.stgilles.brussels
https://stgilles.brussels/services/appels-a-projets/
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Paul Delvaux de Saint-Gilles
P aul Delvaux est un des peintres 

majeurs du 20e siècle. 
Il vécut près de la moitié de sa vie à 
Saint-Gilles.
Le 23 septembre 2022, il aurait eu 
125 ans.

Il naît à Antheit en 1897. Quand il a 
quatre ans, ses parents emménagent 
au 15 rue d’Écosse à Saint-Gilles. 
Adolescent, le jeune Paul Delvaux 
aménage dans le grenier son pre-
mier atelier. Il est élève à l’athénée de 
Saint-Gilles dans ce que l’on a appelé 
la classe du siècle. L’écrivain Robert 
Goffin (1898-1984) écrit dans Souve-
nirs à bout portant : On parle encore 
de la classe de rhétorique de 1916 à 
Saint-Gilles. Il y eut parmi les élèves un 
premier ministre, Paul-Henri Spaak, un 
autre ministre, un bâtonnier à la cour 
de cassation, deux académiciens, trois 
professeurs d’université, un président 
du conseil d’état et, last but not least, 
le peintre surréaliste Delvaux.

Ses déambulations dans la commune 
inspireront son œuvre. La gare du Midi, 
à quelques minutes de son domicile, 
figure dans plusieurs de ses tableaux. 
A la foire du Midi, il découvre le musée 

Spitzner et la Vénus endormie qui lui 
fournissent des motifs qui apparaissent 
tout au long de son œuvre.

Après son mariage en 1937, il démé-
nage au numéro 19 de la rue d’Ecosse, 
qu’il ne quittera qu’en 1947 pour 
Watermael-Boitsfort puis la côte 
belge où il décède, à Furnes, en 1994. 
À Saint-Idesbald, un musée lui est 
entièrement consacré. A l’occasion 
du 125e anniversaire de la naissance 
du peintre, le musée propose une nou-
velle exposition rétrospective.

« Il faut toujours prendre son état 
avec philosophie. C’est embêtant, 
je vois moins bien qu’avant mais 
tant pis ! Voilà, c’est un fait ! Il y a 
une chose plus grave, c’est que je ne 
peux plus voir mes tableaux comme 
je les voyais avant. Mais on a encore 
tant d’autres joies dans la vie, si on 
veut : prendre un bon verre de vin 
par exemple, on n’a pas besoin de 
bien voir pour ça… »

Paul Delvaux

 ↑ Le musée Spitzner, qu’il découvre à la foire du Midi avec ses squelettes et autres éléments anatomiques,  
sera pour le peintre une riche source d’inspiration. © Bertrand Sottiaux

 ↑ © Foundation Paul Delvaux, St. Idesbald, 
Belgium/SABAM, 2022 

 ↑ 19 rue d’Ecosse où, se partageant avec le 15, Paul Delvaux a habité 
près de la moitié de sa vie.

Paul Delvaux a toujours peint. Attei-
gnant les 90 ans, gagné par la cécité, 
ne distinguant plus que les ombres, 
Paul Delvaux, se fia à sa mémoire ges-
tuelle pour réaliser des aquarelles et 
encres de Chine de grand format. Il 
les consacre à la femme, son motif de 
prédilection.

Merci à la Fondation Paul Delvaux et 
à Camille Brasseur pour les informa-
tions.



10 Info Saint-Gilles n° 68 | Septembre 2022 E X P R E S S I O N  D É M O C R A T I Q U E

Expression démocratique

Le mot de la Liste du bourgmestre

Le mot d’Ecolo-Groen

Nous sommes tou(te)s  
des « Saintgilliculteurs » !

Nul n’ignore plus aujourd’hui que les 
villes sont en première ligne pour 
lutter contre les effets du réchauf-
fement climatique, a fortiori lorsque 
celles-ci sont densément peuplées et 
bâties, donc relativement pauvres en 
espaces verts. Saint-Gilles, une des 
communes les plus densément peu-
plées au monde (le quartier Bosnie 
présente plus de 20 000 habitants au 
km²), n’échappe pas à la règle et son 
Collège en a fait depuis longtemps 
une de ces priorités !
Ainsi, au-delà de la création de jar-
dins en intérieur d’îlots (Louis Coenen 
devenu Mairesse, Vanderschrick…), 
saviez-vous que les platanes de la 
place Van Meenen n’ont pas toujours 
été là et furent plantés à l’initiative de 
notre bourgmestre Charles Picqué, les 

ayant sauvés de leur abattage sur la 
Petite Ceinture ?
Saviez-vous également que Saint-
Gilles est la première commune 
bruxelloise à avoir créé dès 2014 
une pépinière durable – La Pousse 
qui pousse – en partenariat avec Le 
Début des Haricots dans le cadre du 
Contrat de quartier Bosnie ? Laquelle 
est labélisée Good Food et bénéfi-
cie d’un subside de la Politique de 
la Ville, relevant des attributions de 
notre échevin Thierry Van Campen-
hout et lui permettant d’organiser des 
animations à destination des écoles, 
des associations et des habitants.
Toujours première à Bruxelles et ins-
pirant d’autres communes et villes du 
pays, Saint-Gilles a également créé, 
lors de la précédente législature com-
munale, la CVU (Cellule de végétali-
sation urbaine), ainsi que l’équipe des 
Saintgilliculteurs, chargés d’accompa-

gner les habitants et collectifs citoyens 
dans leurs projets de réappropriation 
de l’espace public ou d’installation de 
plantes grimpantes en façade.
Outre la création de potagers dans 
les cours d’école ou l’installation de 
plus de 600 plantes grimpantes à la 
demande des habitants, les Saintgil-
liculteurs auront ainsi accompagné 
de nombreuses initiatives citoyennes 
comme celles du Collectif Vert-dure 
ou au pied des tours Jacques Franck. 
Mais au-delà des enjeux de déve-
loppement durable, le projet des 
Saintgilliculteurs a également comme 
préoccupation première d’en faire un 
ambitieux programme d’insertion 
socio-professionnelle et de création 
d’emplois dont les tout premiers béné-
ficiaires ont depuis lors obtenu une 
certification professionnelle. 
Toujours dans le cadre des attribu-
tions de notre échevin de la Politique 

de la Ville et de l’Emploi, ce dispositif 
des Saintgilliculteurs est également 
à mettre en parallèle avec la filière 
maraichage biologique, initiée par 
notre Mission locale, et la création de 
Biotiful, entreprise sociale d’insertion 
ayant débouché sur la création de… 
12 emplois en un an et demi et pro-
duisant sur des terrains anderlech-
tois plusieurs tonnes de légumes 
alimentant notamment les cuisines 
des Ateliers du Midi, notre restaurant 
d’insertion socio-professionnelle de la 
rue de Mérode, lui aussi labélisé Good 
Food et ayant reçu deux « Toques » à 
cette occasion ! 
Ne vous reste donc plus qu’à en 
découvrir les saveurs et vous donner 
l’envie de vous transformer à votre 
tour en Saintgilliculteurs.◼
 
Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB

D ans un numéro consacré à la 
végétalisation à St-Gilles, il 

nous paraît important de rappeler 
qu’il ne s’agit pas uniquement d’une 
problématique esthétique et déco-
rative mais d’un enjeu véritablement 
politique et social.

Il y a 4 mois, Curieuzenair publiait les 
résultats de la plus grande enquête 
citoyenne sur la qualité de l’air à 
Bruxelles jamais menée. Au total, 
3 000 citoyen.ne.s ont participé et 
apposé des tubes de tests sur leurs 
façades, témoignant de la motivation 
et de l’intérêt grandissant des Bruxel-
loi.se.s sur ce sujet.

Sans surprise : les quartiers les plus 
denses sont souvent les plus pauvres, 
les plus pollués, les plus bruyants et… 
les plus dépourvus d’espaces verts. 

Le même constat ressort de l’édifiant 
dossier « Bruxelles malade » publié 
par le magazine Médor qui se penche 
également sur le lien végétalisation/
pollution/santé. ( https://bxl-malade.
medor.coop/).
À St-Gilles, il y a plus de particules 
fines dans l’air aux abords de la gare 
du Midi que le long du Parc de Forest. 
Le bas de la commune est également 
plus densément peuplé, plus minéra-
lisé et plus vulnérable aux inondations 
et aux canicules. (ilots de chaleur). Ce 
sont donc les plus fragiles et précari-
sés des saint-gilloi·s·es qui souffrent 
le plus de la pollution de l’air et des 
conséquences de la crise climatique.

Loin d’être anecdotique, la pollution 
de l’air est responsable de maladies 
cardio-vasculaires et respiratoires, 
elle est à l’origine d’asthme, de bron-
chiolites et d’allergies, en particulier 
chez les enfants.

À côté des actions à mener pour dimi-
nuer la circulation automobile dans 
les quartiers, source de pollution 
atmosphérique et sonore, renforcer 
la présence du végétal doit être une 
priorité, et nos échevin.e.s en sont 
bien conscient.e.s. Il s’agit d’ajouter 
des arbres en voirie lors des réaména-
gements, quand le sous-sol le permet. 
(absence de câbles et canalisations).

Faire de la place pour ajouter des 
arbres ou des jardins de pluie signifie 
faire des arbitrages, la voirie n’étant 
pas extensible. Heureusement, de 
plus en plus de citoyen.es font le 
choix de renoncer à leur voiture indi-
viduelle au bénéfice d’autres moyens 
de déplacement non seulement moins 
polluants mais aussi moins envahis-
sant pour l’espace commun : voitures 
partagées, vélos, transports en com-
mun, marche, taxi…

C’est l’une des conditions pour per-
mettre à la nature de regagner du 
terrain et contribuer à faire advenir 
une ville plus verte, saine, spacieuse 
et agréable pour tous·tes ◼

 
Le groupe Ecolo-Groen
INSTAGRAM ecologroen1060 
 contact@ecologroen1060.be
🌐 https://ecologroen1060.be/

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». 

https://bxl-malade.medor.coop/
https://bxl-malade.medor.coop/
http://m.me/EcoloGroen1060 
mailto:contact%40ecologroen1060.be?subject=
https://ecologroen1060.be/
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Le mot du PTB*PVDA 

Le mot du MR

Trois ans de retard  
pour la nouvelle crèche

T ous les parents saint-gillois 
le savent : trouver une crèche 

pour leur enfant est une vraie galère. 
Il y a trop peu de crèches publiques 
pour accueillir les enfants qui en ont 
besoin. Pourtant, depuis des années, 
la Commune nous promet une crèche 
toute neuve de 149 places sur l’ancien 
site de l’Ecam. La fin du chantier avait 
été annoncé pour 2019. Or, 3 ans plus 
tard, on attend toujours. Et pendant 
ce temps, les parents sont souvent 
obligés de se tourner vers les crèches 
privées aux prix exorbitants !

Un tout jeune papa, nous a raconté 
son parcours : “ Des amis nous avaient 
raconté leur galère. On est donc allés 
s’inscrire à la commune dès qu’on a 
pu, aux 3 mois de grossesse de ma 

femme. On nous a mis sur liste d’at-
tente, sans nous en dire plus. Depuis, 
on n’a eu aucune nouvelle malgré 
nos nombreux e-mails et coup de 
fil. Comme il fallait bien trouver une 
solution, j’ai fait le tour des crèches 
privées. J’étais choqué des prix : 700€, 
750€ par mois, c’est tout simplement 
impayable ! En plus, on nous deman-
dait 3 mois de préavis “ payés ou 
prestés ”. J’ai finalement trouvé une 
place à 640€, ce qui reste très cher. 
Maintenant, j’économise pour pouvoir 
payé le préavis, en espérant avoir une 
place dans une crèche communale le 
plus vite possible ”.

Ce papa n’est pas un cas isolé. Et pour 
les familles monoparentales, c’est car-
rément impossible. La commune de 
Saint-Gilles n’offre que 400 places aux 
tarifs abordables, pour 1 700 enfants 
en bas âge : soit un taux de couver-

ture de seulement 24 %. L’ouverture 
des 149 places promises depuis des 
années sur le site de l’Ecam est donc 
urgente. Pourtant le chantier accuse 
déjà 3 ans de retard. Du côté de la 
Commune, qui avait multiplié les effets 
d’annonce dans la presse, c’est le 
silence radio…

De manière plus générale, c’est toute 
la politique de la petite enfance qui 
doit être améliorée. Ouverture de nou-
velles crèches, construction d’aires 
de jeux pour les enfants, nomination 
des puéricultrices : autant de dossiers 
pour lesquels le PTB continuera de 
taper sur le clou, pour faire de Saint-
Gilles une commune qui accorde aux 
enfants la place qu’ils méritent. ◼

Vos conseillers communaux PTB,
Loïc Fraiture 
Elisa Sacco 
Khalid Talbi 
Jeanne-Marie Baudoin
 saint-gilles@ptb.be

Budget communal dans le 
rouge : plus de taxes comme 
principale stratégie

L ’Échevin des Finances présente 
un budget 2022 largement dans 

le rouge avec un déficit de 2 600 000€ 
alors qu’auparavant la situation était 
à l’équilibre. Le plan budgétaire pour 
2022-2024 est quant à lui peu cré-
dible avec des recettes surestimées 
et trop d’inconnues pour tenir la route. 
Depuis son entrée en fonction, force 
est de constater que les dépenses ont 
fortement augmenté (+16 %) et que 
la commune vit au-dessus de ses 
moyens.

Certes la crise sanitaire et l’inflation se 
sont imposées mais elles n’expliquent 
pas à elles seules la mauvaise santé 
des finances communales. Le remède 
imposé par la majorité PS-Ecolo 

sera douloureux pour beaucoup de 
Saint-Gilloises et Saint-Gillois et en 
particulier pour la classe moyenne. 

Pour résorber la dette, la majorité 
refuse de chercher des économies 
structurelles mais préfère imposer 
la charge de sa mauvaise gestion 
financière directement sur les épaules 
des habitants en usant de la taxation 
comme principale stratégie sans 
revoir à la baisse ses ambitions de 
dépenses. Car oui la liste des taxes 
s’allonge encore et encore et celles qui 
existent déjà sont revues à la hausse.

Cette stratégie est décidée à un très 
mauvais moment où justement l’aug-
mentation du coût de la vie avec la 
hausse des prix de l’énergie et des 
matières premières touche de plein 
fouet la population et en particulier les 
travailleuses et les travailleurs.

Parmi les trop nombreuses taxes, 
citons-en une qui aura un impact 
significatif non seulement pour les 
propriétaires mais aussi indirecte-
ment pour les locataires, à savoir 
l’augmentation importante du pré-
compte immobilier avec les centimes 
additionnels qui passeront de 3 050 à 
3 300 (+ 8 %, en plus de l’indexation 
annuelle !). Il s’agit de la deuxième 
augmentation depuis que la nouvelle 
majorité gère les finances commu-
nales (déjà + 3 % en 2020) ! Voilà qui 
mettra aussi la pression sur les loyers.

Citons encore l’augmentation de la 
taxe sur l’occupation privative de 
l’espace public qui viendra pénaliser 
les habitants qui souhaitent rénover 
leur bien ou qui doivent déménager.

Citons aussi une nouvelle augmen-
tation de la taxe sur les surfaces de 

bureaux (deuxième fois qu’elle est 
adaptée à la hausse depuis le début 
de la législature) ; encore et toujours 
le monde du travail qui devra mettre 
la main au portefeuille. 

Bref, plus de taxes et des perspectives 
plutôt sombres pour le futur de notre 
belle commune. Si rien ne change, 
nous craignons que la rage taxatoire 
de cette majorité s’installe dans la 
durée. ◼

Vos conseillers communaux libéraux :
Marc Naether
 mnaether@stgilles.brussels
Céli Rodriguez
 crodriguez@stgilles.brussels
Melanie Verroken
 mverroken@stgilles.brussels

mailto:mnaether@stgilles.brussels
mailto:crodriguez@stgilles.brussels
mailto:mverroken@stgilles.brussels
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Contacts avec la commune
Le Collège des Bourgmestre et Échevins 2018-2024 

Affaires générales 
02/ 536 02 34
secretariat.1060@stgilles.brussels

Affaires néerlandophones
02/ 533 98 60
na-an.1060@stgillis.brussels

Affaires sociales 
02/ 536 02 65
affairessociales.1060@stgilles.
brussels

Développement économique 
02/ 536 02 30
developpement.economique.1060@
stgilles.brussels

Environnement,  
Hygiène et Sécurité 
02/ 536 03 95
hygiene.1060@stgilles.brussels

Espace public 
02/ 536 17 50
espacepublic@stgilles.brussels

État civil 
02/ 536 02 47
etatcivil.1060@stgilles.brussels

Finances 
02/ 563 11 20
finances.1060@stgilles.brussels

Personnes 
handicapées et Pensions 
02/ 536 03 06
pensions.1060@stgilles.brussels

Propriétés communales 
02/ 536 02 87
travaux.1060@stgilles.brussels

Urbanisme 
02/ 536 02 15
urbanisme.1060@stgilles.brussels

Hôtel de Ville – Place Van Meenen 39 – Tél. : 02/ 536 02 11 ou 02/ 536 02 00. 
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 ou consultez le site internet www.stgilles.brussels. 

Atelier du web 
Rue du Fort 37-39 – 02/ 537 02 68
vguisen@stgilles.brussels

CPAS 
Rue Fernand Bernier 40 
02/ 600 54 11
cpas@stgilles.brussels 

Culture 
Rue de Parme 69 – 02/ 534 56 05
culture.1060@stgilles.brussel

Foyer du Sud 
Rue de la Source 18 – 02/ 534 78 80
fds@foyerdusud.be

Instruction publique 
Chaussée de Waterloo 255
02/ 536 02 99
enseignements.1060@stgilles.
brussels

Jeunesse 
Rue Émile Feron 8 – 02/ 563 11 38
jeunesse.1060@stgilles.brussels

Justice de proximité 
Place Marcel Broodthaers 7-8 
02/ 542 62 40
prevention.1060@stgilles.brussels

Maison Eco 
Rue du Fort 33 – 02/ 533 95 90
maisonecohuis@stgilles.brussels

Personnel 
Chaussée de Waterloo 255
02/ 536 03 78
personnel.1060@stgilles.brussels

Petite Enfance 
Chaussée de Waterloo 255 
02/ 563 11 46
creche.1060@stgilles.brussels

Prévention 
Place Marcel Broodthaers 7-8 
02/ 542 62 40
prevention.1060@stgilles.brussels

Régie foncière 
Rue Émile Féron 161 – 02/ 533 34 80
regiefonciere.1060@stgilles.brussels

Sport  
Rue de la Perche 38 – 02/ 536 02 35
sport.1060@stgilles.brussels

Les services de l’hôtel de ville Quelques services décentralisés

Charles Picqué  
Bourgmestre / LB – 02/ 536 03 80 
cpicque@stgilles.brussels
État civil et Population, Police, Patrimoine, 
Sécurité, hygiène et environnement, Affaires 
générales, Communication, Coordination 
des événements, Police administrative

Catherine Morenville 
1 ère échevine / Ecolo-Groen
02/ 536 02 40 
cmorenville@stgilles.brussels
Espaces publics, Urbanisme, Égalité des 
chances et droits des femmes, Mobilité et 
stationnement

Jean Spinette 
2 e échevin / LB – 02/ 536 02 21 
jspinette@stgilles.brussels
Enseignement, Enseignement de promotion 
sociale, Prévention, Finances, Tutelle CPAS, 
Cultes et philosophies non confession-
nelles, Affaires juridiques

Yasmina Nekhoul 
3 e échevine / LB – 02/ 536 02 97 
ynekhoul@stgilles.brussels
Petite Enfance, Propreté publique, Loge-
ment, Régie foncière, Affaires sociales, 
Affaires européennes, Personnel, Solidarité 
internationale, Santé publique et Lutte 
contre les violences conjugales, Archives

Thierry Van Campenhout 
4 e échevin / LB – 02/ 563 11 27 
tvancampenhout@ 
stgilles.brussels
Emploi et formation, Cohésion sociale, 
Politique de la ville, Animations locales, 
Tourisme

Francesco Iammarino 
5 e échevin / Ecolo-Groen
02/ 536 03 11  
fiammarino@stgilles.brussels
Culture, Développement  
économique, Bien-être animal

Jos Raymenants 
6 e échevin / Ecolo-Groen
02/ 536 03 28 
jraymenants@stgilles.brussels
Développement durable,  
Affaires néerlandophones,  
Propriétés communales, Énergie

Willem Stevens 
7 e échevin / LB – 02/ 536 03 08 
wstevens@stgilles.brussels
Contrats de quartier, Contrat de Rénovation 
Urbaine, Jeunesse, Stratégie numérique et 
informatique, Économat

Saïd Ahruil 
8 e échevin / LB – 02/ 536 02 35 
sahruil@stgilles.brussels
Sport

Myriem Amrani
Présidente du CPAS / LB
02/ 600 54 11 
mamr@cpasstgilles.irisnet.be

LES CONSEILS COMMUNAUX

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.

Propreté publique
Chaussée de Forest 63
0800/ 97 613
proprete.1060@stgilles.brussels

Enlèvement gratuit  d’encombrants 
et de graffitis
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