
Avec le départ de Charles Picqué, notre 
commune a tourné une page de son 
histoire. Il a imprimé à Saint-Gilles une 
marque, concrétisé une vision de la 
ville mélangée où les pouvoirs publics 
jouent à plein leur rôle de protection 
des catégories sociales les plus défa-
vorisées. Il a su incarner la concorde 
et nous laisse l’héritage du compromis 
efficace, exempt de toute radicalité. 

Je crois dans le compromis, en l’in-
térêt général, à la possibilité de trou-
ver raisonnablement, sans exclure la 
passion, la voie la plus efficace pour 
rencontrer les intérêts de notre popu-
lation et en particulier de ceux qui en 
ont le plus besoin. Je mesure les défis 
auxquels nous sommes confrontés, 
vos attentes d’amélioration des condi-
tions de vie, en matière de logement, 
de sécurité, d’égalité entre les femmes 
et les hommes, au dialogue démocra-
tique renouvelé. 

La majorité m’a choisi pour poursuive 
les grands chantiers proposés à la 
population en 2018 et consacrés dans 
notre accord de majorité. Je suis fier 

d’emmener cette majorité progres-
siste. Mais je souhaite aussi être le 
bourgmestre de tous les Saint-Gillois. 
Ce n’est pas une formule creuse. Je 
crois aux vertus du débat, de la ren-
contre, de la démocratie locale, où 
l’on peut directement interpeller ses 
élus. J’entamerai d’ailleurs prochai-
nement un porte à porte, pour que 
nous puissions échanger sur ce qui 
vous tient à cœur. 
 
Car l’écoute est la première partie de 
la réponse que nous vous devons. 
La seconde est l’efficacité. Efficacité 
des politiques publiques, des ser-
vices publics communaux malgré le 
contexte budgétaire difficile. 

C’est d’ailleurs une de mes priorités : 
poursuivre et intensifier l’améliora-
tion de ces services à la population. 
La crise du Covid nous a montré le 
rôle essentiel qu’ont joué les pouvoirs 
publics, et la commune, de manière 
très concrète, en toute première ligne.
De même dans cette crise de l’éner-
gie : la commune veille à nouveau, 
à jouer son rôle et j’ai demandé aux 

services communaux de se mobili-
ser pour apporter des réponses en 
matière d’aides aux habitants.

Encore une fois, les enjeux sont nom-
breux et tout n’est pas parfait. Mais 
nous avons les atouts nécessaires 
pour y faire face. Notre monde change, 
et les élus se doivent de trouver de 
nouvelles réponses aux nouveaux 
défis. Je vous assure qu’avec les 
échevins et mes équipes, j’y travail-
lerai inlassablement.

Alors que s’ouvre un nouveau chapitre 
de notre vie collective, je suis intime-
ment convaincu que nous avons les 
capacités de nous adapter, de trans-
former notre société avec la partici-
pation des citoyens, car Saint-Gilles 
s’est toujours renouvelée sans jamais 
perdre son identité et avec ce supplé-
ment d’âme qui la caractérise tant : 
cette zwanze, cette convivialité, ce 
plaisir de vivre, de vivre ensemble !  ⏹

Jean Spinette
Bourgmestre
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Focus 

Interview croisée :  
Jean Spinette et Charles Picqué

E n septembre dernier, Jean Spinette a succédé au poste de bourgmestre à Charles 

Picqué, qui aura exercé cette fonction pendant 37 ans. L’occasion était belle de vous 

proposer ici une interview croisée de ces deux personnalités.

 Souvenirs de votre  

première rencontre

Charles Picqué :
J’en garde le souvenir 
d’un jeune homme très 
enthousiaste, pleine-
ment engagé dans 
l’action. Jean est resté 

fidèle au jeune homme qu’il était.

Jean Spinette :
J’ai rencontré Charles 
Picqué, pour la pre-
mière fois, lors d’une 
conférence à laquelle 
mon père m’avait 

emmené. À l ’époque tout jeune 
Ministre-Président, Charles parlait 
avec passion de son attention particu-
lière à rénover les quartiers saint-gil-

“ J’ai rencontré  
Charles Picqué, pour  
la première fois, lors 
d’une conférence à 
laquelle mon père 
m’avait emmené. ”

lois, en vue de convaincre des per-
sonnes qui, en périphérie, habitaient 
dans une maison avec jardin, de venir 
vivre à Saint-Gilles, et de permettre 
à ceux qui disposaient de revenus 
modestes de continuer à y vivre.

 Votre plus belle réalisa-

tion à Saint-Gilles / Ce 

dont vous êtes le plus fier

C. P. : Nous avons essayé de construire 
une nouvelle image de la commune 
par l’aménagement des espaces 
publics, par l’augmentation des ser-
vices au bénéfice de la population. Je 
suis également heureux d’avoir fait 
en sorte que la régie foncière de la 
commune soit la deuxième du pays 
en offre de logements.

J. S. : Je suis assez fier, aux côtés de 
Charles Picqué, d’avoir pu développer 
une politique culturelle assez ambi-
tieuse et, avant de revenir à l’hôtel de 
ville en tant qu’échevin de l’enseigne-
ment et des finances, de m’être consa-
cré pendant douze ans à l’amélioration 
de la situation de vie des personnes 
les plus fragilisées à travers l’action 
sociale au sein du CPAS.

 Un échec / ce dont vous 

êtes le moins fier

C. P. : Mon regret est de ne pas avoir 
réussi à convaincre le pouvoir fédéral 
d’avoir la même ambition pour l’amé-
nagement de la gare du Midi qu’il a 
eue pour celui de la gare d’Anvers ou 
de Liège.
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“ J’aspire aussi à ce que 
Charles Picqué reste à 
nos côtés pour nous 
aider. ”

J. S. : Mon regret, c’est que le travail 
que nous avons accompli ces vingt 
dernières années à requalifier l’inté-
gralité des quartiers, à construire des 
logements de qualité, en améliorant 
les espaces publics et le cadre de vie, 
nous amène à ce que certains nous 
fassent un procès en gentrification.
Or, Saint-Gilles comporte toujours des 
populations très diversifiées et nous 
poursuivons le développement d’une 
offre importante de logements qua-
litatifs et abordables via notre régie 
foncière. Et ce justement pour per-
mettre l’ancrage de notre population 
moins favorisée.

 Le défaut que vous préfé-

rez chez Charles Picqué

J. S. : Sa crainte ou son rejet du 
moindre conflit. Il préfère éviter le 
conflit, et donc il cherche résolument, 
et ça c’est le côté positif de son défaut, 
l’équilibre et le compromis.

 Le défaut que vous préfé-

rez chez Jean Spinette

C. P. : Je dirais l’impatience, qui est un 
défaut quand on veut aller trop vite. 
Mais c’est aussi une qualité quand 
elle marque la volonté de voir aboutir 
une réforme.

 Un héros dans  

la vie réelle ?

C. P. : Celles et ceux qui au quotidien 
accomplissent un travail difficile, utile 
et peu estimé dans notre monde qui 
s’arrête souvent aux apparences.

J. S. : Sans hésiter, l’ensemble du per-
sonnel des hôpitaux.

 Jean Spinette,  

vos premiers pas comme 

bourgmestre ?

J. S. : Pour avoir très souvent, ces der-
nières années, accompagné mon pré-
décesseur et ses “ faisant fonction ”, je 
connaissais l’importance de la tâche. 
Mais c’est en exerçant pleinement 
cette mission qu’on se rend compte 
du poids de la responsabilité. Dans ce 
contexte de crises aiguës et succes-
sives, en tant que bourgmestre, je dois 
veiller à ce qu’aucune Saint-Gilloise, 
aucun Saint-Gillois, ne perde pied. 
Plus que jamais, il convient d’être 
extrêmement vigilant et de travailler 
ardemment au bien-être de toutes et 
tous, à ce qui fait aussi la richesse de 
Saint-Gilles : sa cohésion sociale.

 Charles Picqué,  

vos premiers pas après 

37 ans de maïorat ?

C. P. : Je mets de l’ordre dans mes 
papiers, documents et livres, je revois 
des amis et j’écris.

 Jean Spinette, un vœu 

pour le nouveau retraité

J. S. : Que Charles puisse se consa-
crer aux siens, qu’il puisse prendre 
le temps de la lecture et du recul 
comme l’intellectuel qu’il a toujours 
été, prendre du temps pour lui et ne 
plus se sacrifier en raison de son tra-
vail colossal. J’aspire aussi à ce que 
Charles Picqué reste à nos côtés pour 
nous aider.

 Charles Picqué,  

un vœu pour le nouveau 

bourgmestre

C. P. : Je souhaite qu’il poursuive son 
travail avec le même dynamisme, 
mais qu’il marque des temps d’arrêt 
pour reprendre des forces et choyer 
sa famille.

 Pour Saint-Gilles,  

de quoi seriez-vous  

le plus heureux ?

C. P. : Le défi majeur est de conduire 
des projets qui permettent à chacun 
de trouver les moyens de s’épanouir 
et de vivre ensemble. C’est une mis-
sion difficile, rendue plus ardue encore 
par les différentes crises que nous 
traversons successivement, et par 
les moyens financiers limités.

J. S. : Je souhaite que Saint-Gilles 
reste le laboratoire de créativité et le 
refuge pour tous ceux et toutes celles 
qui, au cours de leur histoire, sont 
arrivés par la gare du Midi pour faire 
de ce petit territoire de 2,5 km² aux 
150 nationalités, le reflet de la riche 
diversité du monde. Une communauté 
saint-gilloise diversifiée, fondée sur la 
cohésion sociale, permettant à cha-
cun de s’émanciper, de progresser, 
parfois de nous quitter, mais pour qui 
Saint-Gilles a constitué une assise 
solide et un tremplin pour se stabiliser, 
se former, se construire et se forger un 
destin serein.

Que ce riche bouillon de cultures, 
aux populations multiples et variées, 
continue à irriguer harmonieusement 
les veines de Saint-Gilles.
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C harles Picqué fait son entrée 
au collège communal en étant 

désigné échevin de l’urbanisme en 
1983. C’est dans le cadre de cette 
fonction qu’il échafaude les premiers 
programmes de rénovation urbaine 
qui vont transformer durablement 
notre commune. En effet, à cette 
époque, Saint-Gilles est en grande 
difficulté financière et souffre d’un 
désinvestissement à la fois privé 
et public. Le bâti est vieillissant, de 
nombreux logements sont en mau-
vais état et une partie importante de la 
population est socialement fragilisée. 
 
En accédant au mayorat en 1985, 
Charles Picqué développe sa poli-
tique en complétant les programmes 
de rénovation du bâti et des espaces 
publics de toute une série d’actions 
dans des domaines très divers dont 
la sécurité, la prévention, la propreté, 
la création d’équipements sportifs et 
culturels, l’enseignement communal, 
le soutien aux associations de quartier 

qui jouent un rôle de cohésion sociale 
mais aussi et surtout la mise en œuvre 
de programmes sociaux qui viennent 
en aide aux personnes les plus fra-
giles. Le développement du parc 
de logements communaux à loyers 
modérés via la régie foncière fait aussi 
partie de ses priorités (aujourd’hui, 
avec environ 1 000 biens en location, 
la régie foncière de Saint-Gilles est 
une des plus importante du pays). 
 

Le développement d’activités cultu-
relles, facilité par la présence et le 
dynamisme de nombreux artistes 
saint-gillois, prend aussi une impor-
tance particulière avec notamment 
la création du Parcours d’artistes, la 
rénovation du centre culturel Jacques 
Franck, de la maison Hoguet (qui 
héberge la bibliothèque communale) 
et de la Maison du Peuple, ou encore 
la création de la Maison des Cultures. 
 

Focus 

L’investissement de Charles 
Picqué pour Saint-Gilles

C’est cette vision multidimensionnelle 
des défis urbains testée à l’échelle 
locale qui va inspirer Charles Picqué 
lorsqu’il élaborera les contrats de 
quartier au niveau régional, en tant 
que Ministre-Président, et le Pro-
gramme Grandes Villes en tant que 
ministre du gouvernement fédéral.

 ↑ Le Parcours d’artistes

 ↑ La cité Fontainas, rénovée par la régie

 ↑ La maison Hoguet

 ↑ La Maison des Cultures
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Dans les années 2000, sous son 
impulsion, Saint-Gilles se lance dans 
la création de nombreuses infrastruc-
tures d’utilité collective, dont certaines 
financées par l’Europe. C’est ainsi que 
voient le jour par exemple le cyberes-
pace communal rue du Fort (L’Atelier 
du web), la Maison de l’emploi et les 
Ateliers du midi (centre de formation 
professionnelle) de la rue de Mérode, 
le centre d’entreprises de la rue Ber-
nier ou encore la réhabilitation des 
entrepôts de l’entreprise « Rodelle » 
rue de Danemark. Dans les années 
2010, Saint-Gilles est confrontée à 
une augmentation de sa population 
qui a surtout des répercussions en 
termes de capacité d’accueil des 
écoles et crèches communales. Dans 
les années qui suivent, environ 600 
nouvelles places seront créées dans 
les écoles communales et plusieurs 
crèches seront inaugurées. C’est aussi 
dans ce contexte que la commune fait 
l’acquisition du site anciennement 
occupé par une école d’ingénieurs 
(L’Ecam) près de la place Bethléem 
pour y construire une crèche d’en-
viron 150 places, des locaux pour 
associations et des salles de sport. 
 

 ↑ Le site de l’ancienne ECAM  ↑ La place Morichar

 ↑ Les Ateliers du Midi  ↑ La piétonisation du Parvis Saint-Gilles

Au cours des dernières années de 
son mandat, les espaces publics 
ont aussi progressivement évolué : 
plus conviviaux, plus verts et mieux 
adaptés à la mobilité douce. Plusieurs 
grands projets ont ainsi été menés 
comme le réaménagement complet 
de la place Morichar ou encore la 
piétonisation du Parvis Saint-Gilles. 
 

Difficile aussi de dresser le parcours 
de Charles Picqué au niveau local, 
sans évoquer son attachement et 
son soutien continu au club de foot-
ball de l’Union Saint-Gilloise et de son 
école des jeunes. Dans les moments 
difficiles du club, son action a été 
essentielle pour son redressement. 
 

Saint-Gilles, c’est aussi une richesse 
patrimoniale remarquable avec un bâti 
historique relativement bien préservé. 
Ce n’est donc pas pour rien que Charles 
Picqué a accepté de poursuivre son 
mandat de président du Musée Horta 
dans lequel il s’est beaucoup investi 
ces dernières années, notamment 
dans la perspective d’ouvrir dans les 
prochains mois le Musée Hannon logé 
dans la maison éponyme située avenue 
Brugmann. Enfin, il a toujours soutenu 
les actions de préservation et de valo-
risation de la très belle collection des 
œuvres d’art de l’hôtel de ville. Ce qui 

a permis de redécouvrir une œuvre 
prestigieuse de Jacob Jordaens, très 
prochainement exposée aux Musées 
Royaux des Beaux-Arts.

Mais ce que l’on retiendra aussi de 
Charles Picqué, c’était son contact 
avec la population, moment qu’il 
exprimait lui-même lors de son départ :  
« Ce que j’ai aimé le plus dans ma fonc-
tion de bourgmestre était de parler avec 
vous, dans la rue, sur les marchés ou 
les brocantes, dans mon bureau. Parler 
de tout et de rien, de ces riens qui sont 
souvent essentiels. Parler des soucis 
du quotidien, de ce qui va, ou de ce qui 
ne va pas. Vous entendre rire, parfois 
pleurer. J’ai eu beaucoup de demandes, 
souvent difficiles à satisfaire. Et quelle 
que soit la situation dont vous m’entre-
teniez, merci pour le respect que vous 
m’avez toujours témoigné. Saint-Gilles 
avec vous c’est une vie qui se déroule, 
des histoires qui se croisent et qui se 
poursuivent. Alors merci à vous pour 
toutes ces années partagées et à ceux 
qui, au sein des services communaux 
et des collèges successifs, ont soutenu 
mon action.».

 ↑ L’Union faite citoyenne d’honneur
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CPAS de Saint-Gilles :  
la résidence Les Tilleuls,  
un nouvel essor
A près le temps d’élaboration du 

projet, les travaux de rénovation 
et d’extension de la maison de repos 
Les Tilleuls ont démarré en mars 2019. 
Ils se déroulent en 4 phases et pren-
dront fin au cours de l’année 2024. La 
résidence sera, au terme de ce projet 
de grande envergure, l’une des plus 
spacieuses en région bruxelloise.

L’objectif visé à travers ce projet est 
de bâtir une structure comportant 198 
lits dont 136 lits en chambres indivi-
duelles et 62 lits en chambres doubles 
et respectant les dernières normes en 
vigueur de la COCOM.

La surface totale, passera de 6 000 m 2 
à 13 000  m 2 . L’infrastructure sera 
désormais plus moderne et respectera 
les mesures en matière de réduction 
de consommation d’énergie.

Confort du personnel  
et des résidents

Les nouvelles transformations envi-
sagées amélioreront de façon consé-
quente les conditions de travail du 
personnel ainsi que le quotidien des 
résidentes et résidents, demandeurs 
de plus d’espace et d’autonomie. En 
effet, cette nouvelle maison de repos 
sera caractérisée par une accentua-
tion de ses fonctions de soins et de 
confort des pensionnaires. Il est éga-
lement prévu d’aménager des locaux 
spacieux pour les activités d’anima-
tion, une salle d’informatique, un 
salon de coiffure moderne, des locaux 
lumineux et accueillants pour la kiné-
sithérapie et l’ergothérapie mais aussi 
des espaces pour les résidents et leurs 
familles.

Renforcement de 
l’intergénérationnel et 
réalisation d’une fresque 
artistique

Plus qu’une maison de repos, la rési-
dence Les Tilleuls se veut être un lieu 
de vie, ouvert au quartier et dyna-
mique, qui favorise les échanges inter-
générationnels et les projets citoyens.

Un soin tout particulier sera apporté 
au jardin à la fin du projet avec l’amé-
nagement d’une plaine de jeux du côté 
de l’avenue Ducpétiaux. Et ce pour 
favoriser l’intergénérationnel et offrir 
aux riverains un espace de détente 
dédié aux enfants.

Le CPAS de Saint-Gilles et l’École 
supérieure des arts (ESA) Saint-Luc 
Bruxelles vont par ailleurs collaborer 
pour la réalisation d’une fresque artis-
tique. Concrètement, les étudiants de 
Master en Design d’Innovation Sociale 
présenteront un cahier de charges en 
vue de donner une direction artistique 
au projet de fresque, qui embellira la 
façade avant de la résidence, située 
au coin des rues Arthur Diderich et 
Antoine Bréart. 

Plus qu’une réalisation technique, 
cette fresque sera porteuse de sens 
et reflétera l’esprit des lieux et de ses 
habitantes.

Nouvelle tarification solidaire

Pour pratiquer une politique sociale 
solidaire, la maison de repos a pro-
gressivement adopté une tarification 
adaptée aux résidents, avec un objec-
tif clair : ne pas dépasser un seuil pla-
fond tout en permettant l’intervention 
financière du CPAS si besoin, afin de 
garantir l’accès aux plus précarisés.
Pour visiter la maison de repos Les 
Tilleuls, veuillez prendre contact avec 
le service social au 02/ 600 56 66 – 
02/ 600 55 73 ou par mail à l’adresse 
RLT_Service_Social@cpasstgilles.
brussels. 

 ↑ La résidence Les Tilleuls depuis l’avenue Ducpétiaux

mailto:RLT_Service_Social@cpasstgilles.brussels
mailto:RLT_Service_Social@cpasstgilles.brussels
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Les déchets verts :  
une ressource  
précieuse

E N NOV E M B R E ,  
ON PL ANTE !

À la sainte Catherine, tout bois 
prend racine. On a concrétisé 
l’adage à Saint-Gilles en novembre 
avec la plantation de 46 nouveaux 
arbres !

En ces temps de crise climatique, 
l’une des priorités est d’ajouter, 
dès que les conditions le per-
mettent, 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, 32 nouveaux 
arbres sont venus contribuer au 
charme et à la qualité de l’air dans 
la commune. Parmi eux, des sor-
biers, des aulnes, des tilleuls, et 
un nouveau verger haute tige 
à la plaine des sports Barca. 14 
arbres morts ou malades ont en 
outre été remplacés par de nou-
velles essences plus résilientes 
et présentant un intérêt paysager 
et/ou en termes de biodiversité. 
Les arbres ont été sélectionnés 
individuellement récemment en 
pépinière.

G ROU PE DE TR AVAIL 
S U R LE B IE N - Ê TR E 
AN IMAL

La cellule Bien-être animal et 
son échevin mettent en place un 
groupe de travail afin d’échan-
ger et d’alimenter les réflexions 
concernant la cohabitation entre 
animaux de compagnie, maîtres, 
familles, citoyens et citoyennes 
non détenteurs d’animaux. L’objec-
tif est d’aboutir à des propositions 
concrètes à soumettre au Collège. 
Les questions du bien-être animal 
à Saint-Gilles vous intéressent ? 
Portez-vous candidat par mail 
auprès d’Elisa Ruwet à l’adresse 
eruwet@stgilles.brussels.

 ↑ Le compost du parc Pierre Paulus

T ous les arbres abattus (mala-
die, tempête, sécurité des 

passants…) sont désormais débités 
par le service des Espaces verts et 
valorisés en mobilier urbain. Et ce 
grâce au projet Carbone, projet de 
recherche-action pour circulariser 
la biomasse végétale. Subsidié par 
Innoviris, Carbone est mis en œuvre 
en partenariat avec 4 communes 
(Anderlecht, Saint-Gilles, Uccle, 
Woluwe-Saint-Pierre) et Bruxelles 
Mobilité, et coordonné par l’ULB 
et le Centre d’Écologie Urbain. 
Les arbres en intérieurs d’îlots pour-
ront également être valorisés, avec 
l’accord des élagueurs privés.

Les plus petites branches sont 
broyées et compostées avec les 
déchets de tontes sur 2 sites commu-
naux, ce qui permettra à la commune 
de valoriser la totalité de ses déchets 
verts en interne et d’être autonome en 
production de compost. 

Une partie du broyat des branches 
sera ensuite directement transférée 
vers les composts de quartier de la 
commune pour favoriser le com-
postage des particuliers. En effet, le 
broyat doit être mélangé à part égale 
avec les déchets organiques ména-
gers pour faire du compost d’excel-
lente qualité. La commune a d’ailleurs 
aidé des groupes citoyens à installer et 
rénover 3 sites de composts de quar-
tier l’année passée. 

Ces 3 composts de quartier sont 
ouverts aux Saint-Gillois, sur inscrip-
tion par e-mail : 

 > le compost Vert Dure,  
square Baron Bouvier :  
levertdure1060@gmail.com 

 > le compost Horta,  
dans le jardin de Laveleye :  
composthorta@gmail.com 

 > le Moskollectif,  
dans le parc Pierre Paulus :  
moskollectif@gmail.com 

“ La commune a aidé  
des groupes citoyens  
à installer et rénover  
3 sites de composts  
de quartier. ”

mailto:eruwet%40stgilles.brussels?subject=
mailto:levertdure1060@gmail.com
mailto:composthorta@gmail.com
mailto:moskollectif@gmail.com
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Sous les pavés,  
la terre !

C es derniers mois, l’asbl Less 
Béton n’a pas ménagé ses 

efforts et déminéralisé pas moins de 
60m² lors de deux chantiers parti-
cipatifs dans le bas de Saint-Gilles. 

Le premier, porté par Less Béton, 
Heroes for Zero et La Cité des jeunes 
a été entamé en 2021 rue Émile Féron 
avec une classe de 6 e primaire de 
l’école Uylenspiegel. Il s’agissait de 
renforcer la sécurité routière devant 
l’école mais aussi de sensibiliser les 
enfants aux questions de biodiversité, 
de mobilité, de qualité de l’air ou de 
gestion de l’eau. Ce projet, qui est 
entré dans sa deuxième phase avec 
le soutien de Bruxelles-Mobilité aura 
permis la construction d’un banc/
parklet et de bacs de plantes, mais 
aussi la déminéralisation de deux 
tronçons de la rue transformés par les 
enfants de 5 e primaire en micro-jar-
dins de plantes indigènes (fournies 
par la pépinière locale La Pousse 
qui pousse), avec l’aide du service 
Espace public. En outre, un toit pour 
le banc ainsi que des modules récréa-

À L’ATE LIE R DU WE B

Bien cerner les enjeux des réseaux 
sociaux et connaître les bonnes 
pratiques pour optimiser sa com-
munication c’est important. Vous 
voulez apprendre à développer 
votre visibilité, à mieux informer ou 
développer votre activité et vos pro-
jets auprès d’un public cible ? Nous 
vous expliquons comment faire en 
quelques heures. Participez à la for-
mation sur le marketing digital sur 
les réseaux sociaux, les 5, 6 et 13 
décembre (9h30 – 12h30).

Par ailleurs, à l’Atelier du web, en 
collaboration avec l’asbl Le Bazar, 
les jeunes de 12 à 25 ans peuvent 
par ailleurs bénéficier d’un prêt 
d’ordinateur portable. Et ce pour 
que tout le monde ait accès à l’ap-
prentissage en ligne. Plus d’infos 
sur www.atelierduweb.be.

SAINT- G ILLE S , 
COM M U N E HOS PITA-
LIÈ R E E T SOLIDAIR E

Saint-Gilles a toujours accueilli des 
hommes et des femmes venus d’ail-
leurs. Notre commune a développé 
une politique d’accueil et de cohé-
sion sociale menée en collaboration 
avec les associations locales. Pour 
marquer cette tradition d’accueil, le 
CPAS et le groupe « Migrations » de 
la Coordination de l’Action sociale 
vous invite à une après-midi 
d’échanges. Au programme, avec 
la participation de la chorale « La 
voix des voyageurs » : 

 > mise en contexte historique et 
présentation d’un outil pluri-
lingue destiné aux nouveaux 
Saint-Gillois, par Jean Spinette 
(bourgmestre), Saïd Arhuil 
(échevin de la cohésion sociale) 
et Myriem AmraniI (présidente 
du CPAS)

 > témoignages d’associations de 
terrain et exposition 

 > le point de vue de citoyens, 
conclusions et pistes. 

Rendez-vous le jeudi 22 
décembre de 13h30 à 16h30 
dans la salle de l’Europe de l’hô-
tel de ville (place Van Meenen). 
Participation gratuite.

tifs en bois récupéré seront encore 
installés place des Héros dans les 
mois à venir. 

Le 2 e chantier a été mené rue de 
Bosnie avec les habitants, qui ont 
déminéralisé ensemble 40m² avec 
le soutien du service Espace public, 
de Bruxelles-Mobilité et du Foyer 
du Sud. Les fosses ont été plantées 
par les riverains et un banc viendra 
prochainement compléter les aména-

gements. Il s’agissait, ici encore, de 
renforcer la présence du végétal et la 
perméabilité du sol en permettant l’in-
filtration des eaux pluviales ainsi que 
de lutter contre le phénomène d’îlot 
de chaleur dans un quartier dense et 
très minéral. Et comme rien ne se perd, 
mentionnons encore que les pavés 
retirés de la rue ont été récupérés par 
la coopérative de maraîchage Verdiris.

Plus d’infos sur www.lessbeton.be.

https://atelierduweb.be
http://www.lessbeton.be
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Culture
Quelques activités culturelles à venir…

À la Biblio de Saint-Gilles

À la Maison du Peuple

AIDE AU X 
COM M E R ÇANT S  
E T E NTR E PR E N E U R S

La crise énergétique que nous 
traversons est au cœur des pré-
occupations de chacune et chacun 
d’entre nous et frappe l’ensemble 
de la société, y compris évidem-
ment les commerçants et les entre-
preneurs. 

Outre les aides financières directes 
proposées par les dif férents 
niveaux de pouvoir, le service 
Développement économique, en 
tant qu’acteur communal de pre-
mière ligne, soutient le tissu écono-
mique saint-gillois en lui apportant 
les informations utiles pour traver-
ser au mieux cette crise : conseils 
pour diminuer la facture, primes et 
aides financières existantes pour 
améliorer la performance éner-
gétique des locaux (via l’isolation, 
l’installation de nouveaux équipe-
ments…), soutien psychologique 
et administratif… 

Plus d’informations auprès  
du service du Développement 
économique : 02/ 563 11 25 
developpement.economique@
stgilles.brussels  
www.stgilles.brussels.

Rencontre littéraire : Un thé avec une TDS

Samedi 10 décembre à 15h /  
Pour les adultes
La Biblio vous propose une rencontre 
conviviale avec Klou, autour de son 
livre Bagarre érotique, récits d’une 
travailleuse du sexe. Dans ce premier 
roman graphique, elle aborde son par-
cours et sa vision du métier. Elle en 
parle avec des mots crus, touchants 
et surtout, politiques. Elle y décrypte 

la socialisation liée au genre, mais 
aussi sa découverte du militantisme 
féministe pro-sexe et LGBTQIA+. Sur 
des sujets controversés, elle apporte 
son regard acéré, drôle et engagé. 
Gratuit mais réservation souhaitée 
au 02/ 435 12 40.

Concert / Chorale – Tapalanote

Samedi 3 décembre à 16h et 22h 
Le chant choral, c’est toujours un 
moment de bonheur pour les spec-
tateurs et un moment de plaisir pour 
les chanteurs. Mais avec la chorale 
LGBTQIA+ du Brussels Gay Sports, 
Tapalanote, c’est aussi un moment 
militant. Depuis 10 années, nous 
organisons dans le cadre de la jour-
née mondiale de lutte contre le sida, 
un concert caritatif qui permet de 

récolter des fonds destinés à des 
associations. Cette année, nous 
sommes ravis d’accueillir les chœurs 
Punch’Art et Sing Out Brussels pour 
ce grand moment de partage et de 
don. Au programme : un répertoire 
pop, jazzy et classique afin de célé-
brer tous ensemble la diversité et 
l’amour et lutter contre l’exclusion, 
le rejet et l’indifférence. Un 1 er concert 
est prévu à 16h et un second à 20h.

Bal / Concert – Bal contemporain

Samedi 26 novembre à 20h
Dansez sur des musiques contem-
poraines inédites à l’extraordinaire 
Bal contemporain d’Ars Musica ! 
Peut-on danser sur de la musique 
contemporaine ? C’est à cette ques-
tion iconoclaste et joyeuse la soirée 
du Bal contemporain répond, par une 
fête et en dansant ! Festive et décalée, 
populaire et chorégraphique, ludique 
et onirique, l’expérience s’est déjà pro-
duite, au Palace, lors de l’édition 2019 
d’Ars Musica où elle a connu un vif 
succès. Des créations nouvelles de 

Eliott Delafosse, musicien et artiste 
sonore, mais aussi du compositeur 
à l’œuvre protéiforme Joris Blanc-
kaert en perpétuent l’aventure et le 
charme. Les danseurs qui, en 2019, 
enseignaient au public de courtes et 
réjouies chorégraphies mèneront à 
nouveau la soirée. Le bal populaire 
fait ainsi voler en éclats les frontières, 
supposées, entre musique populaire 
et musique contemporaine. Il active 
aussi l’idée, si bienvenue, du plaisir 
d’être ensemble dans l’esprit de fête 
et de communauté.

Ensemble Spectra : Luca Arrigoni 
(chorégraphie et danse), Paola Zam-
pierolo (danse), Florencia Papaleo 
Yaccuzzi (danse).
Tickets : 15 EUR plein tarif / 12 EUR 
étudiants et demandeurs d’emploi. 
Disponibles sur www.arsmusica.be/
événement/bal-contemporain.

mailto:developpement.economique@stgilles.brussels
mailto:developpement.economique@stgilles.brussels
mailto:http://stgilles.brussels?subject=
http://www.arsmusica.be/ÈvÈnement/bal-contemporain
http://www.arsmusica.be/ÈvÈnement/bal-contemporain


10 Info Saint-Gilles n° 69 | Novembre 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

Charles Picqué passe le 
flambeau à Jean Spinette :  
un défi et un nouveau souffle 

R eprendre le f lambeau de 
Charles Picqué est un grand 

défi et une grande responsabilité. Jean 
Spinette le fait à sa manière. Il troque 
le costume pour le casque jaune et 
bleu de son scooter et c’est en bas-
kets qu’il se met au travail : continuer à 
améliorer Saint-Gilles tout en préser-
vant les qualités et les caractéristiques 
de notre commune. 

En tant que nouveau bourgmestre, 
Jean Spinette aura une tâche et une 
responsabilité importantes, qui ne se 
limite pas à suivre les traces de Charles 
Picqué. Saint-Gilles doit rester – et 
restera – la commune de tous et pour 
tous, et ce malgré les défis sociaux et 
économiques auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui. Nous avons 
besoin de réponses solides, durables et 
sociales aux crises actuelles et futures.

Nous en constatons déjà l’impact 
au quotidien à Saint-Gilles, comme 
l’augmentation des inégalités et de 
la pauvreté, la hausse des prix des 
logements et des loyers, le besoin 
d’une ville agréable, le changement 
climatique et les défis écologiques, 
l’impact du COVID sur les commer-
çants locaux, la sécurité dans nos rues 
et nos espaces publics, la pression 
sur les services publics tels que les 
écoles, les hôpitaux, le CPAS et tous 
les services communaux. 

Bien que Jean Spinette ne soit bourg-
mestre que depuis peu, il a déjà acquis 
une expérience considérable à Saint-
Gilles et au parlement bruxellois. En 
tant qu’échevin des finances, de l’en-

seignement et de la prévention, il a 
déjà prouvé qu’il osait retrousser ses 
manches et prendre des décisions 
parfois difficiles, mais responsables 
et socialement justes. 

Avec sa passion, son sens de la justice 
et son ambition de rendre notre com-
mune meilleure pour tous, il a laissé 
une empreinte de solidarité, d’enga-
gement et de service aux habitants 
dans tout ce qu’il a fait jusqu’à présent. 
On a pu le constater en tant que pré-
sident du CPAS pour le personnel, les 
assistants sociaux et les usagers, mais 
aussi dans les conversations avec les 
mères de famille sur la place Bethléem, 
dans les contacts avec les skaters et 
les jeunes place Morichar, en tant que 
supporter de l’Union Saint-Gilloise 
au parc Dudden, en tant que gestion-
naire des hôpitaux Iris Sud, en tant que 
co-initiateur de la biennale « Parcours 

d’Artistes » et en tant que riverain en 
trinquant sur les marchés de la place 
Van Meenen et du Parvis.

Bref, Jean Spinette est un Saint-Gillois 
qui s’investit corps et âme dans notre 
commune.

Nous comptons sur son approche de 
bâtisseur de ponts entre les habitants, 
les associations, les commerçants 
et tous ceux qui ont un rôle à jouer 
dans notre commune ainsi que sur 
ses valeurs telles que la solidarité, la 
justice sociale, la démocratie vivante, 
l’inclusion et l’égalité pour que cha-
cun, quel que soit son milieu ou son 
origine, jeune ou moins jeune, femme 
ou homme, se sente bien, en sécurité 
et chez lui à Saint-Gilles. ◼
 
Lesia Radelicki 
Cheffe de groupe LB

Plus vert, plus juste… 

I l y a quelques semaines, Bruxelles 
a vu marcher dans ses rues 30 000 

personnes déterminées à réclamer un 
avenir vivable et digne pour elles leurs 
enfants. 

Le dérèglement climatique s’accélère 
et la prise de conscience collective 
augmente, notamment en ce qui 
concerne notre rapport à la consom-
mation d’énergie.

La crise énergétique précipitée 
par la guerre nous rappelle le com-
bat que mène Ecolo depuis des 
décennies : la sobriété ne devrait 
pas être subie mais planif iée,  
et elle aurait dû l’être depuis bien 
plus longtemps. Elle doit exister pour 
enrayer le dérèglement climatique, 
mais aussi pour réaliser nos vœux 

d’une société ouverte et pacifiste où 
le chantage aux ressources n’est plus 
une arme pour réduire la qualité de vie 
des populations.

75 % de l’énergie consommée en Bel-
gique provient d’importation d’énergie 
fossile, 91 % si l’on y ajoute l’uranium 
nécessaire aux centrales nucléaires. 
Augmenter notre indépendance pas-
sera avant toute chose par une dimi-
nution de la consommation d’énergie 
et une augmentation de la production 
d’énergies renouvelables. 
C’est le combat que mène Ecolo à tous 
les niveaux de pouvoir. Dans notre 
commune, avec le plan climat, diffé-
rentes mesures sont prises pour faire 
baisser drastiquement la consomma-
tion énergétique globale : installations 
photovoltaïques, limitation de l’éclai-
rage, du chauffage, véhicules élec-
triques partagés, etc. À la Région, le 

plan Rénolution d’Alain Maron s’ins-
crit dans ce combat en simplifiant le 
système de primes à la rénovation 
permettant ainsi d’augmenter la per-
formance énergétique des bâtiments. 
Par ailleurs, en vue à la fois de pro-
téger les locataires, mais également 
de pousser les propriétaires à réno-
ver leurs logements mis en location, 
la proposition d’ordonnance votée au 
Parlement bruxellois interdit d’indexer 
un logement si le PEB est F ou G (soit 
45 % des logements concernés).

La question énergétique est aussi une 
question de justice sociale : les prix 
ne cessent d’augmenter et c’est inte-
nable pour une partie croissante de 
la population. Au fédéral, Ecolo s’est 
battu pour obtenir l’extension du tarif 
social de l’énergie permettant ainsi à 
un million supplémentaire de Belges 
d’être protégés. Depuis de nombreux 

mois nous négocions également pour 
que la Belgique s’engage réellement 
pour la taxation des surprofits des 
grandes entreprises énergétiques. 

Nos deux priorités restent donc 
d’accélérer la transition énergétique 
tout en protégeant les citoyennes et 
citoyens vulnérables. ◼

 
Ecolo-Groen Saint-Gilles
 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». 

mailto:contact%40ecologroen1060.be?subject=
https://ecologroen1060.be/
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Le mot du PTB*PVDA 

Le mot du MR/Open VLD

Quelle rupture avec GoodMove  
à Saint-Gilles ?

D es communes ont mis en place 
des plans GoodMove. Il s’agit 

de dissuader le trafic dans un quar-
tier et de le reporter sur le pourtour. 
À Saint-Gilles les scénarios discutés 
par PS-Ecolo visent à empêcher le 
transit via la Barrière et les grands 
axes : Waterloo, Hôtel des Monnaies, 
Roi, Alsemberg, Mérode, Verhaegen, 
Victoire. Voyant que la population à 
Schaerbeek ou Anderlecht s’est for-
tement mobilisée contre ces plans, 
notre nouveau bourgmestre a voulu 
rassurer dans la presse : il parle de 
“ CoolMove ” et promet plus de temps. 
Mais qu’en sera-t-il vraiment ?

De nombreux endroits, comme la Bar-
rière, doivent bien sûr être modifiés 
pour plus de sécurité et de fluidité. Mais 

que met en place la commune pour 
se concerter avec tous les habitants ? 
Quelle est la suite ? Des questions 
qui restent floues… D’autant plus que 
nous n’avons pas pu les poser lors du 
conseil communal : les élus PS-Ecolo 
ont invoqué un règlement pour retirer 
nos questions. Ce n’est pas rassurant.

Les critiques sont légitimes : manque 
de concertation, blocs de béton plu-
tôt qu’aménagements de qualité, 
manque d’alternative à la voiture. 
Que fait-on pour ceux et celles qui 
ont leurs enfants dans des écoles 
différentes, qui travaillent à horaires 
décalés ou dans des zones sans trans-
ports, qui sont livreurs ou infirmières 
à domicile, pour qui la marche et le 
vélo ne sont pas des solutions ? Ces 
difficultés s’ajoutent aux politiques 
antisociales actuelles : la “ zone de 
basse émission ” qui pousse à rache-

ter des voitures neuves, le système 
de stationnement et ses amendes à 
tout-va, les tentatives d’imposer une 
taxe kilométrique, etc. Beaucoup de 
gens sont exclus, sans parler de l’ab-
sence de mesures pour limiter le prix 
des loyers qui poussent les gens à 
déménager et à allonger leurs trajets.

Pourtant, il est crucial de réduire le 
trafic à Bruxelles : pour la sécurité et la 
santé, pour le climat et plus de fluidité. 
Le PTB défend de réelles alternatives, 
à l’opposé des mesures actuelles 
anti-sociales et inefficaces. Notam-
ment : ramassage scolaire, parkings 
gratuits aux gares et aux entrées, 
transports de nuit, RER, unification 
des horaires et abonnements des 4 
opérateurs de transport public, élar-
gissement de la zone BruPass, réseau 
de trains S entre les gares bruxel-
loises, lignes rapides de bus et trams 

avec la périphérie, STIB gratuite et 
sans portiques comme à Dunkerque, 
voire même SNCB gratuite comme au 
Luxembourg, réinvestissement massif 
dans le service public, etc.

C’est pour ces alternatives sociales 
et efficaces que le PTB se bat. Pas 
pour des plans de circulation qui ne 
sont pas faits avec et pour tous les 
habitants, avec lesquels le trafic ne 
diminuera pas vraiment et qui vont 
rendre plus compliquée la vie d’une 
partie importante de la population. ◼

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

L e plan GOODMOVE dogmatique 
que le Collège PS-ECOLO a 

publié sur le site communal concer-
nant la maille ParviS suscite de vives 
réactions là où l’on veut l’imposer 
d’autorité sans réelle concertation, 
débouchant sur des mailles qui 
sont manifestement tout sauf apai-
sées comme en témoigne l’actualité 
récente dans plusieurs communes. À 
Saint-Gilles, les divergences de vue 
au sein de la majorité sont à présent 
publiques. Une version adaptée du 
plan est annoncé au printemps 2023.

Le groupe MR/OPEN VLD ne pourrait 
soutenir un projet de plan de circula-
tion non concerté, qui ne prend pas 
en compte la réalité saint-gilloise, 
d’autant plus que la « Maille ParviS » 
couvre quasiment l’entièreté du terri-
toire et qu’elle ne peut s’imaginer sans 
aussi tenir compte de la réalité des 
communes voisines. 

La position du groupe MR/OPEN 
VLD est très claire. Nous l’avons déjà 
exprimé en octobre, lorsque notre 
motion constructive relative au plan 
de circulation intitulé « maille ParviS » 
dans le cadre du plan Goodmove était 
débattue au conseil communal, mais 
rejetée catégoriquement par la majo-
rité PS-ECOLO. 

Dans la motion, le groupe MR/OPEN 
VLD demandait :

 > de disposer d’une étude d’incidence 
des projets envisagés, notamment 
sur le report et la densité du trafic, 
l’organisation des services de sécu-
rité et de propreté, l’organisation 
des fournitures des commerces et 
entreprises,…

 > d’organiser avant toute décision 
définitive, une consultation per-
sonnalisée de l’ensemble des 
habitants et acteurs écono-
miques des quartiers concernés

 > de prévoir des phases-tests s’éta-
lant sur une longue période per-
mettant d’évaluer les dispositifs 
proposés.

Le groupe MR/OPEN VLD soutient 
l’évolution de la ville pour y améliorer 
la qualité de l’air et de la vie des habi-
tants, apaiser la vie des quartiers en 
réduisant le trafic de transit – y com-
pris et surtout des voitures. Mais cela 
doit se faire avec les habitants et en 
garantissant le dynamisme du déve-
loppement économique.

Le MR/OPEN VLD poursuivra son 
action en faveur d’un plan réelle-
ment concerté avec l’ensemble 
des habitants, des acteurs écono-
miques et des services concernés, 
sur base d’une étude d’incidence et 
de phases-test. ◼

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

Jean Spinette 
Bourgmestre / LB – 02/ 536 03 80 
jspinette@stgilles.brussels
Affaires générales, Communication, Police, 
Sécurité, hygiène et environnement, 
 Coordination des événements, Police 
 administrative, Affaires juridiques, 
 Prévention, Personnel, Tutelle CPAS, Tutelle 
sur les hôpitaux, Affaires européennes 

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

Yasmina Nekhoul 
2 e échevine / LB – 02/ 536 02 97 
ynekhoul@stgilles.brussels
Petite Enfance, Propreté publique, Affaires 
sociales, Coopération Nord-Sud, Santé 
publique et lutte contre les violences 
conjugales

Thierry Van Campenhout 
3 e échevin / LB – 02/ 563 11 27 
tvancampenhout@ 
stgilles.brussels
Enseignement, Enseignement de 
promotion sociale, Patrimoine, Tourisme  
et folklore, Animations locales

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

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

Willem Stevens 
6 e échevin / LB – 02/ 536 03 08 
wstevens@stgilles.brussels
Finances, Revitalisation urbaine, 
Jeunesse, Cultes et philosophies 
non confessionnelles, Simplification 
administrative, Stratégie numérique, 
Informatique, Archives, Économat

Saïd Ahruil 
7 e échevin / LB – 02/ 536 02 35 
sahruil@stgilles.brussels
Sport, Cohésion sociale, État civil,  
Aide à la personne handicapée

Catherine François 
8 e échevine / LB – 02/ 536 02 65 
cfrancois@stgilles.brussels
Logement, Régie foncière,  
Emploi et formation

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

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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