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Envie de nous rejoindre 
Place Flagey, 18 | 1050 Bruxelles | 02/218 09 02

ecolo.bruxelles@ecolo.be |  groupe ECOLOBXL

Nous voulons une Région où 
nous pouvons vivre dignement,  

dans laquelle nos enfants 
peuvent grandir sereinement. 

Une Région où l’on respire, 
où l’on circule aisément, 

même à pied, en vélo ou en bus.
 Une Région riche de sa diversité, 

de son rayonnement culturel.

Faisons de Bruxelles une ville 
durable dès aujourd’hui

 en pensant à nos enfants.

Du souffle pour votre Région
 et pour votre commune

Le combat d’EcoloBxl 
c’est, avec Groen-Brussel, 
de promouvoir une mobilité 
durable et efficace ; 
c’est de rendre du logement 
de qualité et peu énergivore
accessible à tous financièrement ;
 c’est de permettre l’accès 
pour chaque enfant  
à un enseignement de qualité. 

Une ville durable va évidement de pair avec des emplois 
durables. Grâce à l’Alliance Emploi Environnement lancée à 
Bruxelles, de nouveaux emplois se créent et les formations 
s’adaptent aux secteurs d’avenir dans les domaines des  
énergies renouvelables, de l’isolation et de l’éco-construction.

Les récents pics de pollution nous ont rappelé  la mauvaise 
qualité de l’air. Rendons Bruxelles plus respirable.  
Au-delà du défi environnemental, il s’agit d’une urgence pour 
la santé des Bruxellois. Allergies, problèmes respiratoires,... 
ces problèmes de santé augmentent à cause des particules 
fines présentes dans l’air dont la première cause est la voiture ! 
Il faut des mesures structurelles pour diminuer la pression 
automobile à Bruxelles.

Enfin, Ecolo pense Bruxelles au pluriel et veut lutter contre  
la dualisation de la Région; en allant à la rencontre de tous  
les habitants et en impliquant chacun dans la prise  
de décision. Que tous soient fiers de leur ville ! 

Ecolo à Bruxelles, ce sont des idées, de l’ambition et  
un combat politique pour répondre concrètement  
aux multiples défis des habitants de notre Région.

Sarah Turine | Co-présidente et Secrétaire politique régionale

Sandrine Couturier et Geoffrey Roucourt | Secrétaires régionaux
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Le cœur 
de Saint-Gilles 
mérite des solutions 
d’aujourd’hui
La Commune a dans ses cartons des projets pour 
réaménager le Parvis de Saint-Gilles et ses alentours. 
Mais elle nous sert des recettes du XXe siècle, plutôt 
que des solutions d’aujourd’hui et de demain.  

a c t i o n e c o l o d a n s n o t r e c o m m u n e

Le réaménagement – urgent – du Carré Hôtel des 

Monnaies ne commencera qu’après la réalisation d’un 

parking souterrain de 200 places qui prendra des années, 

comporte des risques financiers importants et apportera 

son lot de nuisances. Une mauvaise idée ! Ce parking 

va amener plus de voitures alors que de nombreuses 

alternatives existent pour se rendre au Parvis (métro, bus, 

villo, station taxi, cambio,…).

Pour Ecolo, il faut rapidement travailler à un plan de 

réaménagement cohérent du  cœur de la commune  

(Parvis, Carré, rue du Fort,...), au profit de tous les habitants 

et du commerce de proximité, avec comme ligne directrice 

l’amélioration de la qualité de vie dans cette zone, 

l’attractivité des commerces et de l’horeca, ainsi que la 

sécurité et le confort des piétons et cyclistes.

Pour passer dans le vert, 
Ecolo propose...

 la mise en piétonnier immédiate du Parvis 
 (ou au moins en sens unique, avec diminution 

des places de parking). 
 un concours pour le réaménagement cohérent 

de tout le coeur historique de la commune, avec 
participation des habitants.

Alain Maron |  Chef de groupe Ecolo au Conseil communal

Barbara de Radiguès et Aziz Albishari 
Secrétaires politiques de la Locale



www.ecolo1060.be

Saint-Gilles, 
la commune
des arts par Matteo Segers

Notre commune est fondamentalement multiculturelle.  
Son dynamisme repose sur l’incroyable richesse créative 
qu’elle abrite. Il faut un projet collectif fédérateur ! 

Ecolo désire encourager un maximum cette identité en mettant en 

place un vrai plan culturel. Nous voulons faire de Saint-Gilles un pôle 

d’attraction artistique bruxellois où créateurs, animateurs, 

associations, publics et citoyens portent ensemble le projet 

d’une commune qui place les arts au cœur de sa vivacité. 

Ecolo désire donner la place aux émergences nouvelles 

ainsi qu’à toutes les communautés culturelles et 

artistiques avec une politique qui intègre la mixité et 

qui s’ouvre aux nouveaux habitants. La construction 

d’un tel projet passe par l’implication des forces vives 

citoyennes, et par un soutien aux initiatives tournées vers les 

quartiers et qui participent à la stimulation du vivre ensemble.

Pour passer dans le vert, Ecolo propose…
 l’organisation d’états généraux de la Culture à Saint-Gilles.
 la mise en place d’un plan culturel soutenant et garantissant  

le développement d’une commune intégrant les arts comme  
une force vive structurante.

Comment 
vieillirons–nous ensemble ? par Nine Muret 

Il est temps d’imaginer des solutions nouvelles pour bien vivre 
ensemble avec toutes les tranches d’âge.

Certains choisissent de rester le plus longtemps possible à domicile, de 

participer à des activités collectives, de s’installer dans une résidence-service, 

de s’insérer dans un projet d’habitat collectif, de sélectionner eux-mêmes 

la maison de repos qui correspond à leurs attentes. Bref, de ne pas laisser 

l’entourage, si bien intentionné soit-il, décider de leur vie. 

Une « politique du 3ème (et 4ème) âge » de qualité nécessite des investissements 

publics pour améliorer les équipements collectifs et les services à domicile, des 

soutiens forts aux initiatives novatrices et surtout, une réflexion concertée avec 

les seniors d’aujourd’hui, de demain et d’après-demain.

La Commune avait bien commencé en lançant une commission consultative 

du 3ème âge en 2008. Mais il n’a pas fallu 6 mois pour qu’elle s’éteigne car – au 

dire de la majorité PS-MR – la Commune n’avait pas les moyens de tenir le 

secrétariat de ces réunions ! Alors, effet d’annonce, comme souvent lorsque la 

majorité parle de « consultation » ?

Pour passer dans le vert, Ecolo demande…
 des moyens pour une politique novatrice d’accueil des aînés,  

élaborée en réelle concertation avec tous les Saint-Gillois.

Onze eigen 
 gemeenteschool 
twee in één! door Klaas Lagrou

Voor de eerste keer moeten volgend schooljaar kinderen geweigerd worden voor 

de inschrijving in de twee Nederlandstalige basisscholen. Aan Franstalige kant 

dreigt eveneens een tekort aan schoolcapaciteit.

Groen!  will dat de gemeente het initiatief neemt en een nieuwe gemeenteschool 

opricht. Dit zou een tweetalige school kunnen zijn met één schoolpoort,  
één speelplaats en twee gebouwen: een gebouw met lessen in het Nederlands 
en een gebouw met lessen in het Frans.
De gemeente kan de school zelf besturen, het pedagogisch project bepalen en 

hiermee het lokaal schoollandschap verrijken.

Ecolo est le deuxième parti politique à Saint-Gilles.  
Depuis  l’opposition, nous posons un regard critique sur les actions 

de la majorité PS-MR. Mais surtout, nous voulons construire des 

solutions pour rencontrer les défis de notre commune.

Vous avez envie de défendre un projet alternatif et progressiste 
pour Saint-Gilles ? Rejoignez-nous !
Venez nous rencontrer tous les derniers vendredis du mois à 

la Maison du Peuple au “Vert Café - Groen Café”. Une chouette 

occasion de faire connaissance autour d’un vert  avec les militants 

Ecolo et Groen! de Saint-Gilles.

contact :  0485 95 76 56 | contact@ecolo1060.be

   groupe Ecolo Saint-Gilles | www.ecolo1060.be

Passer la vitesse 
supérieure dans la traque

à la crasse par Julie Papazoglou

Ecolo veut rendre la commune plus accueillante pour ses habitants.  
Si l’espace public est plus propre, c’est plus agréable pour chacun.

La politique actuelle pour la propreté doit être renforcée : augmenter le nombre 

de poubelles (sélectives) et de bulles à verres, multiplier les « canisites »,  

ouvrir de manière permanente la déchetterie communale (qui sert actuellement 

de garage), mieux informer les habitants sur la collecte des déchets, créer pour 

les écoles une valise pédagogique 

sur la propreté dans la commune 

et multiplier les opérations « rues 

propres ».

Il faut aussi plus d’employés 

communaux spécifiquement formés 

pour traquer les déchets clandestins, 

les tags, les déjections canines, les 

poubelles non conformes, et pour 

sanctionner ces comportements inciviques, en collaboration avec la zone de 

police (amendes administratives, prise en flagrant délit).   

C’est bien plus efficace que des caméras qui coûtent des dizaines de milliers 

d’euros et que la commune n’utilise pas.

Pour passer dans le vert, Ecolo propose...
 une politique proactive de sensibilisation des habitants à la propreté 

de l’espace public (écoles, associations...).
 plus de fermeté (taxes et amendes administratives) en matière 

 de déchets clandestins, tags, déjections canines, etc.


