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INTRODUCTION
Nous sommes écologistes et nous aimons passionnément Saint-Gilles.
Nous souhaitons le meilleur pour notre commune et, comme
beaucoup d’habitant·e·s, nous avons le sentiment que depuis de
nombreuses années celle-ci vit en dessous de ses moyens.
Saint-Gilles dispose pourtant des ressources pour devenir une
commune exemplaire : écologique, sociale et citoyenne. Son
atout principal, c’est le dynamisme de ses habitant·e·s qui
s’engagent et se rassemblent pour faire de leur quartier des
espaces plus verts et conviviaux, pour l’accueil de migrant·e·s et
la solidarité à l’égard des plus fragiles, pour l’émancipation de
toutes et tous par la culture et l’art, pour plus de participation
citoyenne.
Nous, écologistes, voulons nous appuyer sur ce dynamisme pour faire de Saint-Gilles une commune
ouverte, inclusive et populaire, tournée vers l’avenir. Nous voulons proposer aux Saint-Gillois·es
d’écrire ensemble une nouvelle page avec des propositions innovantes, des nouveaux visages et des
pratiques plus éthiques, transparentes et participatives.
Nous voulons nous engager dans la réduction des fractures qui divisent notre commune et
l’empêchent de donner le meilleur d’elle-même : la fracture sociale qui exclut les plus pauvres, la
fracture territoriale entre le «haut» et le «bas», et la fracture culturelle entre communautés qui,
parfois dans un même quartier, une même rue, se côtoient sans se rencontrer, se croisent sans
échanger.
Nous voulons rompre tant avec le paternalisme et le pouvoir personnel qu’avec la «politique des
copains», qui confond droits et privilèges et oublie que les pistons sont le contraire de la justice
sociale. Nous voulons mettre un terme à la politique conservatrice que mène la majorité en place
depuis plus de 30 ans et qui condamne Saint-Gilles à l’immobilisme.
Si nous voulons participer au pouvoir, c’est pour l’exercer avec vous, dans l’intérêt de tou··te·s les
Saint-Gillois·es. Nous veillerons ainsi à la bonne gestion et agirons en visionnaires, en créatifs. Plutôt
que de naviguer à vue, nous inscrirons notre action au-delà des six ans de la prochaine législature.
La démocratie étant au cœur de notre projet, nous accompagnerons les initiatives citoyennes pour
les aider à se multiplier, et permettre qu’elles bénéficient à tou·te·s les habitant·e·s, surtout aux plus
fragilisé·e·s.
Cette démarche, nous l’avons déjà mise en œuvre pour rédiger ce programme : il est en effet le fruit
de réflexions avec les militant·e·s écologistes, mais aussi et surtout des nombreuses rencontres
menées avec les Saint-Gillois·es depuis le printemps 2017, sur les marchés, dans les parcs, en porteà-porte, ou lors d’échanges avec les associations qui s’engagent au quotidien dans notre commune.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !

Ecolo Groen Saint-Gilles
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10 PRIORITÉS POUR CHANGER SAINT-GILLES EN MIEUX
Du vert partout : des espaces verts qualitatifs dans tous les quartiers
Des espaces verts doivent être accessibles à tous les SaintGillois, en moins de 10 minutes à pied. Toutes les possibilités
doivent être exploitées, y compris en intérieur d’îlot.
La place Marie Janson sera transformée en véritable parc,
même si des fonctions ludiques et horeca y resteront possibles.
Les habitants et riverains seront impliqués dès la conception du
projet.
Un ou des parcs doivent aussi voir le jour dans le bas de la
commune. Le futur plan d’aménagement directeur du quartier
Midi offre des perspectives sur des terrains laissés vacants par
la SNCB.
Un soutien sera accordé, y compris financier, aux initiatives citoyennes visant à verduriser les
espaces publics et intérieurs d’îlot, ainsi que les façades et toitures d’immeubles.
Mettons un terme aux projets minéralisant les sols à outrance, qui créent des îlots de chaleur
nuisibles à notre santé. Le vert, ce n’est pas seulement parce que c’est joli !

De l’air (enfin) plus pur, pour nos enfants, pour nous toutes et tous
La qualité de l’air doit être régulièrement mesurée dans tous les
quartiers et les résultats publiés.
Le trafic automobile sera réduit autant que possible, surtout près
des écoles et crèches (interdiction de circuler aux abords directs
aux heures d’entrée et de sortie). Les zones 30 et 20 doivent se
généraliser et être délimitées par des aménagements physiques
et pas de simples panneaux.
Les déplacements piétons et cyclistes doivent être activement
promus : aménagements physiques (grands trottoirs, pistes
cyclables), primes et autres incitants à rouler à vélo, soutien aux
plans de déplacement, etc.
Sur la pollution produite par le chauffage, une médiation doit être
offerte entre propriétaires et locataires en vue de travaux pour
réduire la facture énergétique du ménage. Les primes énergies
régionales seront aussi renforcées par des primes communales.
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Plus de pouvoir aux citoyens : budgets participatifs, droit d’initiative
citoyenne, gouvernance exemplaire
Le principe d’«enveloppe de quartier» sera développé
sur le mode du budget participatif. Chaque quartier
disposera d’un budget pour soutenir les projets
d’amélioration du cadre de vie.
Un droit d’initiative citoyenne doit être créé. Il
permettra d’obtenir du conseil communal qu’il délibère
et vote sur un texte précis proposé par des citoyen·ne·s
et, à défaut, qu’il le soumette à consultation populaire.
Les mandataires saint-gillois·es seront exemplaires et
ne cumuleront pas. L’exigence de transparence
maximale guidera toutes les décisions et les débats.
L’instauration de procédures claires et précises pour
les attributions de subventions, avantages, logements
communaux, mettra fin à la logique de passe-droits,
encore trop souvent présente.

Un plan massif de réduction des déchets, de recyclage et de réutilisation
Un plan ambitieux de réduction de la production de
déchets sera mené, à travers des actions de
prévention et de sensibilisation à l’éco-consommation
dans les écoles, les magasins et les lieux publics
communaux (réduction des déchets, compostage à
domicile, composts collectifs, etc.). Les initiatives
citoyennes seront soutenues en ce sens.
Un plan de valorisation des déchets sera mis en place,
notamment par la collecte des déchets de cuisine et de
jardin pour les transformer en biogaz ou en compost.
Seront également favorisés les commerces locaux qui
proposent des produits «en vrac» et/ou donnent la
possibilité aux clients d’apporter leurs propres
contenants : le sac plastique doit disparaître.
La propreté publique fera l’objet de toute les attentions
et sera améliorée, en priorité dans le bas de la
commune.
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Du sain et bio dans les assiettes de nos enfants
Plus de 54 000 repas et 12 000 soupes sont
servis par an par les 7 écoles communales de
Saint-Gilles. Les écologistes ont obtenu des
améliorations dans le cahier des charges, mais
c'est encore insuffisant. Il faut renforcer la
part de produits bio, locaux et équitables,
lutter contre les déchets, diminuer le
grammage de viande et disposer d'une offre
végétarienne. Cela est réalisable avec la
même enveloppe financière. Il est essentiel
pour les écologistes que les repas soient
financièrement accessibles.
La création d’une cuisine communale durable doit être étudiée, pour desservir toutes les écoles de
Saint-Gilles. Elle obéira au cahier des charges «alimentation durable» le plus exigeant.

Un investissement massif pour rendre le logement plus accessible
Il faut agir sur les biens inoccupés et sousoccupés et mettre en place un observatoire
communal du logement, axé sur l’inventaire et la
détection des logements vides et leur remise
sur le marché. Des conventions d’occupation
précaire avec les propriétaires privés ou publics
d’immeuble en attente de rénovation doivent
être développées, en partenariat avec des
associations qui œuvrent à la réinsertion. Le
système de prime à la rénovation de logements
au-dessus des commerces doit être étendu et
pérennisé.
Avec le soutien de la commune, il y a lieu
d’augmenter de 50 % le parc locatif de l’AIS
(agence immobilière sociale), entre autres via
des opérations dans les contrats de quartiers.
Pour faire progresser la part de logements
publics à finalité sociale : inclure une part
substantielle de logements sociaux et modérés
dans les futurs projets du Quartier Midi et du
site des Prisons. Faire également en sorte que
les permis visés par des charges d’urbanisme
comprennent bien 15 % de logements à finalité
sociale. Faire en sorte que le Foyer du Sud
(logement social) augmente son parc locatif.
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Des transports en commun plus efficaces :
renforcer et fluidifier les lignes de trams 81, 92 et 97
Il faut résoudre la problématique insupportable des trams 92 et 97
chaussée de Charleroi : site propre, mise en sens unique, déviation
du trafic : les options ne manquent pas pour améliorer ce point noir
de la STIB.
Dans le Quartier Midi, il faut aussi de nouvelles infrastructures pour
mieux connecter le tram 81 à Anderlecht, sans passage inutile et long
par des souterrains.
Les trams doivent être prioritaires sur la Barrière (pas de soumission
à des feux).
La Commune doit aussi plaider pour un renforcement des
fréquences de ces trams et des bus qui connectent Saint-Gilles au
reste de la Région (dont l’actuel 48) .

Le bas de Saint-Gilles en mode «superblocks» et qualité de vie
Des “superblocks” doivent être mis en place dans une partie du
quartier Midi, sur les rues en damiers entre T. Verhaegen, E. Féron,
Mérode et Suède (comme proposé lors du G1060) : la circulation
automobile y sera limitée au passage hyper local et se trouvera
fortement réduite. L’espace public est réinvesti de manière plus
partagé, ce qui permet de le verduriser, d’y mettre en œuvre de
nouvelles activités, des jeux, des événements. Les superblocks
renforceront l’ambiance «village» et donneront une meilleure identité
au quartier Midi.

Sortir de l’omniprésence de la publicité et désencombrer les trottoirs
Il faut établir un cadastre des divers panneaux sur le territoire de
la commune et supprimer tous ceux qui sont inutiles et
redondants, afin de dégager l’espace public et diminuer le tropplein d’information reçu par les usagers de la route.
Une stratégie doit être aussi mise en place pour supprimer les
panneaux publicitaires, y compris via des modalités de rupture
des contrats avec les firmes concernées. Ces panneaux
encombrent inutilement (suivre l’exemple de Grenoble.)
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Remettre Saint-Gilles à la pointe de la culture
Le réseau des artistes saint-gillois doit être dynamisé par la création d’une « maison des artistes »,
qui accueillerait les nouveaux talents s’installant sur la commune, et favoriserait les échanges avec
d'autres villes en Europe ou ailleurs.
Des locaux dans des bâtiments vides pourraient être mis à disposition des artistes, via des baux
précaires pour des répétitions, des castings, des montages d'installation, etc., ou dans tout bâtiment
adapté de la Régie ou les rez-de-chaussée commerciaux de maisons de rapport.
L’essor d’ateliers d’artistes doit être facilité, notamment par la création de partenariats entre la
commune et les centres d’accueil artistiques.
Il est aussi essentiel de favoriser le développement de lieux culturels réellement ouverts sur les
quartiers, mêlant culture et autres activités. Enfin, il est nécessaire de s’adapter aux changements
des modes d’expression en décloisonnant et mélangeant les disciplines, et en pensant en termes
d’expérience globale.
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ENSEMBLE
AVEC NOS SPÉCIFICITÉS
ET NOS ASPIRATIONS

UNE COMMUNE AMIE DES ENFANTS
Les premières années de la vie d'un enfant sont cruciales pour son avenir. La commune de Saint-Gilles
doit veiller à ce que ceux-ci grandissent dans les meilleures conditions possibles. S’il faut trouver des
solutions pour «garder» et «occuper» les enfants (crèches, stages extrascolaires, …), l’ambition doit
être de favoriser l’émancipation et l’autonomie des adultes de demain, à un âge où les inégalités
sociales s’avèrent déjà déterminantes (par ex : la fréquentation d’un milieu d’accueil a un impact
décisif sur les résultats scolaires). Au-delà d’une commune «enfants admis», Saint-Gilles doit être
une commune «amie des enfants», qui veille à leur bien-être et leur bonheur.

Petite enfance
Chaque quartier doit pouvoir bénéficier d’une structure
d’accueil de qualité pour les plus petits. Ces structures ne
peuvent être réservées seulement aux parents qui disposent
de ressources financières suffisantes et aux parents qui
travaillent. Elles doivent être accessibles à tous les publics,
quelles que soient les situations sociales et professionnelles.
Depuis 2012, 200 places supplémentaires ont été créées mais
cela ne suffit pas : le taux de couverture reste complètement
insuffisant sur Saint-Gilles. Si le projet de méga-crèche (149
places sur l'ancien site de l'ECAM) a obtenu un financement
pour les infrastructures, le collège des bourgmestre et
échevins n'a, à l'heure actuelle, aucune assurance de recevoir
les subsides pour son fonctionnement.
Les quartiers de notre commune doivent également être pensés en fonction des plus petits :
davantage de plaines de jeux, de rues et d’espaces publics «amis des enfants» sont nécessaires.

Nos propositions
•

Augmenter le rythme de création de places d'accueil de la petite enfance dans le réseau des
«crèches de Saint-Gilles» (subventionnées) et favoriser l'implantation sur le territoire de la
commune du maximum possible de milieux d'accueils subventionnés ou reconnus par l'ONE ou
Kind en Gezin.

•

Étendre les systèmes de haltes-garderies et de crèches avec places conventionnées pour les
parents sans emploi qui suivent des formations.

•

Garantir la transparence de la liste d'attente pour les places dans les crèches de Saint-Gilles et
une information beaucoup plus rapide et fiable quant à la possibilité d'obtenir une place.

•

Un quart des enfants de Saint-Gilles naissent dans un ménage sans revenu professionnel, un sur
cinq dans une famille monoparentale. Il est essentiel que ces enfants puissent trouver une place
dans une crèche accessible et liée aux revenus afin que leur parent ou les parents puissent avoir
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la chance de travailler.
•

•
•

•

Dans chaque nouveau projet de la commune et chaque contrat de quartier, il faut maximiser la
création de places en crèche. Les quartiers les plus densément peuplés doivent avoir la priorité.
La commune doit également promouvoir les initiatives bilingues, en français et en néerlandais.
Les jeunes parents doivent recevoir un maximum d'informations sur l'offre existante pour les toutpetits et les enfants d'âge préscolaire, notamment pour les modalités et délais d'inscriptions dans
les écoles.
Tout comme pour les écoles, les enfants doivent bénéficier d'une alimentation saine, locale, de
saison et bio avec un cahier des charges adapté. La future cuisine communale qui desservira les
crèches communales de Saint-Gilles doit viser la labellisation «Good food» trois fourchettes de
Bruxelles Environnement (cf. la partie du programme sur l'alimentation durable).
Promouvoir et soutenir des projets tels que Wheel of Care, dans lesquels une aide pré et
postnatale est offerte aux parents de Saint-Gilles de manière écologique et accessible. Wheel of
Care est le fruit d’une collaboration entre sages-femmes et infirmièr·e·s qui proposent des soins à
domicile : http://wheelofcare.be/fr/.

•

Promouvoir la santé au sein des milieux d’accueil, en veillant à la qualité de l’air (peintures
naturelles, produits d’entretien écologiques, …), avec la mise en place d'un plan d'éradication des
perturbateurs endocriniens et des stratégies visant à réduire la production de déchets.

•

Soutenir et encourager la formation continue des puériculteurs et puéricultrices avec une
attention également aux stéréotypes sexistes.

Des espaces publics «amis des enfants»
Une commune où les enfants jouent dans les rues, sont en sécurité sur le chemin de l’école et de leurs
activités, se sentent bien, … est une commune où tout le monde se sent bien. Ecolo-Groen plaide pour
un plan «commune amie des enfants» dès le début de la législature.
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Nos propositions
•

Élaborer un cadastre des lieux qui peuvent être aménagés dans les espaces publics en vue d’une
utilisation par les enfants (par exemple via des mini-aménagements ludiques).

•

Multiplier les espaces de jeu, notamment dans les quartiers denses : créer des plaines et des
pocket parks, augmenter le potentiel ludique des espaces publics (en créant des aires de jeu sur
des oreilles de trottoir, comme à Forest, ou dans des espaces inoccupés, en permettant le
détournement du mobilier urbain, …), ouvrir (comme cela se fait à l’école communale 1/2 ) les cours
de récréation des écoles durant le week-end et les vacances scolaires.

•

Intégrer les besoins des enfants dans le
réaménagement des espaces publics, à
travers des ateliers participatifs
(marches exploratoires, séances de
dessin, …).

•

Entretenir et sécuriser (barrière de
fermeture) tous les espaces prévus de
plaine de jeux.

•

Installer une fontaine d’eau accessible
durant les mois d’été dans chacun des
espaces publics de jeux.

•

Améliorer et sécuriser les cheminements à pied et à vélo vers les écoles mais aussi les lieux
fréquentés par les enfants (espaces récréatifs, sportifs, culturels, …) par exemple avec un
itinéraire balisé avec un fléchage de couleur facilement repérable et compréhensible.

•

Réduire le trafic automobile et créer des aménagements physiques pour les zones 30.

•

Mise en place de «rues réservées aux jeux», de zones 20, voire de zone à trafic interdit, du
concept de «rue apaisée» sans circulation automobile (comme interdiction d’accès en voiture
dans les rues avec école, au moment des entrées-sorties), cf. la partie du programme sur la
mobilité.

UNE JEUNESSE ACTIVE, INFORMÉE ET PARTICIPATIVE

En dehors des enjeux fondamentaux de la politique de l’enfance et de celle de l’enseignement, SaintGilles se doit d’avoir une politique de jeunesse digne de ce nom pour cette part des Saint-Gillois·e·s qui
représente presque ¼ de la population. Pour assurer le développement de chacun des enfants et
jeunes saint-gillois, il est nécessaire de poursuivre une politique réfléchie et coordonnée d’accueil
extrascolaire et de la jeunesse. L’enfant et le jeune sont des acteurs avant d’être des consommateurs.
Il faut permettre à chacun·e de devenir autonome et lui offrir des occasions et des espaces
complémentaires pour qu’elle·il puisse s’exprimer, se réunir, s’informer. La politique de la jeunesse doit
constituer une priorité incontournable à l’établissement d’une politique sociale émancipatrice. Il faut
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assurer les liens entre sexes, générations et entre populations d’origines diverses, et ce, dès le plus
jeune âge.

Nos propositions
•

Renforcer l’offre extrascolaire. Les stages sont très prisés et ceux offerts par le Cemôme, par
exemple, sont vite saturés pendant les vacances scolaires. En complément au site d'information
Animalin http://www.animalin.be/ sur l'offre extra-scolaire à Saint-Gilles pour les 2,5 à 12 ans, un
cadastre de l’offre devra être réalisé (comprenant aussi les activités pour ados) et un plan d’action
élaboré en conséquence.

•

Encourager les activités extrascolaires en veillant à leur diversité : sport, culture et expression,
sensibilisation (à l’environnement, la solidarité, …), etc. L’apprentissage non formel et la
découverte doivent être également promus.

•

Créer plus d’écoles de devoirs, en favorisant le lien intergénérationnel (aide apportée aux enfants
par des personnes retraitées, par exemple).

•

Faciliter l’accueil extrascolaire pour tous les publics ; assurer l’interculturalité et faciliter une bonne
coordination des acteurs saint-gillois spécialisés dans le domaine. Offrir un espace de parole et
d’échange de pratiques entre les associations.

•

Renforcer l’inclusion des enfants porteurs de handicaps et assurer leur accès à un maximum
d’activités publiques.

•

Concevoir un Plan Jeunesse local en concertation avec des jeunes.

•

Créer un conseil consultatif des enfants et/ou un conseil des jeunes, en s’inspirant de bonnes
pratiques dans d’autres communes. Il s’agit de veiller à ce que les jeunes, en tant que futurs
citoyens puissent s’impliquer activement dans les choix faits dans les matières liées à leur
sensibilité : culture, sport, environnement, espace urbain, infrastructure.

•

Faire rapidement une évaluation des besoins en locaux et espaces intérieurs comme extérieurs
pour les activités jeunesse, après consultation des acteurs présents sur la commune. Répondre
aux besoins soit par des nouveaux espaces, soit par la mutualisation d’espaces existants.

•

Assurer la formation continue des animateur·rice·s de jeunes et faciliter leur action par un soutien
administratif et logistique de la commune.

•

Continuer à développer les projets de mise en autonomie de jeunes suivis par les services de l’Aide
à la jeunesse.
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•

Encourager les projets en commun entre écoles et associations actives avec les jeunes, dans le
respect des spécificités de chacun.

•

Assurer une bonne communication sur l’ensemble des possibilités de loisirs sur la commune.

•

Soutenir les activités intergénérationnelles par le développement de projets entre associations de
jeunesses et maisons de repos.

•

Garantir l’accès de tous les jeunes aux installations communales (sportives, culturelles, ...),
notamment par des conventions conclues avec des institutions telles que le CPAS ou des
organisateurs de plaines de vacances agréées par l’ONE, mais aussi en portant une attention
genrée en rééquilibrant la mise à disposition des infrastructures dans l'espace public
actuellement massivement masculines.

•

Favoriser dès le plus jeune âge l’égalité entre filles et garçons, notamment en sensibilisant les
équipes pédagogiques au sens large (enseignant·e·s, accueillant·e·s extrascolaires, …) aux
questions de genre pour prévenir des comportements sexistes (occupation des cours de
récréation, répartition des rôles dans certaines activités, etc.).

UN ENSEIGNEMENT OUVERT ET DE QUALITÉ POUR TOU·TE· S
Saint-Gilles connaît une croissance démographique notable. En 2011, il y avait 48 000 habitants,
aujourd'hui il n’y en a pas loin de 50 000. Il est donc nécessaire d'augmenter la capacité dans les écoles
primaires communales. 700 places supplémentaires ont été créées, mais cela reste insuffisant. Une
nouvelle école primaire a récemment ouvert ses portes (l'Ecole Nouvelle) ainsi qu'une école secondaire
à pédagogie active sur le site de l'ancien Institut d'enseignement technique Pierre Paulus (le Lycée
intégral Roger Lallemand).

L’école est un levier essentiel pour changer la société en profondeur. Si l'un de ses enjeux est la
transmission des savoirs et des valeurs, elle a aussi pour mission de contribuer à réduire les inégalités
et rendre notre monde plus juste. Nous souhaitons faire de nos écoles des lieux d’apprentissage, de
métissage, d’ouverture et d’émancipation personnelle, citoyenne et culturelle. Or, aujourd’hui nos
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écoles bruxelloises sont confrontées à des enjeux majeurs (pression démographique et pénurie de
places, paupérisation et inégalités scolaires, manque de valorisation des enseignant·e·s, accélération
des changements sociétaux et difficulté à s'y adapter, etc.).

Nos propositions
•
•
•

Poursuivre la création de places dans les écoles dont la commune est le pouvoir organisateur,
encourager et faciliter la création de places dans toutes les écoles de la commune.
Créer une école primaire communale néerlandophone, pour répondre aux besoins d’une
population néerlandophone en augmentation à Saint-Gilles.
Tendre au maximum à la gratuité de l'enseignement : faire en sorte que tous les frais afférents à
la scolarisation des enfants soient les plus réduits possibles.

École en santé
•

Les repas scolaires pour les écoles communales de
Saint-Gilles représentent un énorme marché : 7 écoles
communales, plus de 54 000 repas chauds et 12 000
soupes par an… soit un coût de plus de 380 000 €/an, en
augmentation constante. Les écologistes ont obtenu
des améliorations dans le cahier des charges, mais c'est
clairement insuffisant. Il faut renforcer le pourcentage
de produits bio, locaux et équitables, la lutte contre les
déchets, diminuer le grammage de viande et disposer
d'une offre végétarienne, tout en préservant
l'accessibilité financière des repas (cf. partie du
programme sur l'alimentation durable).

•

Inciter les écoles non communales saint-gilloises à rejoindre le marché public pour les cantines
avec cahier de charges et clauses «durables».

•

Garantir dans chaque école l’accès gratuit des élèves à de l’eau potable.

•

Soutenir la mise en place de potagers, de jardins et d’arbres fruitiers dans les écoles, quand c’est
possible, en partenariat avec des associations spécialisées.

•

Mesurer et améliorer la qualité de l’air dans toutes les écoles de Saint-Gilles en protégeant les
abords d’école des voitures, au profit des déplacements à pied, à vélo, en transports en commun,
en trottinette. Organiser des rangs scolaires à pied et à vélo, proposer aux élèves de passer le
brevet de cycliste (cf. partie du programme sur la mobilité).

•

Développer et systématiser des animations EVRAS (Éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle) dès le plus jeune âge.

Promouvoir la mobilité douce pour les déplacements scolaires
•

Impliquer les élèves et l’équipe éducative dans l’analyse des besoins et possibilités en matière de
mobilité.
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•

Mettre en place des déplacements collectifs en inter-réseaux : covoiturage, rangs scolaires par
quartier, apprentissage du vélo et trajets en groupe (ramassage scolaire à vélo avec guide par
quartier).

•

Poursuivre la sécurisation des abords des écoles.

•

Instaurer le passage du «Brevet du cycliste» pour toutes les classes de 5e et 6e primaires.

•

Prévoir un parking vélos suffisant dans chaque école (prévoir des parcours cyclables plus
sécurisés et menant vers les écoles).

•

Afin d'améliorer la qualité de l'air autour des écoles, développer le principe de «rues scolaires» ou
«rues écoles» qui consiste à fermer à la circulation les abords de l’école au début et à la fin des
cours. Le faire en concertation avec les pouvoirs organisateurs, directions d’écoles, riverain·e·s et
usager·ère·s (cf. programme mobilité pour davantage de propositions pour une meilleure qualité de
l'air dans et autour de nos écoles).

Une école de qualité
•

Multiplier les projets pédagogiques innovants et mobilisateurs (pédagogies actives, échanges
linguistiques, potagers et classes dehors, éveil artistique, évaluation par porte-folio, ...), en
particulier dans les écoles accueillant les enfants les plus défavorisés.

•

Intégrer une plage de 15 minutes de lecture par jour dans les écoles communales comme cela se
pratique dans d'autres écoles.

•

Garantir dans toutes les écoles organisées par la commune la plus haute qualité d'accueil en
maternelles, notamment et prioritairement en classe d'accueil, en limitant le nombre d'élèves par
classe, en encourageant la formation continue des instituteurs et institutrices et en garantissant
la présence sur chaque site d'un puériculteur ou d’une puéricultrice.

•

Garantir l'ouverture des écoles aux parents et
au quartier où elles sont implantées,
notamment sur le modèle des «brede scholen».
Ceci implique notamment que les parents
puissent, après les cours et en dehors des
études ou activités extra-scolaires organisées,
venir chercher leurs enfants à l'heure qui leur
convient.

•

Garantir
des
écoles
citoyennes
et
participatives, dans la vie desquelles les élèves
et les parents peuvent s'impliquer. Veiller à tout
le moins à la bonne organisation des conseils de
participation.

•

Offrir à tous les élèves, en particulier en maternelles, une bonne maîtrise de la langue de
l'enseignement. Encourager le développement de classes d'accueil des primo-arrivants et
l'accueil d'enfants migrants.

•

Soutenir et accompagner finement les enseignant·e·s débutant·e·s de manière à éviter au
maximum les situations de pénurie d'enseignant·e·s.

•

Éviter les intrusions de la publicité dans la vie scolaire ainsi que les sollicitations commerciales et
plus généralement de toute forme de promotion directe ou indirecte pour des entreprises privées.
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•

Favoriser l'immersion linguistique dans les écoles : en 2012, la commune a introduit un
enseignement par immersion à l'École des 4 saisons. Nous proposons d’en faire une évaluation
pour voir si ce projet peut ou doit être promu dans d’autres écoles communales.

Une école comme lieu d’égalité et de citoyenneté active
•

Renforcer la remédiation scolaire.

•

Veiller à ce que les enseignant·e·s soient formé·e·s à la détection précoce des troubles et difficultés
d’apprentissages et à la remédiation ainsi qu’à la prise en compte des problématiques familiales
graves (y compris les cas de violences familiales), dans un souci d’écoute et de prévention.

•

Tenir compte des difficultés d’apprentissage des élèves issus de familles défavorisées ou dont la
langue d’usage au domicile familial n’est pas celle utilisée à l’école.

•

Développer des études dirigées dans toutes les écoles.

•

Favoriser la création d’écoles de devoirs et les soutenir, notamment via la formation des
personnes amenées à y encadrer les élèves et un travail en étroite collaboration avec les écoles.

•

Lutter contre le décrochage scolaire dès le plus jeune âge en collaborant avec les parents et les
acteurs de terrain (éducateurs de rue, service jeunesse de la commune, CPAS, associations
spécialisées, Maison Médicale, ...).

•

Sensibiliser et former le personnel scolaire aux besoins spécifiques d’enfants porteurs d’un
handicap et développer l'inclusion des enfants en situation de handicap.

•

Inciter les écoles à être proactives sur les questions d’interculturalité et de diversité : actions de
sensibilisation, information.

•

Lutter contre les stéréotypes liés au genre (y compris l’orientation sexuelle ou l’identité de genre) :
formation des enseignant·e·s, campagne de sensibilisation.
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FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS À SAINT-GILLES
Le chômage est passé de 20% en 2012 à 26% en 2016. En 2014, 462 personnes travaillaient sous article
60 via le CPAS. Les jeunes restent un groupe cible vulnérable. Trop de jeunes issus de l'immigration
quittent l'école sans diplôme et trouvent difficilement un emploi convenable. Le plan Emploi-Formation,
qui veut établir une coopération avec le secteur public et le secteur privé, est un pas dans la bonne
direction. Le rôle de l'administration communale en tant qu'employeur n'est pas non plus négligeable
avec quelque 900 emplois. Mais davantage encore pourrait être investi dans l'éducation et la formation
pour s'assurer que les gens puissent passer à d'autres emplois. La Mission Locale et la Maison de
l'emploi peuvent jouer un rôle plus important dans ce domaine.

Nos propositions
Porter une politique de l’emploi audacieuse
•

Continuer à organiser des salons et des journées de l'emploi pour favoriser la rencontre entre les
Saint-Gillois·e·s à la recherche d'un emploi et les entreprises.

•

Mener une politique d’achat et une politique de marchés publics orientées autant que possible
vers des fournisseurs locaux et durables.

•

S'appuyer sur les talents, le capital intellectuel et financier d'une population très diversifiée sur la
commune (en termes intergénérationnel, de condition sociale, de niveau d'études, de savoirfaire, ...) pour inspirer et promouvoir des synergies et des collaborations entre détenteurs de ces
différentes ressources sous la forme, par exemple, d'une bourse à projets.

•

Être attentif à la destination de certaines friches qui vont être réhabilitées dans le cadre des
contrats de quartier et du contrat de rénovation urbaine, en vue d'en faire des pôles d'emploi dans
le cadre d'activités économiques innovantes.
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Favoriser l'insertion socio-professionnelle
•

Optimiser la visibilité des offres d’emploi sur le territoire saint-gillois en réunissant les acteurs de
l’insertion socioprofessionnelle.

•

Inciter un maximum d'entreprises saint-gilloises à offrir une première expérience professionnelle
à un·e demandeur·euse d'emploi.

•

Collaborer avec les différents opérateurs et avec les entreprises pour contribuer à ce que les
bénéficiaires de mesures d’aide à l’emploi trouvent par la suite un emploi stable.

•

En lien avec les organismes ISP actifs sur la commune, établir un cadastre, s'appuyant sur les
acquis et les compétences de la population active et des opportunités locales et régionales, en vue
de soutenir des programmes de formation adaptés à la demande et d'en faire la promotion auprès
des jeunes saint-gillois·es et des femmes en priorité.

Développer l'emploi local
•

Favoriser les formations des demandeur·euse·s d'emploi dans les métiers proposés par les
entreprises locales.

•

Favoriser, dans les limites des prescriptions légales, les entreprises saint-gilloises parmi les
fournisseurs de la commune et dans les contrats passés avec elles.

•

Entretenir des contacts soutenus avec les différentes entreprises afin de susciter l'engagement
de jeunes saint-gillois·e·s.

•

Favoriser l’embauche des jeunes saint-gillois·e·s dans les commerces.

SOUTENIR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DANS LE CONCRET ET
LILE DURABLE

Les entreprises, souvent d'industrie légère ou de service, sont généralement intégrées dans les
quartiers. Ces dernières années ont aussi vu fleurir de nouvelles initiatives d'économie locale et/ou
circulaire et des magasins bio. La posture de la commune doit être ouverte, facilitatrice et partenariale
vis-à-vis de ces initiatives entrepreneuriales créatives et innovantes.

Nos propositions
Agir comme catalyseur des initiatives économiques
•

Avec les partenaires adéquats, mettre en place un cadastre continu qui analyse les besoins des
habitant·e·s en matière de biens et services de proximité dans la perspective de l'ouverture de
nouveaux commerces ou de leur reconversion.
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•

Utiliser les différents outils communaux de communication pour promouvoir l'économie locale :
journal communal, site internet, annuaires des commerçants, informations sur les marchés et
autres initiatives locales, …

•

Accompagner les porteurs de projets de développement local et favoriser l'implantation des entreprises, notamment via le guichet d'économie locale de
Village partenaire.

•

Analyser les besoins en sous-traitance des entreprises et commerces et développer des politiques pour
attirer ces activités sur la commune, dans un cadre
respectueux des droits des travailleur·euse·s.

•

Favoriser le développement des groupements
d’employeur·euse·s, en créant par exemple un site internet permettant aux entreprises de faire
connaître leurs besoins et, par la suite, de mutualiser leurs ressources.

•

Faire de Saint-Gilles un précurseur dans l'économie du partage (Cambio, e-bike, etc.).

•

Mettre sur pied une plate-forme communale de crowdfunding ou financement participatif pour
soutenir le développement de projets locaux.

•

Promouvoir l’entrepreneuriat en portant une attention particulière à l’entrepreneuriat féminin et
jeune.

•

Créer une Agence Immobilière Commerciale prenant en charge, pour le compte de la commune
et des propriétaires qui le souhaitent, la gestion de leurs bâtiments commerciaux.

Favoriser les commerces saint-gillois
•

Publier la liste des commerçant·e·s sur le site web de la
commune.

•

Assurer un support logistique pour les commerçant·e·s.

•

Faciliter l'accès des commerçant·e·s à des conseils
visant leur pérennité. De tels conseils seront
systématiquement sollicités pour analyser les causes
de fermetures de commerces.

Encourager l'économie durable et locale
•

Faciliter les synergies entre PME et indépendant·e·s en matière d’énergie et d’environnement,
notamment pour la prévention et le recyclage des déchets industriels non-toxiques.

•

Favoriser la production et consommation locales, notamment via des marchés publics ouverts à
toutes les entreprises.

•

Prévoir des marchés publics qui facilitent le recours aux entrepreneur·euse·s locaux·ales et
privilégient l'économie sociale. Une charte «stop au dumping social et environnemental» permet
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aux communes de s'engager pour des marchés publics intégrants des clauses sociales et
environnementales.
•

Soutenir la mise en place d'une monnaie locale ou complémentaire qui puisse être utilisée auprès
des commerces saint-gillois qui participent au réseau.

Investir autrement
•

Désinvestissement de la commune (et des intercommunales auxquelles elle participe) des
produits financiers soutenant les investissements dans les énergies fossiles (charbon, pétrole,
gaz et nucléaire).

•

Placement d’une partie des réserves financières communales dans des parts de coopératives
locales et/ou0020régionales.

Soutenir l’innovation économique
•

Créer un portail d'informations afin de sensibiliser et d'informer les citoyen·ne·s sur les projets
innovants dans leur commune, qu'ils soient entrepreneuriaux ou associatifs.

•

Promouvoir dans les plans stratégiques des intercommunales les dispositions qui favorisent le
développement des nouvelles formes d’économie.

•

Avec les partenaires adéquats, étudier la faisabilité de la création d'un incubateur phare de
nouvelles technologies à Saint-Gilles (exemple de Molengeek).

•

Sur base des initiatives existantes, soutenir les services d'infrastructures et de locaux comme les
«FabLabs», les «Maker Spaces» ou les «micro-fabriques», les repair cafés, axés sur la réparation,
la réutilisation, l'innovation et le Do It Yourself.

•

Étudier la faisabilité d'un espace qui permette de tester à plus grande échelle les prototypes issus
des «FabLabs» ou des «Maker Spaces» et ajuster les réglementations notamment en termes
d'assurance, de sécurité, de propriété intellectuelle.

•

Promouvoir des bibliothèques et des réseaux de partage d'objets.

•

Mettre en place une cartographie des ressources publiques sous-utilisées, comme les véhicules
communaux hors des heures de services (avec, par exemple, une plateforme de voitures ou de
véhicules partagés), des salles communales, de locaux utilisés partiellement, ... afin de les mettre
à disposition des entrepreneur·euse·s innovant·e·s ou des citoyen·ne·s.
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L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME, UN PRÉALABLE À LA DÉMOCRATIE
Les enjeux auxquels les femmes sont confrontées restent nombreux (insécurité, violence, charges
familiales, accès à l’emploi, inégalité salariale, santé, etc.). Il est dès lors important et nécessaire, pour
concrétiser l’égalité femme-homme, d’identifier les lieux et espaces dans lesquels une attention
proactive doit être portée. L’égalité femme-homme est au cœur de l’écologie politique et constitue
dès lors un enjeu transversal pour Ecolo.
Concernant le bilan de la majorité, la lecture de l’interpellation de Catherine Morenville en matière
d’égalité femmes-hommes au conseil communal du 29 mars 2018 donne la mesure du travail à
accomplir : https://stgilles.brussels/wp-content/uploads/2018/04/Interpel-%C3%A9galit%C3%A9HF.pdf.

Nos propositions
•

Faire signer la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale par
la commune de Saint-Gilles : http://www.charter-equality.eu/?lang=fr. Actuellement : 1 724
signataires en Europe dont 10 communes de la région bruxelloise. La charte existe depuis 2006, à
Saint-Gilles, l’a-t-on signée ou non ? À la fin de l’interpellation de Catherine Morenville citée cidessus, Mme V. Videgain Santiago déclare que le conseil communal aurait voté l’accord sur cette
signature. Si c’est exact, ce vote n’a pas été suivi d’effets concrets. Quelles en sont les raisons ?

•

Intégrer une analyse genrée du budget communal et un inventaire de ses conséquences directes
et indirectes sur la situation respective des hommes et des femmes (gender budgeting). Plusieurs
communes bruxelloises le pratiquent déjà. À Saint-Gilles, l'administration a été formée mais le
gender budgeting n’est toujours pas pratiqué.

•

Augmenter le soutien aux associations qui promeuvent l'égalité des chances. Elle se monte
actuellement à 6 850 €… Une portion plus que congrue du budget communal.
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•

Employé·e·s communaux·ales : Prendre des mesures pour supprimer toute ségrégation
professionnelle fondée sur le genre. Vérifier que chaque service, qu’il soit administratif ou
technique, dispose d’une équipe diversifiée femmes-hommes. Encourager le personnel féminin à
solliciter des postes habituellement réservés aux hommes et inversement pour le genre masculin.

•

Renforcer la formation des agents de police et des agents de prévention sur la question de l’égalité
homme-femme dans l’espace public.

•

Dans les crèches, former de manière systématique des éducateur·rice·s sur les stéréotypes de
genres.

•

Développer une communication à l’encontre des stéréotypes (affiches pour les clubs de sports,
par exemple). Favoriser l’utilisation de l’écriture inclusive quand le contexte le permet.

•

Traquer les inégalités femmes-hommes là où elles sont encore criantes, comme les politiques
liées au sport ou à la jeunesse.

•

Augmenter le nombre de places d’accueil subsidiées (voir chapitre sur la commune, amie des
enfants).

•

Organiser la parole des femmes et des filles lors d’aménagements publics (contrat de quartier,
gestion des plaines de jeux, etc.).

•

Penser l’espace public avec et pour les femmes, notamment via les marches exploratoires ou les
promenades de diagnostic (voir la partie du programme sur l'urbanisme).

•

Renforcer l’attractivité des rues et quartiers pour renforcer le sentiment de sécurité et la facilité
d’usage : éclairage public, verdurisation, propreté, qualité des trottoirs, …

•

Obtenir plus de bus et de trams aux heures de pointes pour faciliter la mobilité des femmes et de
leurs enfants.

•

Améliorer les infrastructures (abribus éclairés quand c’est nécessaire, …) et renforcer la présence
de personnel de prévention aux heures tardives.
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Renforcer la prise en compte des inégalités de genre dans l’instruction
publique (cf. chapitre sur l'enseignement)
•

Lutter contre les stéréotypes de genre dans les programmes (et tous leurs dérivés : choix des
lectures, choix de exercices, etc.).

•

Poursuivre et intensifier l’éducation à l’égalité femme-homme de façon transversale mais aussi
comme matière spécifique (au sein du cours de citoyenneté notamment).

•

Aménager les cours de récréation avec une attention sur la répartition genrée des espaces de
jeux.

Promouvoir la santé des femmes
•

Investir dans les centres de santé de première ligne de proximité (maisons médicales, centre de
planning familial).

•

Investir dans la prise en charge adaptée des femmes âgées en situation de dépendance et leur
maintien à domicile.

•

Soutenir et faciliter les pratiques sportives des femmes (de tous les âges).

•

Renforcer et soutenir les mécanismes d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de
violence.

SAINT-GILLES : COMMUNE PROCHE ET AMIE DE SES AÎNÉ·E·S
On peut se réjouir de l’augmentation de la durée de vie de notre population : plus des trois-quarts des
personnes de plus de 60 ans sont en bonne santé et 5 à 8 % des Belges vivent en maison de repos. La
commune «amie des aîné·e·s» est une commune particulièrement attentive aux besoins et aux désirs
des citoyen·ne·s plus âgé·e·s.
Avec l’âge, le cadre de vie affective (la vie familiale, la vie de proximité, le quartier et la convivialité)
prend plus d’importance. La mobilité devient souvent plus difficile, non seulement en termes
d'accessibilité, mais également parce que la volonté de se déplacer dépend fortement d’un
sentiment de sécurité physique. Or, le sentiment d’insécurité va en s’accentuant, particulièrement
chez les femmes, majoritaires parmi les aînés et plus souvent isolées que les hommes. Prendre en
compte ces aspects passe par la réappropriation de l’espace public, la création d’un climat de
convivialité et d’ouverture ainsi que par un (ré)apprentissage des règles de vie sociale et du respect
mutuel.
Il existe une diversité d’aîné·e·s. Ils·elles ne constituent pas un bloc homogène, ni en termes d'âge ni
en termes de capacités ou encore d'expériences de vie. Veillons à développer des politiques
différenciées, notamment entre les aîné·e·s actif·ve·s, celles ou ceux en perte d'autonomie et celles ou
ceux totalement dépendant·e·s.
Considérons les seniors comme membres d’une société dont les bienfaits doivent être équitablement
partagés et qui ont besoin de solidarités courtes et d’engagements de proximité. Considérons-les
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comme des partenaires qui peuvent contribuer à la prospérité commune.
Enfin, l'arrivée de la génération du «Papy-boom/Mamy-boom» et de la «génération sandwich» 1
requiert de nouvelles solutions tant sur les plans social et politique que technique.
La commune, en collaboration avec les autres instances publiques et le secteur privé, doit innover et
contribuer à la satisfaction des besoins des aîné·e·s en matière de prestations de service, de
transports publics, de logement et d’urbanisation, de soins de santé, de formation, d'emploi et de
participation citoyenne.

Nos propositions
Développer la participation citoyenne des aînés et valoriser leur expérience
•

Créer un Conseil consultatif communal des aîné·e·s, qui pourra par exemple effectuer un relevé de
leurs besoins spécifiques dans tous les domaines.

•

Valoriser le savoir des aîné·e·s dans la commune, au bénéfice de tout·e·s, par exemple via les écoles
de devoirs ou l'aide aux associations d'accueil des réfugiés.

•

Renforcer la possibilité de participer aux élections en améliorant l'accès aux bureaux de vote avec
un dispositif de véhicules adaptés ou de transport collectif, ou en installant un bureau de vote dans
les maisons de repos.

•

Faciliter l'accès aux infrastructures et aux informations, entre
autres via la formation à l'utilisation des nouvelles technologies.

Diversifier les activités proposées aux aîné·e·s et les
rendre plus accessibles
•

Proposer durant toute l’année et à différents moments de la
journée des activités à destination des aîné·e·s : sociales,
ludiques,
culturelles
et
sportives,
en
privilégiant
l’intergénérationnel.

•

Favoriser les échanges au moyen de restaurants collectifs, de
jardins partagés, …

•

Encourager les activités de type «carrefour des générations» 2, la formation des ainé·e·s par les
plus jeunes dans les espaces numériques, l’ouverture ponctuelle des maisons de jeunes aux
aîné·e·s et de la maison de repos du CPAS aux plus jeunes.

•

Soutenir les associations d'aîné·e·s pour développer et encourager leur volontariat.

•

Soutenir le volontariat en faveur des aîné·e·s, tel que les visites aux personnes âgées isolées.

•

Garantir une offre suffisante en matière de sport, ainsi que des infrastructures sportives
accessibles.

Génération « sandwich » : les grands-parents qui s'occupent de leurs propres parents en même temps que de leurs petits-enfants, tout en travaillant parfois
encore.
Opération qui a pour objectif de mettre en valeur les multiples initiatives locales qui créent des liens et des solidarités entre les différentes générations.

1

2
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Soutenir le maintien à domicile
•

Promouvoir la collaboration entre communes pour soutenir, voire créer et développer des pôles
intercommunaux et spécialisés dans les services de soins de santé destinés aux aîné·e·s, dans la
prévention de la dépendance et dans la conservation de l'autonomie, notamment par les systèmes
d'assistance à distance.

•

Soutenir les initiatives de résidences-services sociales, d’habitats groupés (Abbeyfield,
colocation, Andromède, …) ou intergénérationnels : kots intergénérationnels, logements
kangourou (logements qui accueillent simultanément des locataires jeunes et des locataires âgés),
maisons d’accueil communautaire, …

•

Garantir l'accessibilité du logement public sur le territoire communal et proposer des logements
adaptés ou adaptables.

•

Continuer à développer et soutenir des initiatives pour faciliter le maintien à domicile comme le fait
le Collectif Violette : services de petites réparations, de courses, d'aide à la promenade,
buanderies communales, …

•

Coordonner les services indispensables au maintien à domicile (repas, soins, télé-vigilance, …) et
soutenir le développement des services à domicile (aides familiales, aides ménagères, gardes à
domicile, …) et leur accessibilité.

•

Soutenir les asbl de baluchonnage ou d’extra-sitting qui permettent de remplacer
temporairement la·le compagn·on·e de vie, la famille... d’une personne désorientée pour leur
permettre de quitter la maison quelques heures ou quelques jours en maintenant la personne
désorientée dans ses habitudes et son lieu de vie.

•

À Saint-Gilles, c’est le Collectif Violette qui organise les services d’aide à domicile et c’est
l’équipe des volontaires de Soli Saint-Gilles qui rendent la vie des aîné·e·s plus facile en les aidant
de manière ponctuelle. Ces services doivent être renforcés et leurs accès doit être élargi à la
population des aîné·e·s dont on estime qu’ils ne sont pas dans la précarité, alors que leurs besoins
spécifiques leurs imposent des dépenses qui grèvent leur budget.

•

Une meilleure coordination et synergie entre les services aux aîné·e·s proposés par les services
communaux et ceux fournis par le CPAS est nécessaire.

La maison de repos du CPAS
•

Le CPAS de Saint-Gilles gère une Maison de Repos «Les Tilleuls» qui est agréée pour plus de
200 lits, dont la moitié sont des lits MRS destinés aux personnes dont l’état de santé nécessite
des soins spécifiques. Si à son inauguration dans les années 50, la maison de repos Les Tilleuls
était exemplaire par sa modernité et l’équipement qu’elle proposait, elle ne répond plus aux
normes depuis longtemps malgré les travaux entrepris ici et là et les efforts consentis dans
l’équipement. Heureusement après des années d’attente, de lourds travaux de rénovation vont
être entrepris. L’ampleur de la tâche rendra le chantier complexe et long. Il faudra veiller à ce que
toutes les personnes concernées (occupant·e·s, voisin·ne·s, familles) et les intervenant·e·s
(travailleur·euse·s, CPAS, conseil communal, conseil consultatif du 3ème âge, …) soient informé·e·s
des différents stades du chantier et du calendrier d’avancement des travaux.
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•

Renforcer et stimuler le conseil des résident·e·s afin qu’il ait un rôle actif et décisionnel au sein
des Tilleuls.

•

Renforcer l’ouverture des maisons de repos et de soins vers le quartier (comité de quartier,
intégration dans les contrats de quartiers, …).

•

Inclure le service de repas à domicile et les cuisines des maisons de repos dans une démarche
d'alimentation durable (obtention du Label Good food Trois fourchettes, cf. programme Manger
sain, local et bio).

•

Initier des lieux de coordination et d'échanges de bonnes pratiques entre les familles, les
associations, le personnel de la maison de repos, …

•

Prendre en compte les particularités de chacun·e et éviter toute discrimination liée notamment à
l’origine, l’orientation sexuelle, la conviction politique ou religieuse ou le handicap, que ce soit pour
les activités proposées par la commune ou pour les relations dans les maisons de repos.

•

Permettre aux aîné·e·s vivant en maison de repos de vivre leur sexualité dans le respect d’autrui.

•

Être à l’écoute et vigilant pour adapter la maison de repos afin qu’elle réponde aux défis
croissants du vieillissement de la population au sein même de la maison de repos : problème de
mobilité, de vue (DMLA), Alzheimer, … Renforcer et encourager les initiatives créatrices de bienêtre et de stimulation comme par exemple les espaces «Snoezelen» 3.

Organiser la mobilité afin de permettre de conserver une autonomie suffisante
•

Garantir des services de proximité dans tous les quartiers, penser les espaces publics en tenant
compte des besoins des personnes âgées et personnes à mobilité réduite (trottoirs confortables,
circulations apaisées, bancs, espaces verts, …).

•

Promouvoir, rendre accessible et performant le service de taxi social qui permet aux aîné·e·s et
aux personnes à mobilité réduite de se déplacer localement comme tout le monde pour se rendre
à des consultations médicales, faire les courses, rendre visite à des proches ou ami·e·s, de
participer à activités socioculturelles, …

3
Proposée depuis de nombreuses années dans le cadre du handicap et du polyhandicap, cette approche se développe maintenant en gérontologie et
psychiatrie. Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace aménagé dans le but de créer une ambiance agréable qui fait appel aux cinq sens : l'ouïe,
l'odorat, la vue, le goût et le toucher.
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PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP : VERS UNE COMMUNE
IIINCLUSIVE
La lutte pour l'inclusion des personnes handicapées est un chantier dans lequel la commune doit
s'engager pleinement. Ce combat politique est une priorité pour les écologistes. Nous voulons garantir
un égal accès à l'espace et aux bâtiments publics pour les personnes porteuses d'un handicap. Le
souci de l'égalité des chances doit être porté dans l'ensemble des matières communales : de
l'aménagement du territoire aux sports en passant par la gestion du personnel, la culture et le
logement. Nous voulons ainsi renforcer la dimension handicap dans toutes les politiques bruxelloises.
Tous les citoyens doivent avoir accès à l'ensemble des espaces publics et des activités organisées par
la commune. L'accès des personnes handicapées doit être garanti.
Notre conviction est qu'il ne revient pas aux personnes porteuses d'un handicap de s'adapter mais à
la collectivité et aux autorités publiques de renverser les obstacles qui entravent leurs droits. C'est
toute la politique communale qui doit être repensée en tenant compte d'elles.

Nos propositions
Améliorer l'accessibilité
•

Implication des usagers les plus faibles et en particulier les
personnes à mobilité réduite (PMR) dans les politiques de
mobilité.

•

Effectuer l'ensemble des travaux d'aménagement de
l'espace public pour sécuriser et faciliter le déplacement
des personnes à mobilité réduite, en ayant une conception
inclusive du handicap : à savoir, une prise en compte des
personnes avec des déficiences cognitives, auditives et
visuelles, et pas seulement les personnes en fauteuil
roulant.

•

Mise en place d'aménagements raisonnables afin de permettre l'accès aux loisirs, et aux services
culturels de la commune : musées, bibliothèques, plaines de jeux, ludothèque.

•

Accessibilité physique à tous les lieux publics, la voirie (trottoirs, routes, signalisation), les
bâtiments et les services au public.

La commune, modèle d'inclusion
•

Création d'un conseil consultatif pour la personne handicapée chargé de suggérer des pistes
d'action aux autorités communales en vue de faire de Saint-Gilles une commune qui favorise
l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap.

•

Création d'un «Handicontact» avec une personne de référence au sein de l'administration
communale pour faciliter l'accès à l'information. Son rôle sera d'orienter les familles vers les aides
existantes sur le territoire communal et/ou régional, de faire circuler l'information parmi les
différents services communaux, d'accompagner les personnes handicapées dans l'obtention de
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leurs droits et l'introduction de leurs dossiers. Elle veillera également à la formation du personnel
communal (particulièrement le personnel d'accueil), et ouvrira ces formations au secteur privé ou
associatif. Elle organisera enfin des actions de sensibilisation au handicap (menées de préférence
par des personnes handicapées) dans les écoles, les organisations de jeunesse, …
•

Assurer un quota de 5 % de personnes porteuses d'un handicap dans le personnel communal et
privilégier quand c'est possible dans le cahier des charges le recours aux entreprises de travail
adapté.

•

Adapter la signalétique et les interfaces numériques pour les personnes souffrant de déficiences
visuelles. Labelliser le site de la commune «Anysurfer» (label de qualité qui atteste de
l'accessibilité des sites internet)

•

Généraliser les feux rouges sonores et les instructions en braille pour les personnes aveugles ou
malvoyantes.

Donner leur place aux enfants en situation de handicap
•

Accroître la visibilité et les espaces d'expression du handicap afin de réaliser un travail sur les
mentalités, en particulier à l’école.

•

Dans les milieux d'accueil, faciliter l'accueil des enfants avec un handicap ou une maladie
chronique en intégration avec les autres enfants.

•

L'incitation à l'accueil inclusif des élèves handicapés dans les écoles communales ordinaires avec
des aides à l'intégration de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'intervention de professionnels et
services d'accompagnement.

•

La création de classes dites « inclusives », et ce dès la maternelle, au sein des écoles communales
ordinaires, en collaboration avec l'école d'enseignement spécial de Saint-Gilles.

LA DIVERSITÉ SAINT-GILLOISE, UN ATOUT À VALORISER
La commune de Saint-Gilles est une terre d'immigration et de diversité culturelle. Près de la moitié des
Saint-Gillois détiennent une nationalité étrangère, une proportion nettement supérieure à la moyenne
régionale. Cette diversité est une richesse et une opportunité extraordinaire. Elle est aussi une
responsabilité qui implique de favoriser les rencontres interculturelles et contrecarrer les replis
identitaires.
Ecolo-Groen défend une société égalitaire, solidaire et respectueuse des droits humains. Cette
société reconnaît et valorise la diversité des cultures et des modes de vie, elle rejette la stratégie de
la peur, de la méfiance et du repli. Elle lutte fermement contre les discriminations et fait le choix du
dialogue comme voie de résolution des tensions. Ecolo-Groen appelle à un vivre-ensemble qui soit un
mélange de diversité et de partage.
Saint-Gilles doit être un territoire ouvert sur le monde, un territoire solidaire où règne une réelle égalité
des chances, où chacun·e trouve les moyens de s'épanouir et de participer à la vie collective.
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Nos Propositions
Reconnaître et valoriser la diversité sociale, culturelle et sexuelle
•

Aider les équipes éducatives à relever le défi de la diversité culturelle dans les écoles communales.
Les inviter à mettre en place une véritable politique de gestion de la diversité qui serait intégrée au
projet d’établissement.

•

Former le corps de police à la diversité sexuelle et culturelle et favoriser cette même diversité à
tous les niveaux en son sein. Les femmes et les personnes issues de l'immigration doivent y être
mieux représentées. Mettre en place des campagnes d’information, de sensibilisation et de
recrutement à destination de ces publics.

•

Désigner un·e responsable diversité au sein de l'administration communale, qui y favorisera le
développement de pratiques inclusives (gestion du personnel et relations avec les usager·ère·s).
L’objectif : devenir exemplaire en matière d'égalité des chances. Genre, handicap, origine ethnique,
orientation sexuelle : le·la responsable diversité veillera à ce que chaque personne soit respectée
pour qui elle est.

•

Former une équipe de médiateur·rice·s interculturel·le·s au sein du personnel communal. Elle sera
chargée de lever les incompréhensions et d'aplanir les différends interculturels constatés au sein
de l'administration, par le dialogue et la formation à la gestion de la diversité.

•

Favoriser la reconnaissance des associations dites communautaires qui mènent des projets
citoyens dans une perspective d'émancipation. Trop souvent, ces associations ne bénéficient
d'aucun soutien financier car elles ne se rattachent à aucun pilier traditionnel. L'égalité des
chances en matière d’octroi de subsides doit prévaloir : les projets inclusifs, utiles à l’intérêt
général et émancipateurs doivent pouvoir être soutenus quelle que soit l'origine des personnes
qui les portent.

•

Intégrer dans la promotion de fêtes, braderies, brocantes ou tout événement qui a pour but de
rassembler les citoyen·ne·s, quelques mots dans les langues les plus parlées dans la commune.
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•

Offrir des alternatives de repas (notamment végétariens) dans les cantines scolaires. La diversité
du menu par la présence d'une option végétarienne est une réponse à la fois écologique visant la
promotion d'une alimentation saine, et interculturelle puisqu'elle permet la prise en compte d'une
majorité des prescrits religieux.

•

Gérer au cas par cas les demandes de non-mixité dans les infrastructures sportives de la
commune en veillant à ce qu'il s'agisse de créneaux de genre et non communautaires. La commune
ne peut pas octroyer un créneau horaire à un groupe de personnes mettant en avant leur souhait
de se séparer des autres de manière discriminatoire. En revanche, des demandes de cours de
sport réservés aux femmes sont acceptables dès lors que cela favorise leur émancipation en leur
permettant de participer - avec d'autres – à de nouvelles activités sportives ou socioculturelles
dans des infrastructures publiques.

•

Intégrer la question du vieillissement des personnes d’origine étrangère dans le cadre de la
gestion des Maisons de Repos et de Soins (MRS) du CPAS. Il faut permettre aux personnes âgées
d'origine étrangère de s'épanouir dans le cadre de ces institutions.

•

Intégrer une parcelle multiconfessionnelle dans le cimetière communal afin de permettre à chaque
citoyen·ne d'être inhumé
·e, en Belgique, selon ses convictions religieuses ou philosophiques.

Lutter activement contre le sexisme, le racisme et toutes formes de
discriminations
•

Éradiquer la discrimination à l'embauche au sein de l'administration communale. Le recours à un
système d'audit «anti-discriminations» au sein du service GRH de l'administration communale
doit permettre l’élimination des pratiques discriminatoires en son sein, qu'elles soient fondées sur
le genre, l'âge, le handicap, la nationalité, l'origine ethnique, l’orientation sexuelle ou la conviction
religieuse. Pourquoi ne pas mettre en place, par exemple, un système pour que les CV envoyés à
l’administration soient traités de manière anonyme ?

•

Effectuer des testings anti-discrimination au logement sur le marché locatif de la commune sur le
modèle mis en place par la ville de Gand.
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Favoriser le dialogue interculturel
Instaurer un cadre de dialogue permettant aux associations locales d'aborder sereinement les
questions interculturelles. Cette coupole sera une interface entre les différentes composantes
associatives et les pouvoirs publics. Elle sera chargée d'adresser des recommandations aux autorités
communales afin d'améliorer les conditions du vivre-ensemble à Saint-Gilles.

Organiser l’accueil et l'intégration des primo-arrivant·e·s et des
demandeur·euse·s d'asile
•

Fournir un kit d'accueil pour tout·e nouvel·le arrivant·e dans la commune. Ce kit contiendra les
informations relatives à la vie dans la commune (le fonctionnement de l'administration, les
transports en commun, les activités scolaires et parascolaires, la gestion des déchets, ...). Il sera
traduit dans les langues les plus parlées à Saint-Gilles. Une permanence, avec la possibilité d’être
accompagné·e par un·e interprète, sera également organisée pour permettre aux personnes en
difficulté de lecture de bénéficier des informations et conseils utiles.

•

Créer des postes d’accompagnateur·rice·s qui auront pour mission d’aider ces personnes dans
leurs démarches d’installation dans la commune et faciliter leur intégration.

•

Renforcer et développer les cours de langues officielles. Avec l’aide des écoles, des écoles de
devoirs, des associations, développer les cours de langues pour les adultes et les enfants de la
commune ne maîtrisant pas l’une des langues nationales et ouverts aux personnes ne
connaissant qu'une seule des deux (FR ou NL).

ENSEMBLE POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET
IIHOSPITALIÈRE
S’il est bien un domaine du «penser global, agir local», c'est celui de la solidarité internationale au
niveau communal. C’est un enjeu communal à part entière : une solidarité ancrée dans l'information, la
sensibilisation et l'éducation, concrétisée par des actions de développement ici et là-bas, afin
d'aboutir à un changement de société et remédier aux déséquilibres mondiaux.

Nos propositions
Créer un comité d’appui à la solidarité internationale
•

Créer un comité chargé de rendre des avis, recommandations et propositions au Collège et au
Conseil communal sur toute initiative, projet ou demande de soutien qui concerne la solidarité
internationale, afin de renforcer et soutenir les initiatives existantes, et d’en promouvoir de
nouvelles.

•

Composer ce comité de manière à favoriser la participation des citoyen·ne·s et des associations
actives dans ce domaine, en minimisant la représentation des partis politiques.
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Favoriser et soutenir le travail de sensibilisation
•

Appuyer le travail de conscientisation effectué à Saint-Gilles par les associations locales et les
centres culturels (soutien par la promotion de projets et/ou la coproduction d'actions, subsides
aux associations, …).

•

Construire des partenariats avec les écoles, maisons de jeunes, bibliothèques et centres culturels
(sensibilisation, événements, échanges).

S'inscrire dans la démarche «Commune du Commerce équitable»
Continuer à privilégier l'usage, par les services communaux, de produits issus du commerce équitable
(quand les produits locaux n'existent pas), ainsi que de produits locaux et issus de l'agriculture
biologique.

Montrer l’exemple en matière d’investissements responsables
•

Insérer des clauses Nord-Sud dans les marchés publics (commerce équitable, Vêtements
Propres, ...) et investir en priorité les réserves financières de la commune dans des fonds
d'épargne éthiques, tout en refusant les produits d'investissement peu durables, qui sont à
l'origine des crises financières.

•

Avoir pour objectif à terme un budget de 1€ par habitant·e consacré à la solidarité internationale.

Mettre réellement en œuvre la motion «Saint-Gilles, Commune hospitalière»
•

Commencer par ne pas expulser les migrants qui trouvent abri sur le territoire de Saint-Gilles
comme cela a été le cas le 11 juin 2018 par la commune qui a fait fermer le passage cyclo-piéton qui
passe sous les lignes de chemin de fer et permet de rejoindre Anderlecht. Ce tunnel hébergeait
une vingtaine de personnes en situation de grande précarité.

•

Bien préciser les motifs de convocation dans les courriers adressés par la commune aux sanspapiers, comme le rappelle l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme prononcé dans
son arrêt Conka contre la Belgique en 2002.

•

Faire respecter l’article 15 de la Constitution qui consacre le principe d’inviolabilité du domicile, en
ne procédant à aucune arrestation sans mandat du juge au domicile d’une personne sans-papier,
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et éviter d’utiliser des procédés ou ruses qui viseraient à contourner ce principe fondamental.
•

Ne pas permettre à la police communale (sur ordre de l'Office des étrangers) de procéder à
l'arrestation de personnes ayant fait une demande de regroupement familial et de bien respecter
la non-arrestation des personnes se trouvant en procédure de regroupement familial et/ou ayant
un ou des enfants qui réside(nt) sur le territoire communal.

•

Ne pas fonder les opérations de contrôle d’identité sur base d’un profilage ethnique.

•

Faire primer le statut des victimes lors d’une plainte déposée par une personne sans-papier par
exemple contre des patrons abuseurs, des marchands de sommeil, ou pour des violences
conjugales, des menaces, etc.

ACTION SOCIALE :
TOUS LES LEVIERS AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ
Quelques chiffres :
À Saint-Gilles, le pourcentage de la population d’âge actif (18-64 ans) qui vit avec une allocation de
chômage est de 15 % et la part de la population de cet âge qui vit avec un revenu d’intégration sociale
(ou équivalent) est de 7 % 4. Si on y ajoute les aides aux personnes disposant de revenus faibles, on
peut considérer qu’environ 10% de la population saint-gilloise est concernée par le CPAS. Quant à la
dotation communale au CPAS pour 2018, elle s'élève à 17 394 000 €.
Les règles générales encadrant l’octroi des allocations de chômage et des allocations sociales
dépendent du gouvernement fédéral. Le financement des CPAS et des politiques de cohésion sociale
dépend largement des régions. La commune et le CPAS ont cependant de nombreux leviers
permettant de construire des solidarités et de soutenir l'émancipation des personnes précarisées.
Si le CPAS de Saint-Gilles n’a pas vu son nombre d’usagers exploser comme celui de certains CPAS
du Nord de la Région bruxelloise, son action reste difficile et complexe. Les raisons en sont
qu’historiquement notre commune figure parmi les plus pauvres de Belgique et que la présence de la
gare du Midi sur son territoire lui confère le statut de lieu d’arrivée des routes migratoires.
Sans compter que les récentes réformes impulsées par le fédéral portent une profonde atteinte à la
qualité du travail social du CPAS. La contractualisation de l’aide a pour objectif à peine voilé d’exclure
des hommes et des femmes de ce droit. La levée partielle du secret professionnel détériore le cadre
du travail social et pousse l’institution à endosser un rôle de contrôle, plutôt que de soutien et
d’accompagnement. L’effet sur les personnes les plus vulnérables est une exclusion hors du système
et une existence à la merci de toutes les exploitations et de tous les périls.
Il est donc essentiel de poursuivre le travail pour mieux répondre aux demandes d’aides sociales et de
dégager les moyens humains et financiers pour lutter énergiquement contre l’exclusion et la pauvreté,
en visant bien sûr une amélioration de la situation financière et l’accès à l’emploi, mais aussi plus
globalement la qualité de vie et une place à part entière pour chacun et chacune dans la collectivité.

4

Chiffres IBSA 2016
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NOS PROPOSITIONS
Améliorer l’accueil et l’information au service des usagers du CPAS
•

Disposer d'un Conseil de l’action sociale avec un fonctionnement transparent et professionnel. La
méthode de prise de décision est explicitée au bénéficiaire. Les aides sociales sont attribuées
selon des critères clairs. Les travailleur·euse·s sociaux·ales resteront attentifs au respect de la vie
privée des bénéficiaires. Il faut refuser la logique de sanctions liées au PIIS.

•

Simplifier les démarches administratives (et éviter les travers intrusifs contraires au travail social) :

•

Poursuivre l’amélioration de l’accessibilité des espaces d’accueil pour les personnes à mobilité
réduite.

•

Améliorer la communication et à l'instar d'autres CPAS tels que Gand notamment, produire un
document simple et exhaustif, un guide de l'usager·ère, sur l'ensemble des aides que le CPAS de
Saint-Gilles est en mesure de délivrer.

•

Développer le site internet pour en faire un véritable outil interactif de communication avec les
citoyen·ne·s et les partenaires du CPAS.

•

Favoriser la participation sociale, sportive et culturelle des usager·ère·s via un travail social
communautaire.

•

Une attention particulière sera accordée aux parents seuls avec enfants afin de les informer et de
les aider à introduire leur dossier auprès du SECAL en cas de non-paiement des créances
alimentaires pour les enfants de la part de leur ex-partenaire.

•
•
•

Informatiser le système de carte médicale et d’aide médicale urgente.
Utiliser des codes couleurs pour informer les usagers des décisions qui les concernent.
Rendre accessibles certains documents administratifs sur le site internet.

Agir en faveur de l’emploi
•

Renforcer le nombre d’emplois d’insertion dans le cadre de l’article 60 §7 (tout en sachant qu'il ne
s'agit pas d'une formule magique, ce statut ne permet que de recouvrer son droit au chômage),
plus spécifiquement dans le secteur de l’économie sociale, et développer la politique de formation
des personnes engagées dans ce cadre.

•

Poursuivre les partenariats, entre autres avec la Mission Locale, l’antenne d’Actiris et la Maison de
l’emploi.

•

Articuler les démarches d’insertion professionnelle et l’accès à la crèche en vue de favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des parents, en particulier des femmes seules avec enfant(s).
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•

Veiller à soutenir les chômeur·euse·s sanctionné·e·s et exclu·e·s pour les aider à retrouver un emploi
de qualité.

•

Continuer à interpeller l’autorité fédérale sur l’inadéquation du système de «chasse aux
chômeurs·euse·s» qui n’est que le reflet d’une volonté de transférer le coût du chômage vers les
budgets locaux des CPAS.

•

Organiser une «rencontre des droits sociaux» qui mettra en contact les citoyens et les différents
acteurs concernés afin de lutter contre le «non-recours aux droits sociaux».

Lutter contre les inégalités en matière de santé
•

Toute demande de revenu d'intégration (RI) doit s'accompagner d’une carte médicale (accès aux
soins + médicaments via un système de convention avec les prestataires de soins et pharmaciens).
La couverture de l’intégralité des soins et des médicaments (liste préétablie) doit s'étendre à tous
les membres des ménages qui ont des ressources inférieures à 1,5 fois le RI (chômeur·euse·s +
exclu·e·s, pensionné·e·s, travailleur·se·s pauvres, indépendant·e·s) en ordre de séjour, aide médicale
urgente (AMU) pour les autres.

•

Mettre sur pied un comité d’accompagnement de la politique de la santé, composé de médecins,
de pharmacien·ne·s et de professionnel·le·s de la santé.

•

Mettre sur pied un comité de patient·e·s dont l’objectif sera d’évaluer et de faire des propositions
autour de la politique de santé du CPAS.

•

Mener des campagnes de prévention contre le VIH/SIDA, le diabète, …

•

Collaborer avec l’Observatoire de la santé pour disposer d’un outil d’analyse permettant d’orienter
la politique du CPAS.

Assurer le droit au logement
•

Continuer à prévenir la perte du logement par la
médiation des différends locatifs.

•

Poursuivre
insalubres.

•

Augmenter l’offre de logements en collaboration
avec la Commune et le Foyer du Sud, les
dispositifs de Droit de Gestion publique et
contribuer à la lutte pour le droit au logement.

•

Développer des relations de confiance avec les
bailleurs pour combattre la discrimination au
logement.

•

Soutenir les projets d’épargne solidaire permettant d’accéder à la propriété.

•

Favoriser le logement intergénérationnel en permettant aux aîné·e·s d’accueillir des étudiant·e·s.

la

lutte

contre

les

logements

Organiser la Coordination Sociale de Saint-Gilles
•

Garantir les moyens d’organiser le dialogue et la collaboration entre les acteurs associatifs locaux
et régionaux.

•

Réunir les travailleur·euse·s sociaux·ales du CPAS, du tissu associatif et des services communaux
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afin d’enrichir le diagnostic des besoins des Saint-Gillois et de coordonner les actions de chacun.

Favoriser le maintien à domicile des aîné·e·s
•

Renforcer l’information sur les services offerts par le CPAS et ses partenaires.

•

Développer le transport accompagné accessible à tous.

•

Créer des logements adaptés pour personnes âgées de type Résidence–Service, logements
intergénérationnels et habitats solidaires pour leur permettre de vivre de manière autonome et
sans souffrir de la solitude.

Accompagner les sorties de prison
•

Collaborer avec les services d’aide aux justiciables afin d’assurer le mieux possible la sortie de
prison de détenu·e·s (aide au logement, accès aux soins, accès aux droits, …).

Lutter contre la précarité en consommant autrement
•

Prévenir le surendettement en partenariat avec l’école des consommateurs et le Centre d’Appui
régional.

•

Étendre les ateliers de gestion budgétaire.

Soutenir les jeunes
•

Soutenir les études et la formation des jeunes.

•

Favoriser l’émancipation via l’accès à des activités sportives et culturelles.

•

Continuer à développer une médiation familiale.

•

Renforcer les collaborations avec le secteur de l’aide à la jeunesse.

•

Favoriser les rencontres intergénérationnelles comme lieux de transmission des connaissances
pour renforcer le lien social.

•

Renforcer l’accès au logement pour les jeunes par la mise sur pied de logement intergénérationnel
chez des personnes âgées.

Accompagner les familles
•

Accorder une attention particulière aux familles monoparentales.

•

Permettre aux enfants de se développer dans des activités scolaires et parascolaires.

•

Collaborer avec l’ONE.

•

Soutenir la parentalité par la mise sur pied de groupes de parole.

Accompagner les ménages dans la réduction du coût de l’énergie
•

Prévenir la surconsommation d’énergie grâce à un «scan» énergétique des logements.

•

Continuer à sensibiliser les usager·ère·s à l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie via Eco&Co.

•

Proposer des «petites mesures pour réduire sa facture» (Eco&Co).

•

Offrir une médiation entre propriétaires et locataires en vue de travaux ou d’aménagements pour
une réduction de la facture énergétique du ménage.

•

Proposer des aides pour l’acquisition d’électroménager à moindre consommation énergétique.
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Favoriser le développement durable
•

Mettre sur pied un plan de déplacement du personnel du domicile au lieu de travail et favoriser la
mobilité douce.

•

Favoriser les économies d’énergie des bâtiments du CPAS.

•

Assurer une gestion écologique de l’eau dans les bâtiments.

•

Favoriser les achats éco-responsables lors de l’attribution de marchés publics.

•

Réduire l’utilisation du papier dans l’administration.

•

Soutenir la création d’une Eco-team.

•

Permettre à chacun·e de participer à des activités collectives favorisant à la fois la rencontre,
l’autonomie et soulageant le budget des ménages. Nous mettrons en place ou soutiendrons des
initiatives comme les donneries, gratifiera (foire aux dons), bourses de vêtements, potagers
collectifs, épiceries et cantines sociales, plate-forme de mise en commun de bien, etc.

Améliorer les conditions de travail du CPAS
•

Veiller à une gestion du personnel dynamique : objectivation des recrutements, formation
permanente, évaluation formative, mais aussi là où c'est possible en fonction des moyens
disponibles et du cadre légal, passage à 32 heures/semaine et mise en place d'un plan Tandem
entre travailleur·se·s jeunes et âgé·e·s.

•

Revaloriser le salaire des travailleur·euse·s sociaux·ales bruxellois·e·s moins bien payés que les
travailleur·euse·s sociaux·ales wallons et flamands et porter la revendication au niveau régional.

Ergonomie et gestion de la charge de travail
•

Augmenter le nombre de postes de travail, en particulier pour les travailleur·euse·s sociaux·ales.

•

Développer des indicateurs de la charge de travail et renforcer les équipes en fonction des
résultats obtenus.

•

Développer une politique de prévention pour limiter autant que possible l’agressivité.

•

Généraliser une gestion par projet, axée sur le développement d'objectifs et de résultats.

•

Développer l’ergonomie, en particulier pour le personnel de soins.

Clarifier et simplifier les consignes et les procédures de travail
•

Responsabiliser et autonomiser les cadres et les chef·fe·s de services.

•

Restructurer les services du CPAS sur la base d'une logique interdisciplinaire.

•

Renforcer les synergies entre services.

Transversalité

Politique de ressources humaines
•

Mettre en valeur les compétences des travailleur·euse·s et leurs résultats.

•

Renforcer la politique d’évaluation.

•

Intensifier et individualiser les trajectoires de formation.
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BOUGER, PARTICIPER : PROMOUVOIR LE SPORT !
Le sport est évidemment un élément fondamental en matière
de promotion de la santé. C'est aussi un moyen de rencontre et
de lien social, autant qu'une école de vie où l'on apprend à
côtoyer la diversité, à acquérir un esprit d’équipe et le sens du
fair-play. La politique sportive communale doit permettre
l'accès de tou·te·s à un large panel d’activités sportives. Elle doit
également s’inscrire dans les politiques de santé, de jeunesse
et d’interculturalité, ainsi que dans les politiques sociales,
intergénérationnelles, d’aménagement du territoire, de mobilité
et de prévention.

Nos propositions
Favoriser le sport pour tous
•

Promouvoir une politique sportive qui lutte contre les stéréotypes et les discriminations, quels
qu'en soient les motifs. Il s'agit d'être particulièrement attentif à soutenir et encourager la pratique
sportive tant du côté féminin que du côté masculin, en veillant entre autres à une répartition
équilibrée des subsides et subventions.

•

Être attentif à ce que les terrains de foot, basket ou autres sports soient accessibles aussi aux
filles, quitte à instaurer des horaires différents.

•

Soutenir les clubs féminins, notamment notre équipe de football féminin.

•

Développer les activités sportives pour les aîné·e·s.

•

Promouvoir les activités intergénérationnelles et interculturelles via le sport.

•

Développer, avec l'aide de la Région, les infrastructures et les activités sportives accessibles aux
personnes handicapées, par exemple par un appui à la mise en place d'une équipe de sport pour
personnes en fauteuil roulant en collaboration avec Handisport.

•

Collaborer avec le Panathlon Wallonie Bruxelles pour favoriser le fair-play dans le sport et des
actions de «Respect via le sport».

Organiser un grand rendez-vous sportif
•

Organiser un événement récurrent et de grande envergure en collaboration avec les différentes
structures existantes et certaines fédérations sportives : meeting d’athlétisme, course cycliste,
tournoi, … Peu importe la discipline, à condition que l'événement soit ouvert et accessible au plus
grand nombre. «Les 24 heures sport» pourraient ainsi être organisées pour promouvoir la
pratique du sport durant 24 heures sur l’ensemble du territoire saint-gillois, gratuitement, et à
l'intention de tou·te·s les habitant·e·s.

•

Organiser en collaboration avec la commune de Forest les «10 km Saint-Gilles/Forest» qui
permettraient aux habitant·e·s de chacune des communes de découvrir d'autres lieux.
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SAINT-GILLES CULTIVE SES CULTURES
Commune au croisement des cultures, Saint-Gilles est un vivier créatif extrêmement riche et
précieux pour notre capitale. Des centaines d’artistes y vivent et la commune fait preuve d’une vitalité
incroyable pour un territoire de seulement 2,5 km2. Elle accueille : deux centres culturels importants
(le Centre culturel Jacques Franck francophone et le Pianofabriek néerlandophone), la Maison des
cultures, plusieurs espaces d’expression et de créativité, des galeries, un pôle de développement
artistique, des écoles d’art, des théâtres, des cafés concerts, un service culturel communal
dynamique. Sans compter le nombre croissant d’ateliers d’artistes et d’associations œuvrant dans le
secteur.
La culture participe fortement àl’activité économique de la commune et lui assure un caractère de «
territoire des arts » qui ne cesse d’attirer des créateur·rice·s et des habitant·e·s en quête de convivialité́
et de rencontres. Elle lui assure également une vitalité continue qui en fait un des pôles d’attraction et
de vie collective les plus intéressants àBruxelles. Or, si la commune s'est dotée, en fin de législature,
d'un Plan culturel, celui-ci ne s’adresse malheureusement qu’aux associations subventionnées et
néglige donc toute la richesse des éléments émergeants.

NOS PROPOSITIONS
•

Visibiliser l'offre culturelle saint-gilloise en renouvelant les supports de communication et en
créant un agenda culturel saint-gillois en ligne qui reprenne l'ensemble de l'offre par jour.

•

Rouvrir l’espace public à la pratique des arts en rue et l’encouragement à l’émulation
d’événements musicaux, festifs, interculturels et familiaux.

•

L'offre culturelle change : il ne s'agit plus seulement de proposer au public la consommation d'un
spectacle, d'une expo, mais une expérience beaucoup plus globale et participative. On veut
désormais profiter d'un spectacle par exemple pour découvrir un lieu, une expo un concert, un DJ
set, boire un verre de manière conviviale avant ou après, recevoir des infos, rencontrer les
auteur·e·s, ... Il faut décloisonner, mélanger les disciplines, penser en termes d’expérience globale
pour le public, sortir de ses murs. La combinaison de salles accessibles, cafétéria sympa, mixité
de publics, et accessibilité du Pianofabriek est un exemple à suivre.

•

Stimuler les collaborations entre le CPAS et les opérateurs culturels saint-gillois.

•

Articuler une collaboration entre culture et enseignement permettant à tous les élèves saintgillois de développer leur potentiel artistique.

•

Dynamiser le réseau des artistes saint-gillois par la création d’une « maison des artistes », par un
accueil ouvert aux nouveaux talents s’installant sur la commune (toutes origines confondues), et
favoriser les échanges avec d'autres villes en Europe ou ailleurs.

•

Développer un plan accueil cinéma et réduire les coûts des dossiers pour une demande de
tournage pour un réalisateur habitant la commune.

•

Soutenir les arts urbains et les formes artistiques vivantes en valorisant les créations locales et
les artistes émergents.

•

Mettre à disposition des artistes des locaux dans des bâtiments vides via des baux précaires pour
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des répétitions, des castings, des montages d'installation, etc., ou dans tout bâtiment de la Régie
d’une certaine ampleur ou les rez-de-chaussée commerciaux de maisons de rapport.
•

Faciliter l’essor d’ateliers d’artistes notamment par la création d’un partenariat entre la commune
et les centres d’accueil artistiques en cour de développement et déjà existants (tels que les
ateliers Smart).

•

Garantir une place centrale à la création, la culture et la vie associative dans le futur projet de
développement de quartier liée à la fermeture de la Prison de Saint-Gilles (ateliers d’artistes,
petits locaux à loyers modérés, etc.).

•

Assurer l’avenir de la Roseraie et renforcer les liens avec la Commune par un accord long terme
assurant la viabilité du lieu (situésur la commune d’Uccle).

•

Valoriser le musée Horta auprès des habitant·e·s de la commune. D’une part, en offrant des entrées
gratuites (par exemple lors d’un emménagement à Saint-Gilles, lors des mariages, lors d’actions
de la commune), d’autre part, en améliorant la signalétique afin que chaque Saint-Gillois·e sache
où se trouve ce musée.

•

En dehors de ces préoccupations d’ordre local, la commune inscrira ses projets dans le cadre de
la Région bruxelloise en favorisant notamment des partenariats avec ses communes voisines,
telles que Forest, Anderlecht, Ixelles et Bruxelles.
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2,5KM DE TERRITOIRE
POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE

Photo © Mikael Falke
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L’ESPACE PUBLIC AMÉNAGÉ POUR AMÉLIORER
IILA QUALITÉ DE VIE
L’espace public, avec ses places, rues,
avenues et parcs, crée et structure
l’identité de Saint-Gilles. L’espace public,
c’est aussi un lieu de vie, une ressource
partagée qui participe de notre bien-être
à tous.
Améliorer la qualité de vie à Saint-Gilles
demande de redessiner l’espace public
afin
d’augmenter
sa
qualité
environnementale, de le rendre durable
et permettre sa réappropriation par les
habitant·e·s et les usagers faibles.

NOS PROPOSITIONS
L’éclairage public
•

Élaborer un plan lumière à l’échelle de la commune : les divers monuments, carrefours, places
emblématiques de Saint-Gilles : le Parvis et son église, la Barrière, l’Hôtel de ville, les écoles.

•

Remplacer progressivement l’éclairage public actuel par de l’éclairage « vert ». Ce type de solution
propose des éclairages photovoltaïques autonomes à très basse consommation et à haut retour
lumineux.

•

Adopter une ambiance lumineuse en fonction de la hiérarchie des voiries.

Panneaux - publicité
•

Établir un cadastre des panneaux sur le territoire de la commune et supprimer tous ceux qui sont
inutiles et redondants. Cela permet de dégager de l’espace sur les trottoirs et espaces publics et
diminue le trop-plein d’informations reçu par les usager·ère·s de la route.

•

Mettre en place une stratégie permettant de supprimer les panneaux publicitaires, y compris via
des modalités de rupture des contrats avec les firmes concernées. Ces panneaux encombrent
inutilement l’espace public (suivre l’exemple de Grenoble).

•

Bannir les panneaux publicitaires interactifs et dynamiques (écrans) qui sont énergivores,
captent trop l’attention et posent des questions importantes, dans leur fonctionnement, en
termes de respect de la vie privée.

Service urbanisme
Souvent le service d’urbanisme de Saint-Gilles est considéré comme trop exigeant, parfois sur des
bases assez floues et dépassant les obligations légales. Il faut donc à la fois renforcer et orienter le
service vers une logique de « solutions » nonobstant les dispositions réglementaires à faire
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respecter (voir aussi des propositions en partie « logement »).

•

Acheter et rénover à Saint-Gilles doit être possible, y compris pour des particuliers et non
uniquement par des sociétés qui maîtrisent les arcanes et ont les reins solides pour faire face à
des durées longues d’octroi de permis.

•

Le travail d’information et concertation en amont du dépôt de permis doit être renforcé, y
compris pour de « petits » projets.

•

Le service d’urbanisme ne peut pas user de manière excessive d’un prétexte de non recevabilité
ou non complétude de dossier pour ne pas activer les délais de rigueur d’octroi ou refus.

Genre et espace public : plus de place pour les femmes dans les espaces
publics, en sécurité
La perception des espaces publics est différente entre hommes et femmes. En général, le sentiment
de sécurité est plus faible chez les femmes et, de fait, elles y sont plus souvent victimes de propos
sexistes et d’agressions verbales ou physiques. Elles sont aussi exclues d’un certain nombre de lieux
publics phagocytés par des hommes.
La conception même des espaces publics doit intégrer la perception différente de l’espace public
entre femmes et hommes et être réfléchie via notamment l’organisation de marches exploratoires.
Ces marches permettent de mieux identifier l’accessibilité à l’espace public et par exemple
l’éclairage nécessaire afin d’augmenter le sentiment de sécurité et la possibilité pour les femmes de
s’y approprier une place.

Des lieux, points d’attention
LE QUARTIER MIDI
Historique : La situation actuelle est le résultat d'une
politique du tout au bureau et en faveur des promoteurs
privés de Charles Picqué durant les années où il agissait
comme bourgmestre de Saint-Gilles mais aussi comme
ministre-Président de la Région bruxelloise. Les
commerçants et les résidents du quartier Midi ont été
expropriés (voir le documentaire «Dans 10 ans ou dans 10
jours» de Gwenaël Brëes). Les bureaux construits sont
souvent restés vides et les expropriations ont conduit à la
mort lente de la classe moyenne locale. Les résident·e·s
sont resté·e·s dans l'expectative pendant des années. Les
rénovations n'ont pas été entreprises et les bâtiments sont
tombés en ruine.
Janvier 2016 : Le gouvernement de la Région Bruxelloise a
approuvé un schéma directeur pour le quartier Midi, appelé
«la gare habitante». Ce schéma prévoit de grands projets
phasés en deux échéances :
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•

2022 : réaménagement des espaces publics, mise en souterrain du tram et suppression de la rue
couverte en tant que telle, cheminements via les «quadrilatères» sous les voies, etc.

•

2030 : reconversion du tri postal, nouveaux bâtiment côté rue de France, etc.

2018, le schéma directeur de 2016 a intégré les modifications suivantes :
• Abandon du projet de mise en souterrain du tram en créant une trémie avenue Fonsny. L’action
politique d’Ecolo contre ce projet a été déterminante.
• Abandon de l’utilisation des espaces sous les voies (quadrilatères). La SNCB invoque des raisons
(ou prétextes) de sécurité.

Nos propositions pour le Quartier Midi
Sécurité routière

- réaménagement du carrefour av. Fonsny et rue d’Angleterre avec une attention importante pour
les piétons et les cyclistes.
- réduction de l'avenue Fonsny à une voie de circulation automobile.

Mise en place de “superblocks”

Mise en place de “superblocks” dans une partie du quartier Midi. Le dispositif vise à diminuer la
pression automobile et renforcer l’ambiance « village », il permet également la mise en œuvre
d’événements ou projets à même de donner une identité au quartier midi.
La zone concernée sont les rues en damiers entre T. Verhaegen, E. Féron, Merode et Suède, comme
proposé lors des groupes de travail G1060.
Exemple du concept superblocks mis en place à Barcelone :
https://www.youtube.com/watch?v=ZORzsubQA_M

Espace public
•

Rénovation des bâtiments publics pour des crèches, écoles et équipements culturels

•

Encouragement à l’occupation précaire de bâtiments vides (comme le tri postal)

•

Révision complète des espaces publics :

•

Esplanade de l’Europe et autres espaces publics aux abords de la gare

•

Viser une diminution de la pression automobile

•

Maintien du marché du Midi dans de bonnes conditions

•

Verdurisation là où c’est possible,

•

Meilleur accès aux transports publics de surface (y compris les trams 81 / 82)

•

Refonte complète de la « rue couverte » (y compris par la suppression du passage du tram
qui pourrait alternativement emprunter la rue d’Argonne pour passer sous les voies SNCB,
des rails STIB existant déjà)

•

Amélioration drastique des cheminements piétons vers le centre-ville (y compris la traversée
de la petite ceinture vers Lemonnier et Stalingrad).

•

Assurer une mixité sociale et investir davantage dans le logement social,

•

Augmenter la part du logement par rapport à l’espace des bureaux (par exemple 70/30)
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PARVIS ET ALENTOURS
En 2018, le Parvis a été piétonnisé et est entièrement refait,
ainsi que le bas de la rue du Fort. L’entretien et la propreté
de cet espace très exploité (passage, marché, terrasse
horeca, commerces, etc.) est un enjeu majeur de la réussite
du projet. L’autre préoccupation principale est l’espace
partagé entre le petit Parvis et le grand Parvis. Quid de la
circulation, de la signalisation ?
Le marché doit retrouver tous les jours de la semaine son
emplacement naturel : le Parvis. Sauf si une demande
alternative claire devait être exprimée par les acteurs et
utilisateurs (par exemple pour le marché alimentaire et food
trucks du jeudi soir)

Place Marie-Janson (Carré de Moscou) doit être réaménagée avec les balises suivantes :
•

Abroger le PPAS (plan particulier d’affectation du sol) qui prévoit un parking souterrain.
Heureusement, le renoncement définitif à ce projet de parking permet de retrouver un maximum
de liberté sur l’aménagement de la surface.

•

Respecter la prescription du PRAS (plan régional d’affectation du sol) qui affecte le lieu en zone
de parc.

•

Prévoir un budget pour mettre en place un processus participatif de réflexion sur
l’aménagement. À noter : depuis deux ans, l’asbl Toestand teste l’utilisation de l’espace à l’aide de
petites infrastructures. Cette position privilégiée leur a permis d’observer et d’écouter la Place et
ses usager·ère·s. Dans le cadre du contrat de quartier Parvis-Morichar, Toestand a transmis à la
commune les éléments-clés qui doivent définir la future place. Malheureusement, leur dossier
n’a pas été joint au cahier de charge. Ni les bureaux d’architectes concourant, ni le jury de
sélection du projet ne pourront élaborer ou choisir un
projet sur base des deux années d’expérience in situ.
C’est dommage et peu cohérent.

•

Articuler au mieux l’aménagement avec le Parvis.

BARRIÈRE
La Barrière devrait être aménagée en rond-point classique
avec priorité donnée aux trams (un tel projet est sur les
rails) et des aménagements sécurisés pour les cyclistes.

CARREFOUR JANSON
Le carrefour Janson, avec ses 6 branches, est un point noir
important de la STIB et des piétons, même s’il vient de subir
un léger lifting.
Pour améliorer la situation, Ecolo-Groen préconise une mise
à sens unique de la rue de l’aqueduc dans le sens Janson –
Trinité, afin d’aménager un site propre pour le tram dans le
sens Trinité – Janson, sur le modèle de la rue Moris.
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CHAUSSÉE de CHARLEROI - GOULET LOUISE
Une réflexion doit être menée pour la mise en place d’un site propre pour les trams 92 et 97. La
chaussée de Charleroi serait mise à sens unique de la place Janson vers la place Stéphanie. Le trafic
serait dévié vers la petite ceinture via la rue Defacqz et l’avenue Louise.
Autre option à étudier : mise en piétonnier générale du goulet Louise, d’une partie de la place
Stéphanie et du tronçon Stéphanie – Berckmans de la chaussée de Charleroi.

PLACE VAN MEENEN
La place, qui est actuellement un parking, doit pleinement ou en partie retrouver sa fonction de place
publique

QUARTIERS DES PRISONS
Quelle que soit l’issue de la lutte contre l’installation d’une nouvelle prison à Haren, une partie de la
prison de Saint-Gilles (et Forest) est amenée à disparaître.
Un nouveau quartier va naître et la commune de Saint-Gilles fera partie des décideurs. Il est
indispensable d’élaborer un projet d’imagination de quartier du futur, dans une réelle perspective écodurable.
Pour Ecolo-Groen, un nouveau quartier des prisons doit être un eco-quartier exemplaire. Le trafic
automobile doit y être interdit ou extrêmement limité. Le quartier doit comprendre une multiplicité de
fonctions (y compris au niveau commerces et services collectifs), ainsi que des espaces verts et
ludiques en suffisance.

UNE COMMUNE MOBILE, UN ESPACE PUBLIC APAISÉ
La circulation routière constitue l’une des principales sources de nuisance sonore, d'insécurité et de
mauvaise qualité de l'air pour la population. Les mesures de la qualité de l'air effectuées par Ecolo et
Groen à Saint-Gilles ont largement démontré que notre commune se situait dans le rouge à cet égard
(https://ecolo1060.wordpress.com/2018/05/31/qualite-de-lair-saint-gilles-dans-le-rouge/).
La
voiture n’est pas une solution efficace pour se déplacer en ville : il faut donc favoriser les alternatives.
Moins de voitures est une bonne chose pour tout le monde. Pour l'air que respirent nos enfants et nos
parents, pour l'espace libéré (qui manque à Saint-Gilles), pour l'indépendance que nous gagnons à
pouvoir circuler en toute sécurité.
Saint-Gilles est une petite commune bien desservie par les transports en commun (NMBS, STIB, De
Lijn et TEC). En 2015, le taux de motorisation était de 0,77 véhicule par famille, inférieur à la moyenne
régionale de 1,2 véhicule par famille. Moins d’une personne sur 3 possède une voiture à Saint-Gilles.
Le nombre de voitures immatriculées est resté stable au cours des 15 dernières années tandis que le
nombre de résidents a augmenté de 15%.
La pression du stationnement reste néanmoins élevée, avec 9.700 places de stationnement de
voitures sur la voie publique pour plus de 13.000 cartes d'habitants. Il y a 478 stationnements vélos,
ainsi que 22 boxes vélos et plus de 100 personnes sur la liste d'attente.
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27 voitures partagées Cambio sont disponibles sur la commune, mais les districts Bosnie et Parc ne
sont pas desservis.
Le croisement de l'avenue Fonsny avec la rue d'Angleterre est en tête de liste des priorités pour les
ZACA (zones à concentration d'accidents à Bruxelles). Jusqu'à présent, seuls des ajustements de
court terme ont été effectués.

NOS PROPOSITIONS
Saint-Gilles pour les piétons
•

Idéalement, l’espace public doit être partagé entre tous les usagers, sans agressivité des uns par
rapport aux autres. Vu l’exiguïté de l’espace saint-gillois, il faut protéger les usagers les plus
faibles en le structurant en leur faveur.

•

Les trottoirs doivent être en excellent état, avec une largeur minimale de 1,50 m, et être
accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux poussettes, etc. La signalisation doit être
suffisante pour que les piétons puissent facilement atteindre les principaux sites et points
d'intérêt de la commune à pied.

•

Il faut également améliorer les traversées piétonnes.

Saint-Gilles pour les cyclistes
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•

Généralisation des rues pour cyclistes (à l’image d’une portion de la rue saint-Bernard) pour les
voies conduisant aux écoles.

•

À l'école : formations en cyclisme pour tous les élèves et possibilité de passer un brevet cycliste.

•

Encourager (aussi financièrement pour les bas revenus) les parents à avoir recours au contrat “un
vélo pour 10 ans » pour permettre à tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, de
pouvoir profiter d’un vélo adéquat : http://1velopour10ans.be/

•

Mettre en œuvre sans tarder et dans son entièreté le plan d’action vélo approuvé par la commune
en 2017 dans le cadre de l'audit vélo (BYPAD). Le diagnostic de départ est catastrophique pour
Saint-Gilles, la situation doit évoluer rapidement.

•

Développer le télétravail pour les fonctionnaires communaux en vue de diminuer le trafic (une
mesure peut-être symbolique mais le message important). Favoriser les horaires flottants les plus
larges possibles (quand c’est faisable) pour permettre aux fonctionnaires d’éviter les heures de
pointe.

•

Mettre à disposition des fonctionnaires (de la commune, du CPAS, de la zone de police...) des vélos
pour les déplacements de service, y compris pour le transport de matériel (vélos-cargo).

•

Organiser des formations pour le personnel et les habitant·e·s : “Comment rouler avec un e-bike”.

•

Poursuivre les aménagements pour les
cyclistes, renforcer les parkings et boxes
vélos,
notamment
en
maximisant
l’utilisation
des
bâtiments
publics
(enceintes sécurisées dans lesquelles les
vélos sont garés la nuit) et organiser des
balades à vélo.

•

Proposer aux habitant·e·s l'achat groupé de
vélos (classiques et électriques).

•

Systématiser les rangs piétons et vélos au
sein des écoles, et créer des itinéraires
sécurisés et balisés (par exemple avec un
fléchage de couleur facilement repérable et
compréhensible) vers les écoles et autres
lieux d’activité des enfants.

•

Mettre à disposition des véhicules communaux comme véhicules partagés en dehors des
horaires de travail (cf. exemple de Schaerbeek).

•

Multiplier les points d'attache vélos, notamment auprès des centres commerciaux et cafés, pour
que les clients sachent qu'ils peuvent toujours garer leur vélo.

•

Les pistes cyclables communales et régionales doivent également être conviviales et lisibles pour
leurs usagers. Nous considérons ces axes comme une chaîne de liens formant ensemble un
véritable réseau. C'est pourquoi il faut supprimer toutes les barrières et assurer des transitions
transparentes entre elles.

•

La sécurité des cyclistes empruntant les grands axes de circulation (rue Hôtel des Monnaies, rue
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de la Victoire, chaussée de Charleroi, avenue Fonsny, rue de Mérode, chaussée de Waterloo,
avenue du Parc, etc.) doit être prise en compte. L'avenue du Parc et la rue de Mérode sont des
exemples de rues qui sont suffisamment larges pour y créer une piste cyclable à part entière. Pour
la Chaussée de Charleroi, la mise en place d’une piste cyclables séparées est préférable aux places
de parking.

•

Pour le confort des cyclistes, privilégier les coussins berlinois comme casse-vitesse.

•

La politique de stationnement doit encourager les modes de transport alternatifs comme le vélo.
A Saint-Gilles, les automobilistes résidents ont droit à une carte de stationnement à 10€ par an
pour occuper 8m². Les cyclistes, eux payent 5€ par mois pour disposer d’un emplacement vélo
(1m²) dans un box, soit 60€ par an. Encourager la mobilité douce impose au minimum de ramener
la redevance des boxes vélos au même tarif, soit 10 € par an.

•

Sanctionner sévèrement les voitures qui entravent le trajet des cyclistes en stationnant sur les
pistes cyclables. A l'image de la zone de police Bruxelles-Ville-Ixelles, doter Saint-Gilles d’une
brigade à vélo qui sanctionne les automobilistes contrevenants.

•

Organiser des balades mobilité à Saint-Gilles

•

Informer les nouveaux·elles habitant·e·s, lors de
leur inscription à la commune, des différentes
possibilités : transports en commun, voitures
partagées, etc… et les inviter à faire du vélo.

•

Organiser un tour cycliste mensuel entre mars et
octobre pour familiariser les habitant·e·s avec le
vélo.

•

Organiser un jeu du type « Maestro Mobile
Challenge » pour tester la multimodalité.
http://www.fr.maestromobile.eu/

Améliorer l’offre de transports en commun
Favoriser le dialogue avec la STIB, pour faire valoir les
besoins des Saint-Gillois·es : améliorer la fréquence des
trams et bus, augmenter leur vitesse commerciale (par
l’instauration de sites propres).

Diminuer la pression automobile : Dispositions structurelles pour moins de
voitures, un air plus sain à Saint-Gilles et la réduction des nuisances sonores
•
•

•

Inscrire la commune dans le plan de mobilité régional GOODMOVE qui s’engage à une
modification comportementale en vue de diminuer le nombre de déplacements en voiture pour
atteindre 60% de déplacements à pied, à vélo ou avec les transports en commun ;
Donner priorité aux piétons, cyclistes et transports en commun ;
Éviter au maximum la circulation de transit, en particulier aux alentours des écoles ;
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•

Délimiter progressivement des zones qui seraient uniquement accessibles aux piétons, vélos et
transports en commun (avec une exception pour les livraisons à des moments précis) ;

•

Aménager des rues cyclables et des zones de quartiers à circulation limitée, en concertation
avec les riverains ;

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Parallèlement à une offre renforcée de déplacements alternatifs à la voiture, poursuivre
l’amélioration de la qualité de l’espace public au profit de plus de verdure, de parkings pour vélos,
de pistes cyclables et de trottoirs et passages piétons plus confortables ;
Poursuivre le déploiement de parkings sécurisés pour vélos (boxes vélos et autres) avec le
soutien de la Région, et l'aménagement de parkings vélos adaptés aux vélos-cargo et deuxroues électriques ;
Poursuivre l’amélioration du réseau piétonnier ;
Poursuivre le développement d'une offre de voitures partagées ;
Stimuler fiscalement les alternatives aux déplacements en voiture notamment par la subvention
des vélos électriques via des primes
Conclure des conventions avec des partenaires privés (grandes surfaces, bureaux…) pour la mise
à disposition de leurs parkings aux riverain·e·s en soirée et le week-end.
Améliorer la performance environnementale des véhicules communaux en prenant en compte
toutes les émissions, rationaliser la flotte et mettre certains véhicules en partage. Continuer à
diminuer et électrifier le parc de véhicules communaux ;
Investir davantage dans la communication et la sensibilisation sur les enjeux et le sens de la
mobilité de demain.
Encourager les fonctionnaires communaux à venir travailler en transports publics, avec Cambio,
à vélo… plutôt qu’en voiture.
Créer des outils de sensibilisation aux nuisances sonores. Selon une étude de BruxellesEnvironnement, la pollution sonore est la deuxième plus grosse source de nuisances. Et sans
surprise, c'est le trafic automobile qui en est la cause principale.

Un espace public plus «apaisé»
•

Multiplier les « zones de rencontre »,
zones partagées comme devant le Petit
Parvis mais avec une vraie signalisation
et sensibilisation pour tous les usagers
et usagères

•

Réserver, en période de vacances et
durant les week-ends, au moins une rue
par quartier pour les jeux d'enfants

•

Veiller à faire respecter la vitesse des
voitures et autres véhicules motorisés
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Qualité de l’air dans et autour des écoles, crèches et lieux d’accueil
•

Mesurer la qualité de l’air de façon structurelle dans toutes les écoles, crèches, centres d’accueil
et maisons de repos. Ces mesures auront lieu au moins une fois par an ou, et en cas de mesure
problématique, semestriellement.

•

Avec l'aide des écoles, crèches, centres
d'accueil et maisons de repos, viser l’objectif
d’une concentration NO2 en moyenne
annuelle en dessous de 20 μg/m3, seuil
qualifiépar l'OMS comme étant acceptable.

•

Ne permettre de déposer les enfants avec la
voiture que sous autorisation exceptionnelle ;

•

Organiser le transport de et vers l’école àpied,
àvélo, ou, en cas d’impossibilité́
, par un
service de ramassage.

•

Dans le cadre du plan de déplacement scolaire
des différentes écoles, la commune doit
s’engager, en concertation avec l’école, à
prendre en compte la localisation des écoles
dans le déploiement des itinéraires cyclables
communaux afin, partout oùcela est possible,
d’aménager des pistes cyclables séparées sur
les routes principales menant aux écoles ;

•

Analyser et objectiver l’impact sur la qualité de l’air de l’expérience pilote « rue scolaire », qui
consiste à fermer àla circulation les abords de l’école au début et àla fin des cours et, si elle est
positive, la développer làoùcela est possible et opportun, en concertation avec les pouvoirs
organisateurs, directions, riverains et usagers.

•

Lancer, en collaboration avec la zone de police et dans le cadre des initiatives régionales déjà en
cours, une campagne d’information, de prévention puis de sanctions pour rappeler aux
conducteur·trice·s, en particulier àproximité des écoles, les limitations de vitesse (30 km/h) et
qu’il est interdit de stationner en laissant tourner son moteur.

•

Limiter la circulation à 20km/h aux abords des écoles situées sur son territoire et s’assurer que
celle-ci soit déjà limitée à 30km/h.
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DES LOGEMENTS ACCESSIBLES, DIVERSIFIÉS ET PERFORMANTS

Pas de dignité humaine sans logement digne. Avoir un toit
répond à un besoin fondamental de protection pour soi et
sa famille. Se loger de manière correcte à un prix
accessible permet de s’ancrer dans la société, se former,
travailler ou chercher du travail, construire ou agrandir une
famille…
Saint-Gilles compte 26.806 logements pour ses quelque
50.000 habitants. Le coût du logement y est régulièrement
pointé comme un problème, qu'il s'agisse de la location
comme de l’acquisition. Ces dernières années, les prix à la
location comme à la vente ont augmenté plus vite que
l’inflation. La pression est particulièrement forte sur les
habitations à louer de petite taille. Ce sont donc les
personnes les moins favorisées, occupant généralement
ce type de logements, qui sont les plus touchées.
Saint-Gilles a le plus haut taux de locataires sur la Région
bruxelloise : 73% des logements sont loués pour une
moyenne bruxelloise de 59%. Résultat : nombre de SaintGillois·es doivent consacrer plus de 50% de leurs revenus
au logement ou quitter la commune. Si on ajoute le coût de
plus en plus important des charges énergétiques, on
constate que l’accès à un logement adapté (taille
suffisante au regard du nombre d’occupants) et salubre y
est de plus en plus compromis.
Les logements sociaux : la commune en compte un pourcentage nettement inférieur à la moyenne
régionale : 4,3 logements sociaux pour 100 ménages privés, alors que la moyenne régionale est à 7,3.
Au total, Saint-Gilles ne compte ainsi que 1119 logements sociaux sur son territoire (chiffres de
décembre 2015), un chiffre qui n'a augmenté que de 50 unités en dix ans. En 2014, dans le cadre du
processus régional de réduction des SISP (société de logements sociaux), le Foyer Saint-Gillois a
fusionné avec le Foyer Forestois. La nouvelle entité fusionnée s'appelle le Foyer du sud.
La Régie foncière de Saint-Gilles compte 900 logements, ce qui est considérable et bien supérieur à
la proportion moyenne de tels logements dans les autres communes. Il s’agit de logements publics,
puisqu’appartenant à la commune et ayant souvent fait l’objet de subventions régionales, mais ils ne
sont pas accessibles aux candidat·e·s ayant droit à des logements sociaux.
L'Agence immobilière sociale (AIS) liée à la commune, créée en 2002, a souffert d'importants
problèmes de gouvernance révélés fin 2010. Sa gestion opérationnelle est ensuite passée sous le
contrôle du CPAS et un redressement a été effectué, le nombre de logements augmentant ces
dernières années.
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NOS PROPOSITIONS
Augmenter le nombre de logements à finalité sociale
•

Rendre financièrement plus accessible l’ensemble du parc de la Régie foncière : respect strict des
réglementations régionales et gestion de tout le parc comme « logement locatif modéré » (avec
les plafonds de loyers légalement attachés à cette catégorie), instauration de la commission
indépendante d’attribution prévue dans le Code du logement.

•

Supplétivement, faire glisser une partie du parc de la Régie foncière vers le Foyer du Sud et, dans
la limite des possibilités légales, vers l'AIS. Cela a été fait par exemple à Schaerbeek.

•

Soutenir, y compris financièrement, l'AIS de Saint-Gilles pour lui permettre de se donner des
objectifs quantitatifs d’augmentation de prise en gestion, pour arriver aux chiffres des meilleures
AIS de la Région.

•

Continuer à créer des logements locatifs modérés via les contrats de quartier et les contrats de
rénovation urbaine (CRU).

•

Les réserves foncières (prison, Midi) doivent être mobilisées, dans le cadre de projets mixtes, avec
du logement, y compris à finalité sociale. Les charges d’urbanisme ou autres systèmes de
captation de plus-value doivent être utilisés pour créer directement du logement social, ou
modéré si le social n'est pas possible.

•

Pour l’instant, il y a sur toute la Région un manque de grands logements de 3 et 4 chambres. Il faut
donc viser une typologie diversifiée de logements publics, en se fixant un objectif chiffré de grands
logements dans les habitations neuves ou rénovées.

•

Mener une véritable politique de logements de transit pour celles et ceux qui perdent leur
logement, sous la tutelle d'un·e seul·e échevin·e.

Augmenter le nombre de logements et améliorer l'information
•

Mettre en place un guichet communal logement, qui articule information et possibilité d'inscription
des différents opérateurs (Foyer du Sud, AIS, Régie foncière, mais aussi, le cas échéant, fonds du
logement et autres opérateurs régionaux).

•

Intensifier la lutte contre les biens inoccupés et sous-occupés. Réaliser un inventaire des
logements vides, conformément au Code du logement. Mettre en place un observatoire communal
du logement, axé sur leur détection et leur remise sur le marché. Améliorer la coopération entre le
service régional de lutte contre les logements vides et le service communal.

•

Développer des conventions d’occupation précaire avec les propriétaires privés ou publics
d’immeuble en attente de rénovation en partenariat avec des associations qui œuvrent à la
réinsertion.

•

Étendre et pérenniser le système de prime à la rénovation de logements au-dessus des
commerces (actuellement cette prime est réservée aux immeubles dans le périmètre d’un contrat
de quartier).

•

Réaliser un inventaire des bureaux vides pouvant être reconvertis en logements et soutenir leur
reconversion.
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•

Favoriser une architecture compacte et moins énergivore lors de l’attribution de permis
d’urbanisme pour des logements neufs ou en rénovation.

•

Adopter des règles urbanistiques claires et explicites concernant la division des maisons en
plusieurs entités. Actuellement, à Saint-Gilles, la règle implicite est de n’accepter que le
découpage des maisons en des unités de très grandes tailles, y compris comprenant peu de
chambres. Il faut certes lutter contre la division excessive, mais il est aussi important de permettre
une diversité dans les typologies et tailles de logements.

•

Favoriser la modularité, l’évolution des logements dans le cadre de la délivrance des permis
d’urbanisme. Permettre, par exemple, des divisions réversibles pour l’accueil d’un parent
handicapé ou d’une personne âgée.

•

Favoriser la création de kots étudiants chez des personnes âgées vivant dans un logement devenu
trop grand pour elles, en développant des collaborations avec l’associatif spécialisé. Améliorer la
qualité de ces logements.

•

Augmenter le personnel de l’urbanisme pour informer plus efficacement les demandeurs de
Permis d’urbanisme et réduire les temps pour l’obtention de ceux-ci.

Amélioration de la qualité du bâti et de la performance énergétique des
bâtiments

•

Définir un plan de rénovation des logements de la Régie foncière communale ayant également
pour objectif l’amélioration des performances énergétiques. Évaluer le plan de rénovation en
cours au Foyer du Sud. Étoffer les équipes d’interventions techniques des opérateurs publics pour
réduire les temps d’interventions, notamment pour des travaux plutôt mineurs, mais qui peuvent
causer des dégâts plus importants s’ils ne sont pas pris en charge à temps.

•

Évaluer la politique du CAFA visant à identifier les «mauvais logements» (insalubres, propriétaires
malhonnêtes ou peu scrupuleux, etc.). Faire du CAFA une asbl communale transparente.

•

Développer une coopération avec l’Administration de l’inspection régionale du logement, en vue
de lutter contre les logements insalubres, en ciblant ceux qui présentent un réel danger pour la
santé/la sécurité.
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Une fiscalité immobilière plus juste
Évaluer le travail de l'indicateur du Cadastre présent dans la commune. Améliorer la coopération avec
l’Administration fédérale pour réaliser un travail systématique de mise à jour du revenu cadastral, en
vue d’une fiscalité plus juste. Pour autant, ne pas pénaliser fiscalement les investissements en
performance énergétique ou en confort de base.

Soutenir de nouvelles formes d’habitat
•

Soutenir les initiatives d’habitat groupé et d’habitat solidaire (urbanisme, soutien technique et
juridique...).

•

Soutenir les initiatives associatives de «housing first» (remise en logement de personnes sans
abri) par mise à disposition de logements communaux ou AIS pour ces projets.

•

Développer sur la commune au moins un projet de logement intergénérationnel, par exemple du
type «kangourou» (logements qui accueillent simultanément des locataires jeunes et des
locataires âgés qui s’entraident).

•

Mener au moins un projet de Community Land Trust (CLT) dans le cadre d’un partenariat publicassociatif. Ce genre de projet permet de diminuer le coût d’accès à la propriété pour un public ciblé
(revenus plafonnés), dans le cadre d’un projet collectif, avec un système de captation partielle de
la plus-value en cas de revente. Les contrats de quartier peuvent offrir des opportunités à ce
niveau.

•

Soutenir la création de kots étudiants en se dotant d’un plan stratégique avec des objectifs de
densité/nombre de kots par quartier.

Améliorer le rapport aux citoyens et la gouvernance
•

Mettre sur pied un service de médiation pour les conflits locatifs (articuler avec la justice de paix
et le service d’aide aux justiciables).

•

Dans le même ordre d'idée, soutenir les locataires qui, par voie judiciaire, tentent d'obtenir des
révisions de loyer si ceux-ci sont notoirement abusifs, au regard de la grille indicative de loyer
régional et de l'état du bien.
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SÉCURITÉ ET TRANQUILITÉ PUBLIQUE

La sécurité est un droit fondamental. Chacun·e, à Saint-Gilles comme ailleurs, doit pouvoir se sentir
en sécurité à tout moment et en tout lieu. Le devoir des pouvoirs publics est d’agir efficacement pour
garantir la sécurité des habitants, favoriser la tranquillité publique et le vivre-ensemble.
Malheureusement, par endroits, la qualité de vie des Saint-Gillois·es est mise à mal par un puissant
sentiment d’insécurité. Ce sentiment est dû à la répétition au quotidien de violences, d’incivilités et
de nuisances. Ces actes ne sont le fait que d'une minorité, mais ils empêchent un grand nombre
d'habitants de profiter de leur droit à la sécurité et à la tranquillité. Ces situations sont inacceptables.
Ces dernières années, l’action menée par la Commune a montré ses limites, celles d’une politique qui
faisait la part belle à la répression au détriment de la prévention, sans résultats probants sur la
qualité de vie dans ces quartiers. Évidemment, une réponse sécuritaire est nécessaire mais elle ne
suffit pas pour résoudre en profondeur les problèmes.
Lutter contre l’insécurité, c’est aussi améliorer l'aménagement des quartiers, mettre en place des
mesures appropriées visant à l'insertion professionnelle… le tout dans le cadre d’une politique de
sécurité et prévention intégrée (qui rassemble tous les acteurs concernés) et intégrale (qui
s’attaque tant aux causes qu’aux conséquences de l’insécurité).
Plutôt que de se limiter à un registre sécuritaire, il est fondamental de s'attaquer aux racines des
problèmes par un travail concerté de prévention. Nous plaidons pour une politique de prévention et
de sécurité, équilibrée et efficace, ouverte à la concertation avec les habitants et fidèle aux valeurs
démocratiques.

NOS PROPOSITIONS
Pour améliorer la sécurité et la tranquillité publique des Saint-Gillois·es, nous proposons les mesures
suivantes :

•

Évaluer de manière systématique les dispositifs de sécurité (par ex. UNEUS) afin de déterminer
s’ils améliorent effectivement la qualité de vie des quartiers. Cette évaluation sera réalisée par un
organisme de recherche indépendant ;

•

Impliquer les citoyens dans l’élaboration des stratégies locales de prévention et de sécurité,
notamment via des questionnaires adressés aux habitant·e·s du quartier concerné. Ces
questionnaires feront ensuite l’objet d’un retour sous forme de discussion impliquant les
policie·ère·s, les élu·e·s, les associations, les habitant·e·s du quartier ;

•

Lutter contre la délinquance avec pour priorité la prévention de la récidive des jeunes sortant de
prison et d’IPPJ. Un groupe de travail, constitué par l’ensemble des act·eur·rice·s de la prévention,
sera chargé d’assurer un suivi individualisé des jeunes exposé·e·s aux risques de récidive
(réinsertion socio-professionnelle, accompagnement scolaire, soutien aux familles, etc.).
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•

Lutter contre les incivilités, prévenir les nuisances qui empoisonnent le quotidien (crachat, graffiti,
attroupement, bruit, insultes, etc.) par la coordination et le renforcement des équipes des
médiateurs de rue (y compris la nuit) afin de résoudre les conflits par un travail d’écoute et de
dialogue.

•

Lutter contre les nuisances sonores qui sont la deuxième source de pollution des villes. Si les
voitures sont les principales responsables, avec les chantiers et les avions, il y a aussi les
nuisances liées aux événements, attroupements, terrasses de café ou restaurant. Ecolo-Groen a
plaidé lors de la règlementation sur les terrasses à Saint-Gilles de distinguer des horaires
différents entre les zones résidentielles et
celles à prédominance Horeca claire (par
exemple le Parvis) et de distinguer des
horaires différents entre la semaine, les
week-ends et les veilles de jours de congé.
Une vraie politique de lutte contre le bruit doit
aussi analyser et contrôler les niveaux
sonores dans et hors des établissements,
notamment auprès de ceux qui usent, voire
abusent, d’amplifications sonores fenêtres
ouvertes.

•

Lutter contre les contrôles d’identité abusifs et le profilage ethnique en appliquant le principe du
récépissé de contrôle d’identité comme pratiqué actuellement au niveau de la zone de Police
Bruxelles-Nord.

•

Organiser une formation continue à destination des policie·ère·s en matière de jeunesse et de
diversité culturelle.

Donner les moyens aux services de prévention et de cohésion sociale
d’assurer leur mission
•

Renforcer les médiateur·rice·s de quartier (conflits de voisinages, etc.), formés à la communication
non-violente et à la gestion de conflits, l’accueil des victimes, la sensibilisation aux personnes
handicapées…

•

Motiver les travailleurs dans leur travail difficile en assurant au maximum leurs contrats de travail.

•

Assurer la formation continue et le recrutement de personnel qualifié.

•

Négocier avec les pouvoirs subsidiants l’engagement du personnel nécessaire pour remplir les
missions attendues.

•

Favoriser la transversalité entre ces fonctions et les autres services communaux, tels que la
jeunesse, la culture, le logement ou les différentes fonctions d'accueil, ainsi qu'avec le CPAS et le
Foyer du Sud.
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Renforcer la présence policière de proximité
•

Décharger les policie·ère·s d’un maximum de tâches
administratives en engageant du personnel civil pour
accomplir celles-ci afin d'augmenter leur présence sur le
terrain.

•

Donner une assignation précise de mission aux patrouilles et
les rendre visibles.

•

Valoriser et faire connaître les agent·e·s dans leur quartier.

•

Poursuivre la décentralisation des commissariats et tendre
vers l'ouverture 24h/24 des commissariats de quartier.

•

Améliorer la qualité de l’accueil dans les commissariats.

•

Augmenter les services disponibles au sein des commissariats de quartier afin qu'un maximum
de problématiques puissent y être traitées.

•

Favoriser et augmenter les patrouilles à pied et à vélo, qui permettent de renforcer la proximité
avec les habitant.e.s, de mieux détecter les problèmes, et de placer les policie·ère·s dans la même
configuration que les usag·er·ère·s les plus fragiles et donc d’adopter leur point de vue dans le
cadre des infractions au code de la route.

•

Soutenir les initiatives qui permettent à la zone de police Midi de limiter la surcharge de travail due
aux prisons de Berkendael, Forest et Saint-Gilles (qui génèrent un accompagnement des convois
et le remplacement des gardien·ne·s de prison en cas de grève)

•

Garantir la sécurité routière en redonnant une priorité à la répression des infractions au code de
la route. La police doit être attentive au respect des limitations de vitesse (particulièrement dans
les zones résidentielles, les abords d'école et les zones 30) et aux stationnements dangereux
(notamment sur les trottoirs et les pistes cyclables). Pour ce dernier type d’infractions, nous
souhaitons en outre instaurer des sanctions administratives communales.

•

Soutenir la lutte contre les infractions environnementales, en collaboration avec BruxellesPropreté et Bruxelles-Environnement

Une police bien formée qui soit le reflet de la société
•

Tendre vers une police qui soit le reflet de toutes les composantes de la société et de notre
commune, par exemple en termes de représentation hommes/femmes et de polici·er·ère·s
d’origine étrangère ;

•

Augmenter le nombre et la qualité des formations suivies par les polici·er·ère·s, avec des
formations de terrain sur les quartiers saint-gillois, la communication non-violente et la gestion
des conflits, l’accueil des victimes (violences contre les femmes, agressions
homophobes/transphobes, etc.), la sensibilisation aux personnes handicapées…

•

Faire une plus grande publicité au conseil de police et à ses réunions : plus grande accessibilité
des PV, comptes-rendus réguliers dans le journal communal…
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•

Ouvrir un droit d'interpellation citoyenne au conseil de police.

•

Former le personnel, les gardien·ne·s de la paix, les éducateur·rice·s de rue, les animateur·rice·s
socio-culturel·le.s, les éducateur·rice·s socio-sportif·ve·s en leur faisant suivre des journées de
sensibilisation et de spécialisation (assuétudes….).

Améliorer la sécurité des commerces
•

Comme dans d’autres communes, offrir aux commerçants une prime à l’installation du système
« Télé Police », qui leur permet d'être reliés à un commissariat en cas d'incident ;

•

Renforcer l'information des commerçants sur la législation en matière de sécurisation de leurs
locaux (vidéosurveillance...).

Accorder une attention spécifique aux questions de sécurité touchant les
femmes
•

Soutenir les associations travaillant avec des femmes victimes de violences, avec un focus
particulier vers les publics précarisés ;

•

Former le personnel communal – intervenant·e·s sociaux et personnel de police – aux questions
de violences familiales et conjugales.

•

Multiplier l'information à travers brochures, documents officiels et sites internet.

•

Créer au sein de la commune un groupe de travail « femmes contre la violence », en collaboration
avec les associations et les intervenants sociaux.

•

Veiller à ce que les espaces publics soient sécurisant et bienveillants.

Améliorer la sécurisation des habitations
•

Mieux faire connaître le rôle du conseiller en techno-prévention.

•

Encourager les habitant·e·s à effectuer des travaux de sécurisation en les informant sur les
primes existantes et les possibilités de déduction fiscale.

Améliorer la sécurité dans les transports en commun
•

Établir et signer une convention avec la STIB dans le cadre d’un partenariat où chaque partie
s’engage à allouer au mieux ses ressources en termes de sécurité, aux arrêts et lignes qui
traversent la commune, en fonction des problématiques rencontrées.

Lutter contre le radicalisme
•

Pérenniser les moyens accordés à la prévention du radicalisme violent, à travers la création d’une
cellule spécialisée.

•

Renforcer les capacités des travailleurs sociaux de première ligne (assistants sociaux, éducateurs
de rue, de maison de jeunes, médiateurs, enseignants) via des formations régulières les outillant
pour faire face aux situations problématiques.
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•

Concevoir et mettre en œuvre une stratégie locale de lutte contre le radicalisme violent en
mettant autour de la même table associations, la Commune et les organes représentatifs et les
initiatives d'obédience islamique sur la commune.

•

Soutenir des actions de prévention envers les jeunes et leurs familles (ateliers paroles, Mother’s
school, pièces de théâtre…)

•

Renforcer les synergies entre l’action du service de Prévention d’une part, et l’action de
prévention du radicalisme menée par les communes voisines, le niveau fédéral, régional et
communautaire.

OBJECTIF : LA PROPRETÉ DE L’ESPACE PUBLIC
Saint-Gilles compte des quartiers parmi les plus densément peuplés de Bruxelles. Dans certains
endroits, la saleté atteint des proportions insupportables. Cette insalubrité compromet fortement la
qualité de vie des habitant·e·s dans ces quartiers. Or, tous les Saint-Gillois et Saint-Gilloises, du haut
ou du bas de la commune, doivent pouvoir bénéficier de leur droit à vivre dans un environnement sain
et propre.
La propreté publique à Saint-Gilles appelle des nouvelles politiques plus dynamiques, plus adaptées à
la diversité du territoire communal et aux rythmes d’usage des habitant·e·s. Nous voulons développer
les actions de prévention, punir plus efficacement les incivilités et soutenir les actions et les idées des
habitant·e·s.

NOS PROPOSITIONS
•

Mettre en œuvre un plan ambitieux de réduction de la production
de déchets à travers des actions de prévention et de
sensibilisation à l’é
co-consommation dans les écoles, les
magasins et les lieux publics communaux (réduction des déchets,
compostage à domicile, composts collectifs gérés par la
Commune ou par des citoyen·ne·s, etc.).

•

Élaborer un plan de valorisation des déchets notamment par la
collecte des déchets de cuisine et de jardin pour les transformer
en biogaz ou en compost.

•

Renforcer la lutte contre les dépôts clandestins par la
multiplication d’opérations pour faire reculer le sentiment
d’impunité de celles et ceux qui jettent leurs déchets sur la voie
publique. Dans le même temps, par souci d’équilibre, augmenter
les récoltes d’encombrants dans les quartiers les plus densément
peuplés de la commune.

•

Utiliser les technologies innovantes pour appuyer le travail des services de propreté et pouvoir
réagir plus rapidement aux situations problématiques. Créer des outils d’évaluation des politiques
de propreté pour permettre à chacun de prendre la mesure de l’amélioration de la situation.
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•

Valoriser les métiers de nettoyage exercés par le personnel communal. Tenir compte de
l’expérience du terrain pour concevoir des solutions efficaces.

•

En début de législature, lancer un grand appel à projets pour recueillir les idées des Saint-Gillois et
Saint-Gilloise pour améliorer la propreté de leur quartier. Sur cette base :

•

Restructurer les opérations de nettoyage selon les différentes réalités du terrain.

•

Donner aux citoyen·ne·s partenaires, les moyens de concrétiser leurs projets pour la propreté
via un budget participatif dédié.

•

Mettre en place de nouveaux mobiliers si besoin (canisites, poubelles publiques, etc.)

•

Installer des poubelles à cigarettes devant les établissements Horeca (et rendre ces
établissements réellement responsables de la propreté de leur trottoirs) et aux arrêts de tram et
bus.

•

Sensibiliser au tri dans les écoles.

•

Fournir une information complète de tous les nouveaux habitants, avec kit propreté comprenant
des informations dans les langues les plus parlées.

•

Promouvoir une sensibilisation plus active, encourager des actions citoyennes (nettoyage de
quartier, plogging, etc.), organiser des événements autour de la propreté (grand nettoyage de
printemps suivi d’un moment convivial).

•

Organiser un système de consignes avec des conteneurs pour les commerçants locaux mais
aussi les habitants (bouteilles, canettes).

•

Lutter contre les tags, mais aussi soutien à l'art urbain.
Décourager le marquage en supprimant immédiatement, et en
appliquant des projets de street art (via des appels /
westbiking / ...) à des box vélos, des boîtes électriques, ...).

•

Installer des urinoirs/toilettes publiques pour femmes et
hommes (également dans les événements – marchés, etc.).

•

Développer le tri lors des événements organisés dans la
commune.

•

Tenir des réunions régulières avec les habitant·e·s pour
identifier les problèmes précis, et développer un service de
médiation pour faire le lien entre la commune et les habitant·e·s
et les sensibiliser.

•

Mettre en place un service réactif avec des moyens de contacts clairs et identifiés pour que les
habitant·e·s puissent communiquer les problèmes de propreté rencontrés, comme par exemple
des dépôts clandestins (Fix my street, numéro gratuits, courriel)

•

Renforcer la verbalisation pour éviter les sentiments d’impunité pour tous les faits de malpropreté
(petits déchets, déjections canines). Sensibilisation des policier·ère·s à cette question.

•

Prolonger et intensifier des opérations « rues propres » où une rue est nettoyée de fond en comble

•

Installer des fontaines à eau dans l’espace public pour permettre aux gens de se désaltérer sans
aller acheter des bouteilles d’eau qui grossiront la masse de déchets
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•

Lutter contre les « déchets nomades » (canettes et sachets de frites, petits snacks...) en faisant
appliquer le règlement de placement de poubelles à la sortie des commerces

S’inscrire dans la démarche «zéro déchet»
•

Soutenir les initiatives citoyennes (repair cafés, compost collectifs…)

•

Créer une donnerie qui aurait lieu deux fois par an (au printemps et en automne)

•

Privilégier le réemploi des matériaux lors des rénovations de bâtiments publics et réfections des
trottoirs en ajoutant des clauses spécifiques dans les marchés publics

•

Poursuivre le travail de réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires (formation
au portionnement du personnel de cantine, correction des fiches techniques des légumes pour en
améliorer le goût…)

•

Sensibiliser les parents à éviter les collations suremballées et jetables

•

Sensibiliser les habitant·e·s en leur proposant des solutions concrètes pour réduire leurs propres
contenants (des ateliers pratiques en fonction de « la pièce de la maison » : fabrication maison de
savons, de produits cosmétiques, d’emballages durables …)

•

Créer une prime à l’achat des langes réutilisables

•

Favoriser le développement et promouvoir les commerces locaux qui proposent des produits « en
vrac » et/ou qui donnent la possibilité aux clients d’apporter leurs propres contenants

•

Contrôler la mise en œuvre de l’interdiction des sacs en plastiques gratuits dans les commerces

Améliorer et faciliter le travail des services «propreté»
•

Continuer de fournir aux agents de la propreté formations
et moyens adaptés (matériel moderne) pour le nettoyage
des rues

•

Assurer un service de week-end pour les endroits de
grand passage (quartiers commerçants, plaines de jeux,
corbeilles de rue autour des marchés)

•

Avoir une attention toute particulière pour les abords
d’écoles et les noyaux commerciaux

•

Garantir l’entretien correct des plaines de jeux durant la
période estivale (vidange et balayage)

•

Placer à certains endroits des poubelles de tri pour le
recyclage des déchets

•

Favoriser l’enterrement des bulles à déchets et
pérenniser l'initiative des bulles pour huiles de friture

P
UBLIC
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ÉNERGIE DURABLE, CLIMAT PRÉSERVÉ
Notre priorité est la transition vers une société climatiquement neutre. Saint-Gilles doit devenir une
commune pionnière en la matière. Cela nécessite un plan climatique réaliste qui prenne en compte la
consommation et la production d’énergie. Le premier engagement sera la signature de la Convention
des mairies européennes, qui engage notre commune à réduire nos émissions de 80% d’ici 2050.
https://www.conventiondesmaires.eu/

NOS PROPOSITIONS
La commune donne l’exemple
•

Économiser l’énergie autant que possible, en optant
résolument pour l’énergie renouvelable. Les toits des
bâtiments communaux deviennent des toitures vertes ou
sont recouverts de panneaux solaires. Les façades sont
verdurisées.

•

Adoption et respect des normes énergétiques les plus
strictes pour la rénovation des bâtiments communaux et du
quartier Midi. Des formules de financement innovants telles
que Energiris, coopérative citoyenne qui finance les travaux
et se rembourse grâce aux économies d’énergie obtenues,
permettent la réalisation rapide des projets.

•

L’éclairage public actuel est progressivement remplacé par
de l’éclairage « vert ». Ce type de solution propose des
éclairages photovoltaïques autonomes à très basse
consommation et à haut retour lumineux.

•

Le parc automobile de la commune est progressivement réduit ou remplacé par des voitures
électriques. Le personnel communal est encouragé à se déplacer à pied, en vélo ou transport en
commun. La commune fournit des vélos de service (y compris électriques), ainsi qu’une formation
vélo.

•

Les espaces verts donnent de l’oxygène et font baisser la température. Les arbres et les arbustes
absorbent le CO2 et améliorent la biodiversité. Tous les plans d’aménagements routiers doivent
maximiser la place réservée à la végétation car elle contribue à la construction d’une ville durable.

Accompagner les ménages dans la réduction du coût de l’énergie
•

En collaboration avec d’autres communes, investir dans une cartographie thermique. Cette carte
permet d’identifier les besoins en isolation des bâtiments. Sur cette base et en complément aux
primes régionales, la commune de Saint-Gilles crée une prime énergétique avec ajustements
sociaux.
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•

Créer des groupes d’achats d’énergie permettant aux habitant·e·s de réaliser des économies tout
en favorisant les énergies vertes.

•

Sensibiliser les usager·ère·s à l’utilisation rationnelle de l’énergie

•

Proposer des « petites mesures pour réduire sa facture »

•

Offrir une médiation « propriétaire – locataire » en vue de travaux ou aménagements.

•

Encourager la verdurisation des façades en simplifiant la procédure administrative.

LE VÉGÉTAL AU CŒUR DE SAINT-GILLES
Notre qualité de vie est intimement liée à la qualité de notre environnement. Celle-ci dépend de
nombreux facteurs dont notamment de la présence de « poumons verts », du maintien de la
biodiversité, de la propreté et de la lutte contre le bruit. Bien qu’encadré par le parc de Forest et
celui de la porte de Hal, Saint-Gilles manque cruellement d'espaces verts.
La commune doit être attentive à ce que chaque habitant·e ait accès à un espace vert où se
promener et se détendre à proximité de ses lieux de vie. La possibilité de fréquenter régulièrement
un espace naturel est essentielle à la santé et au bien-être de tout un chacun et particulièrement
des enfants.
Saint-Gilles doit aussi permettre à toutes celles et ceux qui le souhaitent d'améliorer leur cadre de
vie, leur rue, leur quartier, via des comités de quartier existants ou à créer, ou via un contrat
« gagnant-gagnant » avec la commune qui financerait les projets mis en œuvre par les
citoyen·ne·s. Cette réappropriation de l'espace public par les habitant·e·s est bénéfique pour tout
le monde.
Vouloir végétaliser la commune, c’est aussi dire stop aux projets communaux qui minéralisent les
sols à outrance et favorisent la formation d’îlots de chaleur nuisible à notre santé. Le vert, ce n’est
pas seulement parce que c’est joli !
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NOS PROPOSITIONS
•

L'espace public est transformé autant que possible en espace vert. Dans le réaménagement des
places et des rues, priorité est donnée aux plantations, aux façades et toits verts, et aux
essences indigènes.

•

Un projet à réussir : Le réaménagement de la Place Marie Janson (carré Moscou) doit proposer
un véritable espace vert multifonctionnel. Depuis deux ans, l’asbl Toestand teste l’utilisation de
l’espace à l’aide de petites infrastructures. Cette position privilégiée lui a permis d’observer et
d’écouter la place et ses usager·ère·s. Dans le cadre du contrat de quartier Parvis-Morichar,
Toestand a transmis à la commune les éléments-clés qui doivent définir la future place.
Malheureusement, ce dossier n’a pas été joint au cahier de charge communal. Ni les bureaux
d’architectes concourant, ni le jury de sélection du projet ne pourront élaborer ou choisir un projet
sur base des deux années d’expérience in situ. C’est dommage et peu cohérent. Il faudra veiller
à ce que ces éléments-clés ne soient pas perdus. Nous serons plus qu’attentifs au
réaménagement de la place Marie Janson.

•

Assurer une formation adéquate pour les ouvrier·ère·s en charge de l’entretien des espaces
verts pour ne plus recourir à des pesticides.

•

Implanter des « pockets parcs » sur de petits espaces délaissés dans les quartiers très
urbanisés et réfléchir à la reconversion d'espaces de stationnement en espaces verts quand
c'est envisageable.

•

Soutenir les habitant·e·s désireux de rejoindre la “communauté Incredible edible” (“les
incroyables comestibles”) https://incredibleediblebelgium.wordpress.com/a-propos/ . Cette
communauté combine végétalisation de l’espace public et accessibilité pour toutes et tous à une
nourriture locale de qualité. C’est possible et c’est souhaitable à Saint-Gilles.

•

Soutenir les initiatives citoyennes de (re)verdusation des quartiers (plantes grimpantes sur les
façades, bacs à fleurs/plantes dans la rue, etc.)

Renforcer la présence de la nature dans les aménagements de voiries et
les projets immobiliers
•

Porter une attention plus particulière à l'état de santé des
arbres de l'ensemble des avenues de la commune et aux
solutions à trouver en cas de remplacement.

•

Augmenter le nombre de projets participatifs avec les
riverain·e·s visant à améliorer la connaissance de la faune et
de la flore dans les espaces verts.

•

Développer un maillage de zones naturelles vertes et bleues,
notamment pour ramener espaces verts et zones aquatiques
en milieu urbain.

•

Sensibiliser la population à la gestion différenciée (réduction
des pesticides) de ses espaces verts (jardins…).

•

Protéger et végétaliser les intérieurs d'îlots, notamment dans
le cadre des contrats de quartier ou des primes à la rénovation.
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•

Poursuivre l’aménagement, la rénovation et la construction des bâtiments publics et leurs abords
en favorisant la biodiversité (toitures vertes, nichoirs, espèces indigènes, verdurisation des
façades par des plantes ornementales, ruches…).

•

Promouvoir le développement des abeilles en ville par un soutien aux apiculteur·rice·s (formation,
lieux…), et promouvoir une campagne “Miel de Saint-Gilles”.

UNE POLITIQUE COMMUNALE DE PRÉVENTION ET
SOINS DE SANTÉ

Permettre à tou·te·s les Saint-Gillois·es de vivre en bonne santé doit être un des objectifs
prioritaires des politiques communales. Pour cela, il convient d’agir sur l’ensemble de ce que l’on
appelle « les déterminants de la santé » tels que le logement, la qualité de l’air, l’alimentation, etc.
Il s’agit de favoriser le bien-être des habitant·e·s, avec une attention toute particulière pour les plus
faibles et la lutte contre les inégalités sociales de santé.

NOS PROPOSITIONS
Établir une stratégie globale pour promouvoir la santé
En collaboration avec l’ensemble des acteur·rice·s locaux·ales de la santé (prestataires de soins,
associations de promotion de la santé ou actives en matière de sport, de culture, d’environnement…),
établir un « plan saint-gillois de santé » qui, sur la base d’un état des lieux des besoins et de l’offre,
déterminera les priorités politiques pour la législature. Ce plan sera transversal à l’ensemble des
politiques (urbanisme, instruction publique, emploi...), et chaque échevin·e sera responsable de sa
mise en œuvre dans ses compétences.
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Mener des politiques favorables à la santé
•

Veiller à ce que la commune intègre la santé dans l’ensemble des politiques, par exemple en
créant des espaces verts ; en organisant des fêtes de quartier pour favoriser la cohésion sociale
et la rencontre entre habitant·e·s ; en soutenant l’alimentation durable dans les crèches, les
écoles, les maisons de repos... ; etc.

•

Encourager les comportements favorables à la santé auprès des habitant·e·s, notamment
soutenir l’activité physique (pratique d’un sport, déplacements à pied et à vélo…), promouvoir
l’alimentation saine (promotion des potagers collectifs, des groupes d’achats locaux...), mener
des campagnes de sensibilisation sur la réduction des risques (maladies sexuellement
transmissibles, assuétudes…), etc.

•

Apporter une attention particulière à la réduction des inégalités sociales de santé, notamment
en favorisant l’accès à un logement sain, en créant des infrastructures sportives ou récréatives
dans les quartiers denses, etc.

•

Mener des opérations de sensibilisation aux pollutions intérieures (de l'air, de l'eau, moisissures,
utilisation de produits nocifs…) destinées aux citoyen·ne·s mais aussi aux associations,
employeurs…

•

Mesurer la qualité de l’air de façon
structurelle dans toutes les écoles, crèches,
centres d’accueil et maisons de repos. Ces
mesures auront lieu au moins une fois par an
ou, et en cas de mesure problématique,
semestriellement.

•

La Commune - avec les écoles, crèches,
centres d'accueil et maisons de repos – doit
viser l’objectif d’une concentration NO² en
moyenne annuelle en dessous de 20 μg/m³,
seuil en-dessous duquel la qualité de l’air est
considérée acceptable par l’OMS. À partir du
moment où les mesures démontrent que la
moyenne annuelle dépasse les 20 μg/m³,
des mesures seront prises afin d’améliorer la
qualité de l’air (cf. mesures dans le chapitre
mobilité et espaces verts).

•

Au sein de son réseau scolaire et avec une responsabilisation des directeurs et usagers de
l’établissement, la Commune doit investir dans l’isolation, la modernisation des installations de
chauffage, la ventilation efficace des bâtiments scolaires et l’achat de mobilier durable, afin
d’améliorer la qualité de l’air ambiant.

•

Saint-Gilles, commune « autOFF », via la mise en place d’une signalisation appropriée. Être
autOFF, c’est couper le moteur si le véhicule est arrêté plus de 10 sec. Les raisons : Préserver
la santé (particulièrement celle des enfants), préserver l’environnement et économiser de
l’argent et du carburant. http://www.autoff.be/
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Permettre à tou·te·s les Saint-Gillois·es d’avoir accès aux soins
•

Améliorer l’accessibilité de la première ligne de soins (médecins généralistes, infirmier·ère·s,
kinésithérapeutes, psychologues…) : œuvrer avec les communes avoisinantes à la création d’un
poste médical de garde pour le sud de Bruxelles ; encourager la création de maisons médicales
et autres pratiques ambulatoires de groupe (plannings familiaux, services de santé mentale...),
notamment dans les quartiers peu ou pas desservis actuellement ; soutenir la concertation entre
les acteurs de la première ligne situés sur le territoire saint-gillois.

•

Poursuivre les politiques du CPAS (octroi de la carte médicale, accès à l’aide médicale urgente...)
pour éviter que les habitant·e·s les plus précarisé·e·s ne doivent renoncer à des soins pour des
raisons financières.

UNE COMMUNE «MANGER SAIN, DURABLE, LOCAL»
Il faut permettre l’accès de tou·te·s à une alimentation de qualité,
respectueuse de la santé, produite dans des conditions préservant
l’environnement et garantissant un revenu correct aux
producteur·rice.s. La commune doit jouer un rôle actif pour rapprocher
les producteur·rice·s et les consommateur·rice·s. Consommer local est
au cœur de nos relations sociales, du rapport à notre environnement et
de notre projet économique. De nombreuses initiatives citoyennes
existent déjà à Saint-Gilles : il s'agit de renforcer cet élan et de le
déployer également au niveau communal.
Pour Ecolo-Groen, favoriser une alimentation saine, équilibrée et
durable dans les crèches, les écoles et la maison de repos du CPAS est
une question essentielle. Vu les impacts que peut avoir notre
alimentation et le caractère éducatif du cadre scolaire, nous pensons
que l’école est un lieu privilégié pour mettre en place un discours et des
pratiques cohérentes d’alimentation durable.
A cet égard, les pouvoirs locaux se doivent d’être exemplaires tout en conservant une accessibilité
financière pour toute la population. Dans cette perspective, le cahier des charges des crèches et des
cantines scolaires est loin d’être une question anecdotique. Elle doit faire l’objet d’une concertation
avec les principaux acteurs concernés : écoles, fournisseurs mais également les associations de
parents. Nous serons donc particulièrement vigilants quant au contenu du prochain appel d’offres,
ainsi qu’à la concertation préalable dont il fera l’objet (ou non) avec les acteurs.

NOS PROPOSITIONS
•

Les repas scolaires pour les écoles communales de Saint-Gilles représentent un énorme marché :
7 écoles communales servant plus de 54.000 repas chauds par an et quelque 12.000 soupes… soit
un coût de plus de 380.000 €/an, en augmentation constante. Les écologistes ont obtenu des
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améliorations dans le cahier des charges, mais c'est clairement insuffisant. Il faut renforcer la
proportion de produits bio, locaux et équitables, la lutte contre les déchets, diminuer le grammage
de viande et disposer d'une offre végétarienne, tout en préservant l'accessibilité financière des
repas.

•
•
•
•

Obtention du label régional « Good Food » de Bruxelles Environnement, au niveau maximal
« troisième fourchette », pour toutes les cantines communales, y compris celle des Tilleuls, la
maison de repos du CPAS.
Étudier la possibilité de créer une cuisine communale durable qui desservirait les différentes
écoles de Saint-Gilles
La future cuisine communale pour les crèches devra obéir à un cahier des charges « alimentation
durable ».
Veiller à ce que les fournitures alimentaires pour les événements organisés par la commune
intègrent des critères de durabilité et favorisent le commerce équitable.

Soutenir les Saint-Gillois·es dans la transition alimentaire
•

Soutenir les initiatives citoyennes favorisant l’alimentation saine, les coopératives alimentaires et
les groupements d'achat tels les GAC (groupement d’achat collectif), GASAP (groupe d’achat
solidaire de l’agriculture paysanne), en mettant par exemple à leur disposition des locaux.

•

Encourager l’agriculture de proximité et urbaine :

•
•
•

•

Soutien aux potagers collectifs et utilisation de ceux-ci comme moyens de sensibilisation,
notamment au niveau des écoles saint-gilloises ;
Mise en en place de formations sur ces thématiques (via des associations existantes) ;
Mise à disposition de kits pour les habitant·e·s (kits pour cultiver sur son balcon par exemple).

Encourager l'organisation d'ateliers cuisine ou de "bars à soupe" ; favoriser les échanges de
savoir-faire culinaire, en veillant particulièrement à réduire la fracture sociale et culturelle

•

Organiser des actions de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation saine et durable

•

Faire en sorte que tous les marchés saint-gillois aillent vers plus de durabilité.
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BIODIVERSITÉ ET CONDITIONS DE VIE ANIMALE
Pour les écologistes, la protection des animaux se conçoit en lien avec la défense de la biodiversité,
essentielle à la survie de l’humanité. Dans ce cadre, la commune doit favoriser toutes les initiatives
citoyennes qui agissent dans ce sens. Saint-Gilles doit être une commune respectueuse du bienêtre animal et s'inscrire pleinement dans le mouvement de défense des animaux. Le premier jalon
de cette défense est une commune avec plus d’espaces vert et moins de sols artificiels.
Les animaux occupent une place importante dans notre société. S’ils sont dits de compagnie, ils
jouent un rôle éducatif et d'épanouissement auprès des enfants, un rôle de soutien moral et social
pour les personnes isolées ou malades, une aide utilitaire indispensable pour certaines personnes
handicapées. Leur impact affectif indéniable est aussi créateur de liens entre habitant·e·s. S’ils sont
dit « sauvages », certains seront considérés comme nuisibles (rats, cafards,) mais d’autres sont
indispensables à la biodiversité comme pollinisateurs, mangeurs d’insectes…
Une partie non-négligeable de l’alimentation des Saint-Gillois·e·s est liée aux animaux domestiques :
viande, produits laitiers, œufs… Il faut prendre en considération la manière dont sont élevés ces
animaux et l’éventuelle souffrance qui en découle. L’impact sur la biodiversité des fermes d’élevages
est aussi un élément qui doit faire réfléchir sur les choix alimentaires.

NOS PROPOSITIONS
Les animaux de compagnie, en être responsable
•

Mener des campagnes de sensibilisation sur le
bien-être animal : Obligations légales pour les
propriétaires d’animaux de compagnie. Soins
à prodiguer aux animaux de compagnie. Lutte
contre les acquisitions impulsives d’animaux,
la maltraitance et l’abandon.

•

Chaque année, des milliers de chats sont
abandonnés. Ils sont euthanasiés ou
deviennent chats errants, qui donnent
naissance à des chatons condamnés euxmêmes à l’errance. Face à la prolifération des
chats, la seule réponse est la stérilisation.
Devenue obligatoire pour les propriétaires,
reste la question de la stérilisation des chats
errants. Il convient de créer des outils de
sensibilisation, de répertorier les lieux de
nourrissage et de stériliser ces chats.

•

Promouvoir et installer des poulaillers sur le territoire communal. Les poules sont des animaux
sociables et leurs œufs sont une production locale de qualité.
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Favoriser la biodiversité
•

Mener des actions visant à préserver la biodiversité, tels que le placement de nichoirs pour les
espèces en voie de disparition (martinets, moineaux…) – projet qui est soutenu dans le cadre
du contrat de quartier Parvis-Morichar, mais qui doit être pérennisé

•

L’abeille mérite d’être protégée ;
•

L’apiculture doit trouver une place dans nos paysages urbains. La commune dispose à cet
effet d’un éventail de moyens. Le premier d’entre eux consiste à interdire sur tout le territoire
de la commune l’emploi de pesticides nocifs pour les abeilles. Pour des raisons génétiques,
celles-ci sont particulièrement sensibles à certaines toxines. À cet égard, on rappellera
notamment que l’emploi d’herbicides pour l’entretien des accotements est proscrit.

•

La commune a aussi la possibilité́ d’entreprendre des
actions positives en faveur des abeilles. Habitats et
sources de nectar et de pollen peuvent être diversifies
et multipliés via des mesures de gestion adéquates
des terrains communaux.

•

L’installation d’un hôtel à abeilles sauvages sur un
terrain de la commune peut servir de point d’ancrage
à la sensibilisation de la population à l’intérêt des
insectes pollinisateurs. Pour les enfants des écoles,
ce serait là le clou d’une initiation à l’abeille sauvage
et mellifère qui à tous coups les passionnera. Les
sociétés apicoles bruxelloises peuvent aider à mettre
sur pied de telles campagnes. A l'image des ruches
de la maison de repos Les Tilleuls ou du projet
développé dans le cadre du contrat de quartier
Parvis-Morichar, rue de Parme, l'installation d'un tel
hôtel à abeilles sauvages peut être porteur pour la vie
communale, en termes de vie sociale et culturelle
autant que de biodiversité.

•

À quand les premiers pots de miel estampillés du blason communal ?

Une alimentation respectueuse du bien-être des animaux et de la
biodiversité
•

Mener des actions de sensibilisation sur les conditions d’élevages industriels des animaux
domestiques et leurs conséquences sur la biodiversité. Par exemple : les élevages industriels
de porcs qui sont connus comme des lieux de souffrance animale et l’épandage du lisier comme
catastrophique pour l’environnement.

•

La commune de Saint-Gilles fournit de nombreux repas via les crèches, les écoles communales,
la maison de repos et les événements qu’elle organise. Le cahier de charge de fourniture de
tous les repas doit tenir compte de l’impact sur la biodiversité et les conditions de vie animale.
Ce qui se passe loin de nous peut aussi être de notre responsabilité.
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LA GOUVERNANCE
COMME NOUS L’AVONS
TOUJOURS VOULUE

UNE COMMUNE CITOYENNE, ACCESSIBLE ET PARTICIPATIVE

La commune est le premier point de contact des citoyen·ne·s avec l’autorité publique et leurs
représentants. C’est donc au niveau local que les Saint-Gillois·e·s sont les mieux placé·e·s pour partir
à la reconquête de leur démocratie. Nous faisons le pari de l’intelligence collective pour garantir la
gestion la plus efficace et la plus juste des biens communs, ainsi que la prise de décision la plus
ambitieuse au bénéfice de tou·te·s. Nous voulons rendre notre commune plus transparente, être plus
à l’écoute de sa population et favoriser sa participation réelle et effective à la prise de décisions.
Le temps du pouvoir vertical, concentré entre les mains du Bourgmestre et de « son » Collège, est
révolu. Les habitant·e·s ne doivent plus seulement désigner qui décide pour eux : il leur faut pouvoir
décider des grands projets qui façonneront l’avenir de leur commune, mais aussi des petits projets qui
impactent leur quotidien. Nous voulons aller plus loin que la simple consultation.
Développer l’usage d’internet et des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication)
permet de mieux répondre aux trois grandes demandes citoyennes en termes de gouvernance : plus
de simplification administrative, plus de transparence et de participation dans la prise de décision,
plus de contrôle dans l’utilisation de l’argent public. Toutefois, l’introduction des TIC ne peut pénaliser
les citoyen·ne·s qui ne maîtrisent pas ces outils ou ne désirent pas entrer dans le monde numérisé.

NOS PROPOSITIONS
Faciliter l'accès à l'information et veiller à la transparence
•

5

Améliorer la publicité des données officielles en rendant leur accès libre et leur réutilisation
possible par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. Cela s’appliquera à tous les
documents liés aux décisions du conseil communal 5 tels que le budget et son explication simplifiée
(note didactique), les marchés publics, les dossiers urbanistiques, l’organigramme communal, les
horaires et la géolocalisation des services communaux, les droits des citoyens en matière
d’information et de participation, les statistiques concernant la commune…

N’est pas applicable aux documents couverts par la confidentialité, ayant trait à des personnes, etc.
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•

Accorder une attention particulière à celles et ceux qui ont des difficultés avec les outils
numériques, soit en diffusant les mêmes informations par papier et affichage public, soit en
donnant accès à du matériel informatique avec assistance éventuelle.

Améliorer la transparence des décisions du conseil communal
•

Prévoir la possibilité pour tou·te·s les conseiller·e·s communau·ales d’insérer dans le procèsverbal les motivations de leur vote

•

S’assurer que tous les PV, motions, interpellations et débats spécifiques portés par les
conseiller·e·s communaux·ales soient publiés rapidement sur le site de la commune

•

Établir un ordre du jour compréhensible et documenté

•

Prévoir la retransmission du conseil communal sur le site web de la commune (en direct et en
différé)

Renforcer le droit d’interpellation citoyennes
•

Clarifier le règlement d’ordre intérieur (ROI) du conseil communal concernant le droit
d’interpellation des habitant·e·s

•

Faciliter la possibilité d’interpeller le conseil communal par les habitant·e·s

•

Améliorer l’organisation du débat lors des interpellations citoyennes

Renforcer la consultation des habitant·e·s
•

Étendre le recours au dispositif de conseils consultatifs

•

Organiser des conseils communaux mixtes (conseillers communaux et habitant·e·s tiré·e·s au sort)
sur le budget communal

•

Donner la parole aux habitants. La commune est envahie par la publicité. Réinstaurons des
panneaux d’affichage à disposition des habitants, avec un règlement précis, à faire respecter par
les “stewards”.

Renforcer la participation des Saint-Gillois·e·s à la prise de décision
•

Soutenir le développement du principe d’«enveloppe de quartier» sur le mode du budget
participatif. Chaque quartier disposera d’un budget pour soutenir les projets d’amélioration du
cadre de vie.

•

Organiser des consultations populaires sur les grandes décisions concernant la commune.

•

Créer un droit d’initiative citoyenne, qui permet d’obtenir du conseil communal qu’il délibère et
vote sur un texte précis proposé par des citoyen·ne·s et, à défaut, qu’il le soumette à consultation
populaire.

Soutenir les initiatives citoyennes
•

Soutenir les projets des habitant·e·s, associations… en mettant à leur disposition des locaux
publics, une aide matérielle et financière ou un soutien à la création d’associations

•

Poursuivre le soutien aux habitant·e·s pour leurs projets temporaires d’occupation des rues ou
d’espaces publics
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GARANTIR LA BONNE GOUVERNANCE ET
UNE ADMINISTRATION EFFICACE
Charles Picqué est maintenant bourgmestre depuis 33 ans sans discontinuer (parfois « empêché »
mais quand même présent). Son collège et lui-même cumulent allègrement les fonctions. Or une
commune de 50.000 habitants comme Saint-Gilles mérite des échevin·e·s et un·e bourgmestre à
temps plein. Sous cette législature, mais sous les précédentes aussi, nous avons mis à jour de
nombreux problèmes en termes de gouvernance (AIS, Cité des jeunes, régie foncière, asbl fantoches
ou asbl para-communales mais qui ne tombent pas sous le contrôle du conseil communal …). Il est
temps que ça change, et pour cela il faut se fixer un certain nombre de règles.

NOS PROPOSITIONS
Partager et déconcentrer le pouvoir
• Nous voulons accélérer le renouvellement du personnel politique communal en interdisant
l’exercice de plus de deux mandats successifs pour la·le Bourgmestre et les membres du Collège.
• Veiller à améliorer encore la réglementation relative au cumul des mandataires politiques à
l'échelon politique concerné (régional, fédéral), qu’il s’agisse de mandats publics ou privés.
• Faire présider le conseil communal par un·e conseiller·e non-membre du Collège.

• Définir dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal un code de déontologie, consacré
notamment aux cumuls des mandats et conflits d'intérêts.
• Veiller à la formation continue des conseiller·e·s commun·aux·ales, via des initiatives propres et en
informant largement les élu·e·s de l'existence des formations organisées par la Région et Brulocalis.
• Veiller à l'existence de règles transparentes pour les nominations au sein des ASBL communales
et paracommunales, avec une attention toute particulière portée à la pluralité (veiller à une parité
des genres, par exemple) au sein des conseils d'administration.
• Permettre un droit de regard citoyen sur la dépense publique via une simplification de la
présentation du budget communal ainsi qu’un répertoire en ligne des marchés publics importants,
comprenant le nom du service communal adjudicateur, le cahier de charge, le ou les entreprises
contractantes, les montants et statut du marché.

Mener une politique du personnel moderne et humaine
• Mener une politique de ressources humaines juste, transparente et rationnelle (recrutement,
évaluation, mobilité...).

• Intégrer dans les grandes politiques communales un système de pilotage de projet fondé sur les
principes de transparence, de pluralisme et d'interdisciplinarité des acteurs. Garantir
l'indépendance du comité de pilotage. Mesurer les impacts globaux des politiques locales. Répartir
au mieux les ressources disponibles, en mobilisant le plus d'acteurs concernés, et en mettant en
pratique les principes de déontologie chers à l'écologie politique.

71/72 - Programme élections communales 14 octobre 2018

Accorder une attention particulière à la qualité du service public ainsi qu'à
l'accès simplifié et humanisé aux services communaux
• Étudier la possibilité d'offrir des services de déplacements collectifs vers les services
administratifs en fonction des besoins de la population (personnes âgées, personnes à mobilité
réduite...).
• Donner la possibilité aux citoyen·ne·s d'introduire des réclamations contre les services
administratifs de la commune et mettre en place un·e médiateur·trice indépendant·e relevant du
conseil communal (qui pourrait éventuellement être compétent pour plusieurs communes).

Améliorer l’accessibilité des services communaux
• Nous voulons que les services en ligne de l’administration communale deviennent la norme et non

plus l'exception. L’objectif est d’améliorer le service public, réduire l’attente aux guichets et la
pression sur les fonctionnaires communaux. Nous voulons étendre le plus largement la gratuité
des documents administratifs «incontournables».

• Adapter les heures d'ouverture de manière à couvrir au maximum les besoins de la population

(ouverture un samedi matin par mois et très tôt un ou deux matins par semaine), et/ou offrir la
possibilité d’obtenir un rendez-vous en-dehors des heures habituelles d’ouverture.

• Renforcer IRISBOX, par exemple via des bornes publiques dans certains lieux très fréquentés.
• Poursuivre la mise en place de l’«e-administration», permettant d'effectuer un maximum de
démarches en ligne (obtention de documents, etc.).
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ÉLÉCTIONS COMMUNALES
DU 14 OCTOBRE 2018

NOS 35 CANDIDAT· E ·S

1
CATHERINE
MORENVILLE

6
JOS
RAYMENANTS

11
JULIE
GERBAUD

16
JOS
BENI

2
MOSSHIN
EL GARBI

7
ELSA
BAILLY

12
STIJN
D’HOLLANDER

17
LINDE
HAVEN

3
SUZANNE
RYVERS

4
FRANCESCO
IAMMARINO

8
FABRICE
MPORANA

9

ISABELLE
PINZAUTY
BABRZINSKY

13
MARIELLE
LÉONARD

18
GASPARD
GIERSÉ

14
JONATHAN
PEUCH

19
MARIE-HÉLÉNE
LAHAYE

5
AGNÈS
VERMEIREN

10
LAURENT
SCHEID

15
JOHANNA
ANGILLIS

BERNARD
LELOUP

20

21
CHRISTINE
WAIGNEIN

MARWAN
HOBEIKA

26

VÉRONIQUE
GAILLY

31

JAN
STEURS

ROSALIND
LESTER

22

27

32

JEAN-MICHEL
POCHET

23

Sarah
POELANTS
DE STAPPERS

RÉMI
DEVIENNE

24

28

KARIM
DUMORTIER

33

OLENKA
CZARNOCKI

DOMINIQUE
BOON

29

34

PJ (Pierre Joseph)
COUMANS

25

KRYSTEL
WANNEAU

FERRAN
ROSA

PHILIPPE
GÉRARD

30

35
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