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#Objet : Interpellations et questions orales présentées par les Conseillers communaux (Article 50 du ROI
du Conseil Communal).#

AFFAIRES GÉNÉRALES

Assemblées

1.   Interpellation de Madame RODRIGUEZ, Conseillère communale, concernant  la dégradation de la propreté
publique sur le territoire communal
 
À l’attentions de Madame l’Echevine de la Propreté Publique
 
La propreté publique est clairement problématique à Saint-Gilles. Pour beaucoup de Saint-Gillois.es, elle est devenue
une préoccupation majeure car elle affecte leur vie au quotidien. Les plaintes se multiplient et de nombreux
témoignages nous reviennent des 4 coins de la commune, il ne faut pas sortir très loin dans nos rues pour en faire le
triste constat.  Le sentiment que rien ne change et que la situation ne s’améliore pas gagne du terrain au point que de
nombreux Saint-Gillois.es sont exaspéré.e.s de devoir vivre avec famille et enfants dans un environnement ainsi
souillé et dégradé de façon récurrente, sans compter qu’il vient renforcer le sentiment d’insécurité.
 
Nous savons que la commune n’est pas le seul acteur dans ce domaine et que l’Agence Bruxelles Propreté est
également impliquée dans la gestion de la propreté.  Nous sommes conscients qu’elle ne rend pas toujours les
services auxquels on peut légitimement s’attendre aggravant ainsi la situation. Mais il n’en reste pas moins que les
pouvoirs communaux se doivent de prendre des mesures fortes et apporter des solutions avec des résultats pour lutter
efficacement et durablement contre ce fléau et rendre l’espace public plus propre, plus agréable à vivre et plus
sécurisant pour ses habitant.e.s et ce, sans tarder pour ne pas laisser croire que tout est permis …à Saint-Gilles.
 
Aussi, nous souhaitons interpeler Madame l’Echevine en charge de la Propreté Publique et poser quelques questions
bien concrètes sur la gestion de cette situation :
 

Est-ce que l’enlèvement des graffiti et des tags des façades a été poursuivi en 2020 ?  Quels sont les
facteurs qui expliquent le ralentissement du nombre de nettoyages des tags et graffiti ?  Est-il prévu d’intensifier
le nettoyage des graffiti et des tags ?

Un plan de lutte contre les tags est-il mis en place ? Quel est-il ? Quels sont les résultats obtenus ?

Les abribus sont également souvent couverts de tags et semblent le rester très longtemps.  Quelles actions
concrètes sont menées afin de les faire enlever ?

Malheureusement les œuvres d’art situées dans l’espace public sont aussi régulièrement vandalisées et
couvertes de tags. A titre d 'exemple, le buste de Louis Morichar dans le Parc Paulus est tagué et la plaque
rendue illisible, le buste d’Arthur De Greef au Square Bouvier est souillé.  Citons encore la stèle portant le
Masque de Plisnier au Parc Paulus dont l’entretien n’est manifestement pas assuré.

 
Le Collège est-il au courant de ces dégradations ? Quelle est votre stratégie de nettoyage et de réparation des œuvres
dégradées ?
 

Dans votre accord de majorité, vous annoncez « l'emplacement d'une mini-déchetterie pour permettre aux
Saint-Gillois.es, grâce à des horaires élargis, de déposer leurs vieilles batteries, lampes économiques, piles
usagées, huiles de friture, petit électro, led, vêtements qui ne sont plus portés…“. A l’heure actuelle, il existe
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bien les déchetteries mobiles, mais pas encore cette mini-déchetterie annoncée. Pourtant ces dispositifs
diminueraient certainement les dépôts d’encombrants sur la voie publique et auraient en plus l’avantage de
valoriser ces déchets en les recyclant.

 
Quand verra-t-elle le jour ? A quel endroit est-elle prévue ?
 

Les dépôts clandestins sont devenus un véritable fléau à Bruxelles. Saint-Gilles n’est pas épargnée.  La
commune de Ganshoren utilise des caméras mobiles pour acter les flagrants délits de dépôts clandestins sur la
voie publique.  Après plusieurs mois d’opération, la commune en tire un bilan positif, avec 146 constats dressés
en 6 mois elle a infligé des amendes pour un montant de 32.000€. La commune d’Anderlecht va aussi en faire
usage sur son territoire dans sa lutte contre les dépôts clandestins. Si certaines communes parviennent à
dissuader les dépôts sauvages sur leur territoire, ce qui semble être le cas, les contrevenants seront vite tentés
de venir les déposer sur d’autres communes voisines…comme Saint-Gilles.  Voilà qui viendra dévaloriser
encore un peu plus l’image de notre commune.

 
La commune a-t-elle recensé les « points noirs », c’est-à-dire les endroits où les dépôts clandestins sont récurrents et
donc problématiques ? Quel plan d’action est mis en place pour y remédier ?  Est-ce que Saint-Gilles envisage
également l’utilisation de ces caméras mobiles. Si ce n’est pas le cas, pour quelles raisons ? Quelles alternatives
proposez-vous dans la lutte contre les dépôts clandestins ?
 

Est-ce que des opérations spécifiques de sanction sont organisées pour lutter efficacement contre la
malpropreté (dépôts clandestins, mégots de cigarette …) et réduire ainsi le sentiment d’impunité ?

De quelle manière allez-vous intensifier la collaboration avec la police, tel qu’annoncé aussi dans votre
accord de majorité et renforcer de manière générale la verbalisation et l’application effective des sanctions ?

Par ailleurs, le ramassage des cartons par Bruxelles Propreté n’est pas assuré avant 16.30 h, parfois 17 h,
notamment dans les artères commerçantes, offrant un spectacle peu attractif pour les chalands à un moment où
les commerçants doivent être soutenus plus que jamais. La commune a-t-elle pris les contacts utiles afin
d’obtenir une amélioration de la situation et une modification des horaires ?

 
En vous remerciant, Madame L’Echevine, pour toutes vos réponses,
 
 
2.   Question orale de Madame CZARNOCKI, Conseillère communale, concernant le Conseil Citoyen

 
Ce samedi 21 novembre a eu lieu la première réunion du Conseil Citoyen. Pouvez-vous nous dire comment s’est
passée cette séance d’installation ?
 

Quel était le déroulement prévu par Particitiz ?

Combien de personnes étaient présentes ? Les 35 ?

Quelles ont été les premières questions posées, et les premières réactions ?

Comment Particitiz évalue cette première journée ? Et en particulier sur l’usage du virtuel par rapport au
présentiel ?

 
Par ailleurs, plusieurs personnes ont demandé sur les réseaux sociaux le nom des membres du Conseil citoyen, afin
de les contacter et de leur demander de porter certaines préoccupations ou revendications. Cela n’est pas prévu dans
le ROI du Conseil Citoyen.  La commune prévoit-elle de communiquer les noms ? Que compte-t-elle répondre à cette
demande de communiquer les noms ?
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3 .   Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant un évènement de la Maison du
Livre
 
Le jeudi 10 décembre, l’événement „Pour une convergence des luttes non consensuelle“ a eu lieu, co-organisé par
« La Maison du Libre asbl » et, selon les organisateurs, avec le soutien d’equal. brussels et la Commune de Saint-
Gilles. Les échevins M. Iammarino et M. Van Campenhout siègent au conseil d’administration de « La Maison du
Livre ». Il s'agit d'une asbl subsidié, entre autre, par la commune de Saint-Gilles.
 
Selon la première version de l’invitation diffusée sur internet – modifiée par la suite – il s’agissait d’un événement « en
non-mixité sans hommes cis-hetero (oui aux mecs queer, oui aux personnes NB) et sans personnes blanches."
Nous souhaitons savoir des deux échevins administrateurs de La Maison du Livre ainsi que de l’échevine de l’égalité
des chances :
 

Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit d’un événement soutenu directement ou indirectement par la Commune de
Saint-Gilles ?

Etes-vous d’accord qu‘il s’agit d’une invitation manifestement discriminatoire ?

Le cas échéant, quelles mesures et sanctions ont été prises ?

De manière générale, quelles mesures et contrôles existent au niveau communal pour assurer qu’il n’y ait
aucune place pour la discrimination lors des évènements financés et/un soutenus, directement ou
indirectement, par la Commune de Saint-Gilles ?

 
4 .   Question orale de Madame de VIGNERAL, Conseillère communale, sur les liens du collectif bruxellois
Imazi.Reine avec la commune de Saint-Gilles
 
La semaine dernière, beaucoup de gens ont été choqués d’apprendre qu’un collectif, apparemment soutenu par la
commune, invitait à une réunion interdite aux personnes blanches et aux hommes hétéros.
 
Face à la polémique, l’argument du « safe space » a été avancé par le collectif. Tolérer ce genre d’actions ouvre la
porte à d’autres dérives encore plus grandes en créant des précédents, la commune a très bien agit en prenant
immédiatement ses distances. On n’ose imager ce qui se passerait si un autre collectif, se protégeant derrière
l’argument délirant du « safe space », entendait tenir des réunions interdites aux personnes noires ou homosexuelles.
 
Cependant, cette actualité ouvre le débat sur les asbl et autres collectifs soutenus par les communes ou la région avec
l’argent du contribuable. Si on ne doute pas de la sincérité de la plupart de ces organisations, sans doute serait-il
opportun que la commune exerce une surveillance accrue sur les activités de celles qu’elle subsidie, à fortiori à une
époque où les dérives racialistes et sexistes se multiplient, paradoxalement pour lutter contre. Selon moi, ce cas est
symptomatique du délire collectif que nous vivons actuellement (déboulonnage de nos statues, accentuation de la
ségrégation à force de parler sans cesse de racisés, etc.).
 
Le rôle de l’état et donc de nos communes, est de calmer le jeux en mettant en place des outils pour ramener le débat
à un niveau raisonnable et éviter les dérives telles que celle du collectif Imazi.reine.
Mes questions sont donc les suivantes :
 
Comment se manifestait le soutien de la commune de Saint-Gilles avant qu’il ne soit retiré ?
 
Quels sont les outils en place pour contrôler que les asbl et autres collectifs soutenus par la commune (que ce soit une
aide financière ou un prêt de moyens ou de matériel) respectent bien nos valeurs ?
 
 
5 .   Question orale de Monsieur EL OUARIACHI, Conseiller communal concernant la Politique de la
végétalisation urbaine
 
Monsieur le Président,
Monsieur l'Echevin,
 
Dans le cadre de la politique des grandes villes, Saint-Gilles participe à une expérience pilote qui a été lancée en 2017
-18 en faveur de la végétalisation urbaine.
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J'ai constaté en me promenant dans ma commune, qu’une partie des habitants adhéraient à cette expérience, et je
constate que beaucoup de mini jardins, dans certains quartiers ne manquent pas de charme et de senteurs de toute
sorte, sauge, tournesol, basilic, menthe, …Je trouve le catalogue, très explicite et il reprend bien la philosophie du
projet.
 
Ma question est la suivante,

Qu'en est-il du bilan depuis le début de ce contrat ?

Cette expérience de végétalisation urbaine sera-t-elle reconduite en 2021 ?

Merci Monsieur l'Échevin
 
 
6 .   Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant le programme de vaccination
COVID-19 à Saint-Gilles 
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE SINT-GILLIS
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#Onderwerp : Interpellaties en mondelinge vragen voorgesteld door de Gemeenteraadsleden (Artikel 50
van het huishoudelijk Reglement).#

ALGEMENE ZAKEN

Vergaderingen

1 .   Interpellatie van Mevrouw RODRIGUEZ, gemeenteraadslid, betreffende de verslechtering van de
openbare netheid op het gemeentelijk grondgebied
 
2.   Mondelinge vraag van Mevrouw CZARNOCKI, Gemeenteraadslid, betreffende de Burgerraad
 
3 .   Mondelinge vraag van de Heer NAETHER, Gemeenteraadslid, betreffende een evenement van « la
Maison du Livre »
 
4 .   Mondelinge vraag van Mevrouw de VIGNERAL, Gemeenteraadslid, over de banden van “het
Brusselse collectief Imazi.Reine “met de gemeente Sint-Gillis.
 
5 .   Mondelinge vraag van de Heer EL OUARIACHI, Gemeenteraadslid, betreffende het Stedelijke
vergroeningsbeleid
 
6 .   Mondelinge vraag van de Heer NAETHER, Gemeenteraadslid, over het COVID-19
vaccinatieprogramma in Sint-Gillis
 
M. de voorzitter,
 
Vanaf begin januari zal er in België een COVID-19 vaccin beschikbaar zijn. Uit studies die deze week in de
media zijn gepubliceerd weten wij dat er zeker in Brussel en dus ook in Sint-Gillis rond 20% van de bevolking
nu al aangeeft om een vaccinatie zeker te willen weigeren. Er wordt ook veel foute informatie over vaccins
verspreid. Daarom willen wij weten: 
 

Is de gemeente betrokken in het uitvoeren het vaccinatieplan, bv door het identificeren en informeren
van doelgroepen, de terbeschikkingstelling van een gebouw voor een vaccinatiecentrum of op een
andere manier?

Is de gemeente en in het bijzonder de dienst Volksgezondheid van plan om een informatiecampagne
over de vaccinatie te organiseren? Of een informatiecampagne van een hogere overheid te steunen ?

Heeft de gemeente een plan om bepaald doelgroepen zoals de buitenlandse bevolking of kwetsbare
personen over de vaccinatie te informeren en deze personen van de voordelen ervan te overtuigen?
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