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Le Soir

Un conseil communal
citoyen à Saint-Gilles
POLITIQUE

La mise en zone

•. Outre la jeunesse,
la santé ou encore
la mobilité, le nouveau

collège souhaite
mettre l'accent
sur la participation
citoyenne.
•. Avec un panel
représentatif
de toute la population.

20

de certaines rues sera testée durant cette législature

«L·école. c'eM là où l'on sc dO/me
le.; premier., outil,; d'égalité des
chan('{',~, cest batcau. mui,. il
./è:~t SI." Il' ,rapp'cle.r », Ces dermerl',S annees, lolIrc dl' places a
augmenté avec, par exemple, la
création d'un établissement secondaire, ••.Nous aVOII,' dO/le alljlllml'!w i df,~oojrctift plus qualitrdtfi.· que qlLantlfalils m1ll11/('
le fuit de ridu ire 11.'.1 {'(Jùt.~ de la
.w:olarité, à,lt capital. m~tamllWllt pour les plus dijiwtJri.'I/;s ».
Pointée également, la qualité
des rep;l.S. Ou en~~ore la !"t'mé·

'est dans son bureau de la

C

place Van Meenen que le
. bourgmestre
Charles Picq\lé explique vouloir poursuivre

les politiques lancées durant les
précédentes

législatures

en vue

de dynam.l.scr sa eummune. Car
si la majorité a changé avee l'arrivée des él:ologistes, le capitaine, lui, est depuis longtemps
à la tête du navire. «Je ne p«rlerai dOllc pas de rettollt'eau muis
d'ruxent.y ll(mt'eaUJ' », entame~t·
il en soulignant qUe les négociations avec le partenaire vert se
sont déroulées dans une ambiance plutôt

constructive,

lu

dans

,Yt~lSt pa.llié

1111

«Ce-

climat se-

rein et le prugramme a le mérite
de faire lu synthèse de ce que
ehücU11 ~ouh(/ituit. tuut ton l't",
tant cohérl'11t ». En Lille phrase:
« Tout le lIumde ~:lj rt'trml1'e. "
Avec un

accorù

notamment

sur un fil ~'tlndudeur à l'accent
triple: la solidarité, la cohésion

sociale. voire le lien entre les
gens, et la quaüté de vic. "En
pri~'crt'ant la mi~dté mlturelle
qll i e;;t l't'ml/nue à Saint·
Gille.\' ». Autant d'accents qU('
l'on retrouve tout au hrng des
trois priorités Ilxées par le colli>ge pour les six ans à venir.
La jeunesse. Le bourgme-;tre

1

dit vouloir travailler sur l'enla petite enfance et
la politique de la jeunesse.
seignement,

ne/s, Il faut dlme fuire du dialogue wu' spéi-ffitité eI.fi/Urnir
de la dO{'llmentatitm aux Kerl.l
afin qu'iL~ puiSSEnt ,yexprimer
en cmlnaissunce de

,soc'iale

{aire pédag(Jgique gratuit qui
conticlIllra le matériel classique
qUI' le" üule!i demandenl
wu'
parmts dccdlCtel: PW} un mdi/wtcw; hein. », Pour la petite
enfance, :JOO places supplémentaires sont prévues dont 150
dans la crèche en construction
rul' Théudore Verbaegcn.

Pnur la jeunesse.

la commune

annonce rarrivée d'un lieu qui
lui sera dédié. ., NIJUs alhm.\
mettre t'n pl.1Cf lUI pôle d'e,rpre.\.riun. nU/lR rIVOn.~obtenu les Hub;;;ides. l'idie étant d'offrir u1Ie in,fragtrllct1Lre tournée ~}ers l'expn.s"ùm urtilfti"que tt rn'ative ».
Annoncée encore. une salle de

sport attenante à la future
crèche. " Nous t'oulolls al/Hwi absulument enC//urugCl' làt:l';'.~ tlu
sport alU' femme.~ en stimulant

({e.yuetidrill

mia'tf8 "',

Le collège mettra également
~n place lm conseil COlLSultatif
des jeunes. «Certaines commUl1e.'! l'(Jnt déjù in ••tauré. N(JlIJIJ
,,·t'lltMM
bùm que la pa/'tlle et le"
UiSpiraUmlS
de.1 Jeunes
ne
tr01lt'ent pas toujours Ull champ
hl/al pour û'xprimer dan., les
conseils cvmultat{/ÎI traditiun-

Avec

».

dans qud.s q1/w1itrll nous deVtlllH fain' do rifJi/rtiS », Pour assurer le diagnostic, la comlllune
fera plus que probablement appd à un partlmaiIT' spécialisé en
la matière. «UI! dusHier ,~ur Irque!IW/l.s dft'Ims également fin'
Ilctfur

la solidarité. "NmU! mainte/rons Iwtre volonté de l'i':/ljiwcer lil solidarité ». Un nouveau bâtiment sera mil; à la disposition di' l'épicerie socialc ins·
tallée à côté du CPAS, rue

2

diation scolaire, « Qui t'u jusqct (1 mettrc des ltJcuu.l' à ui8po.~i- Bernier.
gmndir.
tion j}IJU r préparer frIS MtJcus,
tOllt le 7/fmule ne t'it l'as dall.\
des lop;em/'nf.\ qui se prêten t Il rela. A la rt'Il tde. lWl/'" allot/Ii par
uillcu/'S diytribuEf' un lcit sco-

L·al/sr.

lesjezmes, cette exigcllu est d'autant plus é!.,idente quïl.l nont
p,c.s {a même t'Jpùù7Ice de la vie

t'oir quel/e.~ mC8llres 110US petU['011.' prendre dam ct' domaine et

pour

lui pennettl't'

Sur le front du logement,
Régie locale, «qui dispose
plu,v grand parc à eurll(:tITe

ciul

de
la

du
.\0-

Upri.1 /rI Ville ". devrait

poursuivre
l'acquisition
d'immeubles. «AveC' cr qui pourrait
être le pl'ilduil d'u1/e partit' dl.' la
t'ente de 1wtre pare (I("tUe{ il la

Sodéfé
Iif' logement social
(NDLR : le Foyer du .md qui di·
peud de lu Sodlté rég;i(Jnulr du
IOgt'lIIt'lIt,

permettrait

la SLRB). Ce qui IIO'US
de ('cmtil/uer à iU'he·

1er. i;UdWlll que nous ([vallS" peu
de rÙert'es./imd&/'c.s ».
Le triptyque mobilité, espace

3public et unté.

Parmi les

micm: desservies en transports

{·'est la

au lIiveau

mmmurraJ,

flréL'l~1Iti(J1l Mur

le plan

la .YllI1tlf. Nou ..~ dn l1lUljàirr
l

dl'

plll$

trclt'aillcmt (WCC les {(s~ocialion.~· et lt,~maisuns médit'(des
uu sens de l'accumpagncmmt

l'R

personnel.v.
Au rayon mobilité, le bourgmestre estime que pour réduire

l(~s déplacements, «il ji.w.I
mettre !iw:ellt sur le~ sen.'ices tie
j1Tr1:timifé.

PfJ/lr attebutre t'et

[Ib-

Jectif: il j'uut que la politique
commwulle jàsse en sorte que
ll.ffie
cummerriale.
d equipement,l' publics et de .>en';œ.1 soit
de qu.aliti. Oll peut dire que
Scliut-Gilles (!st Uf/e com mWle
qui pmlr.~uil ('el objectil Si vou!'!
niwez JX/..~ tlt' t'Vit/Ire, vou,'! rl 'êtes
J1a.~ obligés dl' jàire de gra/lds
déplatf!ment8 car /wus IWIJ/r.s'
de.s nOi/(H/.r ('ol1wll'l·ciulI,;t·, tles

i-'luipemellts

collectifs en grU/1I1

lwmlll'e».

Le nouveau collège soubaite
('nfin trAvailler

sur l'espace

pu-

blic. A\'ec un principe: le droit à
en commun, la commune
soul'espa(~e public dans de bonnes
haite développt'r de nouveaux conditiolLS. "Il fimt Jonc Li la
projcts. « NmlS ul!mz.~tellter l'e.l'- f(Jis SCtpJ1uYl'r sur l'UllùllatÎoIl.
périence de partie.; de quartier la ,~Ù,ttn'''iQtirJr/ el ,ml' la pri/lf1l'
où le tmfic {wtoJ/wbile .scra it ré- tÙ)// ».
duit, d"abm-d en phu ,Ii.' de te~\t
Deux petit~ espaces verts Sl,'pUi8. si C{' dernier eHt cane/cwllt,
ront créL"S sous l'CUe législaturl'
de manière déjinititie avec des dont un du côté de la 111(' Théo{/mén/lgemellt .• t'II dur ».
ùore Verhacgen et l'autre, sur la
Citée comme exemple. la rue place Janson qUijOlDltc le Parvis
de lJsbnnnc, désormais de de Saint-Gilles,
plain-pied et où la vite.~seest liLes travaux sont déjà en c(lurs
mitée à 20 km/ho Quand on pour le premier. Quant au separle de qualité de vie, difficile cond, le bureau d'arcbit~'l'tes sed'oublier la qualité de l'air. «JI ra désigné durant ce premier sejàut di><po'>f1'd'ull monituring
mestn.>. _
perT1Wlcellt
de l'état de l'air pemr
PATRICE LEPRINCE
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L'ORIG 1NALITE
Des citoyens tirés au sort
pour accompagner le conseil
Alors que de plus en plus de communes
mettent l'accent sur l'implication des
habitants dans la gestion de la chose
politique. Silint-Gille!ô V<Ienc;:oreun pil!ô
plus loin et propose de créer une <lSsemblêe représentative de sa popula-

tion. «La parlidpotian et /'implication
citoyennes, c'est le grand enjeu sociétal,
entame Charles Picqué.ll a été décidé de
créer un ,onseil consultatif des citoyens
qui serait le pendant ou plutôt l'accompagnateur du c;onseil c;ommunal ». le conseil
sera composé de citoyens du cru. « Je
vais m'inspirer de man expérience comme
président du parlement bruxellois où nDUS
avons réussi à composer urI panel citoyen
sur le thème de la mobilité. Cette volonté

d'impliquer le citoyen participe du grand
défi de ce que l'on appelle dans le jargon
la cohésion sociale ».
Sans oublier le rapport au pouvoir politique. « Nous allons par exemple notom-

men! terrter l'expérienc;e de budgeb participatifs. Nous allons aussi fixer un cadre
pour voir dans quelle mesure nous lierons
l'avis du conseil fi nos dédsions. ».
Reste à $' assurer d'une bonne représentati vitI!. « Pour moi, la ptJrticipation citoyenne doit absolument prendre en
compte le contexte de mixité sociale qui
est le nôtre. Nous devons impérativement
faire participer un mllx;mum de gens et
pas toujours les mêmes, je pense a ceux
qui s'approprient parfois 10 parole au nom
des autres. JI faut vraiment faire de cette
comultation une vraie tradition populaire

de la démocratie, i1joute le bourgmestre.
Cela veut dire que l'on veut s'inscrire dans
la durée mais aussi que tout le monde,
quel que soit son niveau d'éducation,
social etc., peut participer. Nous al/l'ns en
tOllt cas e"ayer que cela devienne l'innovation de cette législature ».
Reste à définir les modalités pratiques.
le Nous al/ons travailler ove, des professionnels qui effectueront un tirage au
sort ». En introduisant ensuite certains
filtres comme l'âge, le quartier de résidence ou Je niveau soda-économique.
Le collège se laisse quelques mois pour
peaufiner ce dossier. « Mais nous vouIons que le conseil consultatif soit opérationnel en 2020 », condut Charles Picqué.
PH

LA RUPTURE
« Conjuguer ville animée
et quiétude résidentielle

H

C'est sallS aucun doute le point le plus délicat. sachant que si
la majorité a changé avec l'arrivée d'Ecolo en lieu et place du
MR au sein du collège, le bourgmestre, parfOiS empêché, est en

place depuis 1985. Plutôt que de point de rupture, Charles
Plcqué opte donc plutôt pour une préoccupation partagée,
dit-il, par son partenaire vert, « Nous devons porllfmir à conjuguer
une ville animée et ID quiétude réSidentielle. Saint-Gilles a un toux

d'activités très important SLlr son territoire. Pour des roisons professionnel/es, i/ y a plus de voyageurs qui sortent de 10 gare du Midi
que d'habitants ». C'est l'affluence aussi autour des commerces,
de l'hore<:a, des marchés ou d'événements en tout genre. « Une
partie de Suint-Gilles ressemble par certains aspects à des quar-

tiers du centre-ville. Nous devons donc trouver les points d'équilibre
car si une commune doit servir d"autres intérêts que ceu>: de ses
habitants, elle Q aussi pour vocation de garantiT ie plaisir d'y vivre.
Il S'agira dom: de conjuguer ces eKerc:ices. notamment en fermes de
nuiscmces sonoreS }I.
P.LE
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