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Engagements tenus !
Mon bilan politique 2012 - 2018

Engagements tenus !
J’assume la fonction d’Echevin à Saint-Gilles depuis
2000. Lors des deux premières législatures, j’ai été en
charge de l’état civil et de la population, des finances,
des travaux publics et des affaires européennes.
Les autres attributions dont le Bourgmestre Charles
Picqué m’avait chargé après les élections communales
de 2006, telles que la propreté, la mobilité, le stationnement et les cultes et philosophies non confessionnelles, m’ont à nouveau été confiées en 2012, en plus
de la culture et l’inclusion numérique. Depuis 2017,
j’assume aussi la responsabilité du bien-être animal.
Afin de vous démontrer que j’ai tenu les promesses
que j’ai formulées en 2012, je présente ici un bilan succinct de chacun des échevinats dont j’ai aujourd’hui la
charge. Il est difficile de résumer en quelques lignes le
travail réalisé chaque jour durant six années. Pour ce
qui me concerne, j’ai le sentiment d’avoir pu contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de
vie de mes concitoyens.
Bien sûr, il s’agit d’un travail d’équipe mené par le
Collège des Bourgmestre et Échevins où chaque décision est prise collectivement, mais où chaque membre
prend les initiatives opportunes dans le cadre de ses
compétences. Il s’agit dans tous les cas de servir l’intérêt général de manière optimale.

J’ai le plaisir de vous informer que je me présente aux
prochaines élections communales comme 5ème candidat sur la Liste du Bourgmestre Charles Picqué. Je vous
communiquerai au mois de septembre prochain mon
programme et mes priorités pour la nouvelle législature. Dans cette brochure mais aussi sur mon site Internet (www.carloluyckx.be) vous pourrez apprécier de
quelle manière j’ai tenu les engagements que j’avais
pris en 2012 et sur base desquels j’ai été élu.
Fort de l’expérience acquise durant ces années d’échevinat, je solliciterai le 14 octobre 2018 le renouvellement de votre confiance, afin de compléter ce qui a
été mis en place, concrétiser les projets en cours et répondre de manière efficace aux besoins nouveaux qui
naissent dans une société en perpétuelle évolution.

Culture
Depuis septembre 2011, Charles Picqué m’a confié
l’échevinat de la culture, responsabilité dont j’ai à
nouveau été chargé après les élections du 14 octobre
2012, où j’ai réalisé le meilleur score de voix de préférence après Charles Picqué, toutes listes confondues.
En tant qu’artiste peintre de formation, cette responsabilité me réjouit, d’autant plus que Saint-Gilles est
l’une des communes qui compte le plus grand nombre
d’artistes par m² du Royaume. J’ai donc tout mis en
œuvre pour relever ce nouveau défi qui consiste à
consolider l’image de Saint-Gilles comme haut lieu de
la culture sous des formes multiples et à développer
les synergies entre les nombreux acteurs de terrain.
Force est de constater que ce pari a été remporté,
grâce surtout au dynamisme des équipes du Service de
la Culture, du Centre culturel Jacques Franck dont je
suis administrateur délégué, de la Bibliothèque communale, de la Maison du Livre et des nombreuses associations qui ont travaillé sans cesse pour préserver et
renforcer le rayonnement culturel de la commune.
Le Parcours d’Artistes, qui vient de fêter son 30ième anniversaire, a de nouveau été un beau succès avec environ 15.000 personnes venues découvrir le travail des
280 artistes participants à cette initiative qui a fait des
émules dans de nombreuses autres communes. Cette

réussite est le fruit du travail des équipes du Service
de la Culture et de l’asbl les Rencontres saint-gilloises,
fondée en 1987 en vue d’organiser le Parcours d’Artistes. Les synergies développées avec Forest à l’occasion des trois derniers Parcours sont un bel exemple
de collaboration intercommunale, comme c’est le cas
pour le festival « Supervlieg-Supermouche », qui a
connu un afflux de 25.000 visiteurs cette année.
La Maison des Cultures, qui vient de fêter son 10ème
anniversaire, a vu son subside de la Cocof quadrupler
dans le cadre de son plan d’action 2017-2022. Désormais une équipe de cinq personnes développe des actions centrées sur l’épanouissement des jeunes, ainsi
que des expositions, ateliers, stages et projets transversaux visant la rencontre des cultures.

Saint-Gilles a eu le rare privilège d’avoir été sélectionnée par la Fédération Wallonnie-Bruxelles comme « Ville des Mots 2015 ». Ainsi, du 14
au 22 mars 2015, la commune a accueilli « La langue française en fête »,
donnant l’occasion à 70 porteurs de projets ayant répondu à l’appel lancé
à cet effet de déployer leur créativité langagière.
Comme couronnement d’un travail collectif mené pendant plusieurs années par l’échevinat de la culture, associant un grand nombre d’acteurs
du secteur socioculturel, d’associations et d’artistes, le 26 avril 2018, le
Conseil communal a adopté à l’unanimité le « Plan communal de Politique
culturelle 2018-2023 ». Ce plan a comme objectif de définir les orientations et les actions culturelles à mener pour les cinq années à venir afin de
poursuivre, enrichir et développer le travail de terrain mené par l’administration en lien avec tous les opérateurs socioculturels de la commune.
Un plan qui place au centre la mise en lien des citoyens dans leurs trajectoires singulières et leurs expressions plurielles en portant une attention
spéciale aux jeunes, aux personnes éloignées de la culture et aux artistes.
Ce plan de politique culturelle se développe autour de quatre axes clés :
La transversalité de la culture.
L’accessibilité de la culture.
La rencontre des cultures.
L’accompagnement et la valorisation des artistes.
Au sein de ces piliers, 15 objectifs stratégiques traduits en actions concrètes
telles que la relance d’un bimestriel Info Culture participatif et complémentaire aux publications déjà en cours ; le développement d’activités
bicommunautaires et le renforcement des actions pour et avec les jeunes.
A télécharger sur le site de la culture http://stgillesculture.irisnet.be

Inclusion numérique
Ouvert en mars 2006, l’Atelier du web est l’un des plus
importants EPN (espace public numérique) à Bruxelles
et constitue un excellent moyen d’inclusion numérique. Il joue un rôle d’accompagnement social de première ligne, qui va d’ailleurs bien au-delà de la simple
question de la maîtrise du monde numérique. De plus,
la sociabilité développée autour de l’outil informatique, qui crée du lien réel, stimule et renforce l’apprentissage. Saint-Gilles est l’une des rares communes
à prendre en charge financièrement un EPN.
Dans ses réalisations, cet EPN soutient divers dispositifs de service public comme l’aide à l’emploi, les affaires sociales, le CPAS et le service de l’état civil. De
nombreux Saint-Gillois de tout âge et origine utilisent
ainsi les sites des services publics pour imprimer des
documents, remplir leur déclaration d’impôt, accéder
au savoir et à la culture en participant au Parcours
d’Artistes.
L’Atelier du Web développe des projets d’éducation
permanente autour des média sociaux avec les écoles,
les seniors et les groupes en alphabétisation. L’espace
permet aux artistes et aux indépendants de travailler
avec l’outil informatique pour développer leur projet.
Depuis son ouverture cet espace public numérique ne
désemplit pas car malgré une toute petite équipe de
quatre employés et une dizaine de bénévoles, l’Atelier
du web a formé, aidé, soutenu, informé en moyenne

900 personnes par an, ce qui équivaut après 12 ans
à presque 10.000 citoyens capables aujourd’hui de
se débrouiller dans l’usage des outils numériques de
toutes sortes (du clavier au Smartphone en passant par
la création de sites et des outils graphiques). Il continue d’accueillir dans son espace libre (dit cyberespace)
entre 40 et 60 usagers par jour !
Des initiations à l’informatique jusqu’aux ateliers graphiques, il y en a pour tout le monde. Un espace communal composé de 25 ordinateurs accessibles à tous
pour seulement 3 € par mois, avec surtout un accompagnement par une équipe d’animateurs bienveillants
et compétents ! www.atelierduweb.be

Propreté publique
Beaucoup d’efforts ont été déployés pour lutter contre la malpropreté. Il s’agit d’une question cruciale dans la
commune la plus densément habitée du royaume, quotidiennement traversée par des dizaines de milliers de personnes, compte tenu de la présence de la plus grande gare du pays et de plusieurs quartiers commerçants. C’est
avec plaisir que j’ai pu constater que depuis 5 ans, le nombre de plaintes relatives à la propreté a considérablement
diminué et que le combat journalier contre la malpropreté à Saint-Gilles a commencé à porter des fruits.
En effet, durant tout la législature, l’équipe de la propreté forte de près de 100 agents a veillé quotidiennement,
avec vigilance et persévérance, à ce que les rues et les espaces publics restent aussi propres que possible.
• Le balayage est assuré six jours sur sept.
• La vidange des 406 corbeilles est effectuée sept jours sur sept.
• Le service « enlèvement d’encombrants » assure environ 2.000 rendez-vous par an. Les Saint-Gillois peuvent
faire appel à ce service gratuitement autant de fois qu’ils le souhaitent par an ; le service enlève jusqu’à 10 m³
par rendez-vous, sans que la présence de l’habitant ne soit nécessaire.
• Le service antitags, composé de trois équipes, enlève gratuitement environ 1.500 tags chaque année.
• C’est à peu près 1.800 tonnes de déchets en tout genre (balayage, vidange des corbeilles, encombrants, dépôts
clandestins, …) qui sont ramassés et éliminés chaque année.

Il est clair que la lutte contre la malpropreté ne peut pas se gagner par les seules campagnes de sensibilisation mais
que cela se passe aussi par les sanctions. C’est ainsi qu’en 2017, 1.153 sanctions administratives ont été infligées, notamment pour des dépôts clandestins, des déchêts sortis hors collectes, des erreurs de tri et des sacs non conformes.
Le service s’est équipé d’une balayeuse, de deux véhicules légers électriques et de deux gluttons électriques. Il a
également remplacé deux camions compacteurs en charge de la vidange de corbeilles. Pour la lutte anti-graffitis,
le service a investi dans une hydrogommeuse. Cette machine beaucoup plus écologique fonctionne avec une combinaison de granulat de calcaire et d’eau. Les produits utilisés par la section graffitis sont labellisés « biologiques ».
Nouvelles initiatives :
• Avant de partir en vacances, les Saint-Gillois peuvent faire appel au service propreté pour l’enlèvement gratuit
de leurs poubelles, si leur départ ne correspond pas au jour de collecte.
• La commune continue, au fur et à mesure des chantiers de rénovation, d’enterrer les bulles à verre (en fonction
des impétrants). Aujourd’hui cinq sites sont enterrés.
• L’organisation de trois semaines de déchetterie mobile par an dans différents quartiers de la commune connaît
un réel succès. Plus de 2.000 habitants en ont fait usage.
• Le service participe à différents projets intercommunaux : recyclerie, conciergerie, saint-gilliculteurs, etc. Il
organise des animations théâtrales dans les écoles et places publiques afin de sensibiliser le public à la propreté.

Mobilité
Mon bilan en mobilité concerne principalement les
mesures prises pour encourager et sécuriser les modes
de déplacement alternatifs. Devenu utilisateur quotidien du réseau Villo! depuis six ans, je me suis rendu
compte que je gagne un temps considérable dans mes
déplacements dans la commune et aux alentours, ne
devant plus chercher de parking tout en contribuant à
la diminution de la pollution. Je réalise des économies
non seulement sur les carburants mais aussi par le fait
de ne plus devoir fréquenter des clubs de fitness...

Afin de convaincre d’autres usagers des voiries de
moins faire appel à l’automobile, le comité communal de mobilité que je préside et qui réunit tous les
mois la conseillère mobilité, des représentants de
l’administration, de la police et ponctuellement des
associations cyclistes, a pris une série d’initiatives facilitant et sécurisant les déplacements à pied, à vélo
et des PMR ainsi que les transports publics.
- Entamée lors de la précédente législature, la mise
en zone 30 de toutes les voiries communales vient
d’être complétée, après avoir réalisé tous les aménagements facilitant la limitation de vitesse (coussins berlinois, oreilles de trottoirs, etc.).
- Nouvelles stations de voitures partagées installées
(10 points Cambio, renforcé par Ubeeqo et Zencar).
- Mise en place continuelle d’arceaux de vélos dont
le nombre a largement dépassé les 500.
- Aménagement de 2 km de pistes cyclables et d’une
rue cyclable (priorité aux cyclistes) dans un tronçon
de la rue Saint-Bernard.
- Instauration du nouveau plan de stationnement en
conformité avec l’ordonnance régionale. Depuis
2008 le plan communal que j’avais mis en place
avait déjà libéré beaucoup de places de parking
mais depuis lors 5.000 nouveaux habitants se sont
installés. Le nouveau plan permettra une harmonisation entre les pratiques des 19 communes.

Cultes et Philosophies non confessionnelles
Traditionnellement, l’échevinat des Cultes était rattaché aux Finances et consistait essentiellement en la vérification et la compensation des budgets et comptes des lieux de culte qui ont leur activité sur le territoire de SaintGilles. En héritant de cette responsabilité en 2006, j’ai voulu lui donner un contenu supplémentaire. C’est ainsi que
depuis 2008, sachant que les cultes ont depuis la nuit des temps exercé une influence cruciale sur le développement
des traditions culturelles et artistiques, j’ai organisé chaque année, d’abord à la Maison du Peuple et depuis 2015
au Centre culturel Jacques Franck, une « Soirée de Chants et Musiques sacrés d’Orient et d’Occident », avec des
interprètes authentiques de différentes traditions d’Europe, d’Afrique, du Maghreb, du Moyen et de l’Extrême
Orient, devant un public enchanté de 300 personnes. Le succès de ces concerts est tel que depuis 2017, le Bourgmestre a accepté de doubler le budget ce qui m’a permis d’organiser l’événement sur deux soirées successives, en
étroite collaboration avec le Centre culturel Jacques Franck.
Afin de favoriser la connaissance mutuelle et les échanges entre les communautés convictionnelles et philosophiques qui cohabitent à Saint-Gilles, j’ai mis en place une « Table ronde du Dialogue interconvictionnel ». Inaugurée en 2010, elle réunit une trentaine de représentants à Saint-Gilles des églises catholique, protestante, orthodoxe
et anglicane, de l’Islam, du Judaisme, du bouddhisme et de la laïcité. La table ronde s’est réunie à 10 reprises, au
début à l’Hôtel de Ville et ensuite dans différentes églises, mosquées, synagogues et temples actifs à Saint-Gilles.

Affaires européennes
L’Echevinat des Affaires européennes, créé à mon initiative en 2000, a non seulement comme objectif de rapprocher l’Europe des citoyens par des campagnes d’information, mais aussi de faire entendre la voix des citoyens de
manière à construire une Europe plus transparente, plus politique et plus sociale. Plusieurs débats publics importants ont été organisés à l’Hôtel de Ville avec des personnalités de premier plan telles que Michel Rocard, Bronislaw
Geremek, Pierre Moscovici, Catherine Trautmann, Martin Schulz, etc.
L’autre objectif consiste en la mise en valeur des différents pays dont de nombreux Saint-Gillois sont ressortissants,
tels que les Espagnols, les Grecs, les Portugais, les Italiens, les Polonais, etc., dont les associations contribuent
largement à la richesse multiculturelle de Saint-Gilles. Un bel exemple fut la semaine culturelle grecque qui a eu
lieu du 5 au 10 février 2018 dans plusieurs lieux culturels, parmi lesquels l’Hôtel de Ville, la Maison du Peuple, la
Maison Pelgrims, la Maison des Cultures, la Biblio de Saint-Gilles, la Maison du Livre et la Communauté hellénique.
Sous le patronage et en présence de Mme l’Ambassadeur de Grèce, cet événement auquel ont assisté plus de 800
personnes a mis en lumière la richesse culturelle grecque à travers le cinéma, la musique (classique, traditionnelle,
rock), des danses traditionnelles, des débats, des rencontres littéraires, des expositions, l’histoire et la gastronomie.

Bien-être animal
La commune de Saint-Gilles a depuis septembre 2017 fait
du Bien-être animal l’une de ses compétences à part entière
dont le Collège m’a chargé et dont la mission principale est
de mener des campagnes de sensibilisation auprès de l’opinion publique.
Depuis bon nombre d’années, en effet, le bien-être animal
a pris une place de plus en plus importante dans les préoccupations partagées par une partie grandissante de la population. Les nombreuses études l’ont démontré : l’animal est
un être sensible et l’opinion publique y accorde davantage
d’attention, malgré le fait qu’il est encore souvent considéré, même jusque dans le code civil, comme un bien meuble,
niant le fait qu’il puisse éprouver la souffrance.
Un dépliant présentant ce nouvel échevinat a été distribué
toutes-boîtes et le 15 mai 2018, une première rencontre a eu
lieu à la Maison du Peuple dans le cadre d’un cycle de conférences-débats consacré au bien-être animal. Sur le thème «
Le droit du vivant en question », cet événément a été ouvert
avec une allocution de la Secrétaire d’Etat bruxelloise en
charge du Bien-être animal, suivie de la projection du documentaire « LoveMeatender », auréolé du Magritte du meilleur documentaire en 2012 et qui depuis sa sortie continue
d’être relayé tant au sein des écoles que du tissu associatif.
Le débat qui s’en est suivi avec Yvan Beck, Dr Vétérinaire,
président de l’asbl Planète-Vie et Javier Paniagua, professeur aux Universités de Barcelone et de Madrid et spécialiste
du droit du vivant, a suscité un vif intérêt auprès du public.

Pour plus d’informations ou
pour me faire des suggestions :

Carlo Luyckx
Rue Capouillet 31
1060 Saint-Gilles
Tél.: 0475 86 89 99
Courriel : carlo@carloluyckx.be
Site Internet : www.carloluyckx.be

Carlo Luyckx
Echevin de la Culture, de la Propreté publique, de la Mobilité et du
Stationnement, des Cultes et Philosophies non confessionnelles, des
Affaires européennes, du Bien-être animal et de l’Inclusion numérique
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