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« L'Espace Lemmens », un espace dédié au sport à Cureghem

Des activités sportives accessibles à tous au cœur de Cureghem, des installations flambant 
neuves et un nouveau ring de boxe, voilà ce que propose dorénavant l'Espace Lemmens, 
installé rue du Chimiste à Anderlecht.  Ce mercredi 26 septembre, l'Echevine du Sport Sofia 
Bennani,  l'Echevin  des  contrats  de  quartier  Christophe  Dielis  et  l'Echevine  des  Bâtiments 
communaux Fatiha El Ikdimi, ont inauguré ce nouveau lieu, avec le soutien du Bourgmestre 
Eric Tomas et du collège échevinal. 

L'Espace Lemmens, un lieu aujourd'hui dédié au sport
Cette infrastructure de proximité avait été créée dans le cadre du contrat de quartier La Rosée 
et mis en service en 2004. Il s'agissait au départ d'une maison de quartier - la Maison de  
Quartier  Chimiste  -  dont  la  gestion  avait  été  dans  un  premier  temps confiée  au  service 
Prévention puis à une asbl de 2011 à 2014.
« En 2014, le service des Sports a repris la gestion de ce bâtiment. Étant donné l'existence de  
locaux plaine de Liverpool et l'aménagement prévu d'une nouvelle infrastructure à vocation  
socio-culturelle à proximité immédiate du bâtiment (les anciennes imprimeries Desmedt), nous  
avons  souhaité  donner  une  affectation  sportive  à  ce  bâtiment.  Le  quartier  de  Cureghem  
manque en effet cruellement d'équipements sportifs », souligne l'Echevine des Sports Sofia 
Bennani. 
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Grâce à des subsides provenant du Contrat de quartier durable Compas, de la Politique des 
Grandes Villes et des fonds propres communaux, l'Espace Lemmens dispose aujourd'hui de 
nouvelles  installations  et  équipements :  des  vestiaires,  des douches et  des installations 
sanitaires, des vélos pour enfants, un ring de boxe et un mur d'escalade.
"Grâce  aux  travaux  réalisés,  le  bâtiment  répond  réellement  au  besoin  des  jeunes  
Anderlechtois. Nous espérons que nos jeunes pourront en profiter à loisir et y insuffler une  
nouvelle  dynamique",  ajoute  l'Echevine  des  Bâtiments  communaux  et  de  la  Jeunesse  FR 
Fatiha El Ikdimi.  

En ce qui concerne plus particulièrement le ring de boxe, il s'agit d'un investissement réalisé 
dans  le  cadre  du  budget  participatif du  contrat  de  quartier  durable  Compas.  Le  budget 
participatif  permet aux habitants de proposer, de sélectionner et de réaliser des projets qui 
améliorent la vie du quartier. Le projet « Boxe », porté par un habitant du quartier, a permis 
l'achat d'un ring de boxe et de sacs de frappe. Ce projet permet aux nombreux boxeurs du 
périmètre de s'entraîner dans de bonnes conditions et d'organiser des évènements autour de ce 
sport.

Portes ouvertes au Curosport 
L'Espace Lemmens accueille donc les activités sportives du Curosport, dont la mission première 
est d'offrir aux Anderlechtois, et aux habitants de Cureghem en particulier, du sport en tant que 
moyen de cohésion sociale, d’épanouissement et de rencontre. Les activités du Curosport 
sont réparties entre l'Espace Lemmens et l'Espace 16Arts, situé rue Rossini.

Cette journée d'inauguration était également l'occasion de lancer les Journées portes ouvertes 
du Curosport qui se tiendront du 26/10 au 05/11 et qui permettront à tous de venir découvrir  
gratuitement de nombreuses disciplines sportives proposées par la commune : boxe thaï pour 
les femmes, psychomotricité, yoga pour enfants, pilates, zumba et bien d'autres. Les Journées 
Portes Ouvertes se clôtureront par un verre de l'amitié organisé à l'Espace 16 Arts, le samedi 5  
novembre 2016 de 17h30 à 19h.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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