
Le représentant des habitants explique qu’il est nécessaire d’aménager une plaine de jeux
à  la  place  Jorez,  à  la  rue  Grisar  et  au  boulevard  de  la  Révision.  Le  rôle  du  «  plan
stratégique  transversal »  de  la  législature  actuelle  est  de  diriger  l’Administration  et
d’informer  les  personnes  désireuses  de  connaître  l’état  d’avancement  des  projets  en
cours.  Il  repose  sur  trois  piliers :  besoins  sociétaux,  performance  de  l’administration,
espaces  publics.  On  y  parle  notamment  de  la  multiplication  des  plaines  de  jeux  afin
d’apporter de la convivialité. Or, depuis le début de la législature, il ne semble pas que des
plaines de jeux aient été installées, du moins à Cureghem, quartier qui ne bénéficie pas
d’espace vert, ni de plaine de jeux. Les habitants en sont pourtant demandeurs car rien
n’est prévu pour les enfants et les jeunes.

F. BAN HADDOU donne lecture du texte suivant :
F. BEN HADDOU geeft lezing van de volgende tekst:

La place Jorez,  aussi  appelé place Clemenceau,  est  un des espaces publics les plus
importants de Cureghem qui lie la chaussée de Mons et la rue de la Clinique. Cette place
est très fréquentée par les familles, surtout par jours de beau temps. Pas mal de moyens
ont  été  injectés  pour  réaménager  cette  place dans  le  cadre  du contrat  de  quartier  «
Conseil  »  finalisé  en  2009.  Pourtant,  cette  place  est  triste  à  voir.  Il  n’y  a  aucun
aménagement pour les enfants et est très bétonnée. Il  y a cette fontaine en forme de
planète,  qui  peut  être  jolie  pour  certains,  mais  qui  n’apporte  pas  réellement  quelque
chose… Concernant la luminosité, cette place est très sombre, les lampadaires sont mal
utilisés. Bref, cette « nouvelle » place n’a pas du tout été pensée pour les familles. Je me
souviens qu’à l’époque,  cette  place était  plus verte  et  quelques jeux pour  les enfants
étaient présents, j’y étais souvent avec mes enfants.

Les habitants du quartier sont en demande d’avoir des espaces conviviaux où passer du
bon temps. Pourquoi ne pas profiter des espaces publics existants pour en faire des lieux
de rencontre et d’échange ? Je sais que durant l’été, la Commune, en concertation avec
les associations, organise des activités estivales, mais elles sont temporaires avec une
fréquence très faible (une fois par an).

Je voudrai ainsi savoir si le Collège prévoit un aménagement de cette place afin d’y mettre
des espaces pour enfants et y organiser plus régulièrement des activités familiales, pas
uniquement durant l’été ?

Si nous voulons que ce quartier soit plus convivial et plus sûr, cela doit passer par des
places vivantes et dynamiques.

K. ADINE regrette de constater que Cureghem subit un traitement différencié par rapport
aux autres quartiers de la  Commune. Il  espère donc que des plaines de jeux et  des
modules de sport vont être installés. Il existe toutefois quelques installations ludiques à
Cureghem mais elles ne valent pas celles des autres quartiers. Il estime que le parc de la
rue Victor Rauter mérité lui aussi des équipements plus étoffés. L’espace Jorez est victime
du peu d’équipements et de la négligence. En cherchant bien, il est possible d’aménager
des espaces convenables de détente et de loisir  pour la jeunesse et les habitants en
général.

Monsieur le Bourgmestre-Président répond que la place Jorez a été refaite du temps où
une échevine du même parti que K. ADINE siégeait dans la majorité.



G.  VERSTRAETEN,  s’exprimant  en  Français,  dit  que  le  manque  d’aménagements  de
loisirs est effectivement réel. Le sujet est probablement lié au manque de sécurité dans le
quartier, ce qui est fréquemment évoqué au Conseil communal. On ne sait pas résoudre
cela avec la pose de bacs à fleurs comme cela a été fait auparavant, initiative qui n’a
vraiment  pas  porté  ses  fruits.  Il  faut  non  seulement  un  meilleur  aménagement  mais
également un meilleur  entretien de l’espace public  car  ce qui  existe  est  bien souvent
détruit, laissé à l’abandon. Le peu de verdure à Cureghem est souvent mal entretenu et
sale. Il faut un vrai engagement de la Commune pour ce quartier pour améliorer la sécurité
et l’aménagement du territoire. Comme avec les bacs à fleurs, il ne croit pas qu’un plan de
circulation apaisé va résoudre les problèmes du quartier, il y a d’autres priorités méritant
plus d’attention.

Madame l’Échevine MÜLLER-HÜBSCH donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen MÜLLER-HÜBSCH geeft lezing van het volgende antwoord:

L'une des tâches les plus importantes de la Commune est de veiller à la cohésion sociale
et nous le faisons à de nombreux niveaux. Différentes activités sont organisées par les
membres du Collège, cela dans le cadre de leurs compétences respectives.

Il  s'agit  entre  autres  des  activités  des  associations  soutenues  par  la  Commune,  du
financement  d'activités  par  différents  moyens  régionaux  comme  le  « CRU »  ou  le
« Contrat  de  Quartier »,  des  activités  sportives,  la  « Maison  de  la  Participation »  et,
actuellement, des investissements et activités relatifs à la nouvelle mobilité à Cureghem.

La  Commune  intervient  également  dans  le  cadre  d'investissements  dans  les
infrastructures ludiques, pour les enfants.

Quelques exemples :

A la place Jorez, une grande fontaine a été installée à 2019 à l'initiative de la Commune et
de la Région. Elle constitue un lieu bien apprécié pendant l’été.

Au niveau sportif, la place est équipée d'un équipement « street work out », ainsi que de
deux « Agora Space », terminés fin 2019.

L'année dernière, le service « Sports » avait lancé un appel à projets afin d'animer la place
durant l'été. De nombreuses activités ont ainsi eu lieu en août et en septembre. Un appel
à projet identique a également été lancé pour cette année.

Concernant le parc « Grisar » il existe un projet de réaménagement pour lequel une phase
de concertation est en cours concernant notamment des promenades et la participation
citoyenne.

Dans  le  cadre  du  nouveau  plan  de  circulation,  la  Région  investit  également,  en
collaboration avec la Commune, dans des projets d’amélioration de la qualité de l'espace
public.  Le principe est  que ces projets soient  gérés par les acteurs du quartier.  Nous
voulons que les habitants du quartier aient la possibilité de décider de ce qui doit être
installé  sur  les  places.  Cela  peut  être  une  aire  de  jeux,  de  l'art  ou  autre  chose.  La
Commune veille à ce que tout le monde soit entendu et que les groupes défavorisés et
souvent  ignorés,  comme les  enfants  et  les  femmes,  soient  également  consultés  pour
exprimer leurs idées. L'espace public appartient à tous et doit être agréable et accessible
à tous.

Dans le  cadre  des projets  de  mobilité,  la  Commune subsidie  aussi  des fêtes  comme
“Cureghem Plage”.

Nous suivons la même approche sur le boulevard de la Révision, où nous avons déjà
soutenu plusieurs projets, dont le placement d'une petite aire de jeux. La même chose est



actuellement prévue sur huit placettes à Cureghem et sera réalisée dans le cadre des
projets subventionnés entre juillet 2022 et le printemps 2023.

On ne dit toutefois pas que tout est parfait.  La Commune organise des projets et des
investissements et soutient  de son mieux,  avec des investissements et  des initiatives,
l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier.

Monsieur le Bourgmestre-Président estime que le problème ne provient pas d’un manque
d’investissement  de  la  part  des  autorités  mais  il  tient  son  origine  dans  la  conception
urbanistique  de  l’époque,  qui  n’est  plus  celle  à  appliquer  aujourd’hui :  les  urbanistes
avaient  alors  une  vision  de  créer  des  endroits  très  minéraux,  ce  qui  ne  se  fait  plus
aujourd’hui. Le Collège va tenter de corriger ces erreurs du passé. 

Le  représentant  des  habitants  a  cru  entendre  madame  l’échevine  répondre  que  les
riverains de la place Jorez sont contents de l’aménagement en place. Or, faute de mieux,
on peut considérer qu’ils sont contents. Leur contentement sera encore plus grand lorsqu’il
y  aura  des  aménagements  de  loisirs  complémentaires.  Il  ne  faut  pas  uniquement  se
focaliser sur les mois d’été, les lieux doivent être agréables tout au long de l’année.

F. BEN HADDOU ajoute qu’il est vrai que les associations font du bon travail, surtout en
été et malgré le peu de subsides. Même si les aménagements datent d’une autre époque,
aujourd’hui la majorité doit remettre la chose en question pour faire mieux et faire évoluer
les  choses.  La  place  est  assez  fréquentée  car  c’est  un  des  seuls  espaces  publics
disponibles à Cureghem. Où les habitants pourraient-ils  aller  ailleurs ? Auparavant,  on
trouvait encore quelques bancs pour s’asseoir, maintenant ce ne sont que des blocs de
béton et d’autres choses peu engageantes. Les subsides régionaux perçus dans le cadre
du la future mobilité apaisée à Cureghem ne pourraient-ils pas être utilisés en partie pour
apaiser la place Jorez en y installant des aménagements.


