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Cureghem dispose d’un nombre important de cafés. Cela pourrait être une richesse pour le quartier et 
autant de lieux conviviaux pour partager un bon moment en famille, entre ami(es). Malheureusement, 
la réalité est tout autre: la grande majorité de cafés se ressemblent et sont destinés à un certain public. Il
s’agit pour la plupart de café avec jeu de hasard, occupés par des hommes, dans une atmosphère pas 
très accueillante. Quand je dis que des hommes, évidemment la serveuse est une femme, cela va de soi. 

Outre le côté peu accueillant, certains cafés posent questions en pratiquant des activités illégales. 

Cette situation pose deux problèmes majeurs:
1. Si vous souhaitez partager un café/thé, manger une crêpe en famille, entre femmes, à Cureghem, ce 
n’est pratiquement pas possible.
2. L’activité de ces cafés donne un sentiment d’insécurité dans le quartier car ils procurent nuisances 
sonores, disputes, etc.

Si nous voulons que Cureghem soit un lieu paisible et accueillant pour tous ses habitants, cela passe 
aussi par développer des lieux de horeca qui permettent des rencontres et des partages. Prendre le soleil
en terrasse par jour de beau temps doit pouvoir être possible pour tout le monde sans devoir aller dans 
le centre ou dans une autre commune. Pouvoir échanger une tasse de thé entre ami(e)s avec ses enfants 
doit pouvoir être possible.

Je voudrai demander au collège :
1. Êtes-vous conscient du problème ? Pouvez-vous nous dire combien de cafés (horeca proposant des 
boissons ou petit snacking type pâtisserie ou autre) comptent le quartier et combien sont destinés selon 
vous à un public familial ?
2. Combien de cafés avez-vous du fermer pour activité illégale depuis cette législature ?
3. Avez-vous une stratégie d’encadrement et d’incitation pour développer une mixité parmi les cafés et 
développer des lieux familiaux et conviviaux ? Je ne parle pas des snacks et restaurants.
4. Au square Albert, il y a un projet de réoccuper des locaux appartenant au foyer anderlechtois avec de
nouveaux commerces de « qualité ». Où en êtes-vous dans ce projet et prévoyez-vous faire ouvrir un 
lieu de horeca style salon de thé familial ?

Je vous remercie


