
F. BEN HADDOU donne lecture du texte suivant :
F. BEN HADDOU geeft lezing van de volgende tekst :
J'ai  été  interpellée  par  plusieurs  citoyennes  de  Cureghem. Elles  m'ont  dit  qu'elles  ne
comprenaient pas pourquoi la commune a fermé il y a quelques années leur salle de sport
à la rue Van Lint, d'autant plus que la commune leur avait promis la rénovation de celle-ci.
Des années plus tard les promesses n'ont pas été tenues, il y a eu certes des heures
d'ouverture réservées aux femmes à la rue Rossini où des leçons ont été données en
attendant l'ouverture de la salle de sport à la rue Van Lint. Mais, malheureusement, ces
heures ont également été supprimées.

L’accès au sport pour tous est un droit qui doit être assumé par les autorités communales.
L’émancipation des femmes passe par le sport également ; pouvoir être en bonne santé,
avoir des relations sociales. Certaines femmes souhaitent se rendre à une salle de sport si
celle-ci offre des heures exclusivement destinées à elles, et ce pour diverses raisons mais
qui rejoignent tous un même but recherché : se sentir en confiance. 

Ce n'est pas un scoop, en 2020, les femmes sont encore confrontée régulièrement aux
sexisme dans l'espace public. Beaucoup d'entre elles aimeraient pouvoir faire du sport
sans avoir a subir certains regards, ni propos déplacés. Si de telles services ne sont pas
offerts,  alors  nous rendons inaccessible  le  sport  à  toutes  les  femmes qui,  soit  ne  se
sentent pas à l'aise, soit ne se sentent tout simplement pas en sécurité. Je souligne donc
l’importance  de  bénéficier  d’une  salle  de  sport  qui  offre  des  moments  destinés  aux
femmes, et pour toutes les femmes. 

Des salles de sport privées offrent déjà ce service. Mais cela coûte cher. La commune doit
pouvoir offrir cet accès au sport et ne pas laisser cette responsabilité au privé. 

Mes questions sont les suivantes:
- Prévoyez vous l'ouverture d'une salle de fitness destinée aux femmes à Cureghem ? Si
oui,  où ?  Sinon,  prévoyez-vous  des  heures  d'ouverture  accès  exclusivement  aux
femmes ?
- Quand est il de la salle de sport de la rue Van Lint ?

– Existe-t-il sur le territoire d’Anderlecht une salle de sport communale qui offre des
moments destinés aux femmes ?

–

Monsieur l'échevin MILQUET donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen MILQUET geeft lezing van de volgende antwoord :
De 2000 à 2018 la commune a bénéficié d’un financement conséquent dans le cadre de la
« Politique  des  Grandes  Villes »  avec  pour  objectif  de  remédier  au  manque
d’infrastructures sportives dans le quartier de Cureghem. C’est ainsi qu’est né le projet
« Curosport ». C’est dans ce cadre qu’un bâtiment a été loué au 43, rue Van Lint. L’espace
a été aménagé de la manière suivante : création d’un espace fitness au rez-de-chaussée
et d’une salle pour les cours collectifs à l’étage. 

En 2013, suite à une réorganisation interne, le projet « Curosport » a rejoint le service des
Sports.  Suite  à  un  avis  négatif  du  service  SIPPT qui  mettait  en  avant  l’insalubrité  et
l’insécurité  du bâtiment,  la  commune a décidé de mettre  fin  au bail.  Il  n’a  jamais été
question de rénover ou de réaménager ce bâtiment qui appartient à un particulier. Les
cours collectifs ont pu redémarrer à la salle Lemmens, rue du Chimiste, infrastructure de
proximité. 



L’espace  Lemmens  ne  permettait  toutefois  pas  d’installer  une  salle  de  fitness.  La
commune a alors signé une convention avec un opérateur sportif situé à la rue de Compas
mais cette initiative n’a rencontré aucun succès. En l’absence de demandes, le service
« Sports »  a du se réadapté et  a pris l'option de développer  d’autres types d’activités
sportives pour les femmes.

C’est ainsi  que la commune a proposé et/ou propose les activités suivantes au public
féminin :  
- des modules d’apprentissage du vélo encadrés par l’asbl « Pro Vélo ». 
-  les cours suivants ont également été proposés : aquagym, remise en forme pour les
femmes, zumba, Pilate, Taï-chi et boxe au féminin.
-  Dans  le  cadre  de la  programmation  « Sport’in  2020 » :  programmation  annuelle  (de
septembre à juin) et durant la programmation « Summer in Anderlecht » des activités sont
proposées pour un public féminin : yoga, foot...
- Des modules d’apprentissage de la course à pied sont proposés deux fois par an depuis
de nombreuses années. Ces sessions sont toujours organisées actuellement. 80 % des
participants  sont  des  participantes.  Le  service  « Sports »  propose  également  des
événements  sportifs  dédiés  prioritairement  au  public  féminin.  Ainsi,  le  dimanche  15
novembre 2020, la « Ladies Run » aura lieu pour la troisième édition. Cette course est
réservée aux femmes et les bénéfices sont reversés à une association qui œuvre dans la
lutte contre du cancer du sein.

Enfin, la commune sensibilise les clubs sportifs à proposer des activités pour le public
féminin ; c'est ainsi que l'on voit cette année se développer quatre nouvelles équipes de
football  féminin  dans  des  clubs  existants.  On  constate  également  une  très  forte
augmentation du nombre de femmes dans le monde des arts martiaux comme la boxe. 
Le service « Sports » est par ailleurs ouvert à toute demande ou suggestion des habitants.
La mise en place de nouvelles activités résulte bien souvent d’un échange entre le service
et le futur public bénéficiaire.

F. BEN HADDOU
Les citoyennes souhaitent une réelle salle de sport destinée aux femmes où elles peuvent
être entre elles, pas simplement des leçons de volley, de foot ou de boxe.


