
Le représentant des habitants donne lecture du texte suivant :
De vertegenwoordiger van de inwoners geeft lezing van de volgende tekst:

Chères Anderlechtoises, chers Anderlechtois,

A pied ou à vélo, le quai de Biestebroeck est emprunté par de nombreuses personnes. La
partie  du  quai  de  Biestebroeck  qui  est  en  face  du  canal,  est  un  chemin  agréable  à
emprunter car il  est  goudronné, contrairement au chemin qui  mène à la crèche « Les
Muguets » et au « FEFA ».

Et, si jamais, vous cherchiez du gravier, il se trouve que la société « Gobert Matériaux »,
située au quai de Biestebroeck, en propose.

Le quai de Biestebroeck est bien éclairé, contrairement au chemin qui mène à la crèche
« Les Muguets » et au « FEFA ». Le quai bénéficie également d’une piste cyclable. On
peut  aussi  y  apercevoir  des  rats  comme sur  le  chemin  qui  mène  à  la  crèche  « Les
Muguets » et au « FEFA ».

Le quai de Biestebroeck, qui est en face du canal, a énormément d’espace pour accueillir
un terrain de football, de basket-ball, de volley, de pétanque, une ludothèque mobile, où
les jeunes et moins jeunes pourraient non seulement pratiquer un sport mais pourquoi pas
aussi, se sociabiliser.

A l’ère de la malbouffe, de l’hyper-connexion et de la consommation de psychotropes,
investir dans l’aménagement de zones multisports est salutaire. Surtout quand l’endroit s’y
prête. Il y a déjà un terrain de football, du moins, cela y ressemble car nous y avons vu
deux cages de foot.

Mais de mémoire, peu de gens y pratiquent un sport qui s’apparente au football. Peut-être
car la surface de « ce terrain » n’est pas plate et est impraticable par temps de pluie ! Par
contre, ces grands espaces permettent aux chiens de se dépenser et d’y laisser leurs
excréments ! Et il n’est pas étonnant de voir de temps en temps un chien courir derrière un
rat !

Inscrire son/ses enfants dans un club de sport c’est bien, mais ça peut coûter cher aux
parents !  Et  tout  le  monde  n’en  a  pas  les  moyens,  malheureusement !  Il  y  a  bien
évidemment  d’autres  facteurs  à  prendre  en  considération :  le  trajet  maison-sport
(heureusement  que  les  blocs  de  béton  ont  été  retirés),  les  horaires,  la  situation  des
familles nombreuses ou monoparentales, etc.

Et  ceux  qui  empruntent  le  quai  de  Biestebroeck  pourront  témoigner  que  les  seules
activités  « pratiquées »  par  les  jeunes  et  moins  jeunes  sont : fumer,  boire  et  manger.
Parfois, même les rats se joignent à leur compagnie !

Voici ce qu’on peut lire sur le site des « Engagés » :  « Le sport pour les enfants, à quel
point est-ce important ? »

C’est en fait crucial. « L’Organisation Mondiale de la Santé » recommande d’ailleurs pas
moins de 60 minutes quotidiennes d’activité physique, variant d’une intensité modérée à



rigoureuse. Or,  parmi les garçons âgés de 11 à 18 ans, seulement 20% atteignent ce
quota de santé. Chez les adolescentes, les résultats sont encore plus alarmants. C’est
seulement 13% d’entre elles qui pratiquent une activité physique quotidienne suffisante.
Un jeune sur cinq souffre d’obésité aujourd’hui en Belgique.

D’après  « l’Institut  Bruxellois  de  Statistiques  et  d’Analyses »,  au  1er janvier  2022  à
Anderlecht,  on comptait  près de 10.000 adolescents.  Tout le  monde sait  que l’activité
physique est bonne pour la santé.

Alors que la malbouffe peut contribuer aux maladies cardiovasculaires, au surpoids voire à
l’obésité, au diabète, à l’hypertension artérielle et aux risques de cancer, en connaissant
tous les bienfaits que la pratique du sport peut apporter à l’être humain, les Anderlechtois
se demandent :

- Pourquoi ne pas aménager de zones multisports le long du canal?
- Que comptez-vous faire afin de dératiser le quai de Biestebroek et la digue du Canal?
- Quand avez-vous l’intention de créer des zones multisports le long du canal?

G. BORDONARO dit qu’il est important pour le jeunes d’avoir des espaces pour pratiquer
du sport,  c’est  faisable  et  légitime.  Ce quartier  est  aussi  voué à  se  développer  avec
beaucoup de logements et habitants. Il est important de penser à installer pour tous des
terrains accessibles, gratuits et publics.

G. VAN GOIDSENHOVEN confirme que la zone du canal est une zone importante qui doit
pouvoir offrir un certain nombre de choses à de nombreux habitants. Ceux qui habiteront
ce quartier mais aussi ceux qui vivront autour. Cette interaction entre Cureghem, la zone
du Midi et la zone du Canal est fondamentale pour être fonctionnelle. Dans cette zone du
Canal, sont prévues des infrastructures de délassement, des espaces publics de qualité.
On peut aussi songer à implanter un certain nombre d’équipements de sport. C’est une
bonne chose que les habitants se soient emparé de la question de l’avenir de leur quartier.
Maintenant il faut être attentifs aux rats et aux équipements afin de restaurer la confiance
avec cette population qui a raison d’être exigeante à l’égard du monde politique. 

G. VERSTRAETEN ne peut que rejoindre la demande de créer plus d’espaces verts de
qualité, proches d’un quartier qui en a cruellement besoin. Il faut aménager ces espaces
verts  pour  permettre  aux jeunes de faire  du  sport.  Avoir  de l’activité  et  l’accès à des
activités positives est aussi une manière d’éviter que des jeunes passent tout leur temps
dans les rues insalubres, avec des problèmes bien connus. Si c’est pour aménager des
espaces multisports le long du canal, pour ensuite les abandonner, comme on l’a fait avec
le parc de la « Petite-Île », autant ne rien faire car cela deviendra vite autre chose. Si on
aménage, il faut ensuite entretenir ; c’est l’entretien qui manque cruellement à Cureghem.

Monsieur l’Echevin MILQUET donne lecture de la réponse suivante :
Mijnheer de Schepen MILQUET geeft lezing van het volgend antwoord:

Anderlecht est connue pour être une commune sportive. Elle dispose depuis 2021 du label

« ADEPS communes Sportives »,  avec les 3 étoiles (le maximum) depuis 2022.  C’est



parce qu’elle offre une diversité d’activités sportives et une accessibilité aussi maximale

que possible à la pratique sportive que la Commune a été récompensée. 

Le quai de de Biestebroeck est, comme vous le soulignez, emprunté par de nombreux

cyclistes, promeneurs, coureurs mais aussi des nageurs et rameurs. C’est donc, d’ores et

déjà, une zone multisports, même si l’on se doit de continuer d’innover.

Nageurs

La Commune a également favorisé l’installation, depuis 2021, de la piscine « Flow » au

pont Pierre Marchant. Cette piscine en plein air unique à Bruxelles a pu accueillir  pas

moins de 20.000 baigneurs de juillet à septembre 2022. En marge de cette initiative de

nombreux services communaux ont développé une offre d’activités gratuites, sportives et

culturelles, à hauteur du pont Marchant. 

Rameurs

La  Commune  est  également  très  fière  de  compter  parmi  les  clubs  installés  sur  son

territoire – et plus précisément au quai de Veeweyde - le « Cercle des Régates ». Ce club

offre  l’opportunité  aux  Anderlechtois  âgés  de  11  à  80  ans  de  pratiquer  l’aviron  en

compétition  mais  également  sous  forme  de  loisir.  Des  stages  d’initiations  sont  très

régulièrement organisés.

La politique de la Commune en matière d’infrastructures sportives de proximité

La Commune aménage et réaménage des infrastructures sportives de proximité en accès

libre  dans  les  quartiers.  Depuis  2  ans,  nous  sommes  passés  à  la  création  ou  au

réaménagement de 2 site à trois par année. C’est dans ce cadre que « l’agora-space » du

parc des Colombophiles, qui se trouve en bordure du canal, a été réaménagé en 2019. 

A cet  égard,  je peux déjà annoncer  aujourd’hui  que la  Commune installera un nouvel

« agora-space » en gazon synthétique de dernière génération dans le parc Rauteur,  à

proximité du canal donc.

Le  fait  d’installer  des  infrastructures  sportives  de  proximité  au  quai  de  Biestebroeck

pourrait tout à fait s’envisager dans les prochaines années.

La pratique sportive pour tous

Comme vous  le  soulignez,  la  pratique  sportive  peut  s’avérer  coûteuse.  La  Commune

favorise la  pratique sportive pour  tous sans oublier  les publics socio-économiquement

fragilisés, pour se faire elle dispose de plusieurs leviers : 



- La distribution de chèques-sport. Le montant du chèque-sport est passé de 50 à 75 EUR

en 2022. Pas moins de 1.444 chèques-sport ont été distribué en 2022. 

- La mise en place d’activités sportives à prix très démocratiques dans le cadre de la

programmation « Sport’in ».

- La mise en place d’animations ponctuelles gratuites dans le cadre des programmations

« Street  Sport ».  Les  activités  de  « Street  Sports »  suivantes  ont  été  proposées  –

notamment dans le cadre du contrat de quartier Biestebroeck de 2015 à 2019 et en 2022

(les  animations  ont  été  suspendues  en  2020  et  2021  pour  cause  de  pandémie)  à

Biestebroeck : pana soccer, roller, boxe, parkour, escalade, initiation vélo pour les petits.

- La mise en place d’animations ponctuelles gratuites dans le cadre des programmations

« Summer  Sport’in »  (juillet-août).  En  2022  les  activités  suivantes  ont  été  proposées :

initiation au vélo pour les petits, découverte de l’athlétisme, initiation aux arts martiaux. 

Comme  vous  le  voyez,  nous  souhaitons  mettre  en  avant  la  diversité  sportive  de  la

commune  et  initier  les  jeunes  à  des  sports  multiples,  également  en  raison  du  fait

qu’Anderlecht est la commune bruxelloise avec l’offre sportive la plus variée.

Rats

Le service « Hygiène » nous informe que des campagnes de dératisation ont lieu 4 fois

par an (nous avons augmenté le nombre de campagnes l’année passée, passant de 2 à 4)

en  coordination  avec  « Vivaqua »  qui  dératise  les  sous-sols.  Le  service  communal

s’occupe  de  la  surface.  En  coordination  avec  le  service  « Propreté »,  il  intervient

régulièrement  pour  dératiser,  de  sa  propre  initiative,  mais  aussi  à  la  demande  des

citoyen.nes.

Par ailleurs, il  faut savoir que certaines parcelles aux abords du canal appartiennent à

diverses entités régionales qui sont en charge de l’entretien. Nous essayons à ce titre

d’assurer  la  coordination  entre  tous  ces  acteurs  afin  que  tous  les  espaces  soient

entretenus.

Enfin,  il  faut  aussi  rappeler  que  le  long  du  canal,  il  y  a  plusieurs  spots  de  dépôts

clandestins qui attirent les rats.



Le représentant des habitants rétorque que l’aviron est un sport bourgeois qui coute cher
alors que la population locale est issue de la classe ouvrière et qu’elle ne peut pas se
permettre de pratiquer certains sports. A la page 7 du Plan stratégique transversal, on
parle  de  créer  une  zone  multisports  le  long  du  Canal  comportant  plusieurs  espaces
différenciés tels que le volleyball, le badminton, le fitness, le yoga, etc. Quatre ans plus
tard, il n’y a toujours rien. En 2018, le nouveau Collège avait plein de projets sur papier et
il apparaissait comme un héros mais, aujourd’hui, la réalité est toute différente. L’homme
politique s’exprime d’abord par ses actes ! On ne veut plus des paroles.


