
Toepassing van artikel 58 van het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad. 
Interpellatie van de inwoners betreffende de "FEFA". 
 
Le représentant des citoyens donne lecture du texte suivant : 
De vertegenwoordiger van de bevolking geeft lezing van de volgende tekst: 
 
Chers habitantes et habitants de Cureghem, chères Anderlechtoises, chers Anderlechtois, 
En mai 2021, le nouveau bâtiment du « Stade Franky Vercauteren » a été inauguré. C’est 
un bâtiment qui profitera principalement à plus de 300 joueuses et joueurs issus du 
« FEFA » c’est le « Football-Études-Familles-Anderlecht », une asbl qui lutte contre le dé-
crochage scolaire grâce à la pratique du football. 
Le jour de l’inauguration du bâtiment, plusieurs de nos échevins dont Madame EL IKDIMI 
et Monsieur MILQUET se sont exprimés à ce sujet. "Créer une infrastructure pour le 
FEFA, c'est ce qui manquait sur la commune d'Anderlecht", précise Fatiha EL IKDIMI, 
échevine des « Bâtiments » à la Commune d’Anderlecht. 
Julien MILQUET, échevin des « Sports » et président du « FEFA », était ravi de voir ce 
nouvel outil enfin terminé : "Cet endroit est un objet de cohésion sociale très important 
dans le quartier du square Albert." Article paru le 11 mai 2021 dans le journal « DH ». 
Mais qui est en mesure de citer l’adresse du « Stade Franky Vercauteren » ? Selon 
« Google », le stade se trouve à la rue du Transvaal. Je m’y suis rendu et je n’ai trouvé au-
cun accès au club. 
En revanche, si vous cherchez sur le site de la Commune, on vous proposera deux 
adresses. La rue du Transvaal, où je n’ai trouvé aucune entrée, ou alors, dans le « Guide 
des sports d’Anderlecht », la rue Robert Bosch, 25. Il faudrait peut-être se mettre d’ac-
cord… Et n’essayez pas de chercher le numéro 25 dans votre GPS ou sur « Google 
Maps », vous n’obtiendrez aucun résultat. 
Mais sachez que le « FEFA » est proche de la crèche communale d’Anderlecht « Les Mu-
guets », situé au numéro 21 de la rue Robert Bosch. 
Cette crèche communale, dont Monsieur Guy WILMART en est l’échevin, bénéficie, elle 
aussi, des mêmes « privilèges » que le « FEFA ». Un chemin de terre rempli de trous, 
dans lesquels on peut se tordre la cheville par temps sec ou glisser dans la boue par 
temps pluvieux. Il va sans dire que les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas em-
prunter cette voirie. Quant à l’éclairage, je vous laisse deviner ! 
Rappelons aussi qu’il y a quelques années, les élèves de « l’Athénée Royal Léonardo Da 
Vinci » empruntaient ce même chemin. Assistant aux cours avec chaussures et vêtements 
maculés de boue ! J’en ai fait les frais hier soir en assistant à l’entraînement du « FEFA ». 
En consultant le « Guide des Sports », j’ai aussi appris l’existence d’un terrain de pé-
tanque dans la rue des Goujons, en face de « l’Athénée Royal Léonardo Da Vinci ». Les 
Marseillais sont venus jouer à la pétanque, mais lorsqu’ils ont vu l’état du terrain, ils sont 
partis au Peterbos. 
Par temps sec, l’accès reste plus ou moins praticable. En revanche, quand il pleut, on se 
croirait dans une autre partie du monde. Peut-être aurait-il fallu que l’inauguration du 
« FEFA » ait lieu un jour de pluie afin que vous puissiez vous rendre compte des condi-
tions ? 
Pour ceux qui n’étaient pas au courant, car peut-être trop occupé à se battre pour le cli-
mat, ou à bloquer notre quartier avec des blocs de bétons, les sentiers autour du « Stade 
Franky Vercauteren » nécessitent l’élagage des arbres, une sérieuse dératisation, le net-
toyage, le goudronnage, l’éclairage et l’installation de parking vélos. 
Et je défie quiconque de se balader la nuit et d’emprunter la rue Robert Bosch, en passant 
par le stade pour rejoindre la rue des Goujons afin de jouer à la pétanque par exemple. 
Un membre du Collège m’a dit « qu’interpeller c’est bien, mais qu’il serait bon de proposer 
des solutions ». Je n’étais pas au courant que cette tâche incombait aux Anderlechtois ! 



Pourtant, les projets de rénovation et de création d’éclairage publics, de lutte contre les 
comportements inciviques, et de signalisation des lieux d’intérêts font partie du pro-
gramme 2018-2024 d’Ecolo-Groen ! 
Ce sont les personnes des quartiers les plus denses, sans espaces verts de proximité, qui 
sont exposés à de graves difficultés pour leur santé mentale et physique. Dixit Madame 
KAMMACHI, Echevine de l’Hygiène, du Bien-Etre animal. Depuis combien d’années pen-
sez-vous que les habitants du square Albert et des Goujons souffrent ? Depuis combien 
d’années, pensez-vous que les parents et les enfants du « FEFA » se plaignent ? Depuis 
combien d’années pensez-vous que les parents de la crèche des « Muguets » se plai-
gnent ? 
Je tiens à vous rappeler qu’il y a aussi des enfants à Cureghem ! Il ne faut pas l’oublier ! 
Et je me demande si vous accepteriez que vos enfants soient à la place des jeunes du 
« FEFA » ? Permettez-moi d’en douter ! 
 


