
Toepassing van artikel 51bis van het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad. 
Mondelinge vraag van K. ADINE, gemeenteraadslid, betreffende de ongezondheid rond 
het "FEFA"-veld en het gebrek aan onderhoud van het wegennet in de omtrek van "BX 
Brussel". 
 
K. ADINE donne lecture du texte suivant : 
K. ADINE geeft lezing van de volgende tekst: 
Le « FEFA », une association soutenue par la Commune, et joue un rôle très positif au-
près de nombreux jeunes, singulièrement de Cureghem. 
Pour autant, autour du terrain règne une insalubrité problématique pour la santé des 
jeunes et de leur famille :  poubelles, rats morts, dépôts clandestins, déjections… 
Outre ce grave problème de propreté et d’hygiène, les usagers du vélo qui se rendent au 
« FEFA » se plaignent du manque d’infrastructure pour accéder au terrain à vélo. Vu le 
nombre croissant d’usagers du vélo, pareille situation semble aller à contre-courant des 
objectifs de mobilité prétendument dévolus au quartier. 
Outre ses problèmes s’ajoute aussi un problème de défaillance de l’éclairage. 
Aux abords des terrains du « BX Brussels » la voirie est fortement endommagée. Cette 
voie d’accès aux infrastructures sportives communales est difficilement accessible. 
Le Collège peut-il nous dire ce qu’il compte faire pour rétablir un état de propreté et d’hy-
giène acceptable autour des équipements du « FEFA » ? 
Comment compte-t-il agir concrètement ? Comment l’accessibilité à vélo pourrait-elle être 
améliorée pour répondre aux demandes ? Quand comptez-vous entretenir les voiries aux 
abords du stade « BX Brussels » ? 
 
G. VERSTRAETEN remercie les interpellants d’avertir le Conseil de cette situation. Il habi-
tait dans le quartier jusqu’il y a peu et s’est demandé à plusieurs reprises comment était-il 
possible que l’on avait autant laissé se dégrader la situation, y compris le mauvais entre-
tien de l’espace public. Il s’agit d’un exemple concret. Les enfants doivent y passer et ce 
n’est pas le seul endroit dégradé à Cureghem. Que va-t-on faire pour rectifier cette situa-
tion ? 
 
A. CRESPIN félicite les habitants qui se mobilisent pour que les abords du « FEFA » bé-
néficient de conditions dignes. Les demandes des citoyens en matière d’éclairage, d’éla-
gage, de dératisation, de routes d’accès suffisamment dignes, sont des choses logiques et 
normales qu’ils sont en droit d’avoir. Ces endroits sont fréquentés par les enfants et les 
adolescents, il faut fournir des efforts supplémentaires pour rendre ces endroits agréables. 
Le « PTB », soutient totalement les demandes exprimées par les citoyens. 
 
Monsieur l’Echevin NEUZY donne lecture de la réponse suivante : 
Mijnheer de Schepen NEUZY geeft lezing van het volgende antwoord: 
Après l’inauguration du bâtiment des vestiaires, et à la suite des différents signalements 
d’il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus sur place, « FEFA », l’athénée et 
la Commune, afin de déterminer les responsabilités de chacun pour résoudre une situation 
qui ne convenait effectivement à personne. 
Depuis ces signalements, les alentours directs des vestiaires ont été entretenus profondé-
ment, au niveau de la végétation gênante, et de la propreté. Un passage régulier a été de-
mandé du personnel d’entretien pour éviter que la situation ne dégénère de nouveau. 
Au niveau de la dératisation, il y a déjà eu trois interventions cette année, et une qua-
trième est prévue durant le mois de décembre. 
Cela n’a échappé à personne, la zone a subi divers chantiers ces dernières années, et 
d’autres vont d’ailleurs bientôt commencer. Après avoir construit les vestiaires du « stade 
Vercauteren », occupé par le « FEFA », et rénové la crèche « Les Muguets » voisine, c’est 



au tour du projet du « CLTB », voisin à la crèche. L’athénée en elle-même va aussi, enfin 
débuter des travaux de rénovation plus que nécessaires de ses bâtiments, et ce dans les 
prochaines semaines selon nos informations. 
Enfin, c’est tout l’intérieur d’îlot entre le square Albert, la rue Transvaal, les rue des Gou-
jons et Carpentier qui va être réaménagé, le début des travaux est annoncé début 2024. 
Le projet va donc refaire les chemins les sentiers et les aires de sports, pour rajouter aussi 
des aires de jeux pour les plus jeunes ainsi que des emplacements vélo. Les plans sont 
disponibles sur internet, à la suite de l’obtention du permis d’urbanisme il y a quelques 
mois, mais on peut vous imprimer l’un ou l’autre plan sur demande. 
Monsieur ADINE, concernant les alentours du « BX Brussels », la réponse est fort simi-
laire, un projet de réaménagement de la voirie et du carrefour avec la route de Lennik est 
en cours depuis des mois et devrait voir le jour très prochainement, car nous sommes bien 
d’accord que la situation actuelle est difficilement acceptable. 
 
Le représentant des habitants répond que trop parler ne sert à rien, il faut des actions dès 
maintenant. Le comité de vigilance de Cureghem, dont il fait partie, continuera à interpeller 
autant de fois qu’il le faudra. Le Collège a l’obligation de s’occuper de la population et, en 
l’occurrence, des jeunes du « FEFA », des parents qui les accompagnent, des supporters, 
ainsi que des jeunes et des parents des équipes adverses. Les habitants ne demandent 
pas grand-chose : un chemin goudronné, de l’éclairage, des places de vélos et de la pro-
preté. 
 
K. ADINE ajoute qu’il prend acte avec satisfaction des mesures prises mais attire l’atten-
tion sur le fait qu’il faut encourager le tri auprès des jeunes, il serait donc bien que le site 
soit équipé de poubelles sélectives. 
 


