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7 ANS BOURGMESTRE THIELEMANS (PS) 
Dans un article de presse le Bourgmestre 
Thielemans (PS) a dit que sa plus grande 
qualité était que chacun l’écoute. Mais 
qu’a-t-il à dire sur a problématique de la 
prostitution de rue par exemple ? 
 
Voila plus de 7 ans que Thielemans est 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles. 
Durant toutes ces années le comité 
Alhambra a par toutes les manières tenté 
de chercher des solutions pour la 
problématique de la prostitution dans 
notre quartier. 
 
Entretemps tout le monde est convaincu 
que la prostitution de rue n’a pas sa place 
dans un quartier résidentiel. Et malgré 
cela la ville n’entreprend que vraiment 
peu de choses, parce qu’une personne 
n’est semble-t-il pas encore convaincue 
entièrement que notre quartier connaît un 
véritable problème. 
 
Ou pensez-vous que ces dernières 
années les nuisances liées à la 
prostitution ont diminuées ? 
 
Le Bourgmestre Thielemans est en effet 
un beau parleur, mais il ne prend par 
exemple pas de positions par rapport aux 
nuisances liées à cette prostitution dans 
notre quartier résidentiel. 
 
Le Bourgmestre veut-il faire du quartier 
Alhambra un quartier chaud – une sorte 
de Bois de Boulogne où tout est permis ? 
– Ou veut-il éradiquer la prostitution ? 
Est-ce que cela lui importe ou est-il si 
impuissant qu’il le proclame souvent ? 
 
D’autres villes comme Anvers, Charleroi, 
Ostende, et Amsterdam exercent bien un 
contrôle de la prostitution et un 
accompagnement. 
 
A Bruxelles chaque instance fait selon 
ses options. Personne ne s’en trouve 
mieux: ni les habitants, ni les prostituées, 
ni les organisations qui s’investissent 
pour les prostituées. Seulement les hôtels 
de passe et les organisations criminelles 
ont a gagner par de telles positions 
laxistes: ils se sentent les maîtres et 
seigneurs et n’hésitent pas à recourir à la 
violence quand ils reçoivent des 
remarques au sujet de leurs activités. 
 
Le comité Alhambra continue ses actions 
de façon soutenue car notre quartier 
mérite mieux . 
 
Il n’est pas admis que la prostitution de 
rue – qui il y a 15 ans n’était pas ou si 
peu présente dans notre quartier, 
continue de gâcher notre qualité de vie.  
 
Dans cette lettre d’information vous 
trouverez un aperçu de nos actions des 
derniers mois. Dès a présent nous allons 
vous tenir informés tous les 4 mois  par le 
truchement de cette lettre d’infos. 
 
D’avance merci de votre soutien !  
  

WWW.COMITEALHAMBRA.BE 

Interpellations du conseil communal : 
notre seul moyen d’arriver encore a 
obtenir des informations  
 
 Régulièrement le Bourgmestre Thielemans et 
le collège des Echevins sont interpellés : 
 
 12 novembre 2007: interpellation de 
madame Lemestre (MR) au sujet de la 
politique de la majorité par rapport à la 
prostitution de rue et ses nuisances dans le 
quartier Alhambra. 
 
 17 décembre 2007: interpellation du Comité 
Alhambra au sujet de la taxe sur les hôtels de 
passe. 
 
 21 avril 2008: interpellation de Els Ampe 
(Open VLD) au sujet de l’autorisation de 
terrasse du café Tropicana lieu de racolage 
des prostituées. 
 
 Juin 2008: interpellation du comité Alhambra 
au sujet du plan de mobilité pour le quartier 
Alhambra. 
 
 Le comité Alhambra écrit chaque mois au 
bourgmestre Thielemans une lettre 
d’information, et ceci déjà depuis 2 ans. A ce 
jour, nous n’avons reçu aucune réponse. Les 
interpellations sont donc la seule manière de 
recevoir encore des réponses de notre 
Bourgmestre. 
 
 Toutes les lettres se trouvent sur notre site. 

Les riverains filment les nuisances et posent les 
images sur You Tube. Vous pouvez trouver tous 
les liens vers les films sur 
www.comitealhambra.be 

Jusqu'à il y a peu, le café Tropicana en face de la 
K.V.S. avait le droit d’exploiter une terrasse, mais 
elle servait aux prostituées à racoler des clients 
en rue, aussi par les souteneurs afin d’intimider 
les personnes. Cela constitue une nuisance pour 
les habitants. Après beaucoup de plaintes, sous 
la pression du comité Alhambra, après une 
interpellation du collège des Bourgmestre et 
Echevins, et au vu des nombreux PV établis par 
la police il a été décidé de ne pas accorder cette 
autorisation de  terrasse cette année ... 

Le comite Alhambra se compose d’un groupe de volontaires qui depuis 1999 se mobilisent pour un 
quartier plus vivable. Nous essayons de sensibiliser les diverses instances politiques et de leur faire 
comprendre que la prostitution de rue n’a pas sa place dans un quartier résidentiel. Ce que nous 
faisons exactement – lettres, interpellations, actions, réunions, plan de mobilité, pétitions, caméras de 
police, etc… Vous le trouverez en survol sur notre site. Vous pouvez toujours nous contacter sur 
comitealhambra@gmail.com 

Avec la rénovation du KVS tout allait aller mieux 
… Avec la construction du Théâtre National tout 
allait aller mieux … Avec la réfection du quartier 
‘Les Quais’ tout allait aller mieux ... 
 
Aujourd’hui il y a plus de prostituées que jamais !  
 
Mais pas de problèmes: avec le contrat de 
quartier ‘Les Quais’ (2007-2010) touot va aller 
mieux … 
 
Vraisemblablement que les diverses instances 
(politiques) n’ont toujours pas réalisé que même 
si l’on pose des trottoirs de marbre, les 
commerçants ne reviendront pas, et qu’il y aura 
toujours des personnes découragées qui 
quitteront le quartier et que celui-ci ne deviendra 
jamais un quartier théâtral valorisé. 
 
 La prostitution de rue vaut-elle vraiment ce prix ?  


