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ENFIN UNE TASK-FORCE CONTRE LA PROSTITUTION? 

Pouvez-vous vous imaginer La Monnaie cernée 
par des prostituées et des souteneurs ? Ou les 
Bozar ? Ou des carrousels automobiles autour de 
Flagey ? 
 
Dans notre quartier les prostituées se trouvent 
maintenant littéralement devant l’entrée de la KVS. 
 
Les habitants  du quartier qui y résident depuis un 
certain temps peuvent se rappeler que les choses 
étaient différentes. Il y a 15 ans il n’y avait pas de 
prostitution dans le quartier Alhambra, sauf 
quelques «Belles de Jour» 
 
Il n’y avait certainement pas de (trop) jeunes filles 
venues des pays de l’est, des transsexuels 
agressifs et des exploitants de cafés et hôtels qui 
s’enrichissent de la prostitution, 7 jours sur 7,  24 
heures par jour. 
 
Comment les choses ont-elles pu en arriver là ? 
 
Les riverains ont pourtant tiré la sonnette d’alarme 
assez tôt. Voici dix années que nous envoyons 
des lettres, dressons des pétitions, planifions des 
réunions avec les politiques afin de trouver des 
solutions. Et la situation empire d’année en année. 
 
Nous recevons des promesses avec la régularité 
d’une horloge, mais en pratique nous remarquons 
peu d’applications. 
 
Pourquoi le Bourgmestre Thielemans  (PS) ne 
considère-t-il pas la gravité de notre situation ? 
Pourquoi sa majorité fait-elle preuve d’un tel 
laxisme ? 
 
Notre quartier doit-il dès lors glisser définitivement 
vers une zone chaude avec une surcharge de 
nuisances permanente à chaque moment de la 
journée ? Est-ce une plus value pour la ville de 
Bruxelles ? 
 
Car quoique le bourgmestre puisse dire, le quartier 
Alhambra devient de plus en plus un point de 
référence pour la prostitution de rue. Ils viennent 
de partout, aussi bien les prostituées que leurs 
clients. Et dans notre quartier ils ont vraiment carte 
blanche. 
 
En tant que riverains nous espérions une 
revitalisation de notre quartier. Ceci nous fut dit 
aussi avec beaucoup de mots : après la rénovation 
de la KVS tout irait tellement mieux. 
 
La réalité est autre. Les balcons de la KVS servent 
à présent de toits à beaucoup de prostituées qui 
ne s’y trouvaient pas avant. 
 
En lieu et place d’un quartier théâtral agréable 
nous nous voyons obligés d’aller au café ou au 
restaurant loin de chez nous. Et lorsque nous 
sommes au théâtre, nous préférons ne pas penser 
à ce qui se passe à l’extérieur des murs. 
 
Dommage. 
 
Nous espérons que les dirigeants prennent encore 
à cœur le quartier Alhambra. Tout pourrait aller 
tellement mieux  ... 
 

WWW.COMITEALHAMBRA.BE 

Beaucoup de riverains ont écrit au bourgmestre 
Thielemans (PS) ces derniers mois afin de l’informer 
de la surcharge de nuisances dans notre quartier. 
 
Il a répondu fin mai. 
 
Dans sa réponse figurait que au plus tard fin juin 
2008 une ‘Task Force Prostitution’ serait mise sur 
pied. 
 
Nous citons textuellement ses paroles :  
 
‘ … je porte à votre connaissance que je réunirai très 
prochainement, d’ici à la fin du mois de juin, une 
‘Task-force’ réunissant tous les acteurs publics 
concernés par la prostitution au niveau de la Ville de 
Bruxelles et ce, dans le but d’attaquer le phénomène 
de manière toujours plus transversale et coordonnée 
par des solutions touchant à la présence de la police 
dans le quartier, à la mobilité, à l’urbanisme, aux 
finances …’ 

Entretemps la Task Force Prostitution s’est réunie pour la première fois. Un certain 
nombre de décisions ont été prises. Celles-ci seraient exécutées dans un avenir 
proche. 
 
 Aidez-nous à ce que le bourgmestre Thielemans tienne parole. Envoyez-lui un mail 
ou une lettre afin qu’il persévère dans sa promesse d’arriver à une solution concrète. 
 
 Son adresse : Hôtel de Ville, Grand Place, 1000 Bruxelles – 
Cabinet.bourg.Thielemans@brucity.be 
 
 Une phrase est déjà suffisante, par exemple : ‘Quand verrons-nous les premiers 
résultats de la Task force Prostitution dans le quartier Alhambra ?’ 
 
Vous pouvez aussi écrire à d’autres échevins qui eux-aussi peuvent aider pour notre 
quartier, ils ont aussi fait des promesses spécifiques au quartier Alhambra par le 
passé (vous trouverez plus d’adresses sur www.brucity.be). 
 
Echevin Christian Ceux ( CDH ) Centre administratif, Boulevard Anspach 6 , 1000 
Bruxelles – Cabinet.Ch.Ceux@brucity.be 
 
Echevin Hamza Fassi-Fihri ( CDH ) Hôtel de Ville, Grand’Place, 1000 Bruxelles – 
Cabinet.H.Fassi-Fihri@brucity.be 
 
 Ministre Pascal Smet ( SP ) Botanic Building, boulevard  Saint-Lazare 10, 14è étage, 
1210 Bruxelles – info@smet.irisnet.be 

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 

 

Thielemans ( PS ) promet une Task 
Force Prostitution pour le quartier 
Alhambra. Tiendra-t-il parole ?  


