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A Mr le Bourgmestre 
Freddy Thielemans 
Hôtel de Ville 
Grand Place 
1000 BRUXELLES 

    
  
 Bruxelles, janvier 2010  
 
Concerne : lettre mensuelle information: janvier 2010  
 
 
Cher Bourgmestre Thielemans, 
 
 
Le comité Alhambra vous souhaite ainsi qu’à votre famille tout ce qu’il y a de meilleur pour l’année 
2010. Nous espérons que celle-ci deviendra une année emplie de bonheur. 
 
Nous voulons aussi vous remercier pour quelques réalisations positives dans notre quartier l’année 
écoulée : 
 

La fermeture de quelques rues a entravé le carrousel de voitures ce qui fait diminuer 
sensiblement la prostitution de rue. Pour beaucoup de riverains ceci signifie une amélioration 
certaine: des nuits plus calmes, une diminution des prostituées devant leur porte, des enfants 
qui peuvent jouer en rue…. 

 
Le Café Tropicana a dû fermer ses portes. Ce café de prostitution agissait comme un aimant 
auprès des souteneurs et des prostituées et tout ce qui les entoure. Cela rayonnait jusque loin 
dans la rue. Nous espérons que le café restera fermé pour de bon. 
 
La rénovation/restauration du bâtiment classé de la C.P.A.S.à la porte d’Anvers devient un  
vrai succès. La façade est tout simplement superbe et aussi les magasins sont rénovés avec 
le plus grand soin de sorte qu’ils ont retrouvé leur lustre et leur éclat d’antan. Personne n’avait 
songé avant la rénovation que le bâtiment possédait un tel potentiel en soi. Nous sommes 
intrigués du résultat définitif lorsque la rénovation se terminera dans quelques mois. 

 
Il n’est pas besoin de vous dire que malgré ces signaux positifs il reste beaucoup de travail dans notre 
quartier. Nous espérons que les plots rétractables arriveront, que le plan de mobilité sera adapté sur 
certains points car un certain nombre de rues dont  les problèmes de surcharge n’ont pas diminués 
subsiste, que le contrat de quartier connaîtra une application rapide, que la propreté s’améliorera car 
à certains endroits elle est simplement dramatique, que les excès liés à la prostitution continueront à 
être gérés… 
 
Nous voulons aussi remercier à nouveau la Commissaire Derval de son investissement constant dans 
notre quartier. Nous pensons que pour elle ce ne doit pas être toujours facile d’agir avec les moyens 
dont elle dispose, mais jamais elle ne perd courage! Cela nous donne de la force. 
 
Nous espérons bientôt pouvoir discuter avec vos services afin de chercher des solutions nouvelles 
pour notre quartier.   
             
  Salutations amicales, 
 
 
 
  Comité Alhambra  


