
Rencontre avec le Collège : Cureghem
Ontmoeting met het College: Kuregem

Megafon, 
ma voix pour mon quartier
mijn stem voor mijn wijk



Participants et leur profil / Deelnemers en hun profiel

Satisfaction et importance générale / Algemene tevredenheid en belangrijkheid

Changement climatique / Klimaatverandering

Économie et travail / Economie en werk

Espace public et parcs / Openbare ruimte en parken

Logements, bâtiments et terrains / Woningen, gebouwen en terreinen

Mobilité / Mobiliteit

Sécurité et prévention / Veiligheid en preventie

Services communaux dans le quartier / Diensten van de gemeente in de wijk

Vivre ensemble et solidarité / Samenleven en solidariteit

Contenu / Inhoud



Total / Totaal : 1342

Participants / Deelnemers

Cureghem/Kuregem : 251

Femme / Vrouw - Homme / Man - X

Age / Leeftijd



251 participants/deelnemers :

214 FR -  37 NL

Mon français est… / Mijn Nederlands is…

Participants / Deelnemers



Je participe en tant que…/ Ik neem deel als…

Participants / Deelnemers



Satisfaction / Tevredenheid



Les thèmes les plus importants / 
Algemeen belang
Parmi ces thèmes, quels sont les 3 plus importants dans votre pratique quotidienne du quartier ?
Wat zijn van deze thema’s de 3 belangrijkste in uw dagelijkse praktijk in de buurt? 



Satisfaction et Importance 
Tevredenheid en Belang 

Les sujets les 
plus importants  
qui obtiennent 
un faible taux de 
satisfaction
De belangrijkste 
thema’s met een 
lage 
tevredenheids-
graad



Changement climatique /
Klimaatverandering



Changement climatique /
Klimaatverandering
Pour agir individuellement sur le réchauffement climatique, pour quelle(s) thématiques aimeriez-vous 
être plus informé.e ?
Waarover zou u meer informatie willen om zelf actie te nemen tegen de opwarming van de aarde?

0%

20%

40%

60%

80%



Changement climatique /
Klimaatverandering

“Vu les hausses de température qui nous 
attendent, il faudrait certainement plus 
d'arbres, plus d'ombre, et pourquoi pas 
des citernes de récupération d'eau de 
pluie. cela permettrait peut-être aussi 
d'enrayer les inondations…”

“Trop de surfaces minérales source de 
chaleur et d'espaces publics et privés peu 
végétalisés.”

“Très peu d'abris (uniquement aux arrêts 
de transport en commun). Pas mal 
d'arbres mais beaucoup sont jeunes et 
n'apportent pas encore beaucoup 
d'ombre.”

“Pas assez de communication et d'accès 
aux potagers.”

“On pourrait rendre les voiries plus 
vertes.”

“Notre rue a déjà connu de nombreuses 
inondations en cas de trop fortes pluies “

“Non de moins en moins de verdure et de 
plus en plus de béton.”

“Subsidies voor groendaken. Bomen 
aanplanten in het straatbeeld, te starten 
met alle dode straat- en pleinbomen die 
al decenia niet vervangen worden. Ook 
bestaande straatbomen beter 
behandelen (grond losmaken, 
houtschilfers op boomspiegel leggen,…) “

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Economie et emploi /
Economie en werk



Economie et emploi /
Economie en werk

“De moins en moins [de commerces 
deproximité]! Impossible pour un adulte 
accompagné de ses 2 enfants en bas 
âge de se passer de sa voiture pour faire 
les courses.”

“Beaucoup de même type de commerce: 
night shop et snack. Il manque une offre 
un peu plus varié de restaurant. Ca 
commence a venir, mais cela pourrait 
encore être favorisé.”

“Il y a de bons restaurants mais pas 
assez diversifié. Ce qui manque ce sont 
des endroits pour les jeunes. Où ils 
peuvent prendre un verre dans un beau 
cadre. Très bonnes boulangerie, 
boucherie, il faut davantage d endroits où 
nous pouvons consommer des produits 
issus des circuits courts. Plus de café 
aussi où des jeunes femmes se sentent 
également à aise.”“Plus de diversité dans l'offre de 

commerce serait la bienvenue.”

“Al iets meer communicatie over de 
handelaars dan vroeger, hopelijk nog 
meer nieuwe initiatieven.”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken
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Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken
Suite au plan propreté lancé en janvier 2021, avez-vous déjà remarqué des améliorations dans votre quartier ? 
(Quelques points d’action du plan de propreté: plus de personnel de nettoyage, campagne de mini recyparks 
dans les quartiers, campagnes d’information et de sensibilisation,...)

Hebt u, sinds we het netheidsplan lanceerden in januari 2021, al verbeteringen in uw wijk opgemerkt? (Enkele 
actiepunten van het netheidsplan: meer schoonmaakpersoneel, campagne voor mini-recyclageparken in de 
wijken, informatie- en sensibiliseringscampagnes,...)



Espace public et parcs /
Openbare ruimte en parken

“À Cureghem, il y a tellement d'endroits 
avec des dépôts clandestins qu'une 
personne malvoyante serait en 
permanence en difficulté.”

“Aucun espace dédiés aux chiens.”

“Aucune poubelle dans notre rue, tous les 
déchets sont par terre.”

“Avec une poussette certains trottoirs 
sont difficilement praticables.”

“Beaucoup est fait pour les jeunes ou 
enfants, pas grand chose pour les 
personnes âgées.”

“Beaucoup de bruit de moto qui 
accélèrent. Elles créent un bruit 
assourdissant.”

“Beaucoup de jeux pour les très jeunes, il 
faudrait plus de jeux pour les moins 
jeunes comme des tables de Ping pong 
et terrains de pétanques.”

“Les parcs sont magnifiques mais s il y a 
pas de guinguettes ça ne marche pas... Il 
faut pas que des promenades.” “Meer bankjes die op een uitnodigende 

manier geplaatst zijn (tegenover in plaats 
van naast elkaar).”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen
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Dans votre quartier, existe-t-il des terrains/bâtiments abandonnés/inoccupés ?
Zijn er verlaten/leegstaande percelen/gebouwen in uw wijk?

100%

Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen



Logements, bâtiments et terrains /
Woningen, gebouwen en terreinen

“Bcp de gens et le Foyer anderlechtois 
n'entretiennent pas, surtout les haies, 
jardins et les constructions (peintures, 
gouttières, ...)”

“L'ancienne école vétérinaire a pris 
beaucoup de temps. Le mémoriale juif 
mériterai d'être mieux mis en valeur.”

“Beaucoup de maisons abandonnées”

“Beaucoup de nouveaux projets et de 
rénovations ce qui est bien mais c'est une 
goutte d’eau par rapport à ce qu’il reste à 
faire”

“Certaines habitations n'ont pas du tout 
l'air d'être habitées et se dégradent au fur 
et à mesure des années”

“Veel oude niet aangepaste - niet 
gerenoveerde woningen “

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Mobilité / Mobiliteit



Mobilité / Mobiliteit

“Vu l'absence de pistes cyclables, les 
piétons doivent partager le trottoir avec 
les cyclistes pour éviter que ces derniers 
ne soient en danger. De nombreux 
cyclistes sont prudents mais certains ne 
respectent pas les piétons sur le trottoir.”

“Villo suffit amplement. Tout le reste c'est 
du gaspillage de batterie.”

“Dépôt sauvage de trottinettes.”

“Trottoir pas assez large notamment avec 
enfants.”

“Trop de trous dans les voiries. Parking 
insuffisant.”

“Trop de gros camions 15 tonne voir plus 
!!!”

“Très peu de pistes cyclables.”

“Très mauvais état des trottoirs.”

“Aucun marquage.”

“Wildparkeren wordt onvoldoende 
aangepakt. “

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie



Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie
Dans votre quartier, pour quel public faudrait-il agir en priorité pour renforcer le sentiment 
de sécurité ?
Als we het gevoel van veiligheid in uw wijk willen verhogen, voor wie moeten we dan eerst 
beginnen? 
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Dans votre quartier, pour quel public faudrait-il agir en priorité pour renforcer le sentiment de 
sécurité ?
Als we het gevoel van veiligheid in uw wijk willen verhogen, voor wie moeten we dan EERST 
beginnen? 

*Autre : Tout le monde, Tous, Jeunes,...
 Andere: Iedereen, Allen, Jeugd,...

Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie
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“A ce jour, globalement un sentiment 
normal de sécurité. Mais il faut être 
proactif et ne pas laisser la situation se 
dégrader .”

“Aucun cadre de sécurité est mis en 
place, la violence, incivisme sont en libre 
circulation.”

“Bandes de jeunes et même très jeunes 
se promènent et font peur aux habitants.”

“Beaucoup de deal dans le quartier.”

“Beaucoup de vandalisme et de vols, 
drogue.”

“Beaucoup trop d'incivilités. De plus, il 
reste encore beaucoup à faire quant au 
respect aux femmes sur la voie publique 
malheureusement.”

“Dans plusieurs partie du quartier il n’y a 
pas assez de lumière la nuit. D’ailleurs je 
ne me promène jamais la nuit seule.”

“Pas assez de présence policière en rue”

“Pas vraiment un quartier problématique.”

“Nog geen enkele wijkagent, 
straathoekwerker, gardien de paix 
gezien.”

Sécurité et prévention /
Veiligheid en preventie
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Services communaux /
Diensten van de gemeente
Dans votre quartier, pour quel type de service faudrait-il augmenter l'offre en priorité ?
In uw buurt, voor welk type dienst moet het aanbod prioritair worden verhoogd? 
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Services communaux /
Diensten van de gemeente

“Trop long (1,5 mois d'attente minimum) 
pour obtenir un rdv!!”

“J’aimerais qu’il y ai des passages des 
gardiens de la paix dans mon quartier et 
ma rue et les parcs.”“On ne voit jamais personne, le nettoyage 

n'est jamais fait.”

“Op een paar politiepatrouilles na zie ik 
geen preventiemedewerkers.”

Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 



Êtes-vous satisfait.e de l'offre en matière de projets/activités ? 
Bent u tevreden over het aanbod van projecten/activiteiten? 

Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit



Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit
Dans votre quartier, pour quel public faudrait-il en priorité augmenter l'offre en matière du vivre 
ensemble et de solidarité ?
Voor welke burgers in uw buurt moet het aanbod van sociale cohesie en solidariteit prioritair worden 
verhoogd? 

*Autre : Tout le monde, Tous, Enfants, Jeunes,...
 Andere: Iedereen, Allen, Kinderen, Jeugd,...
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“Une amélioration est faite via le 
restaurant social mais c'est encore 
minime.”

“Il y a de super activités mais 
malheureusement pas énormément pour 
les personnes entre 30 et 50 ans et 
encore moin les femmes.”

“Aucune information sur des projets 
intergénérationnels. “

“Il faudrait davantage de projets mettant 
des liens entre des générations 
différentes.”

“Het aanbod is er misschien wel, maar 
niet aangepast aan het doelpubliek qua 
timing. Veel activiteiten waar men elkaar 
kan treffen vinden overdag plaats, 
hetgeen quasi onhaalbaar is voor 
werkenden.”

“Il faudrait davantage de projets mettant 
des liens entre des générations 
différentes.”

Vivre ensemble et solidarité /
Samenleven en solidariteit
Quelques citations de citoyens / Enkele citaten van burgers 


