SCHAERBEEK, LE 30 JUIN 2020

Cabinet de Lorraine de Fierlant (LB)
Echevine de la Dynamisation économique

COMMUNIQUE DE PRESSE
SCHAERBEEK SOUTIENT SES ETABLISSEMENTS HORECA
Un des secteurs que la crise du Covid-19 a particulièrement touché, c’est bien celui de l’horeca fermé du 14 mars au
8 juin. Avec une réouverture plus tardive que d’autres acteurs économiques et avec un nombre de clients limité au
regard des mesures imposées par le CNS, Schaerbeek a décidé de mettre en place une action dédiée à ce secteur
grâce à des badges « I LOVE HORECA 1030 ».
Rappelons que l’horeca représente 35.000 emplois à Bruxelles et compte 6.900 entreprises. L’horeca, c’est environ 1
emploi sur 20 à Bruxelles. « Il me tenait particulièrement à cœur d’aider les restaurants et cafés du territoire
communal car ils sont nombreux (près de 500 à Schaerbeek) et ont été durement impactés par la crise » mentionne
Lorraine de Fierlant, Echevine de la Dynamisation économique (Liste du Bourgmestre). « Nous avons pu encore plus
remarquer pendant cette crise que les restaurants et bars participent réellement à une vie de quartier et sont des
acteurs incontournables de notre commune ».
Après avoir supprimé la taxe terrasse pour toute l’année 2020 ainsi que de leur permettre d’étendre provisoirement
leur terrasse, Schaerbeek propose donc cette action qui bénéficiera directement à la trésorerie des établissements
horeca.
Le concept est d’offrir 100 badges à chaque établissement qui en fait la demande ainsi qu’un présentoir expliquant
l’action. Les clients qui ont envie de donner un petit coup de pouce à leur café ou restaurant schaerbeekois préféré
pourront acheter un badge à un prix libre. Cet argent ira directement et intégralement à l’établissement.
« En plus de l’achat du badge, j’encourage bien entendu à l’arborer fièrement pour montrer leur soutien et
encourager d’autres Schaerbeekois(es) à soutenir l’initiative » mentionne Lorraine de Fierlant.
Les établissements peuvent faire la demande de ces badges par le biais d’un formulaire en ligne sur le site de la
commune www.1030.be/badgehoreca. La distribution se fera par le service Commerces de la commune.
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