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Anderlecht, terre de 
sport 

 

La Commune d’Anderlecht continue d’investir pour installer ou rénover un maximum 

d’infrastructures sportives, qu’elles soient destinées aux clubs sportifs ou au grand 

public. En ce début d’année 2022, Julien Milquet, Echevin des sports, est ravi de pouvoir 

inaugurer trois infrastructures avec le soutien de Fabrice Cumps, Bourgmestre 

d’Anderlecht et du Collège Echevinal. 

 

« Nous continuons à investir pour le sport pour tous et toutes, en rénovant, chaque année, au 

moins trois infrastructures sportives sur notre territoire » se réjouit le Bourgmestre d’Anderlecht 

Fabrice Cumps. « Fin 2021, nous avons dès lors pu installer une toute nouvelle surface 

synthétique sur un des terrains du Complexe du Vogelenzang, sur laquelle une centaine d’enfants 

manient le ballon chaque semaine. A côté de cela, nous avons également rénové les surfaces de 

deux infrastructures de proximité : le terrain de basket du parc Verdi, et l’agora du Parc du Petit 

Scheut. La rénovation de ces deux infrastructures étaient demandées et attendues par les 

habitants. L’on peut d’ailleurs constater une augmentation non négligeable de leur 

fréquentation ! » rajoute l’Echevin des sports Julien Milquet.  

 

Ce début d’année sera marquée par l’inauguration de ces trois infrastructures, à commencer par 

celle du complexe du Vogelenzang ce mercredi 16 février à 15h, lors de laquelle une détection 

de jeune talents sera organisée par l’Union Belge. Les deux suivantes auront lieu au parc du Petit 

Scheut le 23 février à 16h en présence de joueuses du RSCA, et au Parc Verdi le 9 mars avec 
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une démonstration de l’équipe nationale Belge d’Handi-Basket.  

 


