
G. VAN GOIDENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst :
La « Salle Simonet » encore appelée « SOPA » a été l’un des fleurons sportifs de notre
commune durant de longues années. De nombreux événements sportifs s’y sont tenus
depuis des décennies pour divers sports mais il serait injuste de ne pas se souvenir de
son usage particulier pour le basket.

Les années ont passé et il est évident que la salle est devenue vétuste et il fut envisagé, à
l’occasion du pénible dossier de l’agrandissement du stade du RSCA, de la raser, de la
remplacer par une salle moderne située à proximité, voire de l’intégrer dans une cité des
sports  imaginée  en  cas  de  départ  du  RSCA de  son  enceinte  actuelle.  Toutes  ces
perspectives sont aux mieux remisées au frigo, semble-t-il.  Ceci  dit,  en l’attente d’une
solution durable quant à la rénovation ou au remplacement de la « Salle Simonet », son
entretien quotidien fait manifestement défaut.

Il nous revient photos à l’appui que la propreté de la salle est pour le moins améliorable,
pire une infestation de rongeurs devient  de plus en plus manifeste. Il  nous revient de
même que  la  commune a  investi  dans  une  machine  de  nettoyage  performante  sans
pouvoir acquérir le savon dont elle a besoin pour fonctionner. 

Ainsi, le Collège peut-il me dire ce qui est envisagé pour assurer une hygiène correcte au
sein de la « Salle Simonet » et afin de mettre un terme à l’infestation à laquelle elle dit
faire face. Qu’en est-il au juste de la machine récemment acquise pour nettoyer la salle ?
 
Ensuite  peut-on  me  dire  ce  qui  est  envisagé  pour  assurer  la  poursuite  des  activités
sportives de la « Salle Simonet », des travaux de rénovation ou d’autres perspectives de
construction d’une salle en remplacement de cette dernière, ceci au regard des besoins
manifeste  en  termes  d’infrastructures  sportives  et  de  l’augmentation  de  la  population
anderlechtoise. 

De nombreuses fois il fut dit que la salle risquait de ne plus être aux normes pour assurer
son bon fonctionnement, qu’en est-il concrètement ? 

Monsieur l’Échevin J. MILQUET donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen J. MILQUET geeft lezing van de volgende antwoord :
En effet, comme G. VAN GOIDENHOVEN l'a souligné, la « Salle Simonets est un lieu
emblématique pour le sport dans notre commune, elle accueille différents clubs durant
l'année, dans des sports variés et sert également à l'occasion de compétitions sportives.
Par exemple, un club de basket de l'échelon national occupe notamment la salle et cette
même « Salle Simonets a accueilli l'année dernière, un quart de finale de la Coupe de
Belgique de futsal.

Des surveillants sont affectés au nettoyage de la « Salle Simonet », évidemment, leurs
tâches sont d'accueillir les sportifs et de nettoyer les lieux ; ainsi la salle, les couloirs, les
sanitaires et les gradins sont régulièrement nettoyés. 

S'agissant de l'auto-laveuse, celle-ci est passée environ 4 fois par semaine dans la salle et
en période « Covid », elle est passée 10 fois par semaine, cette machine est remplie d'eau
et d'un produit nettoyant et désinfectant.

En ce qui concerne les rongeurs, une dizaine de pièges ont été installés il y a un an dans
la salle. Des surveillants du site n'ont vu qu'un seul rongeur mort en un an et, par ailleurs,



le service de l'Hygiène passe régulièrement à la salle et intervient en cas de demande des
surveillants ou des utilisateurs.

Des travaux conséquents  ont  lieu  et  vont  avoir  lieu  dans  la  « Salle  Simonet ».  Ainsi,
l'éclairage a été changé l'année dernière et l'électricité sera refaite dans les prochains
mois, ce qui la maintiendra aux normes en vigueur. La chaufferie sera également rénover
à l'avenir.

Afin d'augmenter l'offre sportive dans la commune, plusieurs projets sont prévus au cours
des futurs années tels que la future salle de sport dans le cadre du contrat de quartier
Peterbos. D'autres projets sont également envisagés et sont en ce moment à l'étude, à
Cureghem notamment.

G. VAN GOIDSENHOVEN ajoute que sur les photos qu'il a pu voir, il semble que  tous les
rongeurs étaient de sortie. Aussi, son interlocuteur lui a fourni trois photos de rongeurs
différents. Manifestement, les informations de monsieur l’échevin minimisent le problème.
Quand à la nettoyeuse, il demande à monsieur l'échevin de faire vérifier son usage effectif
parce qu'il imagine que si on répercute des défectuosités auprès des usagers et que ceux-
ci les répercutent à leur tour chez G. VAN GOIDSENHOVEN, c'est qu'il doit peut-être y
avoir un fond de vérité. 
Il  entend que des travaux vont  tout  de même être effectués pour maintenir  la « Salle
Simonet »  dans  les  normes  acceptables.  Il  espère  qu'un  lieu  aussi  historiquement
important pour le sport à Anderlecht pourra continuer à jouer un rôle jusqu'au moment où il
pourra être remplacé par un équipement de même valeur, ce qui est évidemment une
chose bien compliquée à faire, vu l'ampleur de cette salle. Forcément, les coûts y afférent
seront également élevés.


