
C. DIELIS donne lecture du texte suivant :
C. DIELIS geeft lezing van de volgende tekst:
La nouvelle salle communale de Neerpede avance à grands pas et nous pouvons nous en
réjouir.

A titre personnel, je ne peux que féliciter le Collège pour les qualités architecturales de la
salle et l’avancée majeure qu’a connu le chantier ces derniers mois.

J’ai plusieurs questions quant à ce chantier :

- Qu’en  est-il  des  phases  2  et  3  du  chantier  relatif  à  la  salle  de  sport  et  au  «
boulodrome » ?

- Quand estimez-vous que la phase 2 pourra-t-elle être lancée ?

- Prévoyez-vous une exploitation de la salle  communale avant  la  fin générale du
chantier ?

- Un nom a-t-il été retenu pour la salle communale ? Eu égard au symbole que cela
pourrait  représenter,  le  nom  d’une  femme  athlète  belge  ne  devrait-il  pas  être
préconisé ? Des contacts peuvent-ils être pris en ce sens ?

Ouvrirez-vous la discussion au Conseil  communal quant au nom de la salle, pour que
celui-ci puisse faire part de propositions éventuelles ?

Madame l'Echevine EL IKDIMI donne lecture de la réponse suivante :
Mevrouw de schepen EL IKDIMI geeft lezing van het volgende antwoord:
Je vous remercie pour votre question qui nous permet de faire le point sur ce beau projet
qui avance à grands pas. Avec mon collègue, Monsieur l'échevin Wilmart, en charge du
service « Événements », je me réjouis de voir ce projet peu à peu aboutir.

Je transmettrai à nos services ainsi qu’à nos partenaires architectes et entrepreneurs vos
félicitations pour les qualités architecturales du bâtiment et le bon avancement du projet.

En réponse à vos questions, je vous informe que la phase II du chantier relative à la salle
de sport sera bien prévue au budget 2021 et sera donc réalisée. En effet, la phase II sera
lancée dès l’approbation du budget 2021. Nous pouvons nous en réjouir.

Quant à la phase III, elle n’est, pour le moment, pas programmée.

Par ailleurs, pour autant que la situation sanitaire le permette, nous avons effectivement
l’intention d’ouvrir la salle de fête avant la fin générale du chantier pour la phase suivante.

La salle devrait ouvrir en septembre prochain.

Quant au nom de la future salle, je partage votre avis sur la portée symbolique d’une telle
décision. Je ne suis pas convaincue que le nom d’une athlète soit l’idéale pour une salle
plutôt dédiée à la culture ou à des événements festifs. Je peux vous confirmer que la
réflexion sur le nom est toujours en cours. Le Collège sera évidemment attentif à ce que la
future salle  de fête soit  baptisée d’un nom qui  puisse rassembler les anderlechtois et
anderlechtoises.



J’espère vous avoir suffisamment éclairé sur ce beau projet.

C. DIELIS espère que le groupe ECOLO fera participer l'opposition du Conseil dans le
choix du nom de la salle.


