G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
En septembre dernier, j’interrogeais le Collège sur l’entretien et l’état de la salle Simonet
régulièrement pointée du doigt par les clubs qui l’utilisent.
A cette occasion l’échevin des sports m’a assuré des faits suivants et je le cite : « 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 rénovée à l'avenir. »
Or, lors de l’examen du budget réalisé le mois dernier au Conseil communal, nous avons
découvert qu’aucun moyen n’était réservé à la rénovation de la salle. Lorsque nous nous
en sommes étonnés, le Bourgmestre (en charge du budget communal) s’est borné à nous
dire que si l’absence de crédit était un fait, la Commune investissait en faveur d’autres
salles en devenir. Si nous sommes heureux de ces investissements nouveaux auxquels
nous avons largement contribué à l’occasion de la dernière législature communale,
l’entretien d’un lieu emblématique comme la « Salle Simonet » ne devrait pas être
délaissé.
Ainsi, je demande au Collège de me confirmer si les investissements promis par l’échevin
en septembre dernier ont été réalisés ou le seront cette année.
En cas contraire pourrait-on me dire quelles raisons peuvent être avancées pour justifier
ce revirement ? L’objectif de maintenir les normes en vigueur est-il toujours d’actualité ?
Aux yeux du Collège, quel sort sera réservé à l’avenir à la « Salle Simonet » ?

Monsieur l'Echevin MILQUET donne lecture de la réponse suivante :
De heer schepen MILQUET geeft lezing van het volgende antwoord:
En effet, comme vous l'avez souligné, la salle "Simonet" est un lieu emblématique pour le
sport dans notre commune. Elle accueille différents clubs durant l'année pour des sports
variés et sert également, à l'occasion, lors de compétitions sportives. Un club de basket de
l'échelon national occupe notamment la salle et, cette même salle "Simonet", 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 ». Ils ont pour tâches
d’accueillir les sportifs et de nettoyer les lieux. La salle, les couloirs, les sanitaires, les
gradins sont régulièrement nettoyés.
L'autolaveuse est passée environ quatre fois par semaine dans la salle en période
normale. Cette machine est remplie d'eau et d'un produit nettoyant et désinfectant. En
période de « COVID », la salle est lavée deux fois par jour.
En ce qui concerne les rongeurs, une dizaine de pièges ont été installés il y a un an dans
la salle. Les surveillants du site n'ont vu qu'un rongeur mort en un an. Le service
« Hygiène » passe par ailleurs régulièrement à la salle et intervient en cas de demande
des surveillants ou des utilisateurs.

Des

travaux conséquents ont déjà eu lieu, et vont encore avoir lieu, dans la salle

« Simonet ». Ainsi, l'éclairage de la salle a été changé l’année dernière. L'électricité sera
refaite dans les prochains mois, ce qui la maintiendra aux normes en vigueur. La
chaufferie sera également rénovée à l'avenir.
Afin d'augmenter l'offre sportive de la commune, plusieurs projets sont prévus dans les
futures années, telle que la future salle de sport dans le cadre du Contrat de quartier
« Peterbos ». D’autres projets sont également envisagés à « Neerpede » et à
« Cureghem », en plus de la salle du « Curosport ».

G. VAN GOIDSENHOVEN comprend donc que cette année, on ne fera ni l’électricité ni la
chaufferie qui avait été évoquée lors de sa précédente interpellation du mois de
septembre. Le Collège confirme-t-il la chose ? Si tel est le cas, ce sera un revirement par
rapport à ce qui avait été promis au mois de septembre.
Monsieur l’Echevin MILQUET confirme cela, comme cela a été dit lors de la commission
sur le budget ; le Collège attend les subsides.

