
Toepassing  van  artikel  51  van  het  reglement  van  orde  van  de  gemeenteraad.
Interpellatie  van  F.  CARLIER,  gemeenteraadslid,  betreffende  de  activiteiten  die
afgelopen zomer werden aangekondigd in "Anderlecht Contact".

F. CARLIER donne lecture du texte suivant :
F. CARLIER geeft lezing van de volgende tekst:
Permettez-moi de m’interroger sur la fiabilité des informations diffusées dans « Anderlecht
Contact ».

A propos de l’initiative « Sport en été » annoncée clairement dans « Anderlecht Contact »
de juillet-août dernier,  plusieurs habitants du quartier  du Parc du Scherdemael ont été
désagréablement surpris le mardi 30 juillet dernier car l’activité volley-ball prévue chaque
jeudi et mardi n’a pas eu lieu, et ceci sans avertissement préalable.

Je sais bien qu’en raison de la canicule les activités « Sport en été » avaient été annulées
les 23, 24 et 25 juillet, mais en aucun cas le mardi 30 juillet.

Si cette activité n’a pas eu lieu, je me pose dès lors la légitime question de savoir  si
d’autres activités annoncées ont purement et simplement été annulées. Si oui,  quelles
autres activités ont été annulées ?

Pour quelle raison prend-on la liberté d’annuler des activités annoncées dans le journal
communal ?

Cette attitude est choquante et témoigne d’un manque de respect à l’égard du citoyen.

Monsieur l'Échevin MILQUET donne lecture de la réponse suivante :
Mijnheer de schepen MILQUET geeft lezing van het volgende antwoord :
La mission de notre programmation sportive estivale est de proposer aux citoyens une
offre sportive la plus large possible adaptée aux compétences du public et cela dans un
cadre agréable et naturel, à savoir dans différents parcs de notre commune.
2019  était  la  seconde  édition  de  cette  programmation  audacieuse  qui  proposait  aux
citoyens de notre commune, l’occasion de s’exercer à différents sports tels que la remise
en forme, l’initiation au vélo, l’escrime, le running, des activités multi-sports, le volley, le
minigolf,  la  boxe,  différents  types  de  danse  (salsa,  rock  et  hip-hop),  le  football  et
différentes techniques méditative ou de relaxation (yoga, sophrologie…).
Il est vrai néanmoins que l'édition 2019 a connu quelques difficultés dues à des facteurs
imprévisibles comme par exemple l'absence de notre animatrice sportive et de la canicule.
Ces facteurs nous ont poussés à devoir réadapter notre programmation sportive afin de
satisfaire nos engagements.

Le  30  juillet,  l'activité  volley  programmée  dans  le  cadre  de  « Summer  Sport'in »  n'a
malheureusement  pas  pu  avoir  lieu  car  l'animatrice  sportive  communale,  qui  devait
assurer une grande partie des activités sportive de la programmation a fourni un certificat
médical le jour-même de la programmation. Nous avons essayé de prévenir le public aussi
vite que possible, notamment par Facebook, malgré le fait accompli.
Le service « Sports » a dès lors été contraint de remanier la programmation. Toutefois,
des animateurs étaient bien présents le 30 juillet au parc du Scherdemael. Ils ont toutefois
constaté que le public était composé principalement de jeunes enfants accompagnés de
leurs enfants. Une seule adulte s'était présentée à l'activité ce jour-là. Le service « Sport »



avait alors proposé un match de foot-tennis, ainsi qu'une activité de freesbee.
Dans l'ensemble, au terme de la programmation et malgré ces problèmes, nous avons eu
un feedback très positif des participants. Ceux-ci étaient enthousiastes et relevaient aussi
le professionnalisme de nos prestataires externes et la qualité des ateliers proposés. La
grande majorité des citoyens qui ont bénéficié de ce programme ont exprimé le désir que
ce projet puisse se reproduire d'année en année. Personnellement, j'ai reçu par e-mail des
messages de satisfaction de la part de citoyens quant à la programmation estivale.
De  cette  deuxième  édition  sportive  du  « Summer  Sport'in  1070 »,  nous  en  retirons
toutefois des enseignements comme par exemple une plus grande vigilance à apporter à
la logistique, une meilleure connaissance de notre public en fonction des quartiers et une
exigence constante demandée à  nos prestataires sportifs.  Tels  seront  nos défis  pour
l'édition 2020.


