
S. AKREMI geeft lezing van de volgende tekst:
S. AKREMI donne lecture du texte suivant :
Sinds enkele jaren zet de gemeente Anderlecht verschillende lokale sportstructuren op.
Hiermee kunnen de jongeren in de open lucht sporten, wat vooral momenteel aangeraden
is en zeker belangrijk is in de verschillende wijken, waar er soms niet genoeg ruimte is
voor sport of te wel dat er gewoon een renovatie en verfrissing moet gebeuren.
Persoonlijk, zie ik de laatste tijd dat er op dit vlak heel wat ontwikkelingen is geweest in
verschillende wijken van Anderlecht.
Daarom wil ik u graag volgende vragen stellen:
- Kunt u mij uitleggen welke projecten nu al gerealiseerd is sinds het begin van deze

meerderheid (agora-ruimtes, street workout...)?

- Welke projecten worden ook in overweging genomen voor de komende jaren?

- Daarna, had ik gemerkt dat er in de begroting van de gemeente geïnvesteerd is,
samen met het gewest, in de verjonging van de synthetische terreinen van de oude
generatie. Kunt u mij in detail vertellen om welke standplaatsen het gaat?

Monsieur l'Echevin MILQUET donne la réponse suivante :
De heer schepen MILQUET geeft lezing van de volgende antwoord:
En effet, depuis 2015, le service « Sports » a entrepris la rénovation et l'installation des
infrastructures sportives extérieures. C'est généralement posé en raison de la demande
des habitants des quartiers concernés. On note ainsi la rénovation du « Maxi Pitch » au
square Verdi en 2015, de « l'Agora Space » des « Colombophiles » à « La Roue » et des
« Street workout » au square Verdi ont été placés en 2016, des « Street workout » au
« Peterbos »  et  un  « Agora  Space »  au  « Bon-Air »  ont  été  placés  en  2017,  divers
éléments  ont  été  placés  au  parc  Crickx  (« Agora  Space »,  « Street  workout »  et
trampoline) en 2018, la même année des éléments de fitness ont vu le jour au square
Verdi et le terrain du « Peterbos » a également été refait.
En 2019, des terrains mixtes de football et de basket ont été placés sur la place Jorez. Le
terrain de basket des « Colombophiles » a également été refait.
En 2020, nous avons terminé « l'Agora Space » de la plaine de Liverpool, dans le quartier
« Lemmens » ainsi que la restauration de l'aire de jeux « Miesse ». Actuellement, nous
sommes en train de réfléchir au sujet du terrain de football ouvert du « Claeterbosch ».
Pour  l'année  prochaine,  le  Collège  a  en  projet  de  rénover  « l'Agora  Space »  situé  à
« Scheut » et la rénovation du terrain de basket du « Verdi ». Nous attendons encore des
nouvelles de l'appel à projet régional à ce sujet.
Au final, au niveau des infrastructures sportives de proximité, nous aurons d'ici fin 2021 la
réfection de tous les « Agora Spaces ». Concernant les terrains synthétiques d'anciennes
générations,  du  « Vercauteren »  et  du  « Vogelzang »,  ils  seront  remplacés  pour  l'été
prochain.
Nous allons également changer l'éclairage du terrain du « Vogelzang » par des LED. Dans
les prochaines années, nous souhaitons également remplacer le revêtement du terrain de
football du « Verdi ».

S.  AKREMI espère que l'on pourra continuer  de cette  manière jusqu'à la  fin  de cette
législature, pour le bien-être des sportifs anderlechtois.


