Question orale de G. VAN GOIDSENHOVEN, Conseiller communal, relative aux
contacts entre la commune et le RSCA.
G. VAN GOIDSENHOVEN donne lecture du texte suivant :
G. VAN GOIDSENHOVEN geeft lezing van de volgende tekst:
« Il me revient de diverses sources que des contacts ont été récemment noués entre le
Collège et la nouvelle direction du RSCA. Ainsi, le Collège a été convié à une rencontre
conviviale à Durbuy par l’actuel Président du RSCA. D’après mes informations, le club
souhaite relancer ses contacts avec les autorités locales. Il serait, entre autres, questions
d’évoquer la piste de l’agrandissement du stade actuel.
Pourriez-vous me confirmer cette reprise de contact et les volontés du club quant à son
implantation dans notre commune. Sur quoi portent les discussions entre le Collège et la
direction du club ? »
Monsieur le Bourgmestre-Président explique que si certains l'ont vu à Durbuy, ils ont des
hallucinations, car il n'est plus allé à Durbuy depuis 2 ans et demi. Plusieurs contacts ont eu
lieu ces derniers temps entre des membres du Collège et le RSCA, notamment en ce qui
concerne la problématique de permis qui serait périmé ou inexistant pour certaines salles
utilisées à l'intérieur du stade. D'autres contacts ont porté sur la collaboration avec les clubs
sportifs anderlechtois locaux ou sur des événements anderlechtois organisés par la
commune, notamment la course des douze kilomètres, le « Lady's Run », mais aussi sur
l'organisation de contacts avec les jeunes. Le troisième volet de cette rencontre portait sur
l'éventuelle présence du RSCA lors du marché annuel, le 17 septembre 2019. Il y a donc une
proposition de contact entre les dirigeants du RSCA et le Bourgmestre, non pas à Durbuy
mais à Anderlecht car il est plus facile de discuter à Anderlecht des problèmes anderlechtois.
La prochaine rencontre bilatérale est prévue à la fin du mois prochain, en mai. Le Collège
verra alors quels sont les points à discuter. A l'heure actuelle, il n'y aucune info sur un éventuel
projet d'extension du stade mais, peut-être que le Collège en apprendra un peu plus d'ici un
mois. »
G. VAN GOIDSENHOVEN dit que ses informations n'étaient donc pas totalement erronées. Il
dit que le fait de renouer un lien un petit peu construit avec cet opérateur important de notre
commune, est vraiment une nécessité. Ces derniers mois, le groupe MR a l'impression que le
club s'éloigne encore davantage de la commune or, il entretient un certain nombre de
préoccupations à ce sujet. Il faut évidemment réfléchir à l'avenir parce que le statut-quo du
RSCA n'est pas une solution tenable ni souhaitable sur le long terme. Des liens construits et
les plus harmonieux possible avec le club semblent être effectivement un prérequis à
beaucoup de choses concernant l'avenir du centre de notre commune.

