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Quand les hasards du calendrier font qu’un conseil municipal tombe un soir de demi-finale de 

l’Euro, il convient de s’adapter. C’est ce qu’a fait la maire Hélène Moeneclaey. « J’ai subi 

tellement de pressions, a-t-elle plaisanté, que j’ai été obligée d’avancer la séance de ce 

mercredi à 19 h 30 ! » 

 

Hélène Moeneclaey (à droite) a évoqué la possibilité d’user de l’ancienne Maison des 

associations pour accueillir un commerce de proximité. 

Le conseil municipal a enregistré la présence d’un nouvel élu, François Dally, en 

remplacement de Danièle Deleval, démissionnaire. Parmi les points abordés, il a été question 

de la désaffection et le déclassement de l’immeuble de la Maison des associations, en 

patrimoine public, non plus à usage public mais privé. Ce déclassement pourrait permettre 

l’accueil d’un commerce de proximité et de services. 



 

François Dally remplace Danièle Deleval au conseil municipal 

Un manque « cruel » de commerces 

« Il faut dynamiser l’activité commerciale, a souligné Hélène Moeneclaey. Avec seulement 

une pharmacie et deux débits de boissons, la ville manque cruellement de commerces de 

proximité. » Des contacts ont été pris avec l’enseigne Casino pour une petite surface, 

essentiellement de l’alimentaire de dépannage, d’environ 100 m2 et viable, semble-t-il, pour 

un gérant franchisé à la condition qu’il y ait aussi quelques services annexes comme un point 

Poste, un pressing ou un Point chaud. 

« Pour l’heure, a tenu à préciser Hélène Moeneclaey, il ne s’agit que d’une délibération 

d’intention. » En effet, les appels d’offres n’ont pas été lancés et le montant des travaux 

(environ 25 000 € à la charge de la municipalité) n’est qu’une estimation. « Avant de lancer 

quoi que ce soit, a conclu la maire, un point complet sera fait à la rentrée et le projet sera à 

nouveau soumis à délibération. » 

 


