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La rénovation de la salle de sports est prévue pour l’année prochaine 

Cette année et en 2017, Hélène Moeneclaey et son équipe ont décidé d’entreprendre des travaux 

de rénovation de la salle de sports. La mise aux normes d’accessibilité PMR a été réalisée cet 

été. 
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La salle de sports, ici à gauche, accueille chaque semaine les associations sportives de la 

commune. 

Les travaux ont concerné les portes, les vestiaires et les sanitaires. Une entreprise spécialisée 

s’est livrée au remplacement du parquet du dojo et un système d’accès à la salle par badge est 

maintenant opérationnel.  

La délibération proposée aux élus ce mercredi soir portait sur la signature d’une convention 

avec la MEL, la commune souhaitant réaliser un nouveau revêtement et acheter des 

équipements multi-sports collectifs pour la pratique, par exemple, du basket, du handball, du 

volley, etc. 

« Vous mettez la charrue avant les bœufs »  

Le projet de rénovation de la salle de sports peut s’inscrire dans le cadre du plan de soutien 

financier voté par la MEL en 2015 pour conforter les communes dans leurs investissements 

d’équipements sportifs. Ce soutien peut être de 40 % du montant des travaux pour une salle 

multisports, par exemple.  



Cette délibération fut votée par l’ensemble des élus sauf une abstention, celle de Francois Dally, 

conseiller d’opposition élu de la liste Bleu horizon. Celui-ci estime que la maire va un peu vite 

en besogne, en s’engageant alors que tous les devis ne sont pas encore parvenus en mairie. 

«  Nous manquons de visibilité sur cet investissement. Vous mettez la charrue avant les bœufs  », 

s’est exclamé.  

Ce à quoi Hélène Moeneclaey répondit : «  Nous devons avancer sur ce dossier et solliciter dès 

à présent le fonds de concours de la MEL. Sinon, avec les délais administratifs incompressibles, 

les travaux pourraient prendre du retard.  »  

 

 


