
Silly, le 27 septembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE 

INAUGURATION CE  27 SEPTEMBRE DE LA SALLE « SILLY SPORTS » A BASSILLY :
UN PROJET INABOUTI

Le  Parti  socialiste  se  réjouit  de  l'inauguration  de  la  salle  « Silly  Sports »  de  Bassilly  ce  27 
septembre après 18 mois de retard sur les délais prévus.

Il  tient  à  rappeler  que  ce  projet  a  été  initié  par  l’Echevin  socialiste  Roland  PIECQ  sous  la 
précédente  mandature  et  que  la  première  promesse  de financement  a  été  signée  par  feu  le 
Ministre Michel Daerden.

Le Gouvernement wallon a réservé pour cet équipement un budget considérable de plus de 
700 000 euros sur un montant de 1 404 200 euros.

Malheureusement, le suivi du dossier s’est illustré par une gestion chaotique aboutissant à la 
défection d’entrepreneurs et à l’accumulation de retards.

Aujourd'hui, le PS déplore le fait que cette salle n’est  toujours  pas opérationnelle, même 
si  certains ont tout mis en oeuvre pour l’inaugurer avant  le 14 octobre 2012.

Ce projet était attendu et suscite l'enthousiasme des sportifs.

Or, bon nombre de clubs de l'entité ignorent encore les conditions d’usage de la salle et ses 
critères d’accessibilité.

La problématique du stationnement des usagers potentiels et des riverains reste entièrement 
posée.

Force est de constater que ce dossier a été géré en l’absence totale de prévisions, dans une 
parfaite opacité et sans réel débat avec le milieu sportif.

Comment sera gérée cette salle ?  Par une ASBL ?  Par une Régie communale autonome ?

La  commune  est  pourtant  tenue  d’établir  un  plan  annuel  d’occupation  et  d’animations 
garantissant l’accès à des activités de sport pour tous. Elle doit également mettre en place un 
conseil des utilisateurs locaux et définir des conditions qualitatives et quantitatives minimales. 

Le PS de Silly réclame d'urgence que soit organisée une concertation avec l'ensemble des acteurs 
sportifs de la commune et que soient  définis des critères objectifs d'accessibilité de la nouvelle 
implantation  en  garantissant  la  priorité  à  tous  les  clubs  sportifs  et  aux  usagers  silliens,  un 
traitement  équitable  en  matière  d’utilisation  de  la  salle  et  de  ses  équipements  et  des  tarifs 
préférentiels.
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