
Lettre d’information

 Ce message fait suite au cri d’alarme et à la lettre ouverte largement diffusée 
et envoyée notamment au Collège des Bourgmestre et Echevins, ainsi qu’à tous les 
Conseillers Communaux de Flémalle. 
 Il s’agissait d’exprimer notre mécontentement le plus total au sujet du nombre 
toujours croissant de manifestations exceptionnelles (pas toujours sportives), 
organisées à la salle «omnisports» André Cools, occasionnant l’annulation de nos 
entraînements ou bien la remise de certaines rencontres de championnat. Cela n’est 
guère anecdotique car nous avons été confrontés à cette situation exactement à 31 
reprises cette saison.   
 Jeudi 20 mars à 9h30, Claude Gurdebeke (Trésorier), Sesto Vandelli 
(Entraîneur) et Jacques Geysen (Secrétaire) se sont présentés au rendez-vous fixé par 
la Bourgmestre suite à l’envoi de cette lettre ouverte. Les représentants du club de 
Volley-ball également utilisateur régulier de la salle, bien que solidaires de notre 
action, n’ont pas pu être présents pour cause de travail.
 Voici un petit bilan de cette réunion qui a donc eu lieu à l'Administration 
Communale de Flémalle. Etaient présents Isabelle Simonis la Bourgmestre, Fabian 
Pavone l'Echevin des Sports, Bernard Lenaerts le chef de service de l'Echevinat 
Jeunesse Culture Sports (responsable de la Fiesta du Rock) et Yves Richard 
(gestionnaire du Centre Sportif Local).
 Une réunion avec des hauts et  des bas, des moments assez tendus car malgré 
toutes nos explications, plusieurs de nos interlocuteurs, très éloignés des réalités 
quotidiennes de la gestion d’un club sportif, restent persuadés qu'il n'y a pas de 
problème, et que si problèmes il y a, ils sont tout à fait gérables, bref que «tout va très 
bien Madame la Marquise». Pour vous donner une idée des difficultés rencontrées 
lors de cette réunion, le gestionnaire du CSL est allé jusqu’à nous proposer 
d’organiser certaines de nos activités en juin et en juillet, puisque la salle est libre à 
cette période.
 Bien sûr la lettre ne leur a pas fait plaisir, mais c’était un peu le but. Il faut 
savoir également qu’elle n’est que la conséquence d’une situation qui empire d’année 
en année, malgré nos doléances chaque fois émises en vain par la voie hiérarchique. 
Et la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est l’annonce dans la presse de 
l’organisation de la 2è partie de la Fiesta du Rock les 17, 18 et 19 octobre prochains à 
la salle Cools. Autrement dit, voilà encore au minimum 7 jours d’inaccessibilité pour 
les utilisateurs réguliers de la salle (montage, manifestation et démontage).
 Dans cette confrontation, il y a eu toutefois quelques avancées. Bien entendu 
ce ne sont que des paroles, mais la Bourgmestre et l'Echevin des Sports ont promis 
d'essayer de réduire de moitié les occupations exceptionnelles de la salle Cools pour 
tendre vers une indisponibilité d'environ 15 jours, à la fois en réduisant certaines 
manifestations non sportives, en répartissant mieux les indisponibilités sur les deux 
grandes salles, et  aussi en s'efforçant après une grosse manifestation de réouvrir la 
salle dès le lundi en soirée.
 Il paraîtrait également que, même si cela a déjà été publié dans les journaux, 
l'occupation de la salle en octobre par la Fiesta du Rock n'est pas encore une chose 
totalement définitive. 
 Ces promesses seront-elles suivies d’actes concrets? Nous osons l’espérer. 
Toujours est-il qu’on se rendra vite compte de la bonne ou de la mauvaise volonté de 
nos élus communaux parce qu’une réunion des utilisateurs des salles communales 
sera programmée fin avril, avec à la clé la distribution du calendrier des 
manifestations exceptionnelles programmées dans les salles Cools et Melin pour la 
saison prochaine.
 En attendant la suite, nous vous présentons nos plus cordiales salutations.
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