
Malonne: le nouveau hall entre en piste - 13/10/2016

Malonne -

Le tout nouveau hall sportif de Malonne est 

opérationnel. Les agrès de gymnastique y cohabitent avec 
une piste d’athlétisme indoor.

Ça y est! Depuis que l’idée a traversé la tête des acteurs 
principaux jusqu’à cette inauguration, mercredi après-midi, 
pas moins de cinq années se sont écoulées, mais l’Henallux 
et le SMAC peuvent enfin profiter d’un hall sportif indoor flambant neuf. Un petit bijou de 85 mètres de 
long et de 35 mètres de large qui va pouvoir profiter à bon nombre de sportifs.

Une histoire peu banale

À la base, c’est l’Henallux et ses représentants de l’époque, Messieurs Donckers et Beaume qui sont 
partis à la rencontre de l’échevin des Sports, Maxime Prévot, pour lui proposer une idée: Créer un hall 
de sport afin que l’Henallux et sa section éducation physique ne soient plus à l’étroit. «Par manque de 

moyens, financiers d’une part et légaux d’autre part, l’Henallux étant un établissement libre, le Pouvoir 

communal et la Région ne pouvaient pas intervenir, ils sont donc repartis bredouilles», explique le 
bourgmestre actuel. Le lendemain, Christian Halloy, président du Sambre et Meuse Athlétique Club,
faisait un coup de gueule dans la presse, en signalant qu’il attendait son hall indoor depuis plus de vingt 
ans. «C’est alors que l’opportunité s’est créée: Offrir une infrastructure à l’athlétisme et au club 

implanté à Jambes qui puisse servir en journée à l’Henallux. Il fallait juste trouver un terrain, grâce à 

l’ASBL Saint-Berthuin, et convaincre la Ville de Namur de demander des subsides à la Région. Voilà 

donc un accord inédit entre la Ville de Namur, une ASBL, une haute école d’enseignement libre et un 

club d’athlétisme, qui a donné une infrastructure magnifique et un outil qui fait pâlir bien d’autres 

établissements et clubs». Les travaux de construction et les équipements ont coûté pas loin de 2,5
millions€. Des coûts qui ont été répartis entre Infrasports, la Ville de Namur, l’Henallux et le SMAC, ce 
qui fait de ces deux acteurs, des locataires prioritaires en terme d’occupation. «Lorsque le hall n’est pas 

occupé par la haute école, ni par le SMAC, il peut être loué, via le Service des Sports, à des clubs de 

gymnastique par exemple», ajoute Baudouin Sohier. Nafissatou Tiam a elle-même foulé les couloirs de 

ce hall indoor, et le résultat est tombé rapidement: médaille d’or aux JO », sourit-il.

«C’était indispensable!»

Pour le président du SMAC, Christian Halloy, cet outil était indispensable. «Les épreuves indoor sont de 

plus en plus nombreuses et nous devions pouvoir nous entraîner à l’intérieur. Nous répartissons donc 

nos entraînements entre la piste de Jambes, où 200 athlètes poursuivent leur entraînement cet hiver, et 

au hall de Malonne, pour 200 autres, les spécialistes des sauts, des haies, des sprints, etc. ». Un nouveau
joujou, qui devrait rapidement faire l’unanimité.

Amandine GILSON (L'Avenir)

Page 1 sur 1

22/12/2016http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20161012_00895584


