LES CENTRES

La LeuzArena a récemment ouvert ses
portes à Leuze-en-Hainaut
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A

près plusieurs années de travaux de grande ampleur qui
ont permis la réhabilitation
de l’ancienne usine textile Motte,
LeuzArena a ouvert ses portes depuis le mois de septembre. Celles
et ceux qui ont eu la chance d’y entrer ces dernières semaines peuvent
en témoigner : Leuze-en-Hainaut
a la chance de disposer d’un véritable temple du sport, un bijou architectural, lumineux, doté d’équipements sportifs ultra performants.

elle pourra également accueillir des
compétitions de haut niveau.
A l’étage, le dojo. 250 m² pour
s’exercer à la pratique du judo, de
la boxe, du karaté, ou de la gym
douce, du yoga…
La tour d’escalade, avec ses quatre
murs et son plafond tapissés de
prises, vous permettra de défier
les lois de l’apesanteur jusqu’à 9
mètres de hauteur…

Enfin, 6 vestiaires joueurs (dont un
pour PMR), 3 pour les arbitres et une
grande cafétéria d’une capacité de
100 à 150 personnes, complètent
cette superbe infrastructure.
« Nous avons mis un point d’honneur à choisir des équipements
professionnels d’une très grande
qualité », insiste Paul Olivier, Echevin des Sports et des Infrastructures sportives qui a participé aux
chacune des réunions de chantier

Idéalement situé à proximité du
centre-ville et de la gare (rue de
Tournai, 103), aisément accessible à
vélo grâce au RAVeL qui le relie à
la piscine, LeuzArena est aussi doté
d’une belle esplanade qui pourra
accueillir des manifestations extérieures comme du beach volley, des
tournois de pétanque...
Mais revenons à ce vaste bâtiment.
Visite guidée : d’abord, la vaste salle
omnisports de 1.500 m² (possibilité
d’en faire trois plateaux), consacrée
aux sports de ballon (mini-foot, volley, basket, handball…), mais aussi
au badminton, one wall, à la gym,
aux cours collectifs… Avec sa tribune de plus de 400 spectateurs,
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hebdomadaires. « LeuzArena va
ainsi répondre à une importante
demande des clubs leuzois, désireux de bénéficier d’infrastructures
adaptées. » Des clubs leuzois qui,
entretemps, s’étaient parfois expatriés pour trouver des salles d’entraînement et qui retrouveront avec
plaisir le chemin de Leuze, « grâce
au grand travail préparatoire et relationnel tissé ces trois dernières
années », précise Paul Olivier.
Il ne faudra cependant pas forcément faire partie d’un club pour
fréquenter LeuzArena. « Ma volonté
est de faire vivre ce site dans l’intérêt des clubs locaux et plus largement du sport pour tous. Cela signifie que des activités ponctuelles
comme Commune Olympique,
Eté Jeunesse, Fun Sport pour les
ados, des journées d’initiation…,
continueront de s’intégrer, grâce
à l’admirable travail du service des
Sports, dans le calendrier de notre
commune. Que l’on s’adresse aux
aînés, aux femmes, aux familles, aux
personnes à mobilité réduite…, nos
actions s’inscrivent dans l’esprit du
sport pour tous. »
Le guide des sports, disponible sur
le site internet de Leuze-en-Hainaut
ou en version papier sur demande
au service des Sports, sera prochainement adapté et informera sur les
créneaux horaires de LeuzArena.
Il ne vous reste plus qu’à chausser
vos baskets…
Coût de l’infrastructure
8,5 millions €, c’est l’investissement
actuellement consenti pour réhabiliter le site, dont pas loin de 85% de
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subsides (européens et régionaux
notamment via Infrasports). Lorsqu’il
sera totalement terminé, le projet
aura coûté 10 millions d’euros.
Inauguration du centre sportif
A la fin du mois d’août de cette
année, la ville a organisé une inauguration originale pour et avec les
Leuzois.
Qui dit inauguration pense souvent discours officiels souvent trop
longs et parfois ennuyeux. Celle de
LeuzArena a revêti d’autres atours :
spectacles le vendredi, matches
d’exhibition de clubs locaux et
shows d’équipes de haut niveau le
samedi, et le Family Sport Day le
dimanche, une journée en famille
ou entre amis pour découvrir l’ensemble des sports qu’on pourra
pratiquer à LeuzArena.

travaux à accomplir, au terme de
laquelle deux salles supplémentaires de chacune 1.350m² seront
équipées : l’une accueillera des
disciplines comme du tennis de
table, du fitness, des cours collectifs… L’autre, dotée d’un parquet,
permettra la pratique de cours de
danse et de sports de ballon.
« Les plans sont faits, le dossier est
prêt. Dès que les opportunités de
subsides se présenteront à la Région wallonne, on pourra avancer
sur cette dernière phase », annonce
Paul Olivier.
Elisabeth JAMART
Ville de Leuze-en-Hainaut

-> Fiche technique complète du centre
sportif à la page suivante

L’avenir…
Après l’ouverture du site, il reste
encore une dernière phase de
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FICHE TECHNIQUE

Fiche technique : HALL OMNISPORTS
DE LEUZE-EN-HAINAUT

DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT
Commune: Leuze-en-Hainaut
Année de mise en service: 09/2016
Durée des travaux: 6 ans
Coût total: 8.500.000 € HTVA
Subventions: 85% (Europe et RW)
Maitre d’ouvrage: Commune Leuze-en-H
Bureau

Surface
1450m²

Salle sportive principale

Superficie totale: 3460m²

Maitre d’oeuvre:
ORAES sprl

LES SURFACES

Architectes

Type de sol

Sports pratiqués

Vinyl

Omnisports (mini-foot, badminton, volley, ...)

Salle annexe 1

55m²

Matelat amortissant

Escalade

Salle annexe 2

220m²

Tatamis

Arts martiaux

Vestiaires joueurs

208m²

Carrelage

Vestiaire arbitre

21m²

Carrelage

Zones spectateurs/tribunes

180m²

Tribune fixe

Cafétaria

205m²

Bureaux d’études: ACJB sprl & Lourtie-Cnockaert sprl

FONCTIONNEMENT
Mode de gestion: RCA pour la gestion administrative / Service des sports pour la
gestion du hall et l’animation sportive

VOCATION

de 1 : usage faible, à 5 : usage dédié
Compet’
Loisirs
Scolaire

Effectif (équivalent temps plein): 2

ACCESSIBILITÉS
Nombre d’heures d’ouverture: /
Fréquentation moyenne: 740/semaine

Spécificités techniques
• Chauffage: Chaudière gaz
• Eclairage: Normes infrasports
• Ventilation: Double flux
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Parking véhicules
Parking vélo
Bus/Tram
Accessbilité PMR

Zumba, gymnastique, badminton, basket, aikido, aérobic pour les séniors,
mini tennis, karaté, boxe (kickboxing),
mini foot, one wall, renforcement musculaire, danse robotique, danse salsa
rock...

v
v
v

COORDONNÉES

LES SERVICES
Aires de jeux
Salle de fitness
Station de lavage vélo
Vestiaires accessibles
de l’extérieur
Brasserie/Restaurant
Salle réunion/réception

PRESTATIONS

v
v
v
v

Centre Sportif « LeuzArena »
Rue de Tournai, 11
7900 Leuze-en-Hainaut
069/66 98 93 - 0474/94 07 18
l.mauroy@leuze-en-hainaut.be
www.leuze-en-hainaut.be

