
Infrastructures sportives: Aubel et Jalhay, 

tout ou rien?  

 

Le hall sportif aubelois à moitié visible sur la photo puisqu’une seconde salle contiguë existe.  

Aubel et Jalhay sont aux antipodes en matière d’infrastructures sportives. Pourquoi? 

Avec ses quelques 4 000 habitants, la commune d’Aubel est richement dotée en 

infrastructures sportives, là où celle de Jalhay, avec plus du double de citoyens, peine à 

répondre aux attentes des sportifs et sportives. Pour comprendre ce constat, nous avons posé 5 

questions à un édile de chaque commune. 

1. Pourquoi la commune a-t-elle investi (ou pas) dans les infrastructures sportives? 

2. Quelles sont les infrastructures existantes? 

3. Quelle est la hauteur globale des investissements? 

4. Quels sont les frais de fonctionnement annuel pour ces infrastructures? 

5. Quels sont les projets à venir en matière d’infrastructures sportives? 



 

Aubel: toujours plus pour le sport?  

1. Un hall sportif? L’école de la vie… Jean-Claude Meurens (Aubel Demain), le 

bourgmestre d’Aubel, n’a eu de cesse de veiller aux investissements en matière de sport tout 

au long de ses 24 ans de mayorat. Pourquoi? «Le sport, c’est l’école de la vie pour la jeunesse. 

C’est ce qu’il faut pour le développement dans la vie, tant mentalement que physiquement. Et 

on prend soin de nos infrastructures puisqu’on vient encore de changer le système de 

chauffage des deux parties du hall omnisports, en passant du mazout et de l’électricité au 

gaz.» 

2. Deux halls, des terrains de foot et des terrains de tennis Décembre 1986, Aubel 

inaugure son premier hall omnisports composé d’une grande salle polyvalente, d’une salle de 

gymnastique, d’une plus petite salle… La superficie de 1 304 m2 marque vite ses limites, et 

une extension s’impose pour les quelque 1 200 sportifs et 600 élèves de l’entité. «Une 

seconde salle s’imposait (d’une superficie de 924 m2 pour la salle polyvalente, 756 m2 pour 

la gym et 412 m2 pour les vestiaires, NDLR). Tout était constamment rempli par le volley, le 

minifoot, le basket… Parfois, le dimanche, le hall est occupé de 9 h à 20 h sans arrêt.» Mais 

Aubel, ce n’est pas qu’un double hall omnisports. C’est aussi une place pour le tennis et pour 

le football. «Nous avons trois terrains de football pour les compétitions et un terrain 

d’entraînement mais il est actuellement en chantier. Au niveau du tennis, les terrains (six) sont 



gérés par le club. Le fond de terrain appartient à la commune, on le cède. Il n’y a pas à dire, 

nous proposons beaucoup pour 4 000 habitants. Les sportifs sont gâtés.» 

3. Des millions répartis sur 32 ans À l’époque, le franc régnait encore pour compter les 

millions nécessaires au premier hall. Depuis, la Commune a continué à investir. «En 2002, on 

tournait dans le 1,25 million pour l’extension du hall. Le dernier gros investissement, c’est la 

tribune et les vestiaires du club de football: 1,2 million avec le subside (le reste sur fonds 

propres). On attend d’ailleurs le retour des beaux jours pour l’inauguration.» 

4. Frais de fonctionnement en perturbation La Commune ne peut que difficilement 

s’exprimer sur les frais de fonctionnement. D’un côté, le changement du système de chauffage 

perturbe les comptes et les retours ne sont pas encore déterminés. De l’autre, la nouvelle 

structure footballistique est à peine opérationnelle. «C’est tout nouveau donc nous n’avons 

pas les derniers chiffres. Pour le club de tennis, ce n’est pas nous qui le gérons. Outre le 

fonctionnement, nous avons des subsides pour toutes les écoles de jeunes (on paye une partie 

de la location de la salle). Les aides sont là», précise le bourgmestre. 

5. Le sol, et c’est «tout» «En mai ou en juin, nous remplacerons le revêtement pour chaque 

salle du hall omnisports, on tourne dans les 350 000€. C’est un projet qui a été reporté. Pour le 

reste, je pense que nous sommes assez bien équipés!» 

 



Jalhay: pas besoin de plus?  

1. Un hall sportif? Pas nécessaire Michel Parotte (MR-IC-EJS), échevin des Sports, justifie 

le «manque» d’investissement: «Un hall omnisports? Une étude avait été réalisée par la SPI 

(Région wallonne) en 2004: sa conclusion était qu’une telle infrastructure n’était pas une 

nécessité à Jalhay: pas assez de demande, ni de sport pratiqué.» 

2. Foot et tennis Outre ses deux sites dédiés à la pratique du football (Jalhay et Sart), la 

commune compte deux clubs de tennis de table (Jalhay, qui joue dans le réfectoire de l’école 

communale jalhaytoise, ainsi que Tiège, dont les membres caressent la balle dans la nouvelle 

salle construite à côté de l’école tiégeoise) ainsi qu’un autre de tennis, situé dans le village de 

Jalhay. 

3. Beaucoup d’argent pour le tennis de table Ces dernières années, les autorités 

communales ont investi 160 000 euros pour le synthétique et la rénovation des bâtiments du 

foot de Sart, ainsi que 440 000 euros dans la construction de la salle moderne du tennis de 

table de Tiège. 

4. Frais de fonctionnement quasi nuls La Commune ne troue pas ses budgets pour les 

infrastructures sportives. «Le tennis est géré par une ASBL, qui loue les lieux à un privé. Les 

clubs de football sont eux propriétaires de leur site respectif», explique Michel Parotte. Au-

delà des subsides annuels (5 500 euros pour le tennis, 11 000 euros par matricule de football 

et 2 500 par club de tennis de table), peu de dépenses donc. La donne est simplement 

différente en ce qui concerne la nouvelle salle tiégeoise, pour laquelle un bail emphytéotique 

de 27 ans a été conclu avec le club de pongistes. «Pour elle, il s’agit d’un partenariat: étant 

donné que l’école l’utilise chaque jour avec les enfants – soit davantage que le tennis de table, 

qui n’y est que trois fois par semaine –, le paiement de l’électricité, du chauffage, etc. est 

partagé. Est-il possible de chiffrer ces consommations? Combien cela coûte-t-il à la 

Commune? Difficile à dire aujourd’hui, vu que ça ne fait pas longtemps qu’elle est utilisée… 

Mais ça ne sera pas grand-chose, croyez-moi. Quelques milliers d’euros, sans doute même pas 

10 000. Car la salle a été construite avec des matériaux “dernier cri”, très économiques.» 

5. Pas de projet «En termes d’infrastructure sportive, nous n’avons pas de projet pour le 

moment. Y en aurait-il si la majorité actuelle (MR-IC-EJS) reste en place après les élections? 

Il est un peu trop tôt pour le dire… Le hall omnisports, de toute façon, nous avons toujours été 

contre.» 

Pour notre part, JSDEMAIN est tout à fait favorable à 

la construction d’un hall omnisport dans un endroit à 

définir…   et nous ne participerions à la mise en place d’une 

majorité que si ce projet était inscrit dans la déclaration de 

politique générale parmi d’autres également que nous 

développerons prochainement... 


