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FICHE PROJET N°51
INTITULE DU PROJET :

LOT :

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
A LA SALLE

MAGIMPRE DE FLOREE

3

1. DESCRIPTIF DU PROJET
Le projet consiste à équiper la salle Magimpré située dans le village de Florée d'une cuisine plus
spacieuse et plus fonctionnelle et d'un préau permettant d'augmenter la capacité de la salle lorsque
les conditions climatiques le permettent.
L'amélioration et l'augmentation des possibilités au niveau du stationnement autour de la salle devront également être considérées.
Ce projet a pour objectif également de renforcer l’implication des citoyens, notamment en lien avec
le projet n°25 : Promotion et mise en œuvre du volontariat.
2. JUSTIFICATION DU PROJET
La salle Magimpré est actuellement gérée par une asbl "Magimpré Florée" qui s'efforce d'optimiser
les lieux avec ses maigres moyens.
Cette salle est louée à raison de 2 à 3 week-ends par mois par des associations ou des privés qui y
organisent des fêtes d'anniversaire, des soupers, des réunions,...
Actuellement, la cuisine se résume à un four à micro-ondes et une plaque électrique. Les utilisateurs souhaitent une cuisine qui leur permettra de cuisiner ou, s'il s'agit d'un traiteur, d'éviter à
celui-ci d'amener tout son matériel. L'asbl a prévu quelques travaux, mais l'amélioration attendue
reste provisoire et la cuisine peu fonctionnelle.
L'asbl, afin d'augmenter la capacité de la salle (80 personnes maximum) a acheté une tonnelle que
les membres installent dans la cour. Cette solution est une nouvelle fois provisoire et la réalisation
d'un préau qui aurait la même fonction que la tonnelle est également un souhait des gestionnaires
et des utilisateurs.
Enfin, il n'est pas facile de se garer à proximité de la salle lorsque celle-ci est occupée par un important groupe de personnes. Des solutions, si elles existent, devront être étudiées et, le cas échéant,
des aménagements réalisés.
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3. LIEN(S) AVEC LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
2.1 Développer dans les différents villages de l'entité des espaces de rencontre destinés à des
activités conviviales, socioculturelles, sportives et/ou commerciales
2.2 Soutenir et encourager davantage les initiatives associatives et citoyennes d’intégration,
d’entraide et de solidarité à travers une offre diversifiée de services et d’activités (notamment culturelles)
4. LIEN AVEC LE FIL ROUGE DE LA STRATÉGIE
La salle Magimpré constitue un lieu de rassemblement, de convivialité et d'échanges, vecteur
d’intégration à la vie communale. Offrir une infrastructure adaptée de qualité et répondre aux attentes des habitants dans ces matières, c’est garantir un renforcement de l’appartenance communale, et in fine une plus forte implication dans la vie de la commune.
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