
Conseil communal du jeudi 23 février 2017 - Séance publique – Point 8 – 
Ecoles de Mortroux et Warsage – Filets pare ballons. 
Intervention Deliège Francis – Groupe Renouveau. 
 
 
Lors du conseil du 25 /6/2015, point 8 , le Conseil  a décidé d’acheter , pour l’école 
de Mortroux, deux buts extérieurs en vue de pratiquer le basket, le handball et le 
football. 
 
Le dossier de ce point contenait un courrier du comité scolaire de l’école de 
Mortroux. 
Je rappelle ici un extrait important de ce courrier « L’aménagement de la cour nous 
semble primordial. Pour le moment, les enfants jouent au ballon sans support ( goal, 
filet ou autres ) et ne cessent d’envoyer les ballons dans le champ avoisinant autour 
duquel a été posée une clôture. Ils passent donc au-dessus de ces fils pour 
rechercher les balles au risque de se blesser grièvement » 
 
Comme je trouvais effectivement important ce problème relatif à la sécurité  des 
enfants, je suis intervenu en proposant l’installation d’un pare-ballon. 
 
Le procès-verbal indique à ce sujet « les membres du collège prennent bonne note 
de la suggestion de. F.T. Deliège de faire installer par le service des travaux, les 
filets nécessaires pour empêcher les ballons de jeu de sortir dans la propriété 
voisine. Cette idée sera étudiée » 
En plus, lors de la discussion orale qui termine le point, la majorité me conseille de 
présenter, lors d’un prochain conseil, un point supplémentaire à propos de ce pare-
ballon. 
 
Suite à cela, lors du Conseil du1/10/2015, je présente le point supplémentaire n.16 
dont le projet de décision dit :  
Le Conseil DECIDE : 

• L’acquisition des fournitures nécessaires à la réalisation de 3 pare ballons 
pour un montant estimé à 2442 € htva. 

• La pose de ces éléments par le service des travaux. 
 
Après discussions, M le Bourgmestre fait passer au vote sur la décision telle que je 
l’ai proposée, mais la majorité rejette ma proposition. 
 
Cependant, la discussion continue et se termine par la décision suivante :  

Attendu que la pose d’un pare-ballon s’avère néanmoins NECESSAIRE, le 
Conseil, statuant à l’unanimité, décide de charger le Collège communal de 
préparer le dossier pour la pose d’un pare-ballon à l’école communale de 
Mortroux.  

 
Je me permets de rappeler la DEFINITION DE L’ADJECTIF NECESSAIRE telle 
qu’elle figure au dictionnaire : : QUI EST TRES UTILE OU OBLIGATOIRE, 
INDISPENSABLE, QUI DOIT ËTRE FAIT,QUI S’IMPOSE. 
 
 



Et maintenant, dans la proposition que nous fait le Collège, volte-face à propos de 
l’installation du pare-ballon à l’école de Mortroux. 
 
En effet, le Collège propose de décider de valider le changement de destination du 
filet pare-ballons de l'école de Mortroux vers l'école de Warsage, zone multisports. 
 
La seule motivation qu’on trouve dans le projet de délibération est : 

Vu le courrier du 13.02.2017 du directeur de l'école de Mortroux et de ses 
enseignantes par lequel ils font part de leur souhait de ne plus placer de filet 
pare-ballons dans la cour de récréation car cela ne se prête pas au cadre ; 

A l’examen de ce courrier du 13.02.2017 on voit cependant que seul le Directeur  l’a 
signé et pas  les enseignantes. 
De plus, rien ne figure dans le dossier à propos de l’opinion du Comité scolaire de 
Mortroux sur lequel je m’étais basé pour proposer les pare-ballons. On ne peut donc 
que supposer que ce Comité n’est pas au courant de l’abandon des pare  ballons. 
 
En tous cas, je maintiens que la sécurité des enfants est PRIMORDIALE par rapport 
à un cadre ou à l’esthétique d’un lieu, c’est pourquoi je propose, en amendement à 
la proposition du Collège, de maintenir la décision d’installation de pare ballons à 
Mortroux. 
 
Concernant la proposition du Collège d’installation d’un filet à la zone 
multisports de Warsage pour empêcher les ballons de se retrouver sur le terrain du 
hall des travaux de la commune, Renouveau est entièrement d’accord sur le principe. 
 
Pour terminer, je dois dire que je me pose quelques questions sur des détails 
de réalisation des pare ballons. 
Il est bien connu en effet qu’en matière de sécurité des personnes des projets bons 
dans leur principe peuvent se révéler foireux parce que des détails de réalisation ne 
conviennent pas. 
Dans ce cas ci , les détails auxquels je pense sont relatifs au type de fermeture de la 
zone basse, c’est-à-dire la zone à laquelle les enfants pourraient s’accrocher pour 
grimper.. 
 
Ma proposition du 1/10/2015 était : Chacun des  pare-ballon comporterait à sa base 
sur une hauteur de 1,5m un treillis plastifié à petites mailles et ensuite de 1,5 m 
jusqu'à une hauteur de 5m un filet nylon sans nœuds, fil de 3mm et mailles de 
120mm. 
 
 
Je demande que mon intervention figure dans le procès verbal du présent 
Conseil. 


