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Le Local fait peau neuve pour ses soixante-dix ans

Pour  son  70  anniversaire,  la  maison  de  quartier  du  centre-ville  a
inauguré des locaux rénovés.

Soixante-dix ans, c'est un bel âge, a lancé en souriant Alain Claeys, à l'occasion de
la soirée d'anniversaire du Local, maison de quartier du centre-ville. « Beaucoup de
choses se sont passées. Je retiendrai un mot: la bienveillance, qui décrit l'action
d'une association comme le Local. Bravo! ». Lors de cette soirée, beaucoup d'élus
étaient  réunis autour du maire,  de Christian Nicole,  le directeur du Local  et  de
Béatrice Fuster-Kleiss, la trésorière et ancienne présidente de l'association. Tous
étaient heureux d'assister au lancement de cette nouvelle saison dans des locaux
flambant neufs. « Nous avons remodelé les espaces pour mieux servir le projet
associatif », a expliqué Béatrice Fuster-Kleiss. « Nous sommes contents du travail
accompli.  Un grand merci aux artisans et à toute l'équipe de bénévoles qui ont
travaillé dans des délais tendus. »



Espace convivial

L'espace accueil a été repensé pour plus de convivialité. Plus de confort pour les
salariés et une meilleure accessibilité pour les visiteurs, qui disposent désormais de
deux guichets et de chaises pour s'asseoir. L'espace ouvert sur le bar a lui aussi
été  conçu comme un endroit  convivial,  avec  une grande cuisine  et  un  espace
lounge qui  peut  se transformer  en petite  scène musicale.  L'idée est  d'accueillir
davantage de groupes et de proposer de plus en plus d'activités animées par les
bénévoles. « Pourquoi pas une soirée jeux de cartes? », a avancé Béatrice Fuster-
Kleiss. Un autre espace plus intimiste a été pensé avec des tables hautes et des
tabourets pour une halte studieuse en pouvant bénéficier du wifi.

« On continuera à vous accompagner mais cela vous appartient de permettre à ce
bel équipement de vivre. Votre mission est de continuer à faire émerger toutes les
initiatives individuelles pour les fédérer en projet collectif. Je compte sur vous », a
conclu Alain Claeys.
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