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1.131.030 € pour finir

LE CHANTIER
ministre a accordé les subsides
8 Lenécessaires
à la 2 phase des travaux
e

! Le ministre régional René Col-

lin, qui est en charge du Sport
et des Infrastructures sportives,
s’est rendu à Waremme, mardi
matin, afin d’annoncer une
bonne nouvelle pour la Ville,
qui désire terminer rapidement
les travaux de rénovation de la
piscine communale.
Actuellement, la phase une
du chantier de la piscine est toujours en cours. Les travaux avancent bien mais il restait le problème de la toiture qui est la
proie d’infiltrations en eau et
qui doit être remplacée. À plusieurs reprises, le ministre avait
été sollicité afin qu’il débloque
la deuxième tranche des subsides.
RENÉ COLLIN NE S’EST pas rendu
les mains vides à Waremme : il a
signé devant les autorités communales le document d’octroi
des subsides. 1.131.030 € sont accordés pour cette seconde
phase du chantier.
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Le montant total des travaux
est estimé à 1.189.000 € HTVA. Le
reste est à charge de la com-

mune. La nouvelle a été applaudie à Waremme, où on craignait
que les travaux intérieurs soient
inutiles en l’absence des travaux
de toiture.
Les autorités communales redoutaient que les aménagements intérieurs souffrent des
infiltrations d’eau au fil du
temps.
“Cette piscine a bien mérité son
lifting. La rénovation de l’intérieur
touche à sa fin. Nous attendons
avec beaucoup d’espoir le feu vert
pour démarrer les travaux de toi-

ture”, explique Jacques Chabot,
le bourgmestre de la Ville de
Waremme, qui rappelle que chaque année 124.000 personnes
franchissent les portes de cette
piscine.
LES TRAVAUX DE LA seconde
phase pourront donc être lancés dans la foulée.
La première phase des travaux avait déjà été permise
grâce à l’octroi d’un subside de
1.100.000 €.
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D’autres bonnes
nouvelles !
WAREMME Le ministre René
Collin a profité de son déplacement à Waremme pour annoncer l’octroi de subsides au
profit d’autres projets portés
par Waremme et par des
communes de la région.
164.500 € sont accordés pour
permettre au tennis club waremmien de remplacer l’ancienne bulle devenue vétuste
où les joueurs s’entraînent en
hiver. 55.340 € iront à la commune de Wasseiges pour
qu’elle aménage une plaine
de jeux et de sports à Acosse.
La commune de Braives recevra elle aussi des subsides
afin d’aménager une plaine
de jeux dans le village de Hosdent. Plusieurs dossiers défendus par la commune de
Wanze pourront aussi aboutir
grâce à un subside de
168.390 € qui doit permettre
des aménagements à la piscine, la création d’un parcours
santé et l’aménagement de
plusieurs plaines de jeux. Enfin, Hannut obtient 111.010 €
pour le réaménagement de
deux terrains de tennis qui
étaient devenus impraticables et le placement de clôtures.
A. Vbb.

: Les travaux de la première phase se poursuivent à la piscine de Waremme. © VANBRABANT

