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WAREMME

La piscine aura un toit neuf :
près de 1,2 million de subsides
Le ministre Collin s’est déplacé dans la capitale hesbignonne pour annoncer la nouvelle
La Ville de Waremme
attendait cette signature du
ministre wallon des sports depuis
un certain temps. Le bourgmestre
Jacques Chabot avait même pris
personnellement le dossier en
main pour le faire avancer. C’est
désormais chose faite. La piscine
aura un tout nouveau toit grâce à
un subside wallon de 1.131.030
euros. Réouverture du bassin à
l’automne 2016 !
Dans quelques semaines, les Waremmiens devront dire adieu à
la bulle qui recouvre leur piscine
depuis plus de 40 ans. Ce toit si
particulier qui s’ouvrait en deux
lorsque le soleil brillait en été. Un
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plus depuis belle lurette, tant la que de divers élus, principalement cdH, des communes
toiture est obsolète.
voisines.
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« Cela va nous permillion d’euros. Il l’a
fait ce mardi matin au
mettre d’enchaîner dès
centre sportif Edmond Leque possible avec la phase 2
burton en présence du bourg- qui concerne cette toiture », exmestre Jacques Chabot, de plu- plique Jacques Chabot. « Nous
sieurs échevins et conseillers avons déjà pris les devants et lancé

Le bourgmestre a fait une petite visite du chantier avec le ministre. l CH.C.
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les appels d’offres. C’est en tout cas
un soulagement d’avoir obtenu
ces subsides. Mes nombreux courriers au ministre n’auront pas été
vains. C’est un dossier primordial
car chaque année 124.000 personnes fréquentent notre piscine,
dont 56.000 jeunes issus des écoles
waremmiennes, mais aussi de l’ensemble de la Hesbaye. »
C’est donc un tout nouveau toit
qui recouvrira les deux bassins.
« Il s’agit d’un toit avec un seul versant et des grandes vitres coulissantes avec vue sur l’étang. Cela
permettra d’accéder à la plage en
herbe », explique l’architecte Benoit Vonèche. « Durant les tra-

Voici à quoi ressemblera le nouveau toit de la piscine de Waremme.

vaux, l’ensemble de la piscine sera
protégé par un plancher. Nous ne
pouvions pas commencer par le
toit car il fallait d’abord régler le
problème de stabilité. »
L’échevin des sports, Albert Gérard, s’est dit également ravi de
l’octroi des subsides. Il a par
ailleurs confirmé l’installation
d’un nouveau toboggan. « Plutôt
que de rénover l’ancien, nous pré-

férons acquérir un tout neuf. C’est
l’ASBL du centre sportif qui prendra son coût en charge », a-t-il indiqué.
Enfin, l’opposition Waremme
ensemblE s’est à son tour félicitée du déblocage du dossier.
« Nous avons également multiplié
les démarches, notamment auprès du cabinet du ministre, pour
faire avancer les choses car l’enjeu

l BUREAU D’ARCHITECTE VONÈCHE

est important pour notre population. C’est un outil indispensable.
Maintenant, il faut bien constater
qu’il y a eu pas mal d’erreurs de la
part de la majorité dans ce dossier.
Et elles ont coûté de l’argent à la
Ville. »
La réouverture de la piscine est
programmée dans un an, à l’automne 2016. l
CHRISTOPHE CAUBERGH

