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Mais chez nous monsieur, il n’y a tout simplement aucun de nos élèves 
qui va à la piscine. Et ça fait des années que c’est comme ça… ». Cette 
réponse fournie par le directeur du secondaire du Centre Scolaire de 

Ma Campagne à Ixelles colle malheureusement presque mot pour mot avec les ré-
ponses fournies par pas mal d’autres directions d’écoles que nous avons contac-
tées. Peu importe la région, le niveau, voire le type d’enseignement, bien souvent le 
constat est le même : le cours de natation fini souvent par tomber à l’eau… Contraint 
et forcé !

« Ça fait des années que nos élèves du secondaire ne vont plus à la piscine », précise 
Charles Navet, le directeur du secondaire au Centre Scolaire de Ma Campagne. « Le 
problème c’est que la piscine d’Ixelles est fermée pour rénovation et que les autres 
options sont impossibles à mettre en place. Ma collègue du fondamental avait tenté 
de trouver une solution vaille que vaille avec d’autres installations, mais elle a dû ar-
rêter, car c’était ingérable. Du coup, cela fait 2-3 ans que les plus jeunes n’y vont plus 
non plus. Le problème, c‘est qu’il faut non seulement trouver la piscine, mais aussi les 
couloirs. Ensuite, qui dit chercher une autre piscine située plus loin, signifie qu’il faut 
revoir l’organisation des cours, sans compter les coûts de transport, ceux liés à l’enca-
drement ou aux accès à la piscine. Il y a deux vrais problèmes selon moi :  le nombre 
de bassins de natation qui est insuffisant mais aussi leur répartition géographique. » 

En une réponse, l’ensemble des difficultés est posé. En premier lieu, le nombre de 
piscines est largement insuffisant. Et il est vrai que les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
On en recense ainsi moins de 200 en Fédération Wallonie-Bruxelles (selon Cadas-
ports) : 157 en Wallonie (soit 1 piscine pour 29.000 habitants) et 31 à Bruxelles (soit 
1 piscine pour 39.000 habitants). Sans compter que des dizaines sont actuellement 
fermées. Du coup, pour les écoles qui décident d’y aller malgré tout, c’est un peu le 
règne de la débrouille. « On va à la piscine avec toutes les difficultés que ça génère », 
explique Laurence Mahieux, la directrice du fondamental à l’Institut Sainte-Ursule de 
Namur. « Avant, la piscine n’était située qu’à 400-500 mètres et on y allait à pied, mais 
depuis elle est fermée. On s’est alors rabattu sur une autre mais désormais pour le 
cours de natation ainsi que les trajets, on y consacre deux heures en tout. Et comme 
on s’y rend à pied ou à vélo, on évite les périodes de décembre à mars pour avoir de 
bonnes conditions météo pour nos élèves. Finalement, cela nous fait 13 séances par 
an pour les classes de 3-4-5-6e primaires et 5 à 6 séances pour les 1re et 2e. On est 

De nécessité à un réel luxe, quand les 
cours de natation tombent à l’eau… 

Apprendre à nager à l’école, 
c’est devenu souvent très, 
voire, trop compliqué. Alors que 
l’apprentissage de la natation 
figure pourtant au programme 
jusqu’en 3e secondaire, dans 
bon nombre de nos écoles, il a 
disparu. La faute à un manque 
criant d’infrastructures, des 
coûts de transport toujours plus 
élevés et/ou à un encadrement 
qui demande également des 
sacrifices. Et quand les élèves 
ont encore la chance d’aller à la 
piscine, le maintien du cours est 
bien souvent un vrai casse-tête 
pour les directions…
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conscient que c’est peu et qu’on ne res-
pecte pas tout à fait le programme, mais 
au moins, les élèves vont à la piscine 
chaque année. Plus, on ne pourrait pas 
non plus se le permettre au niveau finan-
cier. Parfois, on se dit qu’on devrait en 
retourner aux bonnes vieilles méthodes 
et apprendre à nager aux élèves dans la 
Meuse (rires)… Mais ensuite on en re-
vient à la réalité. »  

Conserver la natation, par souci de 
sécurité, d’apprentissage et d’équité 
sociale

Une boutade qui témoigne de la com-
plexité de la situation. Entre la volonté 
des écoles de maintenir un cours de 
natation tel qu’il est inscrit dans le pro-
gramme (voir ci-contre) et la réalité du 
terrain.  « On ne va plus à la piscine non 
plus et ce depuis des années », résume 
Delphine Minet du Collège Saint-Au-
gustin à Gerpinnes. «  Il n’y a tout sim-
plement plus de bassins dans un rayon 
raisonnable autour de l’école. Celles de 
Florennes et Mettet-Biesme sont fer-
mées par exemple. Ensuite, il faut aussi 
souligner que quand on y allait, au ni-
veau du transport, cela coûtait horrible-
ment cher ! »

Voilà l’autre casse-tête des établisse-
ments scolaires : assurer un transport 
jusqu’aux bassins sans que les budgets 

ne deviennent déraisonnables. Sans 
oublier le prix des entrées ou l’encadre-
ment des élèves, ce qui coûte en frais 
supplémentaire ou en capital humain. 
« Le transport jusqu’à la piscine est ex-
trêmement coûteux. Il représente en-
viron 133 euros par an et par enfant  », 
précise Éléonore Robin, la directrice de 
l’école d’enseignement spécialisé du 
Soleil Levant à Braine-l’Alleud. «  L’ac-
cès à la piscine, c’est 96 euros par an 
et par enfant. Mais il y a 5 ans, on en 
était encore à 150 euros pour l’accès et 
le transport. Mais à ce moment-là, on 
se déplaçait classe par classe à l’aide 
d’une camionnette de l’école et les en-
seignants prenaient leur propre véhicule. 
Pour des raisons d’assurances, on a dû 
arrêter, mais ce sont alors les coûts qui 
ont explosé. Et de notre côté, on ne peut 
faire supporter ces coûts aux parents, 
donc on prend cela en charge. »

La directrice de l’école libre Saint-
Laurent de Grand-Halleux (à Vielsalm) 
témoigne aussi en ce sens. « On se 
rend à la piscine de Vielsalm grâce à des 
cars mis à disposition par la commune, 
comme elle le fait pour les écoles com-
munales, mais sans cette aide, on ne 
pourrait tout simplement pas s’y rendre.  
Ce serait trop cher à payer  », explique 
Vanessa Van der Meer. « Pour le reste, 
tout se passe bien. On est resté un an 

sans aller à la natation pendant les tra-
vaux, mais désormais on a la chance 
d’avoir une piscine entièrement rénovée. 
Mais en termes d’organisation, c’est 
compliqué car le nombre d’écoles qui 
veulent profiter de cette installation est 
très important. L’année passée, on alter-
nait d’ailleurs 7 semaines à la piscine 
et 7 semaines de sport. On est depuis 
repassé à un système d’une semaine 
sur deux, qui offre plus de régularité aux 
élèves. »

Pour éviter ces problèmes, il faut alors 
avoir la chance que l’école soit située 
à proximité d’un bassin de natation. 
Mais même là, ce n’est pas toujours 
gagné. « La piscine est très proche de 
l’école », nous explique-t-on au Collège 
du Sacré-Cœur de Ganshoren. « On est 
conscient que c’est un luxe, mais ce 
n’est pas toujours facile pour autant. Car 
il n’est pas évident d’obtenir les créneaux 
que l’on souhaite, ni même le nombre 
souhaité. Car il y a trop de demandes par 
piscine. On est même obligés d’adapter 
nos cours sur les horaires de la piscine. »

Malgré toutes les difficultés rencon-
trées, des écoles tentent de résister en-
core et toujours à l’érosion du cours de 
natation. Par souci d’apprentissage, de 
sécurité mais aussi pour ne pas creuser 
les inégalités. « Supprimer le cours de 
natation ? Oui, on en a également dis-
cuté  », poursuit Laurence Mahieux, la 
directrice du fondamental à l’Institut 
Sainte-Ursule de Namur. « Mais le cours 
de natation est clairement inscrit dans le 
programme. Sans oublier que pour une 
grosse partie de nos élèves, c’est sans 
doute leur seule possibilité d’apprendre 
à nager. Ce qui nous motive à continuer 
malgré tout. »

« La situation est similaire chez nous », 
conclut Éléonore Robin.  « On en a déjà 
parlé et plus d’une fois mais plutôt que 
de supprimer le cours de natation, on 
s’orienterait plutôt vers son maintien 
mais à une fréquence moins élevée, 
pendant un seul trimestre par exemple. 
Car on est convaincu de l’importance de 
l’apprentissage de la natation pour nos 
élèves. Pour sa dimension pédagogique, 
tout autant que sécuritaire sans oublier 
la volonté de ne pas creuser plus encore 
les inégalités sociales. » ■

DOSSIER
Blues des directeursNatation

Savoir nager en fin de 6e primaire, 
nager 25 mètres jusqu’ à la 3e secondaire

Les cours de natation qui prennent l’eau, ce n’est pas nouveau. Et pour-
tant, les règles sont claires. Du primaire et jusqu’à la troisième secon-
daire (les cours en maternelle et au-delà de la 3e secondaire étant au-

torisés, non obligatoires), les référentiels précisent que l’élève devra être 
capable de : « flotter, se propulser (au terme de la 2e année), nager en fin de 
6e année primaire » et, à la fin du 1er degré du secondaire « nager 25 mètres 
dans un style correct. » ■  G.VBG

Ce que disent les référentiels : ©DR
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« Des moyens sont disponibles, mais il faut 

que des porteurs de projets se manifestent »

Adrien Dolimont, quand on s’intéresse 
aux données chiffrées, le nombre de 
bassins de natation semble claire-
ment insuffisant. Est-ce également 
votre avis ? 

« Le constat est clairement insuffisant, 
c’est un fait. Un fait qui n’est pas nouveau, 
mais qui est bien réel. Même s’il 
faut dire que le chiffre issu de 
Cadasport qui fait état de 
157 piscines publiques et 
privées en Wallonie (soit 
1 piscine pour 29.000 ha-
bitants, NDLR) donne une 
idée qui est la plus noire 
possible de la situation car 
il ne prend pas en compte 
toutes les piscines privées ni 
scolaires. Mais on est conscient qu’il y a 
un problème. D’ailleurs, rien que le nom 
de l’appel à projets baptisé « Plan Pis-
cines » le démontre. Il témoigne de notre 
volonté politique de changer la donne 
en matière d’infrastructures dédiées à 
la natation. Mais il ne faut pas oublier 
que le rôle de la Wallonie, c’est d’aider à 
soutenir ce développement, l’encourager 
par des avantages financiers, mais pas 
de les réaliser. Il faut donc qu’il y ait des 
porteurs de projets qui se manifestent. »

Quels sont les objectifs du Plan Pis-
cines et quelle est l’enveloppe qui a 
été mise à disposition ? 

« En premier lieu, son but consiste à fi-
nancer les projets de piscines ainsi que 
de leur rénovation car le parc existant est 
vieillissant. On a mis 110 millions d’eu-
ros sur la table avec ce plan, désormais 
divisé en 27 projets, pour 55 millions en 
subsides et 55 millions de prêts à taux 
0%. Ensuite, ce plan comprend aussi 
l’aspect du soutien à l’apprentissage de 

la natation ainsi que la facilitation d’ac-
cès pour les PMR. Enfin, on vise via les 
multiples rénovations à la diminution 
des frais énergétiques des différentes 
piscines. Car on sait qu’un bassin de 
natation ça coûte très cher. Tant pour 
le réaliser que pour l’entretien. En inci-

tant à améliorer les performances 
énergétiques des structures 

actuelles, on agit donc aussi 
sur ces coûts ».

Toutefois, le plan tarde 
encore à porter ses 
fruits. Ou quand il porte 

ses fruits comme à Fer-
rières par exemple, on ne 

se trouve pas assez soutenu, 
notamment en raison de l’inflation. 

Certains avancent même : « qu’ils au-
raient mieux dû créer un centre spor-
tif à la place pour avoir plus de sub-
sides… » (Voir page 15)

« Alors du côté des subsides, je tiens à 
dire que c’est faux. Le soutien final sera 
de la même hauteur, que le projet soit 
une piscine ou un centre sportif. Ensuite, 
quant aux hausses de coût éventuelles 
des projets, on est pleinement conscient 
des difficultés. Elles ne sont pas nou-
velles mais avec l’inflation, la crise éner-
gétique et la guerre en Ukraine, ça n’a fait 
qu’amplifier le problème. Mais annoncer 
qu’on va suivre l’inflation uniquement 
pour les projets de piscines, ça on ne 
peut pas le faire. Car ça voudrait dire 
qu’on devrait également le faire pour tout 
autre projet. Ce qui est tout simplement 
intenable financièrement. C’est d’ailleurs 
pour éviter une telle situation qu’on tra-
vaille avec cette enveloppe fermée de 
110 millions pour ce Plan Piscines par 
exemple, pour éviter les dérapages fi-

Face à ce constat criant de manque d’infrastructures dédiées à l’apprentissage ou à la pratique 
de la natation, Adrien Dolimont, le ministre en charge des Infrastructures sportives pour la 
Wallonie fait le point sur la situation. Conscient du problème, il rappelle que des moyens sont 
mis à disposition. Comme via le Plan Piscines lancé en 2016, qui verra à terme 27 projets de 
rénovation/et ou de construction être menés à bien, pour un subside global de 110 millions d’euros. 

Adrien Dolimont ©DR

Chiffres

157 piscines recensées par 
Cadasports en Wallonie, 31 à 
Bruxelles

1 piscine pour 29.000 ha-
bitants en Wallonie, 1 pour 
39.000 habitants en région de 
Bruxelles-Capitale

80 millions d’euros pour la ré-
novation des infrastructures 
via le plan de relance

30 millions d’euros de budget 
annuel pour de nouveaux pro-
jets dans le cadre de crédits 
classiques. 

115 millions d'euros de sub-
sides liés au Plan Piscines

15 millions d’euros via l’ap-
pels à projets « Infrastructures 
Sportives Partagées »

©DR
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nanciers. Pour autant, ça ne signifie pas non 
plus qu’on ne fait rien contre l’inflation car des 
formules de révision sont bel et bien prévues 
dans les cahiers des charges. »

Ne faut-il toutefois pas se repencher sur ce 
plan ? 

« Il est certain qu’il faut avoir une réflexion glo-
bale sur les piscines. On y réfléchit, mais on ne 
peut pas revoir l’ensemble du texte à l’heure 
actuelle, il faut qu’il puisse faire ses maladies 
de jeunesse.  Il ne faut pas non plus oublier 
qu’à côté de ce Plan Piscines, il existe d’autres 
appels à projets moins spécifiques aux bas-
sins de natation mais qui peuvent également 
atteindre les mêmes buts. Dont le programme 
« Wallonie Ambition Or », celui dédié à la « ré-
novation énergétique des Infrastructures » (80 
millions, intégré au plan de relance) ou encore 
l’appel à projets « Infrastructures Sportives 
Partagées » (15 millions). Sans oublier que 
les bassins de natation sont tout à fait éli-
gibles dans le cadre de crédits classiques (30 
millions par an y sont consacrés). »

Avez-vous conscience des très grosses 
difficultés pour les écoles de simplement 
pouvoir assurer un cours de natation, alors 
qu’il figure au programme ? 

« Oui, on en est pleinement conscient. L’une 
des composantes principales du Plan Piscine 
consiste justement à pouvoir (ré)assurer cet 
apprentissage pour les écoles et autres. Mais 
comme dit auparavant, il faut aussi que des 
porteurs de projets se manifestent. Ou alors 
qu’on réfléchisse autrement. Avec des pro-
jets privés plus modestes qui demanderont 
moins de contraintes (quant à la longueur de 
la piscine par exemple), moins d’argent pour 
la construction, l’encadrement ou l’entretien 
également.  Comme ça a notamment été le 
cas à La Hulpe, avec un bassin de natation 
plus modeste mais dédié en grande partie à 
l’apprentissage. »

Outre le manque d’infrastructures, leur ré-
partition géographique pose aussi ques-
tion…

« Cette volonté de mieux répartir les in-
frastructures figure dans les différents plans, 
décrets et appels à projets dédiés. Mais ce 
n’est pas si simple. Car s’il est évident qu’on 
ne va pas autoriser la création de 3 piscines 
au même endroit, les porteurs de projets re-
cherchent aussi de la rentabilité. Et de ce fait, 
créer une piscine dans une région plus rurale 
n’est pas toujours évident par exemple, car la 
fréquentation des infrastructures risque d’être 
moindre… » ■  G.VBG

DOSSIER
Natation

Le point sur les différents chantiers
Plan Piscines : 5 nouvelles piscines et 22 rénovations

Lancé en 2016, le Plan Piscines comprenait initialement 33 projets, 
pour des subsides globaux de 110 millions d’euros (55 millions 
en prêts à taux 0% et 55 en subsides). Depuis, 6 projets ont été 

abandonnés, cédés vers d’autres opérateurs juridiques ou été sujets 
à des modifications du régime de la TVA. Ce qui a permis au gouver-
nement wallon de redistribuer les plus de 7,6 millions récupérés entre 
les différents projets.  Toutefois, près de 7 ans après son lancement, 
l’appel à projets tarde encore à porter ses fruits sur le terrain. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, il n’y a même que les projets de Wanze et 
Ferrières qui sont terminés en province de Liège ; le projet de Vielsalm 
en province de Luxembourg ; celui de Couvin en province de Namur et 
de Comines-Warneton en province de Hainaut. Soit 6 projets sur 27.La 
faute à quelques reports dû au coût des matériaux et autres retards. 
Signalons toutefois que les projets de Soignies et Binche (province de 
Hainaut), Florennes et Sambreville (province de Namur) devraient être 
tous terminés incessamment. Enfin, si la majorité des projets prévoient 
de rénover des infrastructures existantes, cinq projets consistent en 
la construction de nouvelles infrastructures  : à Farciennes au prin-
temps 2023 et à Courcelles en fin 2023  (Hainaut)  ; à Ottignies-Lou-
vain-la-Neuve (Brabant wallon) en septembre 2024 ; et à Aubange pour 
2024 (Luxembourg). La cinquième nouvelle infrastructure, prévue à 
Leuze-en-Hainaut est, elle, en stand-by au vu de l’explosion des coûts 
des matériaux. 

Une dizaine d'autres dossiers

Comme énoncé dans l’interview ci-contre, le Plan Piscines n’est 
pas le seul appel à projet qui permet la rénovation ou la construc-
tion de bassins de natation contre subsides. Dans le cadre de 

l’appel à projets « Infrastructures Partagées » lancé en octobre 2021, 
12 projets ont été sélectionnés en juillet 2022, pour 27 millions de sub-
sides. Parmi ces douze projets, un seul concerne une piscine, celle de 
Rixensart en Brabant wallon. Dont la rénovation va bénéficier de 2,7 
millions d’euros de subsides. L’appel à projets «  Rénovation énergé-
tique » contient lui deux dossiers piscines (à Saint-George-sur-Meuse 
et Arlon). Neuf autres projets sont encore dénombrés à Durbuy, Habay-
la-Neuve, Aywaille, Spa, Chaudfontaine, Bernissart et Walcourt. Seul le 
projet de rénovation de la piscine Hocus Pocus de La Hulpe est à ce 
jour terminé. La nouvelle piscine de Jodoigne est, elle, prévue pour juin 
2024. ■  G.VBG

©DR
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Dix ans après sa fermeture, la piscine de Saint-Roch 

a rouvert ses portes et accueille plus de 3.000 élèves !

C’est un peu une exception – malheureusement – quand on parle de piscines. Celle de « Bernardfagne and co » 
à Ferrières a rouvert ses portes en novembre dernier. Après de très gros travaux de rénovation. Et ce grâce aux 
gros efforts combinés de six communes, de deux ASBL liées au Collège Saint-Roch et aux subsides du Plan Pis-
cines. Pour le plus grand bonheur des 3.000 élèves de la région qui vont désormais pouvoir en profiter pleinement. 

Dans l’eau, deux groupes d’enfants is-
sus des écoles de la région sont occu-
pés à perfectionner leur apprentissage 

de la natation. Au programme : quelques 
longueurs, des explications de leur profes-
seur d’éducation physique, des jeux pour ap-
prendre à plonger ou encore de la nage avec 
un pull-buoy pour mieux décomposer les 
mouvements. Quarante-cinq minutes d’ef-
forts dans l’eau avant que les deux groupes 
ne laissent la place à deux autres classes is-
sues également d’écoles de la région. Depuis 
sa réouverture le 7 novembre dernier, la pis-
cine « Bernardfagne and co. » à Saint-Roch 
tourne à plein régime ou presque ! Située au 
sein du site du collège Saint-Roch de Fer-
rières, elle a rouvert ses portes après un très 
gros travail de relifting. Pour le plus grand 
bonheur des 850 élèves de l’école, mais pas 
uniquement. 

« Quand on a dû fermer la piscine en 2014 
(inaugurée en 1973, NDLR) parce qu’elle était 

vraiment en fin de vie après ses près de 50 ans de services, les objectifs étaient 
clairs : redonner un accès aux élèves le plus vite possible à la piscine et redonner 
aux profs d’éducation physique la possibilité de suivre le programme. Et désor-
mais, même si le processus aura été long à mettre en marche et bouclé en un 
temps record vis-à-vis des subsides du « Plan Piscines », on dispose d’un ou-
til magnifique », explique Benoît Dardenne, le directeur du Collège Saint-Roch. 
«  Et quand je dis « on », ce n’est pas simplement le Collège Saint-Roch, mais 
l’ensemble des élèves de secondaire et primaire des 6 communes qui se sont 
associées pour mener ce projet à bien. Ce qui représente en tout 3.000 élèves. »

Car si un tel projet a été rendu possible, c’est avant tout grâce à une solution ori-
ginale. La mise sur pied d’une « intercommunale de la piscine de BarnardFagne 
and co » : composées de 6 communes de la région : Anthisnes, Comblain-au-
Pont, Ouffet, Ferrières, Hamoir et Manhay ; associées à deux ASBL liées au 
Collège. « Depuis le début des discussions, on a réfléchi ensemble à comment 
mettre sur pied ce projet de nouveau bassin de natation  », poursuit Benoît 
Dardenne. « Avec un constat qui était clair dès le départ : si on devait diviser le 
projet entre les deux ASBL liées au Collège, c’était tout simplement impayable. 
On a donc envisagé diverses solutions et c’est assez rapidement cette intercom-
munale qui s’est dégagée. Pour obtenir une structure semi-publique qui puisse 
profiter au plus grand nombre. Je précise qu’on était alors en des temps très 
troubles pour les intercommunales, mais on y est arrivés ! »

Benoît Dardenne (à gauche), directeur du collège Saint-Roch à Ferrières. ©DR



15entrées libres | n°176 - février 2023

RUBRIQUERUBRIQUE DOSSIER
Blues des directeursNatation

« Refaire de la piscine un des axes majeurs de notre projet éducatif »

« Les taux de subsides accordés ne sont pas suffisants »

Trois mille élèves âgés de 6 à 18 ans profitent désormais de ces ins-
tallations flambant neuves. Ensuite, place aux ASBL et autres clubs 
dès 16h. Sans oublier les particuliers, les stages, etc. Depuis sa réou-
verture, l’activité autour de la nouvelle piscine de Ferrières ne cesse 
de prendre de l’ampleur. « La demande est très importante et ne cesse 
d’augmenter  », continue Benoît Dardenne. «  Le taux d’occupation est 
donc déjà élevé, mais on essaiera de satisfaire les écoles, les clubs et 
riverains au maximum. Je tiens d’ailleurs à remercier Jacques Magnette 
qui réalise un énorme travail pour combiner les horaires des 25 écoles 
et du reste. Dernièrement, on a même l’Adeps qui s’est manifestée ou 
encore l’armée, qui est intéressée par venir faire les entrainements le 
matin chez nous. On verra comment tout s’organise, mais c’est claire-
ment positif. »

Positif pour la rentabilisation au maximum des infrastructures, posi-
tif pour l’apprentissage, mais positif aussi pour le Collège Saint-Roch. 

La réouverture de la piscine fait la fierté de 
toutes les personnes impliquées au sein de 
« l’intercommunale de la piscine de Bernard-
Fagne and co » créée spécialement pour l’oc-
casion. « Le résultat est très positif  », com-
plète Patrick Lecerf, bourgmestre d’Hamoir 
et à la tête de l’intercommunale. « Les écoles, 
les clubs, et les gens en général sont enchan-
tés de voir que ce projet a été mené à bien. 
Surtout quand on sait que cela faisait plus de 
10 ans pour certains élèves qu’ils n’étaient 
plus allés à la piscine. Et qu’il n’y en avait plus 
à des dizaines de kilomètres à la ronde. Enfin, 
ils ont droit à des infrastructures ! Et c’est es-
sentiel, car ils pourront enfin (ré)apprendre à 
nager et/ou se perfectionner. Tout en profitant 
des bienfaits des sports aquatiques. »

Une fierté et une joie de pouvoir contribuer à 
ce projet mais qui fait quand même grincer 
quelques dents. « C’est un projet merveilleux, 
sauf au niveau des coûts  », continue Patrick 

« On veut refaire de la piscine est des axes 
majeurs de notre projet éducatif. Avec par 
exemple la possibilité de relancer une option 
sport. On draine énormément d’élèves de la 
région ici à l’école et on se dit que le fait qu’ils 
viennent ici à la piscine, c’est notre plus belle 
publicité. Sans oublier qu’on est convaincu à 
200% de l’importance des cours de natation », 
conclut Benoît Dardenne. « Par rapport au pro-
gramme mais aussi par rapport au développe-
ment des élèves. Car au-delà du cours, si je 
peux me dire quand je prendrai ma retraite que 
la piscine aura permis à l’un ou l’autre de mes 
élèves de se sauver d’une noyade ou de sau-
ver quelqu’un, je pense que je pourrais dire que 
ma mission aura été accomplie. » ■  G.VBG

Lecerf. « De 3,5 millions d’euros prévus à la base, la facture totale est 
passée à 4,5 millions d’euros. Et ça, sans qu’il y ait de dépassement 
de budget, mais certaines révisions de prix de matériaux ont été dé-
mentielles. Et du coup, les subsides prévus à la base (environ 33% du 
coût total) ont couvert encore moins les dépenses consenties car ils 
n’ont pas été augmentés (environ 25% du coût final). C’est d’autant plus 
fou que pour des infrastructures sportives, comme un complexe spor-
tif, on peut atteindre les 75% de subsides. Mais ici, c’était 30% maxi-
mum… Pour moi ce n’est clairement pas suffisant. C’est surtout assez 
incroyable quand on voit que l’accès aux piscines devient de plus en 
plus compliqué… »

L’objectif de l’intercommunale est d’atteindre l’équilibre financier, sans 
toutefois se leurrer. « On sait presque avec certitude que l’on sera en 
déficit. Car si la piscine a coûté cher, les frais de fonctionnement le 
seront aussi. Et il ne faut pas oublier la technique, le personnel, l’éner-
gie, les salaires des maitres-nageurs, etc. Ce sera plus facile à gérer 
car on se répartira le tout entre les 6 communes, mais le déficit sera 
bien là. Je me suis renseigné, les frais de quelques piscines de la ré-
gion atteignent les 300 à 450.000 euros, ce n’est pas rien du tout ! Il 
est peut-être aussi grand temps que la Fédération Wallonie-Bruxelles 
prenne davantage ses responsabilités et se rende compte des réalités 
du terrain… » ■  G.VBG
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