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Des bâtiments totalement restaurés
Jour de fête à l'école
fondamentale Notre-Dame.
Restaurer un bâtiment
pour plus d'un million
d'euros est un parcours
du combattant. Cest fait.
• Freddy GillftlN
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e dossier est lourd et important. Le conseil d'administration de la Communauté
éducative Notre-Dame a, dans
un premier temps, conclu un
bail emphytéotique avec la
SPABSC, Société de PAtrimoine
des Bâtiments scolaires catholiques, du diocèse de Namur, afin
de pouvoir bénéficier de 70 %
de remboursement des frais
pour la rénovation d'un bâtiment, situé rue du Lombard,
n°6. Une véritable rénovation
de la cave au toit
Un dossier a été ouvert avec un
architecte et introduit à la Communauté française, en passant
par le SIEC, service des investissements de l'enseignement catholique et les intermédiaires
de tous les niveaux pour obtenir les autorisations nécessaires.
Dès que le dossier a été bouclé,
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il a fallu attendre l'autorisation
du ministre Jean-Marc Mollet,
obtenue fin octobre 2011. Les
travaux ont débuté le 9 janvier
de cette année. Chaque semaine, des réunions de chantier
ont évalué scrupuleusement le
déroulement des opérations. .
Le coût de cette importante rénovation est de 1,2 million. Si
les factures aux entreprises sont
payées régulièrement, il n'y a
plus qu'à attendre le versement
des 70 % de subsides.
Soyons fous
Les locaux rénovés vont
cueillir quelque 180 élèves. Ils

Ils hébergeront deux classes de
3e primaire, deux de 4% quatre
classes de 5e et 6e, mais aussi
une salle des professeurs, une
bibliothèque et un centre cybermédia.
Lors de l'inauguration, le directeur de l'école fondamentale, Thierry Bernard, a remercié tous ceux qui ont œuvré à
cette réalisation et en particulier Patleier d'architecture Aab
de Jean-Charles Boreux, l'entreprise Bajart et tous ses partenaires, les membres anciens et actuels du pouvoir organisateur,
Un bâtiment restauré de
la communauté des sœurs de
la cave au toit.
Notre-Dame, mais aussi les représentants du service diocésain de l'enseignement fondapourraient en accueillir 200. mentale, située de l'autre côté mental et tous les enseignants.
Huit classes vont quitter les lo- de la rue, pour rejoindre les bâ- Il s'est réjoui des relations vécues entre les différents intervecaux actuels de l'école fonda- timents restaurés.
nants. «Soyons fous, conclut le
directeur. Notre école est devenue
la plus belle de Namur, de la province, de la Région wallonne et
pourquoi pas de... Belgique.» Il a
invité la présidente du pouvoir
organisateur, sœur Paul-Viviane Robette, à découper le ruban symbolique. Chacun a eu
ensuite l'occasion de visiter les
locaux tout neufs qui, dès la
rentrée du congé de la Toussaint, seront occupés par les élèves des deuxième et troisième
Beaucoup de monde à l'inauguration de la rénovation des locaux. degrés du primaire. •

