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HERVE – JOSÉ

Agrandir l’école ? 1,4 million
Premier jalon pour agrandir l’école de José : les élus
herviens ont approuvé une esquisse de ce qui pourrait être bâti,
pour demander des subsides.
L’école compte plus de 180 élèves
et en 5 ans, la population de maternelle a crû de moitié, observe
l’échevine Marianne Dalem. Deux
modules provisoires ont été installés et la maison Vandenhove a été
transformée. Mais la population

croît encore et on prévoit une
classe primaire de plus à la rentrée, alors que les sanitaires ne répondent déjà plus aux normes.
La Fédération Wallonie-Bruxelles a
été contactée pour obtenir des subsides. Mais ça durera : on prévoit
pour la promesse de subsidiation
de principe, entre un et trois ans
après réception du dossier, puis 8
à 9 mois pour la promesse ferme
et encore 9 à 10 pour l’accord sur

adjudication. Enfin, il faudra bâtir.
En attendant, un dossier a été introduit auprès du ministre Nollet
pour obtenir un module en urgence, pour trois ans. Quand les
bâtiments en dur seront prêts, les
modules disparaîtront.
Pour l’échevin Fabris, il faut 3 ou 4
classes de primaires et autant de
maternelles en plus, ainsi qu’un
réfectoire. L’esquisse prévoit d’entrer à l’école par le parking. On

tenterait de préserver la cour. On
élèverait un volume se greffant sur
le bâtiment des primaires, sur
deux niveaux (rez et -1, vu le relief).
Pour les maternelles, un bâtiment
neuf se déclinerait sur un rez et
un niveau supérieur. La maison
Vandenhove serait réservée aux
cours philosophiques. Coût estimé : 1,4 million. Le point a été voté
à l’unanimité. l
Y.B.

L’école actuelle est à l’étroit dans ses murs
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