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1.693.230 euros de subventions en infrastructures sportives pour la Province de
Luxembourg !

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que je vous transfère les informations reçues de Monsieur André ANTOINE,
ministre vice-président et ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation, des Sports
et de la politique : plusieurs subsides importants pour des clubs de notre province. Quand il y a
de bonnes nouvelles, il faut le faire savoir : c’est ma « positive attitude » !
Depuis l’entame de cette législature, Monsieur André Antoine s’est fixé comme objectif de parfaire le
quadrillage du territoire en infrastructures sportives modernes et de qualité, base du développement
d’une politique sportive tournée vers le sport pour tous et le sport de Haut Niveau.
Ce sont aujourd’hui 11 dossiers qui ont été signés par le Ministre des Sports pour un montant
total de subventions en infrastructures sportives de 1.693.230 euros.
Commune

Description

Coût des
travaux (HTVA)

Subside

Vielsalm

ASBL « Piste de Ski de la Baraque de Fraiture » aménagement d’un terrain multisports

165.017 €

123.760 €

Bouillon

Aménagement du site de l'ancien garage Lefèvre en
salle polyvalente

2.304.235,60 €

509.980 €

Léglise

ASBL UNION SPORTIVE ASSENOIS - Installation d'un
éclairage et aménagement du terrain de football B

106.531,42 €

79.890 €

7.795 €

6.860 €

10.005 €

7.500 €

132.624 €

120.350 €

105.184,60 €

100.220 €

103.020,50 €

93.830 €

151.015 €
311.946,47 €
TVAC
263.579 €
TVAC

141.510 €

TOTAL

1.693.230 €

Marche-enFamenne
Erezée

CERCLE DES SPORTS CULTURE ET LOISIRS Remplacement de la chaudière de la salle Nos Loisirs
ASBL SPORT ET CULTURE - Réparation du sol et
nouveaux marquages des terrains de basket
ASBL TENNIS CLUB LIBRAMONT CHEVIGNY Remplacement du sol des courts indoor
MODEL CLUB FAMENNE - Construction d'un local et d'un
espace couvert
1er équipement sportif pour le hall omnisports

Hotton

Aménagement des terrains de tennis au TC Hotton

Nassogne

Aménagement d'un espace multisports à Ambly

Nassogne

Aménagement d'un terrain multisports à Forrières

Léglise
Saint-Hubert
Libramont

275.710 €
233.620 €

Cela démontre la volonté du Ministre des Sports de favoriser la pratique sportive pour tous, et plus
particulièrement chez les jeunes en leur offrant des infrastructures sportives de qualité et également
en soutenant les clubs.
Ci-dessous, vous trouverez le détail des subventions accordées.

Sportivement vôtre en 2014 aussi !

Plus d’informations ?

Dimitri FOURNY, député - bourgmestre,
Rue Saint-Monon, 79, Massul 6840 NEUFCHATEAU
Tél. : 061/502 990 Fax : 061/502 991 GSM : 0495/200 762

Courriel : dimitri.fourny@deputefourny.be
site : www.deputefourny.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEXE
Vielsalm

ASBL « Piste de Ski de la Baraque de Fraiture » aménagement d’un terrain multisports

Coût des travaux
(HTVA)
165.017 €

Subside
123.760 €

Point culminant de la province de Luxembourg, la Baraque de Fraiture est bien connue par les amateurs de
sport au grand air. Depuis 1973, l’ASBL fait connaitre les richesses de ce site exceptionnel aux sportifs toutes
nationalités confondues.
Plus de 50.000 personnes fréquentent le site l’hiver : ski de fond, ski alpin, luge,…
Durant la période estivale, les groupements de jeunes, l’Adeps utilisent les infrastructures en stages
résidentiels.
En période de non enneigement, de nombreuses écoles (3.200 enfants par an environ) et les groupements
divers ainsi que les stagiaires de l’Adeps participent aux journées sportives organisées par le centre qui
propose énormément d’activités (VTT, couses d’orientation,…).
Au fil des ans, les terrains de tennis agressés par un climat rigoureux sont devenus inutilisables.

!
!

! Aménagement d’un terrain multisports, aménagement des abords et acquisition du 1e équipement
sportif (tennis, volley-ball, mini-football, râtelier de stockage, coffre et chariots de rangement,…

Bouillon

Aménagement du site de l'ancien garage
Lefèvre en salle polyvalente

Coût des travaux (HTVA)
2.304.235,60 €

Subside
509.980 €

!

Le club de tennis de table de Bouilllon a fêté ses 35 ans d’existence en 2012. Il compte actuellement une
quarantaine de membres et aligne 6 à 7 équipes en championnat.
La salle dans laquelle évolue le club n’est absolument pas adaptée à la pratique sportive (carrelage au sol,
pas de vestiaires,…), puisqu’elle est vétuste et beaucoup trop petite.
A l’entrainement, 4 tables seulement peuvent être disposées dans la salle et en compétition, il n’est pas
possible de disputer 2 rencontres simultanément ; ce qui n’est pas réglementaire.
L’aménagement de l’ancien garage Lefèvre permettra donc au club d’enfin disposer d’infrastructures
sportives dignes de ce nom et de disputer les championnats dans une salle agréée.
Pour la Ville de Bouillon, il s’agit d’une belle opération permettant de réhabiliter un site communal à l’état
de chancre, de doter l’entrée de la Ville d’une splendide vue sur un bâtiment rénové, de doter
l’administration de bureaux plus confortables et spacieux pour ses agents et d’accueillir les sportifs dans des
installations confortables, sécurisantes et adaptées à la pratique sportive.
! Subside pris en charge par Infrasports : 509.980 €
(concerne que la partie sportive du projet : 708.459,70€)
425.887,70€ de subsides seront également octroyés par ce projet via l’enveloppe wallonne SAR (Sites à
réaménager)

Léglise

ASBL UNION SPORTIVE ASSENOIS - Installation
d'un éclairage et aménagement du terrain de
football B

Coût des travaux
(HTVA)
106.531,42 €

Subside
79.890 €

football B

106.531,42 €

79.890 €

Le club « Union Sportive Assenois » compte plus de 160 affiliés. Son équipe fanion évolue en 3e provinciale du
championnat luxembourgeois.
Le club s’est associé avec les clubs voisins de Warmifontaine, Longlier, Grandvoir, Namoussart et Petitvoir
pour créer une école des jeunes.
Il devenait de plus en plus difficile pour l’ensemble des équipes de s’entrainer le soir. En effet, sans
éclairage, les conditions de jeu étaient difficiles et il y avait une surcharge sur l’unique terrain A, disposant
de l’éclairage.

!
!
!

! Installation d’un éclairage sur le terrain B + 2 abris de joueurs, filets pare-ballons, aménagement
du pourtour du terrain et pose de main courante

Léglise

CERCLE DES SPORTS CULTURE ET
LOISIRS - Remplacement de la
chaudière de la salle Nos Loisirs

Coût des travaux
(HTVA)
7.795 €

Subside
6.860 €

L’ASBL CSM Léglise est propriétaire de ses installations, qui datent de 1979. Depuis lors, des rénovations afin
de mettre le bâtiment en conformité par rapport aux normes de sécurité, ont été réalisées.
La salle accueille, par le biais du club de gymnastique (120 affiliés), des activités de gymnastique sportive, de
psychomotricité, de fitness.
La chaudière datait de l’époque de la construction de la salle.
Son remplacement s’avérait dès lors indispensable afin de continuer d’offrir un confort et une sécurité
optimale aux utilisateurs des installations.

Saint-Hubert

ASBL SPORT ET CULTURE - Réparation
du sol et nouveaux marquages des
terrains de basket

Coût des travaux
(HTVA)
10.005 €

Subside
7.500 €

!

L’ASBL Sport et Culture dispose d’un complexe comprenant une plaine de jeux, une piscine, une pêcherie,
une zone tennis (avec une bulle et 2 terrains de tennis extérieurs en french court) et un hall omnisports.
Ce hall comporte une salle dans laquelle le club de basket-ball « Basket Club Saint-Hubert » évolue avec plus
de 150 membres.
En journée durant la semaine, l’enseignement fondamental communal et l’école secondaire libre y dispensent
leurs cours de gymnastique et de psychomotricité.
D’autres disciplines sont également pratiquées dans cette salle (mini-foot, volley-ball,…).
Afin de répondre aux nouvelles normes édictées par la FIBA, il convenait de réaliser de nouveaux tracés des
terrains de basket-ball.

!
Libramont

ASBL TENNIS CLUB LIBRAMONT
CHEVIGNY - Remplacement du sol des
courts indoor

Coût des travaux
(HTVA)
132.624 €

Subside
120.350 €

!

L’ASBL TC Libramont Chevigny a été fondée en 1980 et dispose de :
" 4 terrains extérieurs en brique pilée
" Un mur d’entrainement
"
Un bâtiment abritant le club house (bar, réserve, vestiaires, wc, local technique) et 2 terrains de
tennis couverts en brique pilée
Le club accueille près de 215 membres, dont plus de la moitié sont des jeunes de moins de 17 ans.
Une formation tennistique plus spécifiquement orientée vers les jeunes est d’ailleurs programmée chaque
année à raison de 3 cycles par saison.
Le club participe et organise des compétitions officielles sous le patronage de l’AFT.
Le club souhaite transformer le revêtement de ses 2 terrains indoor et passer de la brique pilée vers un
revêtement offrant une surface « propre ».

revêtement offrant une surface « propre ».

!
!
!

Marche-enFamenne

MODEL CLUB FAMENNE - Construction
d'un local et d'un espace couvert

Coût des travaux
(HTVA)
105.184,60 €

Subside
100.220 €

L’ASBL « Model Club Famenne » a été créé en 1980 avec comme objet social la promotion et le
développement de l’aéromodélisme – évolution d’engins téléguidés, avions, planeurs, hélicoptères,…
Le club compte actuellement environ 50 membres, tous pilotes.
Cette discipline est très réglementée et s’exerce sous la surveillance de l’aéronautique, de la fédération et
de la Région wallonne pour ce qui concerne les nuisances sonores.
Les infrastructures sont réduites actuellement aux seules 2 pistes puisque le chalet existant a été détruit par
un incendie en 2009.
Un local et une zone couverte sont indispensables à la survie du club, puisqu’ils permettent de multiples
fonctions : atelier, espace de rencontre et d’échanges entre pilotes, cafétéria, local de cours,…
! Construction d’un local et d’un espace couvert
o Un local mixte cafétéria et salle de cours
o Sanitaire
o Réserve bar – local d’entretien
o Une couverture légère servant de hangar
o Une citerne à eau de pluie et une micro station d’épuration

!
Erezée

1e équipement sportif pour le hall omnisports

Coût des travaux
(HTVA)
103.020,50 €

Subside
93.830 €

!

La commune d’Erezée dispose depuis peu d’un hall de sports, subsidié par Infrasports en 2010 à hauteur
d’1.516.970 €.
Il est donc à présent urgent de pouvoir doter cet outil du matériel sportif nécessaire afin de le rendre
parfaitement fonctionnel.
Acquisition du 1e équipement sportif : badminton, tennis de table, tennis, athlétisme,
gymnastique, arts martiaux, handball, basket, volley, korfball, motricité, hockey, base-ball,
divers…
! DEA, armoire pour DEA,…
!

!
Hotton

Aménagement des terrains de tennis au TC
Hotton

Coût des travaux
(HTVA)
151.015 €

Subside
141.510 €

!
!

Créé en 2009, le TC Hotton compte environ 100 membres, dont environ 20 jeunes de moins de 18 ans.
Il dispense des cours de tennis durant la saison d’avril à octobre et participe aux interclubs.
Le nombre de membres ne cesse d’ailleurs de croître du fait de l’ambiance conviviale et familiale qui règne
au sein du club.
Pour que cette dynamique positive continue, il est nécessaire de développer et de rénover l’infrastructure.
En effet, les 2 seuls terrains de tennis disponibles sont en hydrocarboné poreux et ce revêtement est
inconfortable – voire dangereux.
! Aménagement des terrains de tennis
o Transformation des 2 terrains de tennis existants en dur en 3 terrains de tennis en

Transformation des 2 terrains de tennis existants en dur en 3 terrains de tennis en
revêtement de type « red-court »
o Placement de l’éclairage sur les 3 terrains
o

Nassogne
Nassogne

Aménagement d'un espace multisports à Ambly
Aménagement d'un terrain multisports à
Forrières

Coût des travaux
TVAC
311.946,47 €

Subside
275.710 €

263.579 €

233.620 €

!

Les infrastructures sportives ou ludico-sportives de plein air dans les villages d’Ambly et de Forrières sont
inexistantes.
Ces aménagements répondront à la demande des jeunes de ces villages, permettront d’accroitre la
fréquentation des sites par diverses tranches d’âges et permettront également à des groupes « structurés »
(écoles, mouvements de jeunesse,…) de bénéficier d’un espace adapté, confortable et sécurisant.

Aménagement d'un espace multisports à Ambly
! Aménagement d’un espace multisports (sport de rue) de 24x12m en gazon synthétique
! Aménagement d’une plaine de jeux adjacente avec 4 modules par tranches d’âge
! Installation de 2 pistes de pétanque
! Abords
Aménagement d'un terrain multisports à Forrières
! Aménagement d’un espace multisports (sport de rue) de 24x12m en gazon synthétique
! Aménagement d’une plaine de jeux adjacente avec 5 modules pour les enfants jusqu’à 14 ans
! Installation d’un abri couvert de 4x4m
! Abords

