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Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1)

Département des Infrastructures subsidiées
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Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous.
Nous vous souhaitons une belle année de collaboration placée par le SPW sous le signe de
l'"orientation usager".

Appel à projets Plan Piscines : Matinée de travail sur le Critère 3 « Pratique
sportive »- Conception et réduction des coûts
Conscient qu’une pratique sportive optimisée et une réduction des coûts à court, moyen et long
terme passent par une conception et une gestion bien pensées, Infrasports organise une
matinée de travail le 1er février 2017 réservée au critère 3 « Pratique sportive » de l’appel à
projets.
Si vous êtes en cours d’établissement de votre candidature à l’appel à projets « Plan Piscines » et
souhaitez optimiser vos propositions sur ce critère en particulier, nous vous invitons à participer à ce
séminaire en cliquant ici ou via l’adresse infrasports.dgo1@spw.wallonie.be pour le 25 janvier 2017 au
plus tard.
Le séminaire aura lieu dans le bâtiment du CAPNORD - 8 Boulevard du Nord à 5000 Namur- et est destiné
aux mandataires, services techniques et leurs auteurs de projets.
Le programme de la matinée se décline comme suit :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

9h15 : Accueil-café
9h30 : Pratique sportive et dynamisation de l’infrastructure
9h45 : Répartition des coûts et charges
10h00 : Retours d’expériences
◦ Sébastien DUBOIS- Gestionnaire de la piscine « le Point d’eau » de La Louvière
◦ Sarah MOUGIN, Responsable d’exploitation Piscines de Cateau-Caudry ( France
10h40 : Pause-café
11h00 : Equipements et infrastructures complémentaires aux bassins
11h20 : Les nouveaux outils disponibles dans le cadre du Plan Piscines
11h30 : Questions/Réponses
12h00 : Fin de la matinée.

Plus d’informations peuvent être obtenues à l’adresse infrasports.dgo1@spw.wallonie.be
En espérant vous voir nombreux.
L’équipe INFRASPORTS

file:///M:/R%20Communications/Newsletters/Janvier%202017-Newsletter_Départem... 22/03/2017

Newsletter Janvier 2017

Page 2 sur 2

L’ appel à projets « stationnements-vélos » est lancé !
Dans le cadre de ses compétences en matière d’infrastructures sportives, Le Ministre Paul
Furlan a décidé de promouvoir l’utilisation du vélo en vue de se rendre dans les lieux de pratique
sportive et plus particulièrement les halls sportifs et piscines.
Dans ce cadre, un appel à projets a été lancé auprès de toutes les communes en vue de subventionner à
concurrence de 75% l’acquisition et l’installation de stationnements-vélos (couverts ou non) à proximité des
halls sportifs et piscines communaux.
L’octroi de cette subvention est subordonné au dépôt d’une candidature qui doit parvenir à Infrasports pour
le 06 mars 2017 au plus tard.
L’appel à projets et le formulaire de candidature sous format word sont disponibles sur le site des Pouvoirs
locaux ou sur simple demande à l’adresse infrasports.dgo1@spw.wallonie.be

Vous saurez tout sur notre présence au Salon des mandataires dans notre
prochaine newsletter de février.
Vous pouvez aussi aller sur le site du Salon des Mandataires 2017 (16 et 17 février au Wex),l'événement
annuel incontournable où tous les acteurs de la vie locale wallonne doivent être présents. Le programme
complet de nos activités sera détaillé dans la prochaine newsletter.

Ed. responsable : Michel DEVOS,
Inspecteur général

Site des Pouvoirs locaux
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