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Le couvent des Visitandines et
sa chapelle (XVIIe et XVIIIe

siècles) ont connu des heures
sombres ; ils ont servi de prison
puis d’entrepôt pour les ar-
chives de l’Etat... Ils vont bien-
tôt trouver une nouvelle splen-
deur, transfigurés de manière
spectaculaire par l’UMons en
bibliothèque et en salle d’expo-
sition.
Pas question de modifier la fa-
çade classée de la chapelle ; l’in-
térieur en revanche a été com-
plètement transformé. Réamé-
nagée sur trois niveaux, la nef
gardera cependant volume et
lumière grâce aux mezzanines
qui laissent apprécier la hau-
teur de l’édifice. Le clou de la
visite sera le dernier étage, bai-
gné de lumière par ses douze
baies blanches (en pierre de tuf-
feau) en plein cintre et offrant
une vue à 360o sur la ville.
La chapelle aura pour vocation
principale d’accueillir des expo-
sitions. Elle sera donc accessible
au grand public.
Dans l’ancien couvent,
l’UMons a décidé d’installer sa

bibliothèque de sciences hu-
maines (entrée par la rue du
Rossignol). Et ce sera là aussi un
lieu de prestige. En particulier
la grande salle de lecture : elle
occupera l’ancien cloître, cou-
vert d’une verrière en forme
d’arbre (allusion à l’arbre de la
connaissance) !
Les Visitandines réservent en-
core quelques belles décou-
vertes, comme cette crypte où
s’étagent sur les murs les stèles
funéraires en pierre bleue
d’une cinquantaine de reli-
gieuses et de leurs bienfaitrices.
L’achèvement des travaux est
prévu pour fin octobre.
Ce chantier exceptionnel repré-
sente un budget de plus de 11
millions, hors TVA et hono-
raires. Mais ce n’est pas le seul,
loin de là ; TVA et honoraires
compris, ce sont près de 30 mil-
lions de travaux que l’UMons
réalise, souligne le porte-parole
de l’université.

LE 22 POUR LES ÉTUDIANTS
Tout à côté, le no 22 de la place
du Parc a été transformé en
centre administratif de services
aux étudiants : inscriptions, re-
lations internationales, aides
sociale et psychologique, etc. Il
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L
’UMons met la dernière
main à une série de
chantiers importants.
Importants pour la com-

munauté universitaire bien sûr,
mais aussi pour tous les Montois
car certains des bâtiments en
construction ou restauration ont
vocation à accueillir le public.
La perle de ce trésor immobilier
sera l’ancienne chapelle des
Visitandines, sur la place du
Parc. Quand les échafaudages
seront ôtés, on ne redécouvrira
pas seulement la belle façade
baroque, on découvrira aussi un
nouvel espace d’exposition
magique !

Douze fenêtres en plein cintre baignent de lumière le dernier étage. Panorama à 360o sur la ville ! © C.T.

est fonctionnel depuis
quelques jours. La façade sur la
place du Parc, classée, est fidèle
au caractère historique du bâti-
ment tandis que celle sur la rue
Roland de Lassus présente un
caractère contemporain très
original, avec sa « cage »
blanche en Corian ® (voir pho-
to) la seule de Wallonie. Mon-
tant des travaux : 3,4 millions
TVAC.

LE « DE VINCI »
Sur le campus de la plaine de
Nimy, c’est un tout nouveau
bâtiment qui a été érigé (photo
en haut à gauche de la page),
pour un montant de 8,3 mil-
lions d’euros hors TVA. Baptisé
« de Vinci », il est destiné aux
étudiants des facultés des
sciences et de traduction et in-
terprétation. Et il est flanqué
d’une annexe très attendue :
enfin, l’UMons a sa crèche !
(Lire ci-dessous). Elle n’est pas
réservée aux enfants du per-
sonnel.-

CORINNE TOUBEAU

Près de 30 millions pour agrandir son patrimoine immobilier

L’UMons achève
ses travaux

d’Hercule

L’ensemble des travaux entrepris
par l’UMons représente un budget
énorme, près de 30 millions, es-
sentiellement sur fonds propres.
Pourquoi un tel effort? « Parce que
l’université est en phase de crois-
sance, avec plus de 8.000 étudiants,
répond le recteur Calogero Conti.
Nos différents chantiers poursuivent
trois objectifs. Le premier: améliorer
le service aux étudiants. C’est la vo-
cation du 22 place du Parc et aussi
en partie du nouveau bâtiment « Da
Vinci » sur le campus de la plaine de
Nimy. Cela passe aussi par l’offre de
logement: dans le passé nos propres
cités et depuis quelques années,

notre politique est de conclure des
partenariats avec le privé. Au total
nous proposons 850 places.
Deuxième objectif: le bien-être du
personnel, par la qualité des locaux
et par une nouvelle infrastructure
comme la crèche. Dernier objectif
de l’université: la diffusion des
sciences et de la culture dans le
grand public. Ce sera le rôle des Visi-
tandines. » Il aura bien fallu deux
mandats pour venir à bout d’aussi
vastes projets, conclut en souriant
Calogero Conti, qui va céder sa
fonction de recteur à Philippe Du-
bois.-
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Parce que l’UMons est en phase de croissance
Le commentaire du recteur

Calogero Conti devant le 22 place du Parc. © E.G.

Avant les travaux. © L.A.

Quelle vue ! © C.T.

Le cloître sera couvert d’une verrière spectaculaire en forme d’arbre. © CT

L’UMons en rêvait depuis les
années 70, relève Cécile Gallez,
directrice. Elle l’a enfin : une
crèche de 36 places, subvention-
née par l’ONE (donc les tarifs
sont fonction des revenus des
parents). Pour l’heure, la crèche,
qui vient d’ouvrir en février
dernier, s’occupe de 24 enfants.
Il reste donc quelques places, et

elles ne sont pas réservées aux
bambins du personnel universi-
taire et des étudiants. D’ailleurs
7 des 24 enfants présents
viennent déjà de familles « hors
unif ».
La crèche comporte trois zones :
bébés, moyens et grands. Elle
ouvre de 7h à 18h30. Les repas
sont préparés sur place par le

restaurant universitaire et un
cuisinier a été expressément
engagé à cette fin.
Originalité de cette crèche : en
partenariat avec la faculté de
psycho-péda’, des offres de for-
mation interne seront proposées
et il sera proposé aux parents de
participer à des recherches.-
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Plaine de Nimy

Encore des places à la crèche

Une crèche toute neuve. © C.T.

Façade originale rue R. de Lassus. Arch. AM Dupire François © C.T.

Allez voir nos
vidéos du
chantier des
Visitandines
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