TRAVAUX INVESTISSEMENTS

Les locaux désuets rue du
Plople seront démolis © T.B.

921.000€ pour le Thier-à-Liège

©T.B.

Chantiers en 2010 : 321.000€ pour restaurer la Maison des Jeunes et
600.000€ pour un moderne bâtiment vitré au club de foot JS Thier
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921.000€ pour les jeunes, la musique et le foot

La Maison des Jeunes sera restaurée et dotée de nouveaux studios musicaux d’enregistrement, et un
bâtiment sera construit pour le club de foot JS Thier avec six vestiaires et une grande cafétéria/cuisine.

321.000€ POUR RESTAURER LA MAISON DES JEUNES.
ROLAND LÉONARD EN MÉDAILLON : CLIC POUR L’INTERVIEW © T.B.
« Permettre
à
la
jeunesse
de
s’épanouir dans un cadre entièrement
rénové ». C’est l’objectif, explique
l’échevin des Travaux Roland Léonard,
du réaménagement de la Maison des
Jeunes du Thier-à-Liège, située au n°302
rue Ernest Solvay. Le chantier, subsidié
pour sa totalité par 321.000€ du Plan
Fédéral des Grandes Villes, porte sur la
rénovation du bâtiment, et l’installation
pour l’ASBL Service d’Action Musicale de
modernes salles de répétition et studios
d’enregistrement. Les travaux débuteront

au printemps 2010 et dureront un an.

RAYONNEMENT MUSICAL LIÉGEOIS
La restauration concerne le gros-œuvre,
la toiture, les menuiseries extérieures et
intérieures, le chauffage, les sanitaires,
l’électricité, le plafonnage, le carrelage,
les revêtements de sol et la ventilation.
Les ados du quartier bénéficieront ainsi
d’un
meilleur
confort
pour
les
nombreuses activités et ateliers : jeux de
société,
kicker,
ping-pong,
rap,
cyberspace, organisation d’excursions et

fêtes, publication d’un journal de
quartier... Le subside fédéral intégral du
projet - porté tant par l’échevin des
Travaux Roland Léonard que par les
échevins de la Culture Jean-Pierre
Hupkens et de la Jeunesse Fouad
Chamas, s’explique par le rayonnement
au-delà du quartier via le Service d’Action
Musicale abrité par la Maison des
Jeunes : « Avec de nouveaux studios, les
jeunes talents musicaux liégeois pourront
mieux répéter et enregistrer pour ainsi se
faire connaître du monde professionnel »,
explique Roland Léonard. La sonorisation
adéquate aux performances acoustiques
sera jugulée à la quiétude des riverains,
avec
techniques
et
matériaux
sélectionnés pour ne pas excéder la
norme de 45 Db hors du bâtiment :
isolation du bâti, dalles flottantes, appuis
et matelas anti-vibratoires. Pendant le
chantier d’un an, le siège de la Maison
des Jeunes déménagera dans le petit
local communal du Parc Poldine voisin, et
des ateliers seront décentralisés dans
d’autres locaux communaux du quartier.

♦

Terry BODSON

• MAISON DES JEUNES Histoire

Un ancien hôtel
Le bâtiment a été construit juste après la
1ère guerre mondiale. Il a abrité un café
restaurant jusque 1970. Puis il fut
transformé en hôtel par M. Maton. La
Ville a acquis l’immeuble dans les années
1980 pour l’affecter à la première Maison
des Jeunes sur la ville de Liège. ♦ T.B.

• FOOTBALL Vestiaires, buvette

JS Thier-à-Liège : 600.000€
Un moderne bâtiment de deux étages
vitré et ouvert sur le terrain sera construit
rue du Plope pour le club de football JS
Thier-à-Liège. Il abritera au rez-dechaussée six vestiaires (quatre pour les
joueurs et deux pour les arbitres) et des
locaux techniques et de rangement, et à
l’étage une grande buvette cafétéria avec
cuisine. Le chantier débutera au second
semestre 2010 et durera 9 mois. La JS
Thier-à-Liège évolue en 3D avec 155
joueurs de 5 à 35 ans, dont 100 jeunes.
L’investissement est de 600.000€,
subsidiés pour 75% par la direction
wallonne des infrastructures sportives
Infrasports. L’échevin Roland Léonard
parle d’un « investissement sportif,
éducatif et social, car les infrastructures
suscitent
souvent
de
nouvelles
vocations sportives et donc de nouveaux
liens sociaux». Exemple ? Il cite « le
débordement des dirigeants du FC Jupille
(3B, 200 joueurs) pour les affiliations
depuis l’installation du terrain de foot
synthétique inauguré ce 25 octobre ». La
JS Thier-à-Liège est issue de la fusion en
2004 de l’Union Thier-à-Liège et du JS
Thier, alors installés rues Coupée et du
Plope. Le club occupa la rue du Plope
jusqu’en 2007, puis se rabattit rue
Coupée après fermeture pour insalubrité
rue du Plope et mise en conformité rue
Coupée.
Les installations désuètes
seront démolies. La construction au Thier
s’inscrit dans « un vaste plan pour les
clubs sportifs », précise l’échevin. ♦ T.B.

CONTACT REDACTION : Terry BODSON, journaliste : O476/40.61.08, terry.bodson@teledisnet.be

Page 2/2

