• SOCIAL Sanitaire

Les bains publics à vau-l’eau

20 août 2010

La Ville réagit à l’interpellation de Thermos sur la lacune en bains publics en prévoyant 6 douches publiques – au lieu
de 3 actuellement gérées par l’ASBL La Fontaine. En 2014, la piscine de Jonfosse comptera aussi 12 bains-douches. La
Sauvenière était dotée de 14 baignoires et de 13 douches, mais le confort sanitaire des Liègeois est en augmentation.

← CLIC
SUR LA PHOTO POUR
L’ INTERVIEW DE
BENOÎT DRÈZE

d’interpeller la Ville : Des bains et des
toilettes publiques pour une ville de près
de 200.000 habitants est-ce donc un
luxe ? Certains semblent avoir oublié que
2010 devait être l’année européenne de
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale ».

CA… BAIGNE ?

La Fontaine gère trois douches publiques, rue Pouplin
« Un mois sans se laver… peut-être
plus, s’était indignée le 9 août Claudia
Franckh, administratrice de l’Opération
Thermos. Tel aurait été le sort de
nombreux sans-abris si Thermos et une
poignée de volontaires n’avaient pas mis
sur pied un service temporaire de
douches ». Du 19 juillet au 16 août
durant la fermeture annuelle de l’ASBL La
Fontaine rue Pouplin à Jonfosse,
Thermos a en effet assuré l’intérim, en
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gérant rue Chevaufosse trois douches
pour chaque jour quelque 25 SDF
et personnes démunies de sanitaires.
Pour Thermos, trois douches publiques
sont
insuffisantes :
« L’ASBL
La
Fontaine, saturée, a dû décider, depuis
plusieurs mois déjà, de ne plus accepter,
sauf cas extrême, de nouveaux inscrits,
explique Claudia Franckh. Les personnes
se retrouvant dernièrement à la rue n’ont
donc plus accès à ses services ». Et

Les bains-douches publics de la piscine
Sauvenière (13 douches, 14 baignoires)
sont fermés depuis septembre 2009, car
le bâtiment en travaux est dédicacé au
futur centre Mnema. En 2007 dernière
année
d’ouverture
complète,
la
Sauvenière avait enregistré en moyenne
46 bains publics par jour (en fait, 7297
pour 160 jours d’ouverture). Réagissant à
l’interpellation de Thermos, la Ville va
donc contacter le secteur associatif pour
doubler l’offre des trois cabines de
douche gérées par La Fontaine. Les trois
douches
supplémentaires
seront,
explique Benoît Drèze, « près du centreville, mais sans doute dans un autre
endroit qu’à La Fontaine rue Pouplin, car
leur local est utilisé à 100%. Les trois
douches seront ouvertes avec la même
philosophie de travail, à savoir un
encadrement socio-médical en plus du
dispositif sanitaire : infirmerie, nettoyage
et échanges de vêtements ». En 2014, la
piscine de Jonfosse comptera aussi sur
2
un espace de 100 m six douches et six
baignoires publiques. Les infrastructures 50% pour les femmes et 50% pour les

hommes, seront payantes au prix de
2,50€. La piscine de Jonfosse, d’un coût
de 10 millions d’€ (subsidiés via 2,5
millions d’€ européens), ouvrira « en
2014, prévoit l’échevin des Travaux
Roland Léonard, après partenariat
financier avec le privé et début des
travaux en 2012. Il faut en effet compter
18 à 24 mois de chantier ». Pourquoi
seulement 12 bains-douches publics à
Jonfosse, contre 27 auparavant à la
Sauvenière ? « Car la qualité du
logement est en hausse, répond l’échevin
des Affaires sociales Benoît Drèze, vu les
normes en vigueur pour l’octroi du permis
de location : le règlement communal
impose qu’un logement mis en location
soit doté des équipements sanitaires de
base – dont bain ou douche. Donc à
Liège, les habitants non équipés en
sanitaire sont en forte diminution ». Quid
des bains publics dans les autres
grandes villes ? Bruxelles compte deux
services - dans des piscines communales
du Centre et de Laeken, mais seule Liège
est encore dotée de telles infrastructures
en Wallonie. Benoît Drèze « souhaite que
la population vive avec des sanitaires
corrects. Mais on ne veut pas une
infrastructure sociale trop importante,
sinon des personnes démunies migreront
vers Liège où elles seraient mieux
accueillies. Il y aurait ainsi une
disproportion. Chaque commune doit
prendre ses responsabilités ». ♦
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