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Nouveaux locaux pour la Maison des jeunes - 04/02/2019

Genappe -

La Maison des Jeunes Bug-1 de Genappe est à l’étroit.
L’ancienne conciergerie du 38 sera rénovée avec des
locaux plus spacieux.

 
 

C’est en janvier 2018 que la Maison des jeunes «Bug-1» de Genappe recevait son agrément de niveau 3.
Ce qui lui permet de fonctionner avec trois équivalents temps plein, un subside de fonctionnement de 15
000€ lui a été octroyé par la Fédération Wallonie/Bruxelles.

Installée au 14 de la rue de Bruxelles, dans l’ancien Centre culturel, la Maison des jeunes y a été très
vite à l’étroit. Les autorités communales ont profité de l’appel à projet «Ecobâtis» du ministre wallon
Carlo Di Antonio, consistant à construire des bâtiments ouverts au public avec des matériaux de
réemploi, pour rentrer un projet. Elles ont imaginé de transformer l’ancienne conciergerie située à
l’arrière du bâtiment 38 du Centre culturel, en Maison des jeunes. Le dossier a été réfléchi avec et pour
les jeunes. En juin 2018, un subside de 80 000€ était accordé par le ministre.

Les jeunes y bénéficieront de plus d’espace. Ils y auront une toute nouvelle salle, annexée au bâtiment,
qui permettra d’accueillir des concerts. L’architecte, Thomas Van Holm de Frameries, a valorisé les
espaces existants, en créant un demi-niveau pour gagner un maximum d’espace. La cave pourrait être
utilisée, en plus des pièces existantes dans le bâtiment. Le coût total des rénovations s’élève à 200 000€
dont 80 000€ sont pris en charge par le subside «Ecobâtis». À charge pour les jeunes d’aménager les
espaces intérieurs.

Le groupe «Genappecréonsdemain» s’est réjoui de voir aboutir ce dossier: «Cet aménagement est très
pertinent. La Maison des jeunes aura des locaux adéquats pour développer ses activités. Nous
aimerions qu’un budget soit dégagé en 2020 pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment,
a lancé Anne Beghin au nom de groupe. Nous proposons aussi d’y installer des parkings à vélos. Nous
poussons la dynamique zéro déchet. Le top serait que la Maison des jeunes soit pilote en la matière.»

Le projet a été adopté au conseil communal mardi dernier à l’unanimité moins une abstention, celle de
Jean-François Mitsch qui a regretté que l’aspect énergétique du bâtiment n’ait pas été suffisamment pris
en compte.

Michel DEMEESTER (L'Avenir)
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