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liège – travaux La salle de spectacles du Centre culturel est fermée pour deux mois au moins Lundi soir, au conseil communal,
Diana Nikolic (MR) est intervenue sur le sujet: «Ce week-end, une chute d'élément du plafond du Centre culturel de Chênée, qui n'a
heureusement pas fait de victime, a ...

liège – travaux

La salle de spectacles du Centre culturel est fermée pour deux mois au moins

Lundi soir, au conseil communal, Diana Nikolic (MR) est intervenue sur le sujet: «Ce week-end, une chute d'élément du plafond
du Centre culturel de Chênée, qui n'a heureusement pas fait de victime, a entraîné la fermeture immédiate de la salle jusqu'à la
sécurisation complète du plafond. Le problème était connu de la Ville et le conseil communal a d'ailleurs voté, le 31 août, l'organisation
du marché relatif aux aménagements. La fermeture imprévue de la salle implique une intervention rapide pour permettre au Centre
culturel de poursuivre ses multiples activités.»

Dans la foulée, elle a demandé des précisions à Roland Léonard, l'échevin des Travaux, sur le délai d'exécution des travaux de
sécurisation et sur une éventuelle aide de la Ville au Centre culturel.

Christophe Loyen, le directeur, précise: «C'est un problème que nous connaissons depuis deux ans. Samedi, en fin de soirée, une
briquette du plafond de la salle s'est détachée et est tombée, tout à la fin d'un concert. Mais il faut préciser que le problème se situe au
niveau de la seule salle de spectacles. Les autres activités du Centre culturel se poursuivent normalement, et la cafétéria est ouverte.»

50.000 euros de travaux

En revanche, pour la salle, il a été décidé d'installer un filet de protection sous le plafond. Comme on l'explique au cabinet de Roland
Léonard, le marché était déjà en cours, mais son exécution va être accélérée. La désignation de l'entreprise aura lieu ce vendredi au
collège communal. Montant du marché: 50.000 euros. Il faut compter trois semaines pour disposer du filet, et entre un mois et demi et
deux mois pour le placer. Christophe Loyen espère pouvoir rouvrir la salle au tout début de l'année 2016. Quid, alors, des spectacles
qui devaient y avoir lieu? «Le spectacle prévu ce vendredi 30 octobre est reporté car nous n'avons pas eu le temps de nous retourner.
En revanche, pour les spectacles ultérieurs, nous cherchons des pistes pour les délocaliser dans d'autres salles liégeoises. Une piste
intéressante pourrait être celle de la salle des fêtes de Droixhe, avenue Georges-Truffaut. Elle est bien équipée et peut accueillir un
nombre de spectateurs équivalent.»

Charles Ledent
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