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nfin du beau à Orgeval ! C’est
un habitant du quartier qui
lâche cette exclamation, lundi,

alors qu’il découvre la nouvelle mai
son de quartier. En lieu et place des
espaces Poincaré et Schweitzer, de
venus plus qu’obsolètes, les habi
tants vont peu à peu prendre leurs
marques. Premier défi : trouver l’en
trée Quand les travaux de la place
Simone-de-Beauvoir, au coeur de
l’îlot Roche, seront finis, ce sera plus
facile. I.e bâtiment se situe dans le
prolongement de la maison de san
té, à deux pas de l’arrêt du tramway.

Hier matin, les élus et les respon
sables ont pu visiter cette structure
totalement neuve. Lumière natu
relle dans chaque salle, béton clair
et matériaux chaleureux partout, la
maison de quartier dispose de dix
salles d’activités diverses (cuisine,
atelier...), d’un plateau sportif fai
sant coJabiter musculation et boxe
et d’un espace dédié à la petite en
fance. Arnaud Robinet a eu l’occa
sion d’exprimer toute sa satisfaction
face à un équipement « qui va ré
pondre aux attentes de la population,

- La maison de quartier est
répartie sur 1 900 m2 et trois ni
veaux.

La salle municipale, avec une
cuisine bien équipée, s’étend sur
2390 m2.

La tonstnidion a coûté 6,1M E,
assumés par la Ville, l’Agence
nationale pour la rénovation ur—
bain l’union européenne et la
Caisse d’allocations familiales.

Ou nouveau mobilier a été
acheté pour 300 000 E par la Ville
et la Cal.

quel que soit son âge, quelles que
soient les àctivités pratiquées». « Les
habitants doivent désormais s’appro
prier ce lieu », invite le maire, qui
rappelle que l’établissement est ou
vert à l’ensemble des Rémois.« C’est l’aboutissement de quatre ans
de travail», souligne à son tour Ma-
rio Rossi, adjoint au maire chargé de
la proximité. Ce dernier se réjouit

aussi de l’ouverture de la salle mu
nicipale Gallieni, gérée par la Ville et
dédiée aux événements familiaux,
associatifs, festifs. Cette salle dis
pose d’une autorisation d’ouverture
jusqu’à 3 heures du matin, c’est
seulement la quatrième à Reims. Dix
réservations ont déjà été enregis
trées. « C’est l’une des deux spécifici
tés auxquelles nous avions veillé, rap
pelle cric Quénard, élu d’opposi
tion: le fait que la salle municipale
jouxte la maison de quartier et le fait
de réunir toutes les activités dans un
même lieu. » Un outil ((adapté », se
lon lui, pour les professionnels et
pour les usagers.

Parmi les heureux figure aussi An-
tome Guillot, le (patron) du club de
boxe, un habitant d’Orgeval depuis
25 ans, qui apprécie sa) nouvelle
salle : iC’est un petit René-Tys! »
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La nouvelle maison
de quartier est
prêté à Orgeval
Hier, les habitants ont eu accès pour la première
fois aux nouvelles installations. L’équipement
devrait vite faire. oublier Poincaré et Schweitzer.

L’espace petite enfance et mufti—accueil dispose de mobilier neuf.
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Une cour intérieure de 140 m2 est à la disposition des plus petits des usagers.

Karine Lefève, la directrice, et son
équipe attendent les usagers.La salle de sports fait cohabiter musculation et boxe. La salle municipale est dédiée à des événements familiaux, festifs ou musicaux.


