
flans les années 2000, sous le
mandat de Jean—Louis Schneiter,
la municipalité regroupe les MJC
et les centres sociaux. C’est ainsi
que les maisons de quartier
voient le jour. Une fusion mais
pas de suppression d’où la multi
tude de sites.

Actuellement, Reims compte
douze maisons de quartier répar
ties sur vingt—deux sites.
La Ville n’est pas propriétaire de
l’ensemble de ces bâtiments. Elle
est au5si locataire des offices
HLM.

Le budget annuel des maisons
de quartier de Reims s’élève à V

environ 8 millions d’euros, la
municipalité participe à hauteur
de 4 millions, la Caf est le
deuxième gros financeur.

I
l est hors de question d’abandon
ner le quartier. Nous àllons conti
nuer les activités et les anima-

dons.» Mario Rossi, l’adjoint au
maire en charge des quartiers, sou
haite d’emblée rassurer les
800 usagers de la maison de quar
tier Maison-Blanche. Si la ferme
ture du 41, rue des Bouches-du
Rhône est d’ores et déjà actée, cela
ne signifie pas pour autant de
mettre fin à ce qui s’y déroule jus
qu’à présent.

« La Ville est propriétaire du bâti
ment. Une étude a été menée sous
Adeline Hazan, dans le cadre de l’en
tretien du patrimoine. Et il s’avère
que la remise aux normes du site est
estimée à 5,6 millions d’euros», soit
une enveloppe supérieure au bud
get annuel consacré par la Ville
pour le fonctionnement de l’en
semble des 22 sites que consti
tuent les 12 maisons de quartier de
Reims. ((Nous sommes donc obligés
d’abandonner le site par la force des
choses », ajoute l’élu. Voilà pour le
contexte.

Réflexion poussée
((On a donc décidé de mener une

réflexion poussée: quels sont les be
soins, les attentes et les offres ac
tuelles? Mais aussi en profiter pour
mettre les choses à plat: réfléchir à
ce que l’on proposera demain », ex
plique Mario Rossi, qui précise:
((On nefermera pas les lieux tant que
le projet ne sera pas totalement
abouti. Il faut s’adapter au besoin du
quartier.»

Maison-Blanche est un petit
quartier de 3 800 habitants en
forme de triangle compris entre
l’avenue d’Épernay, la ligne de che

min de fer et le CHU de l’autre cô
té. La moyenne d’âge de la popula
tion est plus élevée que la
moyenne en ville. « On y trouve
plus qu’ailleurs des personnes
seules: soit âgées ou parce qu’il
s’agit de jeunes mères isolées. Et on
trouve dans ce quartier, une concen
tration plus forte de locataires », dé
taille Mario Rossi.

Autre particularité, la maison de
quartier Maison-Blanche ne dis
pose que d’un seul site, quand
d’autres bénéficient de deux ou
trois espaces. ((Une bonne partie
des usagers n’habite pas le quartier.
Il nous faut certainement travailler
sur la mobilité de la population »,
poursuit Mario Rossi. Çar la mai
son de quartier Wilson est acces
sible par la passerelle ferroviaire
en 10 minutes à pied seulement,

..comme de l’autre côté, celle de

Dans un calendrier idéal, une par
tie des activités pourrait être dé
centralisée, dès la rentrée 2016. ((Et
les locaux abandonnés, fin 2017, dé
but 2018», complète Mario Rossi.

Sur les 800 usagers actuels, 200
enfants dans le cadre des activités
périscolaires. « Une maison de quar
tier est réellement un coeur de vie
dans un quartier», poursuit l’élu qui
admet qu’à l’heure actuelle, il ne
peut dire si la maison de quartier
trouvera refuge ((dans des classes
désaffectées, un local commercial
vide ou continuera sous une autre
forme ».
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La maison de quartier Maisoii-Blanche
obligée de déménager V

Le bâtiment est vétuste et le coût pour le rénover trop important. Le site va
donc être abandonné. La Ville planche sur un redéploiement des activités.
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Le site devrait être abandonné d’ici la fin de rannée 2017. Christian Lantenois
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deux associations: UFC Que Choi
sir et Footzbeul. Une réflexion va
être menée avec les responsables
de ces deux structures ((afin de
trouver ensemble une solution adap
tée ».

Croix-Rouge, est à la même dis
tance. La maison de quartier Mai
son-Blanche abrite également

Travaux, ouverture et fermeture programmés
Les projets ne manquent pas concernant les espaces et
autres maisons de quartier. « On entretient régulièrement
notre patrimoine », précise Mario Rossi. Prochain gros
chantier en perspective: la réfection de la maison de
quartier Jean-Jaurès, il s’agit du remplacement du sys
tème de chauffage. Côté ouverture et fermeture, notons
qu’après la fermeture de l’espace Claudel (du fait de la
dangerosité du site et de l’absence d’activités et d’anima
tions mises en place), deux autres espaces — Schweitzer et
Poincaré — vont disparaître en 2016, sans doute en mars,
au profit de l’ouvetture de la maison de quartier Orgeval,
dont le projet a été entièrement porté par l’ancienne mu
nicipalité. L’équipement en cours de finition se situe der
rière l’espace Santé de la rue du Dr_Schweiter. Une fois les

deux espaces fermés, ils seront dans la foulée rasés. Deux
autres maisons de quartier sont au coeur de réflexion.
Celle des Épinettes d’abord. Le bâtiment présente aussi
des signes d’usures importants, la disposition intérieure
est également un casse-tête. Parmi les considérations:
faut-il réhabiliter ou reconstruire? La question reste en
suspens. A Croix-Rouge, l’espace Watteau pose question.
L’ancienne municipalité souhaitait transférer les activités
sur Pays-de-France, en construisant également un studio
d’enregistrement. La nouvelle équipe municipale a relan
cé la réflexion. Le terrain pressenti est toujours d’actualité
mais le projet se recentrerait, au-delà d’un accueil petite
enfance, d’actions envers les familles et du développe
ment du lien intergénérationnel, sur l’emploi.


