
p
as d’alcool mais beaucoup de
projets. Dans le café de l’Ave
nir rémois, les échanges et

les publics seront variés. L’asso
ciation du quartier Wilson est sur
le point de voir aboutir le dossier

I qui lui est cher. D’ici un mois si
tout va bien, au 21, place Mozart,
l’ancien bureau de tabac va
connaître une nouvelle vie.

L’ancien tabac revit
Mohamed jouimaa, le président,

a signé vendredi en fin de jour
née, à l’hôtel de ville, une conven
tion avec la mairie de Reims et le
Foyer rémois pour officialiser les
engagements de chacun. Le
conseil municipal avait voté à
l’unanimité, le 19mai, une sub
vention de 22 500 euros pour sou
tenir le café; le montant total
s’élevant à 55 710 eûros. Le
bailleur, lui, prête le local et les
bénévoles promettent de chercher
des financements complémen
taires.

« Les grands travaux de rénovation
urbaine se poursuivent mais il ne

1750 000 E en plus
pour rouvrir Louise-Michel

e maire a annoncé en marge de
cette signature que la maison de
quartier Louise—Michel rouvrirait
le lrn septembre. Des travaux
sont engagés pour assurer la sé
curité des lieux. Une somme de
175 000 euros supplémentaires
a été débloquée. Un travail avec
l’ensemble des association a dé
buté, afin de reprendre les acti
vités « dans la sérénité», selon
Arnaud Robinet.

faut pas oublier le lien social»,
commente Christophe Villers,
président du directoire du Foyer
rémois, qui précise que la phase 1
de l’Anru n’est pas tout à fait ter
minée et que la phase 2 concerne
ra l’îlot Berlioz-Beethoven et la
place Mozart. Le responsable du
Foyer rémois attend beaucoup des

ment».
Ce café, le maire espère aussi

qu’il bénéficiera à « tous les Ré
mois » et pas seulement-aux habi
tants de Wilson. Le vendredi ma
tin, jour de marché, sera particu
lièrement propice à l’appropria
tion du local. Utilisateurs de tout
âge, missions multiples, activités
diverses, le lieu est tourné vers
l’art, les sports, les loisirs, et aussi
l’insertion.

« Nous allons diffuser de nOm
breuses informations autour dE
l’emploi et nous inviterons des ac
teurs d’autres associations, la mai
son de quartier, les femmes relais»
dévoilent les responsables d’Ave
nir rémois. Ateliers, ateliers el
réunions s’y succéderont. Un co•
mité de pilotage est chargé dE
suivre et évaluer l’efficacité e
l’action du café.
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Un café associatif pour Wilson
Avenir rémois va pouvoir ouvrir, d’ici un mois environ, place Mozart,
un café qui servira de lieu d’échanges à tous les Rémois.
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Christophe Vitiers, Arnaud Robinet et Mohamed iouimaa ont signé la convention de mise à disposition du local.

bienfaits de cette nouvelle struc
ture, « complémentaire» des com
merces et de la maison de quar
tier, et destinée à « améliorer la
qualité de vie et à faciliter l’apaise-


