
Le drame qu’a vécu le quartier
Wilson dimanche mobilise tou
jours les services de police,
l’organisme logeur pour les
relogements et donc les démé
nagements, et la Ville.

Mais c’est une situation tou
jours difficile pour des dizaines
de personnes que va affronter
cet après-midi le ministre délé
gué à la Ville, François Lamy,
qui vient selon son ministère
« rencontrer les habitants et
répondre au mieux à leurs atten
tes, en mobilisant les services de
l’Etat et de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine ».

Une enquête approfondie a
été demandée par Cécile Duflot,
ministre de l’Egalité des territoi
res et du Logement, pour que
soient précisément connues les
causes de l’explosion. Au
moment où l’Etat annonce la
transformation de bureaux en
appartements, le ministre délé
gué arrive en tout cas dans une
ville championne des loge-

ments sociaux (43 %), et qui
connaît de gros chantiers de
rénovation depuis cinq ans.

Reims a aussi choisi en prio
rité de rénover plutôt que
détruire et reconstruire. Cette
catastrophe va peut-être inciter
les responsables à changer leur
fusil d’épaule... Français Lamy
se rendra à 15 h 30 à l’école
Ravel, puis sur les lieux du
drame, 8, allée Beethoven, avant
de visiter un logement et d’aller
salle Rossini pour un échange
avec les personnes non encore
relogées. Le ministre s’entre
tiendra enfin avec la maire Ade
une Hazan à l’hôtel de ville,
avant une conférence de presse.

Permanences
En attendant, la Ville fait tout

pour aider les habitants tou
chés par la catastrophe : pour
ceux qui ont besoin de faire
refaire leurs cartes d’identité,
l’antenne mobile augmente ses
permanences dans le quartier

Wilson. Ainsi, les habitants peu
vent s’y rendre place Lili et
Nadia-Boulanger — devant la
maison de quartier Louise
Michel ce vendredi 3 mai de 9
à 14 heures et demain samedi
4mai de 9 à 12 heures.

Après le CIS, c’est salle Rossini
qu’est mis en oeuvre
aujourd’hui l’accompagnement
conjoint du Foyer rémois, du
CCAS de Reims, de plusieurs
psychologues de l’association

Mars et des animatrices petil
enfance de la Maison de qua
tier du secteur. Le CCAS tiel
par ailleurs une permanence
l’école Ravel.
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Le ministre de la Ville
au-devant des habitants

François Lamy veut aller à la
rencontre des habitants de

Wilson cet après-midi.


