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Fête des voisins

Dans tous les quartiers
Si la chaleur
ne sera pas là,
la pluie non plus
ne devrait pas
s’inviter à la fête
des voisins.
Tour d’horizon
des rues où plus
de 50 invitations
ont été lancées.

C
E soir, c’est le débutde
l’amélioration météo
avant un joli week-end.

Tant mieux, car beaucoup de
Rémois se sont décarcassés
pour organiser, comme chaque
année, la fête des voisins (à par
tir de 19 heures).

Quatorze amicales, associa
tions ou maisons de quartier se
sont ainsi inscrites auprès de la

Ville, avec donc au moins 50
invitations lancées.

Même système chez les par
ticuliers, avec 36 habitants d’un
peu tous les quartiers qui se
sont lancés. Sans oublier bien
sûr tous ceux qui ne deman
dent pas de barriérage ou
d’invitations, et qui s’organisent
entre eux pour 10,20 ou 30 per
sonnes.

Du côté de Saint-Remi-Bar
bâtre, il y aura des belles tables
de voisins rues Adnot, de Taissy
et de l’Oseille, ainsi que sur
l’esplanade des Capucins, avec
l’amicale des locataires du
même nom.

Beaucoup de monde
A Croix-Rouge, animation

prévue rue Jacques-Detré. Du
côté dejean-Jaurès-Cernay-Epi
nettes, plus de choses annon
cées, avec l’amicale des locatai
res Naudin, dans la rue du
même nom, allée Jazeron pour

l’association du Hameau de
l’est. Les particuliers seront rue
Daubenton, de Nogent, David,
Savoye-lKellerman, Esplanade
Le Rouet. A noter que 300 per
sonnes sont attendues rue
Thionville.

Au centre-ville, les voisins ont
lancé des invitations rue Ber-
ton, boulevard Lundy, rue de
Chativesle, au carrefour Capu
cin-Jard, parc des Capucins et
rues Adad, du Tambour et
Werlé. La résidence Tiers-
Temps organise aussi la fête,
tout comme l’association Ex
Aequo rue du Jard et l’Amicale
du 28 boulevard Joffre.

A Clairmarais, la maison de
quartier sera dans le square
Henriot les particuliers place
Corot.

A Trois-Fontaines, deux ren
dez-vous : rue Walbaum avec la
maison de quartier et rue de
Pévy. A Dauphinot, ce sera ave
nue Charles-Flandres.

Du côté de Laon-Zola-Luton,
les tables seront installées rue
du Vieux coq, du jeune Homme,
Foulrquart et place Michel
Ange, avec aussi les locataires
Brossolette, les Jardins suspen
dus et le faubourg de Laon (333,
ave de Laon). Rendez-vous aussi
rue Faivre à Murigny, rue de
Courlancy et à Martin -Peller
avec la Colline Sainte-Gene
viève.

Il y aura du monde avec
l’association La Lézardière (rue
Flaubert) et rue de Sacy avec
Bien Vivre à Sainte-Anne, sans
oublier dans ce quartier rue de
la Briqueterie et rue Bazin-Ser
bie.

On termine par Orgeval, avec
les rues Fanart, Desbureaux et
Guignicourt. Et si on habite
dans les petites villes de la
Métropole ou les villages du
bassin rémois, il y aura toujours
un moment à partager ce sou
avec ses voisins

A cause d’une météo capri
cieuse, les animations prévues
en extérieur ont eu lieu au sec
dans une salle de l’école Tour
nebonneau.

Une journée assurée par les
bénévoles des espaces Saint
Remi, Verrerie et le personnel
de la maison de quartier des
Arènes du Sud, et qui a fait le
bonheur des 80 enfants de
l’accueil de loisirs. Claudine
Février, de l’association « Les
Amis de la Nature s, a appris
aux jardiniers en herbe à semer
des graines. Sur le stand du tri
sélectif, il convenait de diffé
rencier quantité de déchets.
Sandrine, référente famille, a

Fête de la nature

Quand la pluie s’en mêle
fait fabriquer des boîtes colo
rées avec des chutes de papier
peint. Les enfants, étonnés, ont
regardé les abeilles à travers les

vitres d’une ruche transparente,
apportée par Gérard Hagniel,
apiculteur. Ce n’était pas si mal
que ça la nature à... l’intérieur.

Une séance de mini-jardinage : semer quelques graines de fleurs.


