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Ils veulent plus que Louise-Michel
Après une année de fermeture, la maison de quartier Louise-Michel s’apprête à rouvrir
ses portes. Pourtant, certains jeunes demandent une autre structure en complément.

LES FAITS
Inaugurée en juin 2mo, la

maison de quartier a coûté
3,5 millions d’euros, une
somme très élevée pour une
infrastructure de ce type.

Le 5 décembre 2012, le
directeur adjoint est molesté
et la directrice subit des
menaces.
h Le 6 décembre 2012, la
mise à feu de l’isolant d’un
boîtier électrique entraîne la
ferrnture de la maison de
quartier.
0’ Début décembre 2013, la
maison de quartier Wilson
devrait rouvrir ses portes.

« On aimerait

un endroit, où
on pourrait parler
d’avenir et regarder
des matchs de foot»
Rachid Oienni

misère en haut.
À l’issue du conseil de quar

tier, le dialogue a été rétabli
entre la mairie et les jeunes,
ces derniers acceptant de li
vrer un projet détaillé, struc
turé et travaillé en concerta-
tian avec le directeur de la
maison de quartier, Jean-Noél
Censier.

U
n an que la maison de
quartier est fermée! Si
on n’a pas de local, l’hi

ver, on va le passer à la mai
rie ! » Il était en colère Rachid
Chenni, le président de l’asso
ciation Avenir rémois, lors de
la réunion de quartier, mer
credi dernier, en présence
d’Adeline Hazan et de son
premier adjoint, Eric Qué
nard, chargé de la politique
de la ville. Remonté de
n’avoir pas de locaux où ac
cueillir ses adhérents, des
jeunes entre 18 et 35 ansj
pour la plupart, parfois dans
la vie active, parfois la re

cherche de formations. « L’es
pace Louise-Michel, quand il
était ouvert, ne pouvait pas
convenir», livre pourtant le
jeune homme. « On ne peut
pas faire cohabiter des enfants
de 5 ans, des mamans, des pa
pys et des jeunes de 20 ans

dans un même espace », sou
tient-il.

Ce qu’il souhaite? «Avoir un
endroit, où on pourrait échan
ger, parler d’avenir, de forma
tions, être en relation avec di
vers organismes, mais aussi re
garder des matchs de foot en-

semble, au chaud. » Or obtenir
un tel lieu, du type de celui
du café associatif monté à
Croix-Rouge ne s’obtient pas
d’un claquement de doigts.
«Je suis prêt à travailler avec
vous sur la réalisation d’un
projet ficelé, mais on ne donne

pas des clefs de local comme
ça », soulignait en réponse,
Éric Quénard.

« On a l’impression qu’on ne
nous écoute pas», confiait un
autre membre de l’associa
tion. «À Wilson, avec le stade,
c’est les millions en bas et la

« Important dans la vie
du quartier »
I.a réouverture de l’espace

Louise-Michel est en re
vanche très attendue par les
habitants. Sonia, une rive
raine, indique : «Un espace
comme celui-ci, où on peut
faire du sport, avoir une biblio
thèque, venir échanger, c’est
important pour la vie d’un

Pour cela, il va falloir at
tendre encore un tout petit
peu, début décembre, et dans
un premier temps, de ma
nière partielle. Car des tra
vaux sont encore à effectuer,
les espaces à repenser.
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L’espace Louise—Michel est fermé depuis une année. Début décembre, les enfants et parenl5 pourront de nouveau réinvestir les lieux. Hemi WaFfIart

quartier.»


