
A 24 ans, condamné 19 fois,
il collectionne les évasions

MARNE Yassin, 24 ans et un casier judiciaire déjà chargé, avait réussi à s’évader du tribunal

de Laon... juste apres avoir ete condamne pour son evasion de prison. Les forces de 1 ordre

l’ont finalement interpellé un mois plus tard à Reims. Il serajugé à nouveau en novembre.

• ID

Des conseils
pour déjouer les
mauvais plans

• des cambrioleurs

ID ÉCONOMIE
Les épargnants
vident leur Livret A
qui ne rapporte plus

ID EUUCATION .1» AUTOMOBILE

Face à la grande région Après le scandale de la fraude
qui se profile, l’université antipollution, un avocat
de Reims au pied du mur marnais s’attaque à Volkswagen
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Ces maisons sont
des piliers de !a vie
dans les iers
Les maisons de quartiers sont disséminées
dans toute la ville. Il en existe quatorze.
A chaque secteur, une specificite,
avec la même règle pour tous, la confiance!

A L’ESSENTIEL
‘ La ville de Reims compte
14 maisons de quartier5, gérant
22 5ite5, touchant souvent des
publics différents.

A Louise-Michel, à Wilon, la
reprise semble se faire dan5 la
sérénité, habitants et a55ociations
répondent présents.
‘ Aux Trois—Pilier5, du côté de
Laon—Zola, on est notamment
tourné vers 1e5 seniors.

Aux Trois—Fontaines, site de la
maison de quartier Les Sources,
c’est notamment la famille qui est
à l’honneur.

E
11es ont vu le jour dans les
années 70 en même que les
premières conséquences de

l’urbanisation se faisaient sentir.
Les maisons de quartiers, ou
centre sociaux, ou maison des
jeunes, demeurent aujourd’hui
une des dernières portes contre
l’isolement.

A Reims, il existe une vingtaine
de sites regroupés au sein de
quatorze entités. Nées parfois de
la fusion entre centres sociaux et
maisons des jeunes, elles ont dû
s’adapter.

Partenariats avec des associa
tions, activités diverses, l’espace
Louise Michel à Wilson est un
(bon) exemple d’une mixité qui
se met en place depuis la ren
trée. ((La reprise est plutôt posi
tive », confirme Anthony Hugot,
adjoint à la directrice.

Les associations, les habitants,

répondent présent. Et de nou
velles activités apparaissent, en
lien si possible avec la demande
sur le terrain. «Avant la reprise,
l’équipe est allée à la rencontre des
habitants et cela semble s’avérer
payant», précise Mario Rossi, ad
joint délégué à la proximité.

De la boxe est ainsi désormais
proposée et attire déjà une tren
taine de jeunes, dont douze de
moiselles. cc Nous avons aussi bâti
un projet sympa avec des adoles
cents. Ils sont venus nous voir car
il voulait organiser un séjour, on
leur a dit qu’on n’était pas une
agence de tourisme», sourit An
thony Hugot.

Ensemble, ils se sontmis d’ac
cord sur la façon dont le groupe
pouvait s’investir pour le quar
tier, en nettoyant un terrain no
tamment. ((Et s’ils rêvaient peut-
être de Côte d’Azur, ils sont allés en
Lozère .dans un village avec peu
d’habitants. Ils ont fait du sport à
sensations, de la marche, de la pé
tanque, cela leur a beaucoup plu.»

0es étudiants de Sciences Po
adoptent Louise-Michel
Finalement, ces 14-18 ans ont

créé leur association et four
millent d’idées. Lors des portes
ouvertes en septembre, 70
jeunes ont été recensés. « On sent
une certaine sérénité. Ils ne sont
plus devant la structure. » Ils pro
fitent du passeport foot salle et
boxe du mercredi après-midi par
exemple. Mais ce ne sont pas les
seuls à goûter l’endroit. Des étu
diants de Sciences Po viennent
prendre un créneau. Des pers

Une exposition pour Octobre rose

Les maisons de quartier
avec le comité. de la Ligue
contre le cancer exposent
Octobre rose le jeudi 29
octobre de 10 à 18 heures
place d’Erlon.

pectives existent avec le dépar
tement STAPS (sciences et tech
niques des activités physiques et
sportives), l’école de la
deuxième chance...

Une salle «cardio » est à la dis
position des usagers et connaît
un grand succès. «Au niveau de la
salle informatique, les gens
peuvent rédiger leur CV et obtenir
quelques conseils au passage »,
poursuit Anthony Hugot. Sans
oublier les élèves qui profitent
des lieux, de l’association des
femmes relais, de la bibliothèque
pour tous...

Un lieu de vie donc, mais aussi
de partage, de confiance, une fa
çon de rompre l’isolement. Un
leitmotiv que l’on retrouve dans
toutes les structures même si le
public touché est parfois diffé
rent, les familles, les seniors...
Contrairement aux idées reçues,
une maison de quartier ce n’est
pas que des jeunes. Elle est ou
verte à tous, les bénévoles et
professionnels y développent
des projets d’animation ppur ré
pondre aux besoins de la popula
tion, du tout-petit à la personne
agee.

YANN LE BLÉVEC

_____________

Des maisons de quartiers, plusieurs sites

Les maisons de quartier de la ville: Arènes du Sud (Saint—Remi, Verrerie),
Cernag—Europe, Châtillons, Clairmarais, Croix—Rouge (Billard, La Nacelle, Pajs de France,
Watteau), Epinettes, Jean-Jaurès (Chalet, Le Flambeau), Les Source5 (La Neuvillette, Trois
Fontaines), Mai5on Blanche, Orgeval (Poincaré, Schweitzer), Troi5 Pilier5, Val de Murigng
(Le Ludoval, Turenne), Wilson (Wilson Sainte Anne, Louise Michel, Claudel).

« Ils sont venus nous
volr, il voulaît organiser
un séjour, on leur a dit
qu’on n’était pas une

agence de tourisme »
flthOngHugot

Aux Trois—Fontaine5, maison de quartier Les 5ources, il e5t beaucoup question de confiance avec
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Les seniors restent actifs

Du côté de la maison de quartier des Trois-Piliers, dans le secteur Laon
Zola, on s’est un peu spécialisée dans l’intergénérationnel. Ici, la popula
tion est vieillissante et si les parties de cartes sont acharnées, elles ne suf
fisent plus toujours à attirer les seniors. De nouvelles activités ont vu le
jour, liées au bien-être, comme du yoga, de la sophrologie ou de la gym
douce. Ici, la structure était un centre social, créé par un groupe d’habi
tants militants. Les lieux ont conservé l’esprit, avec une partie moderne
adossée au presbytère. cc La difficulté concernant les personnes âgées isolées,
c’est comment lesjoindre », soulignent les responsables. On a travaillé avec
les professions allant à domicile, les caisses de retraite, pour sensibiliser.»
Avec parfois de jolies réussites. Comme cette dame de 80 ans qui ne sor
tait plus de chez elle. « Maintenant, même en béquilles, elle se déplace et elle
ne rateraitpour rien au monde sa séance de gym chaise. » La maison de quar
tier travaille aussi beaucoup sur l’échange avec les plus jeunes. Il existe
par exemple un jardin partagé avec les enfants des écoles. « On organise
aussi des sorties culturelles avec les grands-parents et petits-enfants, uneîete
de quartier, des ateliers d’écriture ou de création. «Et l’expérience est patta
gée ensuite avec d’autres maisons de quartiers touchant un peu le même
public comme à Cernay ou Clairmarais.

La famille au coeur du projet des Trois-Fontaines
La maison de quartier Les Sources est composée en fait de La Neuville et
des Trois-Fontaines. « Avant on ne traversait pas le boulevard des Ton
deurs pour aller voir l’autre », sourit Dominique Mftnsug, directeur. Les
quartiers ont des profils différents. « Et pourtant, on a mené des opéra
tions qui ont permis de créer des liens. » la fête de Noêl par exemple
réunit tout le monde à La Neuvillette. À Trois-Fontaines, on a mis le paquet
sur la famille, avec l’obtention de l’agrément animation collective familles.
« L’important c’est de réussir à établir des relations privilégiées avec elles.
Cela prend du temps. Il surfit parfois qu’une animatrice s’en aille, pour re
partir à zéro ou presque. » L’idée est de mettre en oeuvre des projets qui
réunissent cette fois les parents et les enfants. C’est le cas notamment pour
les sorties ou les séjours. « Il y a bien sûr une grande précarité qui em
pêche certaines personnes de partir, mais parfois aussi, c’est également
l’angoisse de devoir organiser un voyage, ce n’est pas inné pour tout le
monde. » La maison de quartier encadre donc un séjour. <(Et après, cer
taines familles qui en ont bénéficié partent parfois dè manière auto
nome. » Les randonnées fonctionnent encore très bien. Des séances sont
aussi organisées avec la Protection maternelle et infantile. « Les parents
au fur et à mesure y prennent vraiment leur place et participent de plus en
plus aux discussions. » Ce vendredi d’ailleurs, les grands sourires parta
gés entre les mamans et leurs bébés en disent long sur le plaisir rencon
tré. Des ateliers collectifs d’intégration parviennent au même oWectif ras
semblant toutes les cultures et tous les âges. « Des bénévo es inter
viennent au collèe. On va encore chercher des enfants dans les écoles le
mercredi pour qu il5 participent au centre de loisirs, les nouveaux rythmes
scolaires avaient un peu fait chuter la fréquentation. Sur beaucoup de
fronts donc, on s’active et on tend la main pour intégrer, rassurer, partager.
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Les parties de cartes continuent, mais ne suffisent plus.

familles. Bernard Sivade

explique—t—on du côté de Louise—Michel. Bernard Sivade.

14 22 LA rHAS. , , .

Le nombre Le nombre Les maisons de quartier sont regroupées au sein « [Important cesi de reussir a etabilr

de maisons de sites gérés dune même assocïatiàn qui permet une des relatIons JJrlvlieglees avec le5
de quartiers par les maisons cohérence de rensemble et une mise en réseau famIlles. li suffIt quune animatrice
a Reims de quartier des structures et des acteurs à i*échelle de la ville, sen aille, pour briser le lien. »

Dominique Manswj. directeur des Trois—Fontaines


