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était nécessaire,
surtout dans un
quartier où la
population
augmente.

p
AS de rénovation urbaine
dans le quartier Cernay
Europe mais pourtant, la

maire est venue mercredi pour
couper un ruban tricolore. Pour
cette fois une « simple » réhabi
litation, mais très attendue dans
le quartier, « très nécessaire »
appuiera Adeline Hazan après
la visite de la maison de quartier
revue et corrigée.

« On voudrait pousser les murs,
cela n’a pas été possible. » Car en
plus d’une rénovationdes locaux
et d’une mise en accessibilité
obligatoire, la maison de quartier
doit faire face à une arrivée mas
sive d’habitants, notamment
avec les nouveaux logements de
Dauphinot. « Nous sommes pas
sés de 8500 à 13 000 habitants

ces dernières années. Si nous
n’avons pas pu agrandir, la mai
son est désormais plus agréable et
plus accessible », a expliqué le
président du conseil d’orienta
tion, Marc Flamand.

Qui a félicité les services de la
Ville (les travaux ont été réalisés
en régie interne, avec l’architecte
chef de projet Anne Scheffler)
« car les délais ont été tenus, et tout
réhabiliter en 14 mois, ce n’était
pas gagné d’avance ». La maire
va plus loin, en expliquant que
son ambition est « de transformer

le quartier. D’ailleurs, nous allons
lancer la première phase des tra
vaux de la place Jean-Moulin, et
une étude est lancée sur l’exten
sion du renouvellement urbain
sur le quartier de l’Europe ».

Les habitants ont déjà investi
depuis avril cette maison de
quartier modernisée pour
1,3 million d’euros nouvelle
chaudière, isolation extérieure
murs et toit, changement, mise
en place d’un ascenseur, mise
aux normes de la cuisine pour
le multi-accueil... Toutes les

générations peuvent être
réunies dans cette maison, avec
1 500 adhérents, 650 à 700
familles concernées, 150
enfants accueillis, et même 180
attendus pour la première
semaine des vacances, 15 acti
vités socioculturelles, comme
la zumba, danse orientale,
scrapbooking...

Les Châtîllons
à venir?

La Caisse d’allocation familiale
a bien sûr participé au finance
ment de cette réhabilitation, pas
autant qu’elle aurait voulu selon
son directeur. « Nous avons passé
le projet au dernier moment, il
auraitfallu être concerté plus tôt. »
Peu importe, car les enfants ont
l’air de se sentir comme des
poissons dans l’eau dans cette
maison, les tout-petits comme
les moyens. Même les ados
pourront investir des salles.

De quoi rendre jaloux les
autres directeurs de maison de
quartier. La maire a d’ailleurs
souligné qu’une étude était en
route pour la réhabilitation de la
Maison de quartier des Châ
tillons. Mais ce sera après les
élections...
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L’Europe retrouve
son lieu de vie
Une maison de
quartier plus
moderne, plus
accessible : le
coup de jeune
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