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REIMS (51). L’espace Louise-Michel de la maison de quartier Wilson, surnommé « le paquebot », a

rouvert ses portes. Samedi, une grande fête a rassemblé des habitants, pressés d’y revenir. Et sereins.

Je suis contente, en tant que présidente de Femmes relaïs 51, mais aussi en tant qu’habitante du quartier. » Patima Talbi, qui retrouve des b—

caux plus adaptés pour son association de médiation sociale, affichait samedi un large sourire de satisfaction. « ‘tlaisitena,it. ou es

père que les gens vont revenir, ajoute Patima Chouarfia, salariée. Et qu ‘on J reste cette fois, que ça ne recommence pas... o Depuis son inau

guranon en 2010, l’espace Louise-Michel est confronté à de nombreux problèmes d’insécurité, qui ont engendré de longs mois

de fermeture. .\bdoune, 19 ans, ne fait plus de sport depuis l’an dernier. Cette lycéenne, adepte de zumba et de musculation,

habite juste à côté de la structure. « Avant lncendie de février dernier, fy allais plusieurs fois par semaine. Ça m’a vraiment fait mal au

culer. Jvais hdte de pouvoir me remnscnre. s La jeune femme s’interrompt, serre une main tendue, avant de réaliser qu’il s’agit d’Ar

naud Robinet, maire. « Je ne l’avais pas reconnu... o

Venu admirer « le travail remarquable effectué o, l’élu loue les qualités de l’établissement. « Maintenant, ilfaut que les habitants se Pap

proprient. s C’était tout l’objectif de cette fête sur le thème du Maghreb : «Que les gens passent, qals reprennent l’habitude de :y re

trouver. Dans la sérénité o, explique Jean-Noèl Cenoier, directeur de la maison de quartier depuis mai 2013. n Fouir le moment, on est

satisfait. JVous avons créé un événement convivial, familial et bon enfant. Et les premiers retours sont positifs. »

Fatima et Rachid sont venus avec leurs trois enfants. Amine, Adam et Assia sont pressés de retrouver leurs activités préférées.

« La coupure a été assez longue... » Aujourd’hui, les parents ont confiance. « Ça s’est calmé. On le ressent dans le quartier. Avec les dispo

sit/e de sécurité qui ont été installés, ça va étre dffe’rent. Et puis, la police est plus présente. Cst dommage, ils auraient dû faire ça depuis long

temps. »
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