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Les jeunes ont la parole
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Depuis plusieurs semaines, des jeunes ont interpellé des responsables
de la maison de quartier et des élus. Nouvelle rencontre hier soir.

p
as de blabla, des actes. La for
mule est partagée, lancée
comme un défi. Hier en fin de

journée, une vingtaine de jeunes
(exclusivement des garçons) est
réunie à la maison de quartier Or
geval. En face d’eux, le directeur
des lieux, le vice-président de l’as
sociation qui gère les 13 maisons
du même type de Reims, des res
ponsables de la politique de la
ville, un éducateur de la préven
tion du conseil général et l’adjoint
au maire chargé des quartiers, Ma-
rio Rossi.

Cette rencontre fait suite à une
« interpellation » du maire, la se
maine dernière, à loccasion de la
remise de la clef USB sur la mé
moire collective (lire L’union du
samedi 15 novembre). Quelque
temps auparavant, une discussion
s’était aussi nouée avec Frédéric
Destannes, le directeur de la mai
son de quartier, au sujet des activi
tés. Pas adaptées à leurs goûts, pas
assez nombreuses, pas assez res
ponsabilisantes. L’arrêt momenta
né de la boxe, notamment, avait
cristallisé les mécontentements.
Le coach étant malade et l’espace
Schweitzer très vétuste, il n’avait
pas té possible de reprendre.

« Nous aussi, on veut faire
revivre le quartier »
Les demandes se précisent. Ces

jeunes, dont beaucoup ont entrer
18 et 20 ans, souhaitent obtenir un
créneau dans le gymnase Galliéni
pour pratiquer des sports collec
tifs. Très attachés à ce quartier qui
les a vus naître et grandir, ils ne
comprennent pas que ses habi
tants ne soient pas prioritaires.
Autre incompréhension: pourquoi
Orgeval est-elle la seule maison à
n’avoir aucun animateur dédié aux
adolescents et jeunes adultes? Pas
de lieu, non plus, pour se retrou
ver, boire un café, échanger. «Pour
être à l’abri, on reste à la chaufferie
ou bien on fait des allers et retours
dans le tram. On n’a nulle part où ai-
1er! », proteste un garçon, son por

‘encontres tous les
15 jours pour avancer
Parmi les propositions, celle
faite par Gabriel lTElloy, vice-
président, de redéployer des ef
fectifs pour qu’il y ait un anima
teur. Mario Hossi, lui, promet de
vérifier avec son homologue des
sports si des créneaux sont pos
sibles à Galliéni. Frédéric Des
tannes de son côté, annonce la
reprise de la boxe au 1’ dé
cembre, des possibilités de fut
sal à La Neuvillette le mercredi
après—midi et une enveloppe
accrue pour des projets à court
terme. Tous se sont mis d’accord
pour se retrouver, en plus petit
comité, toutes les deux ou trois
semaines.

table à la main. Des regrets fusent
en vrac, mêlant ironie et véritabk
attente: « On se sent délaissé, or
voit ce qu’ont Wilson ou Croix
Rouge, pourquoi pas nous 7 Ne now
demandez pas d’aller là-bas. Saufs
vous voulez une deuxjème guerr
mondiale à Reims!”

Les envies portent aussi sur de:
séjours au ski et des sorties de loi
sir, la présence d’un interlocuteu
qui soit issu du quartier. Aucuni
hostilité, bien au contraire, à l’idé
de mener des travaux pour finan
cer ces projets. « Nous, du boulot, o
en veut. Même des petits trucs, ce se
rait mieux que rien. Depuis quatr
ans Orgeval est en chantier. On n
connaît que deuxjeunes qui ont bos
sé dessus. C’est dommage. On ve
plus de lien entre nous et les “haL
gradés”. Nous aussi, on veutfaire r
vivre le quartier)).
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Une vingtaine de ieunes a discuté avec les responsables de la maison de quartier
et l’adjoint au maire Maria Rossi. Parmi eux. llias—Isaac et Mateus, 17 ans. «


