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Louise-Michel rouvre en douceur
Pas de bousculade mais, une ambiance constructive pour la reprise
des activités à la maison de quartier vandalisée l’an dernier.

H
ier après-midi, la mai
son de quartier Louise
Michel, à Wilson, re

prenait ses activités après
une interruption d’un an
pour cause de vandalisme.
Reprise en douceur, sans
bousculade. Du coup AIim,
Gorkem, Elizéo et leurs ca
marades ont pu recommen
cer à jouer au basket. « Pen
dant la fermeture, on galé
rait,), commente un de ces
gainins d’une dizaine d’an
nées.

« Dans un quartier
il g a toujours
des hauts et de5 bas,
maintenant il faut
tourner la page... »
Danièle Bemier

Que faisaient-ils alors pour
s’occuper? « On allait au ter
rain de foot, ou bien à Marcel
Thil ou à Docteur-Roux, on est

contents que ça rouvre. «Et sa
vaient-ils bien pourquoi
cette maison avait dû fer
mer? « Y’avait eu une em

de proximité, parle, elle
d’une « vraie catastrophe: de
agressions, un saccage des la
caux, le personnel muté...,
C’était il y a un an. Aujour
d’hui, occupée à servir le caf
d’accueil, elle préfère « tour
ner la page»: « Dans tin quar
tier ily a toujours des hauts e
des bas, maintenant il faut re
prendre -un bon départ...
« même si les travaux ne son
pas tout à fait terminés
ajoute René Pourr€
conseiller de quartier.

Le nouveau directeur Jean
Noel Censier, lui aussi ne de
mande qu’à positiver: « O
ne parle pas de réouverturi
mais de reprise d’activités
Lui n’a pas vécu les fameuse
« incivilités» qui avaient en
traîné la fermeture, mais n’
pas envie qu’elles se reprc
duisent. Des médiateurs sor
là, chargés de faire passer I
message.

A.

brouille» résume l’un d’eux.
Bien vu. Il parle d’embrouille,
Danièle Bernier, la vice-pré
sidente de cet équipement


