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La Trac plante
de quartier en

Une joyeuse effervescence, colorée
et agitée, sous le chapiteau planté
par l’association Trac, au coeur de
l’îlot Walbaum. Partout, des enfants
s’essaient aux différentes acrobaties
circassiennes, guidés par les
membres de l’équipe de Philippe Hi
raux, directeur artistique, qui ex
plique cé qu’il nomme « Hacktiver
urbain », contraction des mots « ha
cker s et « activer s: « Notre idée c’est
d’activer le quartier et en même temps
d’être un peu un virus positif qui ar
rive sur les structures avec le chapi
teau s. Dans l’équipe depuis un mois
et jusqu’en novembre, huit jeunes
volontaires du service civique. « Ils
sont là durant 6 mois, participent à
différentes tâches, encadrent des en
fants, construisent des décors, ins
tallent et démontent le chapiteau. On
a même créé avec eux un spectacle
qu’on joue ce soirs.

Des jeunes du service civique
mobilisés
Dans un coin, un groupe d’adultes

et d’enfants décorent des objets: ce
sont des bénévoles de la maison de
quartier Les Sources. « On intègre
également les animations et ateliers
qu’elles proposent hors les murs. On
est ici dans l’action culturelle, avec un
chapiteau ouvert à tous et des mo

son chapiteau
quartier
ments de spectacle», ajoute Philippe
Hiraux. Des ateliers ont été mis en
place durant toute la semaine: fa
brication de mobiliers urbains
(tables, bancs...) à l’aide de palettes
de récupération, calligraphie, déco
ration... Un petit journal sortira le
dernier jour, avec des reportages sur
la semaine et des témoignages re
cueillis auprès des habitants du
quartier.

Parmi les jeunes volontaires du
service civique, Audrey. Guillaume
et Yvelise, qui encadrent des activi
tés pour les enfants de 5 à 12 ans et
s’occupent de ce petit journal. «C’est
surtout pour leur faire découvrir
quelques acrobaties faciles et les amu
ser. S’ils n’y arrivent pas, ils aban
donnent vite. Par contre, au quartier
de La Maladrerie, j’ai vu un gosse re
venir des dizaines de fois! s, com
mente Guillaume.

A la maison de quartier, Hamid Ab
dessamad, chargé de la coordina
tion, est satisfait du succès de cette
opération, financée parle contrat de
ville et soutenue par Reims habitat:
« On afait le forcing pour avoir le cha
piteau sur le quartier. On a mobilisé
pas mal de bénévoles qui ont travaillé
pour préparer les activités, sont pré
sents depuis le début avec leurs en
fants, leurs voisins... »
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Les enfants du quartier des Trois—Fontaines ont pu s’initier aux acrobaties de cirque.


