
E
nfin! Après un an d’at
tente, la maison de quartier
rouvre ses portes aux habi

tants le mercredi 4 décembre.

«Nous n’avons pas voulu agir
dans la précipitation», a précisé
Adeline Hazan. Et pour cause, la
fermeture, en décembre 2012,
suite à des agressions, décou
verte de cannabis dans le faux

plafond, dégradations, était in
tervenue dans un climat tendu
avec certains jeunes du quartier.

Cette fois, des mesures ont été
prises pour ne pas renouveler le
fiasco du fonctionnement de la

maison de quartier, qui a coûté

au départ, la bagatelle de 4 mil
lions d’euros.

Un projet social de territoire,

avec la participation des asso

ciations locales, de l’association

des Maisons de quartier, des

bailleurs sociaux a donc été éta
bli; les conditions de sécurité,

renforcées, « avec l’installation
d’un système de vidéosur

veillance, qui balaye l’espace lui-
même mais aussi la place Mo
zart. » Une équipe mobile de

médiateurs a été créée ainsi que

2,5 postes d’éducateurs supplé
mentaires. « Nous avons forte
ment axé sur le volet préventif», a
souligné Éric Quénard, premier

adjoint, chargé de la politique

de la ville. Le renouvellement de
l’Espace Louise-Michel n’aurait

pas été complet sans un pro
gramme de travaux de réamé

nagement, l’agencement de la
maison de quartier n’étant « pas
conforme à l’usage d’une telle

structure». En effet, le hall d’ac
cueil se trouvait à l’étage, lais
sant le rez-de-chaussée sans
surveillance. De 150 à 200 000
euros vont être investis pour
corriger cette bévue.

Ouverte la deuxième semaine
des vacances de noel
Au départ, la maison de quar

tier n’ouvrira qu’un jour par se
maine, le mercredi, non seule
ment afin de finaliser les tra

vaux mais aussi pour « tester la
réappropriation de l’Espace par
les habitants , a insisté Éric Qué
nard. -

De 9 heures à midi et de 14 à

19 heures, diverses activités se
ront proposées aux différentes

tranches d’âges. Eveil musical,

sport, atelier de création dans le
studio son, danse, hip-hop, ac

‘j

compagnement des habitants

sont autant d’animations qui se
ront à disposition des enfants
comme des jeunes adultes.

Exception pour la dêtixième

semaine des vacances de Noel,
la maison de quartier sera ou
verte plusieurs jours pour des

activités spécifiques. Concer

nant les scolaires, ils devront

encore attendre pour retourner

dans la partie bibliothèque no
tamment, la réouverture totale

ne devant pas avoir lieu avant au
moins, le mois d’avril.

Quant au projet de café asso
ciatif réclamé par les jeunes de
l’association Reims Avenir (voir

notre édition du 16 novembre),

II se concrétise. « Nous accompa

gnons les membres de l’associa
tion dans leur projet, nous discu

tons avec eux, ça avance bien », a

confié jean-Noél Censier, direc
teur de la maison de quartier.
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WILSON

La réouverture de l’Espace
. . .

Louise Michel a petits pas
La maison de quartier Wilson va rouvrir aux habitants

le 4 décembre, un mercredi par semaine tout d’abord.

1e5 conditions de sécurité ont
été renforcées, notamment
avec l’installation d’un système
de vidéosurveillance qui
balaye l’Espace et la place
Mozart


