
« L’été s’affiche à Croix-Rouge »

Un bilan pour 2012
et des dates pour 2013

• Spectacle jeune public « Korokoro »
Pour le spectacle Korokoro de la Compagnie « La Rivière qui marche s, il convient de lire : Samedi
4 mai à 14 h 30 et 16 h. Centre Culturel Saint-Exupéry Esplanade André-Malraux.
Réservations au 03 26 77 41 41.

L’édition 2013 de l’opération
« L’été s’affiche à Croix-Rouge s,

compte tenu des travaux prévus
sur l’hippodrome de Reims, se
déroulera sur le site du com
plexe sportif Géo-André : trois
semaines d’animations gratui
tes entre le 8 et le 27juillet sur
un lieu clos, avec des pistes.

Un groupe d’habitants doit
plancher sur sa préparation,
après une évaluation et un bilan
de l’édition 2012, présentés en
public par Elisabeth Causin et
Slimane Hamdi devant le pre
mier adjoint Eric Quénard et la
déléguée du préfet.

Présents également, le Con
seil de quartier, le Contrat
urbain de cohésion sociale, le
service départemental de Pré
vention, la Maison de quartier
Croix-Rouge, le groupe Escapa
des, l’association de promotibn
de Pays-de-France, l’association

Multi-échanges services et
l’Effort rémois.

Une fréquentation
record

L’opération 2012 s’est dérou
lée du 6 au 26juillet, du lundi
au samedi, de 15 à 20 heures,
soit 18 jours d’accueil.

L’accès du site était réservé, le
matin, de 10 à 12 heures, aux
enfants des centres de loisirs
du quartier de 3 à 12 ans: ils ont
été 327 à profiter de cette
aubaine.

Pour le grand public, l’après
midi, de 15 à 20 heures, 6 874
entrées ont été dénombrées,
soit une moyenne de 380 par
jour d’ouverture avec des pics
de fréquentation de 642 entrées
le 10juillet et 535 entrées le 23
juillet I

D’où venaient ces visiteurs?

35 % de Pays-de-France, 35 %
du secteur Université-Hippo
drome, 25 % de Croix-du-Sud
et 5 % du reste de l’aggloméra
tion de Reims.

Cinq grands secteurs d’ani
mation ont été organisés : un
secteur « familles-enfance s, un
secteur « sports s, un secteur «

information jeunesse s, un sec
teur « ateliers de création » (des
sin et travaux manuels) et enfin
un « espace détente s. Deux
grands jeux intergénérationnels
ont été proposés avec 340 ins
criptions et 200 goûters distri
bués.

Trois samedis « découverte »

étaient offerts aux amateurs
des prestations rap de jeunes
du quartier, Big Charley ( pop
rock et blues), raï avec Jalal,
variété française avec Moriss,
et percussion africaine avec
Act2.

Un point précis a été fait
sur l’année écoulée.

Ii

Le bilan 2012 aété présenté:
l’opération est désormais
essentielle et structurante

dans le quartier.
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