
L
E renouvellement urbain
de ces derniers mois a con
sidérablement remodelé

cette zone bordée par le boule
vard Wilson. Ne manquait plus
qu’un bel espace vert en vue
d’améliorer la qualité de vie du
quartier. C’est désormais chose
faite.

Concertation avec
les enfants

L’inauguration a eu lieu en
présence d’Adeline Hazan,
maire de Reims mais aussi
d’une foule d’enfants. En effet,
les élèves des écoles avoisinan
tes (Roux, Ravel et Barthou) ont

été impliqués dans l’élabora
tion de ce projet.

Le jardin public de 9380m2
comprend une vaste aire de
jeux, des pelouses à l’ombre des
arbres, une aire de jeu de ballon
(cage de handball et panier de
basket ont été installés) ou
encore des chaises pour se
détendre au soleil (quand il arn
vera).

Les habitants ont donc été
consultés sur ce projet tandis
que les enfants ont pu voter
pour l’aire de jeu qu’ils préfé
raient parmi trois possibilités.
Durant l’inauguration, ils ont
d’ailleurs rappelé le processus
suivi, à savoir des bulletins et
des isoloirs, comme des grands.

L’événement s’est poursuivi
avec de nombreuses anima
tions proposées par le collectif
Jonglissimo et Le temps des
cerises.

Les élèves ont ainsi pu s’ini
tier aux arts du cirque, jouant
les funambules ou les équili
bristes sur un gros ballon. Un
potager, un arbre à messages et
un chamboule-tout étaient
aussi proposés.

Des jeunes de la Maison de
quartier avaient quant à eux
réalisé un graff pour illustrer
l’événement, participant ainsi
à l’esprit festif. Ces événements
sont les premiers d’une longue
série puisque le lieu sera animé
toute l’année.

Des habitants
enthousiastes

Le coûl: total des aménage
ments s’élève à 795 000 euros
dont 106 000 pour les aires de
jeux. Les habitants du quartier
semblent trouver que ça en
valait la peine.

Les enfants sont particuliè
rement enthousiastes : « Je
trouve ça bien d’avoir un parc
juste à côté de chez moi » ou
encore « Les jeux sont super
amusants I ». Les parents sont
aussi ravis « C’est génial pour
nos enfants ! » Une petite

réserve cependant : « Bon, on
aurait bien aimé qu’ils nous fas
sent un terrain de foot. Pour les
plus grands ça aurait été bien !»

Camille SELOSSE

Quartier Wilson

Un nouveau jardin public
Le quartier Wilson poursuit sa
rénovation de I’ilôt SIR 2. Jeudi 27 juin,
c’est le projet du jardin public Wangari
Maathai qui a été concrétisé.

Un lieu d’animations

Les enfant du quartier heureux
de cette belle animation.

En hommage àWangari Maathai

Le parc porte le nom de la première femme africaine à rece
voir le prix Nobel de la paix. Wangari Muta Maathai fut une
kényanne engagée pour l’écologie, les droits des femmes et
la démocratie. Elle obtient pour son combat le nobel de la Paix
en 2004. Adeline Hazan dévoile la plaque avec à ses côtés le sous-préfet

Michel Bernard.Les enfants ont bien profité des animations.


