
C’est dans une salle aux murs
rouge vif, fraîchement re
peints par les jeunes du chan
tier éducatif du Service dépar
temental de prévention, que la
Maison de quartier Clairma
rais présentait ses voeux ven
dredi. Comme le soulignait,
avant la cérémonie, Mohamed
Achour, le directeur, le quar
tier évolue: implantation de
bureaux, édification de nou
veaux logements et arrivée de
nouveaux habitants. «Sur ce
territoire, il faut essayer de ré
pondre à leurs attentes. il y a
énormément de mixité sociale,
c’est pour nous une chance, ça
permet de développer des pro
jets. Bénévoles et professionnels
se sont réunis pour évaluer les
besoins des publics, proposer
des actions, des orientations qui
permettent de renforcer cette
mixité. »

La structure date des années
1970 et sa capacité d’accueil
arrive à saturation. Jean-Pierre
Leblanc, président du conseil
d’orientation, a rappelé que la
Maison de quartier c’était:
«810 adhérents, 537 familles,
961 participants aux activités et
20 associations accueillies. »

Temp5 d’animation
et de partage
Après avoir résumé les acti

vités de l’année 2013, il a évo
qué les perspectives pour l’an
née qui commence: dévelop
per l’animation du quartier
par la promotion d’activités
festives, en mutualisant les

‘ Quelques-uns des temps
torts prévus: Semaine de la
femme, Semaine de la santé,
animations (<hors les murs»,
carnaval avec les écoles...
‘ Maison de quartier Clair-
marais : 7], rue Alexandre—
Henrot, 0326 47 0511.

moyens du territoire, tels
qu’associations, commer
çants, habitants, conseil de
quartier... En juin dernier,
plus de 400 persqnnes étaient
venues à la fête d’été. Renfor
cer le projet « animation col
lective familles », en lien avec
l’ensemble des secteurs d’acti
vité: travail autour de la pa
rentalité, actions thématiques
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sur l’alimentation, le relation
nel, ateliers cfe préparation
l’école. Assurer une présenc
active auprès des adolescent
des personnes isolées. Un f
rouge est envisagé avec l’ac
cueil de loisirs « pour partage
des temps d’animation avec le
seniors, qui peuvent tram
mettre leurs savoirs aux plt
jeunes». Le Club Temps Libi
est à l’initiative d’un pet
journal « Allo Clairmarais
souhaite le développer davar
tage en étoffant son comité
rédaction.

Une année pleine d’actior
concrètes et festives : « Rien
tel que des fêtes pour créer d
liens, une équipe soudée», a fa
remarquer Gilbert Baraba
élu municipal, qui représei
tait la Ville à cette soirée.

Un quartier en mutation

La maison de quartier a évoqué les perspectives 2014.


