janvier, le conseil général de la
Marne a décidé de consacrer
17.385 euros à des travaux dans

la crèche des Hautes-Feuilles :
tr Ainsi, après avoir accordê une
side de 12.000 euros en janvier
2002 pour la mise aux normes
de sêcuité de la cuisine, Ie conseil
gênéral de lsMqme svoté lors de
cette session une side de 17.385
euros pour Ie remplacement de 14
ouvrants et 14 volets de la salle

d'accueil n cornmente Éric Quénard. n En I'espace de d.eux ans, le
conseil gênéral aura donc investi
près de 30.000 euros pour re-

mettre aux normes et rénover
cette crèche qui, dans un quartier
comme Croix-Rouge, estun équipement de proximitê par excel-

Ience. Cette

Roland Sédou fêté au club du temps libre,

participation

financièr e améIior era considêr a blement I'accueil des enfants. n

Entreprise
Alors que I'on constate de
plus en plus de fermetures d'entreprises à Croix-Rouge, I'effet
Zône franche urbaine s'essoufflant, il faut saluer I'initiative
de Khalid Halloumi et Hamid El
Garroudi qui viennent de créer
< Aleo r, une Sarl installée au 2,

plaie Dominique-lngres.

Ces

deux gérants

conseillent,
conçoivent et contrôlent tout
acte de commerce et de formation dans les domaines du bâtiment et recherchent des solutions à tout problème.

Tour Taittinger
Certaines démolitions constituent un vêritable gâchis r déclarait Michel Guillaudeau en
tr

conseil municipal : u la dêmolition,du 53 Taittinger va suppimer 127 logements, en état tout
à fait correct. L'emprunt
contractê pour Is construction de
cet immeuble n'est Das encore

remboursé. Le ministre a-t-il
prêvu des crédits d'état pour Jinancer Ia dêmolition et Ie paiement du solde de I'emprunt ? Si-

non, Ies locataires de

temporairement. Travaux enfin
sur les voies réservées au site
propre avec répercussions au
niveau de stationnement.

I'Opac

risquent de payer, pendant des
anné e;, un emprunt p our un immeuble qui n'existera plus. n
Jean-Louis Schneiter confirmait : ( effectivement, I' emprunt
n'est pas zmortL Un bilan va être
fait dans les prochaines semaines.,)

Travaux
Jusqu'au vendredi 5 mars, les

Escaliers
Avec une quarantaine de par-

ticipants, le club du troisième
âge de la maison de quartier
Billard remporte un beau succès

dans le quartier. Un seul regret: ( nous surions davantage
d'sdhérents si notre salle de réunion à Billard n'êtait pss situêe
en étage ) regrettent les animatrices : n nous recevons des per-

véhicules circulant à Croix-

sonnes âgées, nos doyens ont plus

Rouge vont devoir être sur leurs

de 90 ans,

gardes. De nombreux travaux
sont en effet programmés aux
croisements Eisenhower-Léorr

est

Mathieu, Taittinger-Bergson,
Taittinger-l(ennedy et Bonaparte-Provenç,aux. Trâvaux également aux arrêts de bus LéonMathieu Fac de droit (ligne S
vers Tirlqueux), Mauriac (ligne
K vers Croix-du-Sud et ligne I(

vers Bétheny) et Hippodrome :
certains arrêts seront déplacés

Le conseil général de la Marne a décidé de consacrer 17.385 euros
à des travaux dans la crèche des Hautes-Feuilles.

etmonter

les escaliers

pour eux très difficile.

n

Anniversaire

jours la section urbanisme

de

cette association, n'hésitant pas

à arpenter le quartier à la recherche des risques d'accidents
pour les habitants et à les si-

gnaler aux autorités. Les travaux de réhabilitation urbaine
et ceux du Site propre luiïon.
nent beaucoup de travail : il attend avec inquiétude la des-

truction de I'ancien centre
commercial de la Rafale.

Congés de février
avec I'Arc en ciel
Pour les vacancês de février,
l'équipe d'animation de I'Arc en
ciel prépare un séduisant programme d'activités : des tournois sportifs, des sorties de dé-

C'est dans la salle comble du

couvertes et une expédition

club 3e âge de I'association

veri le parc d'attractions Dis-

Croix-Rouge animation et pro-

neyland Paris.
Il est conseillé de s'inscrire
dès maintenant auprès de Slimane Ha,mdi ou de Séverine
Munérat, à I'Arc en ciel, 1 al-

motion que les 92 ans de

Ro-

land Sédou ont été dignement
fêtés. Sa première adhésion à
I'Acrap remontè à 1973, il en fut

Béarnais '(tê1.

un administrateur de la pre-

lée des

mière heure et il préside tou-

03.26.86.21.31.).

L'accès à I'Acrap et à I'hippodrome est perturbé
par les travaux du Site propre.

