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ÉDITO

Avant toute chose, je tiens à vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année dans laquelle 
nous entrons. Que 2018 soit avant tout synonyme de réussite et d’épanouissement dans vos vies 
personnelles ; c’est là le plus important.
Des vœux de réussite que je formule également pour notre ville, dont la métamorphose se poursuivra 
encore plus activement cette année.
Dans les prochains mois, le projet Reims Grand Centre franchira une étape décisive avec le 
lancement des premiers travaux.
Ceux de la première tranche de requalification des Promenades devraient ainsi débuter en juin. Sur 
la ZAC Sernam-Boulingrin, l’aménagement d’une nouvelle voirie au nord du secteur pour desservir 
le futur centre aqualudique et désenclaver le quartier est prévu au printemps. Au premier semestre 
encore, l’immeuble de l’ancien Tri Postal, boulevard Joffre, sera démoli ; l'opération marquera 
le lancement d’une grande concertation sur l’installation à cet endroit du futur pôle d’échanges 
multimodal.
Concertations, sondage, ateliers participatifs… vous associer aux différentes étapes des projets 
structurants de notre ville m’a toujours paru indispensable. Car c’est en vous écoutant que nous 
saurons au mieux répondre à vos préoccupations d’aujourd’hui et vos attentes de demain.
Nous sommes tous des Rémois et nous sommes fiers de l’être ! Chacun à notre manière, nous 
composons l’âme et donnons son effervescence à notre cité si singulière. Cette réalité, c’est tout 
l’esprit de la campagne de communication lancée récemment partout dans la ville. Une manière 
moderne et originale de réveiller chez chacun de nous le sentiment d’appartenance à Reims.
L’ange au sourire de la Cathédrale, le biscuit rose, le maillot rémois de Raymond Kopa, la Victoire 
ailée de la fontaine Subé, le bouchon de champagne et le Luchrone qui fera bientôt son retour, tous 
ces symboles nous parlent et contribuent à façonner l’identité de la cité des Sacres.
En son centre et dans tous les quartiers, nous mettrons encore plus d’énergie cette année à 
transformer notre cité, gardant pour objectif principal d’améliorer votre quotidien en vous apportant 
toujours plus de services et de proximité.
C’est en ce sens que le Conseil municipal a voté, le 18 décembre dernier, le budget de la ville pour 
2018 avec pas moins de 75 m d’€ d’investissement prévus. Malgré la baisse des dotations de l’Etat 
nous obligeant à redoubler de rigueur dans la gestion budgétaire, nous sommes bien décidés à 
poursuivre nos efforts dans le développement de Reims, tout en veillant à ne surtout pas augmenter 
la fiscalité.
La dynamique est plus que jamais lancée ; à nous maintenant, ensemble, de faire de 2018 une année 
synonyme de succès.

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

Soyons fiers 
et optimistes 
pour notre ville
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RETOUR SUR ACTUS

Place de Fermat :  
la rénovation en question

En présence notamment du maire de Reims Arnaud 
Robinet, de Catherine Vautrin, la présidente du Grand 

Reims, une réunion publique s’est tenue le 11 décembre, 
salle municipale Gallieni, consacrée à la rénovation de la 

place de Fermat. Un projet qui s’inscrit dans le cadre du 
Nouveau programme de renouvellement urbain, et pour 

lequel les habitants d’Orgeval ont été associés dès le mois 
de juin 2017 lors de deux balades de quartier. La réunion 

a permis à ces derniers d'exprimer leurs attentes quant à 
l'avenir de ce secteur.

Du graff au centre-ville
Les graffeurs ont investi la place du Forum 
pendant la période du marché de Noël. Sur 
plusieurs demi-journées, ils ont pu laisser libre 
court à leur inspiration en réalisant des œuvres 
sur des panneaux mis à leur disposition en haut 
du Cryptoportique. Deux thématiques étaient 
abordées au travers de leur travail : « Noël vu en 
street-art » et « La ville en lumière ». Une initiative 
créative qui rappelle combien le street art est 
présent et s’épanouit à Reims.

Ensemble pour la recherche
La ville de Reims était au côté de 
l’AFM, l’association française contre 
les myopathies, les 8 et 9 décembre à 
l’occasion de la 31e édition du Téléthon. 
Installés pour la première fois sur la 
place d’Erlon, les bénévoles ont proposé 
au public plusieurs animations comme 
des parties de chamboule-tout. Les 
visiteurs avaient aussi la possibilité de 
faire un don sur place et/ou d’acheter 
plusieurs objets comme de jolies 
peluches. Les bénéfices étaient reversés 
à l’AFM.

Les artistes à l’honneur pour Noël
L’édition 2017 des Noëls de l’Art a réservé son lot de 

surprises et de nouveautés ! Ainsi, pour la première fois 
cette année, un nouveau règlement permettait aux artistes 

de tout le Grand Est de participer. Par ailleurs, pour la 
seconde fois en trois ans, le jury a choisi l’œuvre de la 

plasticienne Aline Ozenfant, attribuant à cette dernière, 
le 30 novembre dernier, le Prix de la ville de Reims. La 

thématique retenue pour le concours était l’enfance. Bravo 
à tous les participants !
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Demain, comment vivre la culture ?
Après plusieurs ateliers organisés depuis le 
printemps dernier un peu partout dans la ville, 
la grande restitution publique de la concertation 
« Vivre la culture à Reims » s’est déroulée le 
12 décembre au Manège de Reims en présence 
de 300 personnes. L’occasion de faire le point 
sur les travaux menés avec les citoyens et les 
professionnels de la culture, dans l’optique de 
construire, pour demain, un projet culturel partagé 
pour la ville.

Le local au centre d’Orgeval
Avec l’inauguration le 28 novembre par 
Arnaud Robinet et Catherine Vautrin de 
sa grande mosaïque, le local mutualisé 

et partagé du quartier Orgeval prend 
une nouvelle dimension. Situé 20 rue 

Saint-Charles, cet espace est investi par 
les structures culturelles : l’école Blot, 

le Manège et l’association des Concerts 
de poche. Un véritable lieu de vie et de 

création.

Le Burkina Faso, une coopération qui fonctionne
La rencontre avec une délégation du Burkina Faso, le 28 novembre 
dans les locaux de Sciences Po, a marqué le début de la phase 
opérationnelle du projet que la ville de Reims, le Grand Reims et le 
Burkina ont décidé de mettre en œuvre : définir les problématiques 
des uns et des autres et trouver les outils transposables aussi bien 
en Afrique qu’en France. La direction de l’Eau et de l’assainissement 
est au cœur de ce projet transversal. Quatre-vingts jeunes en 
service civique travailleront principalement sur les déplacements, 
la sécurité routière et le partage de la route ; les Maisons de 
quartier sur l’éducation et la santé, Uni Cités sur l’eau potable et 
l’assainissement.

Bien préparer son avenir
Le forum Avenir Étudiant s’est déroulé les 1er et 

2 décembre au Parc des expositions de Reims. Deux 
jours pendant lesquels les lycéens, leurs parents mais 

aussi les étudiants en recherche d’une réorientation 
ont pu découvrir les 15 espaces thématiques 

recouvrant l’ensemble des secteurs d’étude. Les 
classes prépas et un espace de vie étudiante, ainsi 

qu’un espace international et un point information-
orientation étaient également ouverts aux visiteurs.
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Welcome to Reims !
La soirée d’accueil des nouveaux décideurs arrivés en 

2017 à Reims a eu lieu le 30 novembre au Manège de 
Reims en présence du maire Arnaud Robinet. Organisée 

par l’agence de développement économique Invest 
in Reims, l’évènement a mis en avant des créateurs 

d’entreprises ou grands dirigeants, issus de différents 
secteurs (banque, presse, enseignement supérieur, 

danse, formation…). La soirée fut aussi l’occasion de 
rappeler qu’en 2017, Invest in Reims a contribué à 

l’installation de 26 entreprises pour 724 emplois créés 
ou annoncés.

Un goûter pour se rencontrer
La seconde édition du goûter intergénérationnel, 
initié l’an passé par la Ville, a attiré de nombreux 
enfants et seniors le 6 décembre au stade Auguste 
Delaune. Les jeunes rémois des centres de loisirs 
de Reims et des Maisons de quartier Clairmarais 
et La Neuvillette, ainsi que 150 seniors isolés ou 
résidents des maisons de retraite, ont pu échanger 
tout en profitant des animations programmées : 
chorale de gospel, spectacle de magie…

Chaumont joue 
l’Europe à Reims
En attendant de disposer d’un équipement optimal 
dans sa ville haut-marnaise, le Chaumont Volley-
Ball 52, champion de France en titre, a disputé 
son premier match de Ligue des Champions au 
complexe René-Tys de Reims. Après une première 
victoire à l’extérieur 3 sets à 1 face à la formation 
polonaise Skra Belchatow, les Chaumontais l'ont 
emporté 3 - 2 face à l’équipe russe du Dinamo 
Moscou, le 20 décembre.

10 maillots 
pour 10 chanceux

À l’occasion de la venue de la Coupe du monde 
de football féminine de la FIFA lors d’une grande 
journée spéciale fin septembre, la ville de Reims 

avait organisé un jeu concours permettant aux 
participants de remporter un maillot dédicacé des 

joueurs du Stade de Reims. Le 7 décembre, les 
dix heureux gagnants, adultes et enfants, étaient 

invités dans le bureau du maire de Reims. Ce 
dernier leur a remis chacun un maillot des Rouge 

et Blanc.
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CMJ: les jeunes ont siégé
Les 15 membres du Conseil municipal des jeunes (CMJ), des 
élèves de neuf collèges de Reims, âgés de 11 à 15 ans, se 
sont réunis en salle du Conseil municipal le 20 décembre. 
Une séance qui a permis de présenter les projets prévus en 
2018, mais aussi les actions conduites depuis octobre dernier. 
Parmi celles-ci : la participation du CMJ à la concertation sur 
l’aménagement des Promenades dans le cadre du projet Reims 
Grand Centre, aux commémorations du 11 novembre, au goûter 
intergénérationnel de Noël et au Téléthon.

Le mérite et le civisme 
récompensés

Le 8 décembre, le maire de Reims et son adjoint 
Franck Noël ont remis les Prix de mérite et 

du civisme à une vingtaine de récipiendaires à 
l’hôtel de ville. Élèves méritants, employés ou 

ouvriers des industries de Reims, défenseur de 
l’Ordre ou salariés de l’alimentation, chacune 
des personnes honorées s’est vu remettre un 

chèque en récompense de ses louables efforts.

Cuisine illuminée
Toujours plus dynamiques, les Halles du Boulingrin 
étaient en pleine effervescence le 8 décembre, en 
présence de l’adjoint au maire délégué au Commerce 
Charles Germain, lors des derniers Rendez-vous 
culinaires de l’année 2017 et de l’inauguration des 
illuminations du marché couvert (proposées par 
l’association des commerçants et producteurs du 
Boulingrin). Les Rendez-vous ont, eux, permis à la 
brigade d’Arnaud Lallement (le chef 3* de l’Assiette 
Champenoise) de briller et surtout de faire saliver les 
nombreux gastronomes présents !

Game in Reims : un vrai succès 
C’était une première et ce fut un vrai carton pour 

le Game in Reims. Entre les 25 et 26 novembre, 16 
783 visiteurs précisément ont arpenté les allées 

du Parc des expositions. Ils ont notamment pu 
y retrouver des stands et animations autour de 

la culture pop, des jeux de plateau, d’arcade, de 
rétrogaming, mais aussi un espace dédicaces 

avec des Youtubers (notamment Siphano, Frigiel, 
Newtiteuf), des comédiens de doublage (Brigitte 

Lecordier & Constantin Pappas) et des acteurs de 
renommée (Alistair Petrie et James Cosmo).
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La magie de Noël était bien là
Du 24 novembre au 27 décembre, la cité des Sacres a revêtu ses 
habits de Noël pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des 
grands ! De la place d’Erlon avec la grande roue de 50 m de haut, 
jusqu’au Royaume des enfants dans la cour du palais du Tau, sans 
oublier bien sûr le Village de Noël et ses 145 chalets, les visiteurs 
ont pu profiter des nombreuses animations mises en place par la 
Ville et l’association les Vitrines de Reims. Plus que jamais, Reims a 
pleinement scintillé pour les fêtes de fin d’année.

ARRÊT SUR IMAGES
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PATR IMOINE

Ils sont apparus, presque subrepticement, 
un peu partout dans la ville, à partir du 
1er décembre. S’invitant d’abord dans l’espace 
public, en centre-ville et dans certains quartiers, 
sous la forme de mystérieux marquages au 
sol, avant de voir peu à peu apparaître des 
vitrophanies, des autocollants, des affiches et 
des cartes postales. L’incontournable biscuit 
rose, la Victoire ailée surplombant la place 
d’Erlon depuis la fontaine Subé, le mythique 
maillot du Stade de Reims porté par Raymond 
Kopa, le bouchon de champagne, l’ange 
au sourire de la Cathédrale et le Luchrone, 
plus communément appelé « l’Œuf », sont 
les six symboles retenus comme étant les 
plus représentatifs de la cité des Sacres. 
« À travers ces six visuels, nous souhaitions 
déjà interpeller et susciter la curiosité des 
habitants, reconnaît Karine Pueyo, la 
directrice de la Communication de la ville de 
Reims et du Grand Reims. Mais au-delà, cette 
campagne, entièrement conçue en interne, est 
aussi une autre manière de mettre en valeur le 
patrimoine rémois : architectural, historique 
mais également artistique et sportif.  L’objectif 

est surtout de développer le sentiment 
d’appartenance des Rémois ; car ce sont eux 
les meilleurs ambassadeurs de leur ville. »

Votez pour votre 
symbole préféré
Après cette première étape d’affichage en 
ville, la ville de Reims propose désormais à 
tous les habitants de choisir leur symbole 
préféré. Depuis la mi-décembre et jusqu’à la 
fin du mois de janvier, chacun est ainsi invité à 
se rendre sur un site dédié pour voter en ligne 
(www.reims.fr/jesuisremois). Une démarche 
qui séduit puisque plusieurs milliers de 
votes ont déjà été comptabilisés, et plusieurs 
tendances se dégagent peu à peu… D’ores 
et déjà, les visuels numérotés peuvent se 
collectionner à l’envie. À l’avenir, ils trouveront 
de nouvelles déclinaisons, avec un ton 
graphique contemporain, en particulier des 
goodies numériques permettant aux Rémois 
d'exprimer encore plus leur attachement à 
ces symboles et leur identité rémoise.

ACTUS

Je suis #Rémois  
et fier de l’être. Et vous ?
Depuis le 1er décembre, des symboles rémois ont fait leur apparition dans la 
cité des Sacres et ont suscité beaucoup de réactions. Une nouvelle occasion 
pour les Rémois d'exprimer leur attachement à leur ville et à ses emblèmes.

ÉD IT ION
Laissez-vous guider 
aux Beaux-Arts
Disponible depuis 
la mi-décembre au 
musée des Beaux-Arts, 
l’ouvrage Le Guide, 
chefs-d’œuvre du musée 
des Beaux-Arts de Reims 
propose au lecteur un 
voyage à travers l’art 
français et européen, 
de la Renaissance à 
l’Art déco en passant 
par l’impressionnisme 
et l’héritage de Léonard 
Foujita. 110 œuvres sont 
mises à l’honneur dans 
ce livre.

20 €, 256 pages,  
édité chez LienArt.
www.lienarteditions.com

PRESSE
Adoptez (et lisez) 
l’Art de vivre à la 

rémoise
Après avoir 
rencontré le 
succès sur 
Facebook 
avec près de 
12 000 fans, 
l’Art de vivre 

à la rémoise se décline 
désormais en papier. 
Le premier numéro 
du magazine éponyme 
(disponible à l’Office de 
tourisme, à la CCI et 
dans divers commerces) 
continue à promouvoir 
l’excellence et les savoir-
faire locaux, en axant sur 
les thèmes des cadeaux, 
de la décoration et de la 
gastronomie. Prochaine 
sortie en juin, avant 
d’installer une parution 
trimestrielle.
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Le 18 décembre, en Conseil municipal, une 
délibération a été prise visant à autoriser le maire 
à signer prochainement une convention avec le 
Parquet et les services de l’Education nationale 
afin de lutter contre l’absentéisme scolaire. 
Ensemble, et dans le cadre du CISPD (Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention 
de la délinquance), ils entendent notamment 

appliquer des 

mesures de prévention et de protection auprès 
des publics les plus fragiles. Les familles sont 
au premier chef concernées par le contenu de 
cette convention qui leur rappelle entre autres 
l’importance de l’assiduité scolaire (de l’école 
primaire au lycée) dans la réussite des élèves. 
« En cas de constatation d’absentéisme d’un 
élève sur plusieurs jours sans justification, un 
processus se met en place afin d’apporter une 
réponse rapide et graduée. Le maire peut être 
amené à procéder à un rappel à l’ordre verbal 
en mairie afin de signifier aux parents leurs 
obligations. En cas de faute caractérisée, des 
suites pénales peuvent être données », souligne 
Xavier Albertini, adjoint à la Sécurité. Les 
policiers municipaux seront particulièrement 
en éveil s’ils observent des enfants seuls dans 
la rue à des heures où ils devraient être cours.

Fraichement renouvelés, les 183 nouveaux 
conseillers de quartier sont déjà au travail au 
sein des douze conseils qui maillent la ville, avec 
des séances plénières programmées de janvier 
à mars. Parmi eux, Valérie, 47 ans, et Thomas, 25 
ans, habitants du quartier Clemenceau – Europe 
– Chemin Vert. Souhaitant tous deux s’investir 
pour la vie de leur quartier, la première « espère 
notamment  travailler sur des sujets liés à la voirie, 
aux limitations de vitesse et au fleurissement ». 
Pour le second, « l’idéal serait de pouvoir lancer 
de nouveaux projets dans le quartier, en particulier 
autour de l’intergénérationnel ». L’ensemble des 
conseillers forme un collège de 326 habitants 
(154 femmes et 172 hommes) au service de 
l’intérêt général. En 2016, 714 sollicitations ont 

émané des conseils de quartiers et 51 projets 
ont été menés à bien.

ÉDUCAT ION

CONSE ILS DE QUART IER

Du sang neuf au service du bien vivre ensemble

ACTUS

Forte mobilisation contre 
l’absentéisme scolaire
Pour lutter contre l’absentéisme, le rôle des parents est prépondérant. Avec 
la Justice et l’Education nationale, la ville de Reims se mobilise pour faire 
passer le message, et sanctionner si besoin.

EMPLOI
Rendez-vous  
avec l’Adie
L'Association au Droit à 
l'Initiative Economique 
organise un grand atelier 
collectif dans le cadre 
de ses « Rendez-vous », 
du 5 au 9 février. Un 
évènement qui s’adresse 
aux personnes éloignées 
du marché du travail et 
du système bancaire. 
Le but est de les aider à 
créer leur entreprise et 
ainsi, leur propre emploi 
grâce au microcrédit.
Infos : 152 avenue 
Jean Jaurès, du lundi 
au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 
17 h / 03 83 68 84 10 / 
champagne@adie.org / 
www.rdv-adie.org

ORIENTAT ION
Studyrama : deux 
salons en un
300 formations 
spécialisées attendent 
les étudiants sur le 
salon Studyrama 
Sup’Alternance (Bac 
à Bac +5) et le salon 
Studyrama pour la 
Poursuite d’études 
et Masters de Reims, 
qui se tiendront le 
samedi 3 février 2018 
au Parc des expositions 
(10 heures à 17 heures). 
Lycées, CFA, écoles 
de commerce, écoles 
d’ingénieurs, écoles 
de métiers mais aussi 
le Grand Reims seront 
présents avec leurs 
offres.

Tant qu’on 
n’a pas 16 

ans révolus, 
l’instruction est 

obligatoire

Valérie et Thomas font partie 
des 56 % des nouveaux conseillers.
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Un nouvel hôpital pour Reims
Validé en 2015 par l’Etat qui en est l’un des financeurs, le projet de nouvel hôpital présenté le 1er décembre par 
le CHU de Reims devrait renforcer son attractivité à l’égard des professionnels de santé et faire évoluer l’offre 
de soins au bénéfice des patients.

D’ici dix ans, le Centre hospitalier 
universitaire (CHU) de Reims aura 
achevé sa transformation. Le vaste 
chantier de 400 M€ qui s’engage 
consiste à reconstruire sur le site 
actuel des installations modernes et 
fonctionnelles, bénéficiant d’équipements 
de pointe et adaptées aux attentes de 
tous les usagers. « Il est important pour 
un CHU d’avoir un outil performant pour 
assurer sa mission de service public et 
pour attirer les jeunes médecins, souligne 
Arnaud Robinet, maire de Reims et 
président du conseil de surveillance 
du CHU. Nous ne pouvons qu’être fiers 
et satisfaits d’un tel investissement sur 
notre territoire, qui va permettre de 
moderniser l’offre de soins et de conforter 
les activités d’enseignement et de 
recherche. » Il ne s’agit pas seulement 
pour le CHU d’offrir des espaces neufs 
mais de revoir toute l’organisation 
pour améliorer les conditions 
d’accueil et de travail. Les activités, 

aujourd’hui clairsemées, seront ainsi 
regroupées pour en simplifier l’accès, 
réduire les déplacements internes 
et gagner en efficacité. Par exemple, 
les consultations seront concentrées 
sur deux étages, la radiologie sera 
rapprochée du service des urgences, 
etc.

Davantage d’ambulatoire

Le développement de la chirurgie 
ambulatoire est un autre axe fort 
du projet. Il répond à la demande 
des patients qui souhaitent être 
autonomes et rester le moins 
longtemps possible à l’hôpital. 
Pour Philippe Rieu, président 
de la Commission médicale 
d’établissement, « le nouvel hôpital 
de Reims est un projet architectural 
au service d’un projet médical, lui-
même au service des patients aux 
différents stades de leur parcours 
de soins. Il devrait aussi renforcer 
le rôle de recours et d’expertise du 
CHU. » « C’est un projet humain 
qui embarque toutes les équipes, 

les professionnels et les patients, 
vers la médecine de demain », insiste 
Dominique de Wilde, directrice 
générale du CHU. Première étape, 
à l’échéance 2022 : la construction 
d’un bâtiment principalement dédié à 
l’activité chirurgicale. En phase 2, un 
second bâtiment de 334 lits et places 
accueillera d’ici 2025 les activités 
médicales. Le programme devrait se 
conclure en 2027 par l’aménagement 
de parkings et d’espaces paysagés 
à la place de l’hôpital Robert Debré. 
Il s’inscrit dans la continuité de la 
restructuration déjà entamée avec 
l’ouverture de l’American Memorial 
Hospital en 2016, d’un nouveau pôle 
d’odontologie en 2017, et qui se poursuit 
avec l’extension en 2018 du plateau 
technique de rééducation à Sébastopol 
et l’ouverture en 2019 de la nouvelle 
résidence Roederer Boisseau et du 
nouveau pôle de biologie territoriale.

SANTÉ

ACTUS

Le CHU en chiffres
+ de 7 600 

personnes employées

80 000 
passages aux urgences

332 000 
consultations

103 000 
séjours en médecine,  
chirurgie, obstétrique

 À terme, le CHU se voudra plus moderne, plus accessible, pour une meilleure prise en charge des patients.
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COMMERCE - ÉCONOMIE

Lors de sa réunion du 21 décembre, 
le Conseil communautaire a lancé la 
procédure devant aboutir à la création 
d’un camping sur l’aire du Grand Reims. 
Celui-ci sera aménagé sur une surface 
de cinq hectares dans le parc de la Malle 
à Saint-Brice-Courcelles, au milieu d’un 
environnement privilégié : un terrain 

boisé situé à proximité de la Coulée verte 
et de deux sentiers de grande randonnée ; 
à cinq kilomètres seulement du centre-
ville rémois. Doté de 310 emplacements, 
l’ancien camping avait enregistré 40 000 
nuitées à son apogée, avant de tomber 
à 16 000. Le nouveau proposera entre 
120 et 160 emplacements pour tentes, 
caravanes et camping-cars ; entre 70 
et 90 pour structures légères (mobil-
homes, toilés, chalets, roulottes). Il sera 
aussi doté de nombreux services : bar-
restaurant, piscine, terrains de sport, aire 

de jeux, aire de service pour camping-
cars, etc. Cette hôtellerie de plein air 
contribuera à renforcer l’attractivité de 
la ville et à élargir la clientèle touristique. 
Le mode de gestion de l’équipement sera 
modifié : alors que l’ancien camping était 
géré en direct par la Ville de Reims, celui-
ci le sera par un délégataire de service 
public. Cela permettra de transférer 
sur lui les charges et les risques liés à 
l’exploitation. Le Grand Reims investira 
toutefois deux millions d’euros environ 
dans les voiries et réseaux hors site.

TOURISME

FORMATION

MediaSchool en septembre 
2018 à Reims

ARTISANAT

Attila désormais Rémois
Premier réseau national spécialisé dans 
les interventions d’urgence, le diagnostic, la 
réparation, l’entretien et l’amélioration de tous 
types de toitures, le Groupe Attila a ouvert une 
agence à Reims en novembre dernier, plus 
précisément au 3, rue André-Rieg. Il compte 
environ 80 franchises dans toute la France. 
Son offre de services s’adresse aussi bien aux 
professionnels qu’aux particuliers.

Un nouveau camping 
à l’horizon 2019
Reims n’avait plus de camping depuis sa fermeture en 1997. Lacune 
bientôt comblée, avec l’ouverture probable à l’été 2019 d’une 
hôtellerie de plein air 4 étoiles.

Le futur camping rémois s’inspirera 
du camping de Strasbourg 
quant à ses équipements.

La palette des établissements 
d’enseignement supérieur 
va encore s’enrichir avec 
l’installation, à la rentrée 
2018, de MediaSchool, 
une nouvelle preuve de 
l'attractivité du territoire 
rémois. Il s’agit d’un groupe 
spécialisé dans tous les 
métiers du journalisme, 
de la communication multimédia et du 
numérique. Ce sont en fait deux écoles qui 
prendront place dans 800 m2 au centre-
ville de Reims : une Sup de Web qui, 
du bachelor au master, forme des 
développeurs Web, des créateurs de 
contenus, des spécialistes du marketing, 
etc ; et une ECS qui délivre un master 
en communication. Les promotions 

atteindront à terme près de deux cents 
étudiants. Les secteurs de la banque, 
de l’assurance et de l’e-commerce 
notamment peuvent être intéressés par ce 
type de profil. Un espace de coworking sera 
aussi créé.

La présentation officielle de MediaSchool 
a eu lieu le 4 décembre à l’hôtel de ville.
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Quelque 60 000 entreprises sont mises 
sur le marché en France chaque année. 
Le problème de la transmission est 
donc crucial pour l’économie française, 
la pérennité des savoir-faire et le 
maintien de l’emploi. C’est pourquoi 
depuis deux ans, le Reims Business Hub 
organise régulièrement des rencontres 
d’entreprises consacrées à la création, 
la transmission ou au réseautage. La 
dernière s’est tenue fin novembre à 
Reims sur ce thème dans le cadre de la 
Quinzaine de la transmission-reprise, 
à l’initiative une nouvelle fois du Reims 

Business Hub. RBH est une communauté 
de travail qui regroupe à ce jour 17 
structures, dont le Grand Reims, Invest in 
Reims, la CCI Marne et trois groupements 
d’employeurs. Cette réunion a permis à 
vingt-huit participants de se rencontrer 
et d’échanger de manière informelle 
autour d’un petit-déjeuner. Parmi eux, 
dix-sept cédants et surtout repreneurs 
potentiels, issus majoritairement 
de très petites entreprises. Les 
professionnels de la transmission 
étaient également présents.

COMMERCE - ÉCONOMIE

DYNAMISME

ÉCONOMIE

Une matinée pour la transmission d’entreprise

Les boutiques élisent domicile rue des Élus
La rue des Élus a changé de visage ; une métamorphose accompagnée par l’arrivée de nouveaux 
commerçants. Parmi eux, Marie Hauguenois et son concept de boutique unique à Reims.

Tommy Hilfiger au 27, B.A.S.I.C. la 
Crème de la Crème au 21, Jott au 
17 : voici par ordre d’apparition les 
commerces qui ont ouvert ces derniers 
mois rue des Élus à Reims. Le concept 
développé par Marie Hauguenois pour 
B.A.S.I.C. séduit par son originalité : il 
s’agit d’une parfumerie indépendante 
qui met en avant des marques plutôt 
confidentielles signées en grande 

majorité par des créateurs français ; 
et il s’agit de surcroît d’une boutique 
qui est venue cohabiter avec un salon 
de coiffure existant, Agathe Coiffure, 
en partageant l’espace en deux. « Nos 
activités sont complémentaires, puisque je 
fais aussi du coaching beauté et du conseil 
en image », souligne Marie Hauguenois 
qui, après neuf années passées en 
dehors de Reims, notamment dans un 

magasin Sephora à Annecy, est revenue 
dans sa ville natale. C’est du reste par 
hasard que la jeune femme a poussé les 
portes d’Agathe Coiffure pour se faire 
coiffer. Le courant est visiblement passé 
entre les deux entrepreneuses.
Zone 30
Marie Hauguenois n’a pas connu la rue des 
Élus avant, mais pendant et après les travaux 
qui ont permis de moderniser cette artère 
importante (pavage des trottoirs, pose d’un 
revêtement insonorisé sur la chaussée, 
installation de jardinières, de fauteuils 
et d’un éclairage à leds, passage en 
zone 30). Elle apprécie visiblement le 
résultat : « On a transformé une rue où on 
ne faisait que se garer en rue où on aime 
dorénavant se promener. » B.A.S.I.C., 
qui vend aussi des cosmétiques, des 
soins pour le corps et de la déco, anime 
par ailleurs des ateliers olfactifs ou 
cosmétiques
B.A.S.I.C : 21 rue des Élus / 
03.26.06.26.23.Marie Hauguenois a ouvert sa boutique début octobre.

28 participants ont pris part à la réunion 
du Reims Business Hub.
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ENFANCE - JEUNESSE

TEMPS PÉRISCOLAIRE

RYTHMES SCOLAIRES

Un vrai développement des compétences
Depuis la mise en place de la semaine 
de 4,5 jours, l’école laisse la place 
à l’apprentissage ludique d’une 
multitude d’activités (à partir de 
15 h 45) : du sport aux jeux en passant 
par la musique. « Les enseignants, et 
les animateurs ont identifié les besoins », 
détaille Alexandre Pitteman, l’un des 
cinq référents de secteur de la ville. 
Reste à mettre en place les activités 
retenues, à trouver des partenaires, 
recruter des animateurs pour ces 
activités culturelles, sportives… À 
la maternelle Blanche Cavarrot, la 
musique donne le ton. Un groupe 
de six enfants découvre les rythmes 
simples, se familiarise avec les 
maracas, le triangle, les claves, 

joue au chef d’orchestre pendant trois 
quarts d’heure. « On a une approche 
ludique », souligne Julien Hurlupé 
de l’association Capriciozo. « La 
concentration est un de nos enjeux. » 
Chaque jour de la semaine, il anime 
un petit groupe dans quatre écoles 
différentes. À la fin de la session, une 
représentation du travail réalisé en 
temps périscolaire montre aux parents 
les progrès accomplis.

Faites respecter les droits 
des enfants !
Depuis 1995, le 20 novembre est la Journée 
des droits de l’enfant. À Reims, le secteur 
scolaire travaille, soit dans le temps de 
l’école, soit dans le temps périscolaire, à 
faire de chaque enfant un ambassadeur des 
droits de l’enfant. Par le biais de rencontres 
« interclasses ou inter écoles », les grands 
axes de cette action sont évoqués (droit 
« de manger à sa faim », « d’être soigné » 
ou « d’être protégé contre la violence »). 
Tout cela débouchera sur un grand 
rassemblement le 30 mai, « l’Uni Day » 
pendant lequel tous ces ambassadeurs 
clameront le droit des enfants.

Toujours enthousiaste, Julien 
Hurlupé ne se déplace jamais sans 

son violon !

Reims s’oriente vers  
la semaine de quatre jours 
Après une consultation générale auprès des familles, le maire de 
Reims, Arnaud Robinet, souhaite le retour d’une semaine d’école 
répartie sur quatre jours. 

Les résultats des questionnaires 
diffusés auprès de l’ensemble des 
parents et des conseils d’écoles sont 
sans appel : une écrasante majorité des 
personnes consultées (79 %) préfèrent 
« revenir » à l’organisation en vigueur 
avant la rentrée 2014-2015, permettant 
notamment de libérer le mercredi. 
Du côté des conseils d’école, ils sont 
94 % en maternelle et jusqu’à 95 % en 
élémentaire à souhaiter le retour à la 
semaine de quatre jours. Dans le détail, 
les parents sont favorables à 68 % à 
des horaires de classe allant de 8 h 30 

à 11 h 30, puis de 13 h 30 à 16 h 30. Cette 
répartition correspond au dispositif 
antérieur à l’application de la réforme 
scolaire. En tenant compte de ces 
résultats, le maire de Reims souhaite 
ainsi « que ce dispositif des quatre jours 
d’école puisse entrer en vigueur dès 
la rentrée 2018. Une offre d’accueil de 
qualité en temps périscolaires sera bien 
sûr organisée par la Ville ». À noter que 
sur le temps périscolaire du soir, soit de 
16 h 30 à 17 h 45, les parents souhaitent 
que les enfants bénéficient dans ce 
cadre d’activités éducatives (54 % 

des réponses) et d’étude surveillée 
(35 %). Rappelons que la décision finale 
d’un retour ou non à la semaine des 
quatre jours est attendu au cours du 
1er semestre 2018. Elle sera prise par 
le Directeur des services académiques 
de l’éducation nationale (DASEN), après 
une demande de dérogation du maire 
pour un retour à cette formule.

Près de 80 % des parents souhaiteraient le 
retour de la semaine de quatre jours pour 
leurs enfants.
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Depuis 2006, l’antenne rémoise de 
l’AFEV (Association de la fondation 
étudiante pour la ville) a permis à 
plusieurs générations d’élèves (de 
la grande section maternelle à la 3e) 
de profiter de l’engagement bénévole 
d’étudiants. Le dispositif s’applique aux 
jeunes scolarisés en secteurs REP, à 
savoir Croix-Rouge (François-Legros, 
Joliot-Curie, Georges-Braque), Bétheny 
(Maryse-Bastié) et Europe (Robert-
Schumann). « Les établissements nous 
signalent les enfants en situation de 
fragilité et qui ont besoin de reprendre 
pied dans leur scolarité. Nous constituons 

des binômes étudiants – enfants qui 
travaillent deux heures par semaine 
au domicile de l’enfant pendant toute 
l’année scolaire », explique Pierre 
Dalberto, le délégué territorial. Melih 
a 11 ans et étudie au collège François-
Legros. Meant a 23 ans et effectue 
un service civique à l’AFEV. C’est sa 
première expérience et elle le satisfait 
pleinement. « On voit la progression 
séance après séance. » Les binômes 
travaillent à domicile, se déplacent dans 
des musées, enseignent et apprennent 
d’une manière ludique… Et le dispositif 
ne demande qu’à grandir : « Nous 

avons 150 à 200 étudiants sur l’année. À 
Reims, nous pourrions mettre en place 
500 binômes. » Avis aux amateurs…
AFEV : 03.26.03.36.32 /
afevreims.wordpress.com

Chaque année depuis 2009, les enfants 
ont leur Conseil municipal. En 2018 et 
sur la base du volontariat, cinq classes 
(CM1, CM2) de cinq écoles (Jamin, 
Ruisselet, Barthou, La Neuvillette et 
Maison Blanche) vont devoir plancher 

- célébration du centenaire de la 
Grande Guerre oblige - sur « le devoir 
de mémoire ». Pour ce faire, les 
écoliers éplucheront des documents 
d’époque aux Archives municipales. 
Parallèlement, deux voyages à l'Hôtel 
des Invalides à Paris sont aussi prévus. 
La première séance plénière (le 
6 février) de l'année ébauchera les axes 
de réflexion sur le sujet. La seconde (le 
14 juin au Cellier) permettra aux dix 
élèves « rapporteurs » de leur classe 
d’interpeller les élus concernés.

ÉDUCATION

CITOYENNETÉ

DISPOSIT IF  
JEUNESSE

Les vacances se préparent 
maintenant
Les associations proposants des activités 
pour les enfants et/ou adolescents et 
souhaitant participer au dispositif pour les 
jeunes mis en place par la municipalité 
pendant les vacances scolaires, doivent 
déposer leur dossier de candidature 
avant le 31 janvier. Ce dispositif concerne 
les vacances de printemps pour « Loisirs 
Tour » (23 avril – 4 mai), les grandes 
vacances pour « Reims Vital Eté » (9 juillet 
– 24 août sauf le 15 août) et la fin des 
vacances d’été pour Festiv Eté (29 août – 
2 septembre).
Infos : 03.26.79.03.77.

Les binômes de l’Afev travaillent au 
domicile de l’enfant.

Aux Invalides, les jeunes élus 
plongeront dans l’Histoire.

Après l’école en classe, 
l’école autrement
Les enfants scolarisés en Réseau d’éducation prioritaire (REP) ont plus 
ou moins régulièrement besoin d’aide. L’AFEV leur apporte ce soutien 
grâce à des étudiants bénévoles.

Le devoir de mémoire 
et la Grande Guerre
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ÉCOLOGIE URBAINE

À terme, les Promenades seront 
transformées en lieu de détente au 
cœur d’un patrimoine arboré de près 
de 1 400 arbres. Pour parvenir à un tel 
chiffre, la ville va notamment procéder 
au renouvellement d’environ 150 arbres 
et à la plantation d’une centaine d’arbres 
supplémentaires. Ce renouvellement 
est rendu nécessaire au regard de 
leur état phytosanitaire, étudié de 
près par les services. Au total ce sont 
donc près de 260 nouveaux arbres qui 
seront installés, essentiellement des 
chênes de Bourgogne, des érables 

et des tilleuls. L’idée d’associer des 
élèves des écoles élémentaires à cette 
étape prend forme. La direction de 
l’Éducation et la direction des Espaces 
verts de la Ville planchent sur ce 
projet aux dimensions pédagogique 
et écologique. Grâce à un système de 
parrainage dont les contours seront 
à définir dans les mois à venir, ces 
écoliers pourraient se rendre sur place 
au moment des plantations, l’hiver 
prochain. Ils pourront en apprendre 
davantage sur les caractéristiques des 
arbres, leur rôle crucial de régulateur 

thermique dans la ville et l’intérêt de 
les préserver en milieu urbain. Pour 
rappel, la première phase des travaux 
d’aménagement des Promenades sera 
livrée courant 2019.

Les deux derniers mois ont été 
synonymes d’une activité intense – et 
de saison ! – pour les agents de la ville. 
Après chaque coup de froid ou de grand 
vent, ils ont dû s’atteler au ramassage 
des feuilles à l’aide de balayeurs, 
d’aspire-feuilles, de souffleuses et 

de tondeuses spécifiques. Du côté 
des espaces verts, une quarantaine 
d’agents a évacué 1 000 m3 de déchets 
végétaux. Environ 80 agents du service 
propreté étaient aussi à pied d’œuvre 
sur la voirie. Ils ont amassé pas moins 
de 600 tonnes de feuilles mortes 

durant cette période ! Elles 
sont valorisées sous forme de 
compost mis gracieusement 
à disposition des habitants de 
l’agglomération.

PROMENADES

RAMASSAGE

Les futurs arbres parrainés 
par des écoliers rémois
Les travaux de réaménagement des Promenades Jean-Louis 
Schneiter devraient démarrer en septembre 2018. La ville de Reims 
souhaite que les écoliers rémois soient associés à ce projet ; un 
moyen concret de parler environnement et écologie urbaine.

Des feuilles à la pelle !

Le projet permettra aux petits Rémois 
d’en savoir plus sur le rôle 
des arbres en ville.

PESTICIDES
La Ville montre 
l'exemple
Au 1er  janvier 2019, les particuliers 
n’auront plus le droit d’utiliser 
de pesticides dans leur jardin. 
Cette interdiction est déjà 
effective depuis un an pour les 
collectivités. Ainsi, la ville de 
Reims n’a plus recours aux 
désherbants et aux insecticides, 
privilégiant des solutions plus 
écologiques (enherbement, lutte 
biologique…). En parallèle des 
échanges autour des bonnes 
pratiques, initiés par la direction 
de l’Eau et de l’assainissement 
en lien avec l’École des jardiniers, 
sont menés depuis deux ans 
envers les usagers des jardins 
familiaux pour préserver la 
ressource en eau et les nappes 
phréatiques.

Certaines feuilles mortes sont 
rassemblées sous les massifs 
boisés dans les parcs municipaux 
pour servir de litière naturelle.
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ÉCOLOGIE URBAINE

COLLECTE DES DÉCHETS

TRI
Où jeter ses piles ?
Qu’elles soient petites, plates 
ou grosses, les piles ne doivent 
jamais finir avec les ordures 
ménagères. Pour jeter sans se 
tromper ces déchets contenant 
des métaux lourds, direction 
les grandes surfaces, magasins 
de bricolage ou tout autre 
commerce qui vend des piles. 
Des points de collecte se trouvent 
aussi dans les déchetteries de 
la ville. Le même principe doit 
être respecté concernant les 

ampoules. Pour connaître les 
points de collecte près de 
chez vous, rendez-vous 
sur les sites web des éco-
organismes Récyclum 
(ampoules), Corepile et 

Screlec (piles).

À vos calendriers !
Jusqu’au 31 janvier, les calendriers 2018 indiquant 
les jours de collecte des ordures et réunissant 
des astuces sur la réduction des déchets seront 
distribués dans les boîtes aux lettres de tous les 
foyers rémois.

Cette documentation gratuite se 
décline dans 13 versions différentes, 
relatives au découpage de la ville en 
douze Conseils de quartier (plus le 
dédoublement du quartier Centre-Ville). 
Il ne s’agit en aucun cas d’une publicité 
mais bien d’un calendrier pratique 
qui contient les jours de collecte, les 
décalages pour cause de jours fériés 
et les consignes de tri. Il contient 
aussi des informations pratiques sur 
la réduction des déchets et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, grâce 
à des recettes anti-gaspi proposées 

par les habitants. Une 
quinzaine de salariés 
de la structure 
d’insertion Reims 
Espoir sont chargés 
de sa distribution. « Nous formons à 
chaque fois deux équipes qui couvrent 
deux secteurs différents, de manière 
à diffuser les bonnes versions des 
calendriers, explique Hafida Nait 
Bouda, directrice de Reims Espoir. Ils 
sont responsables de leur secteur, ce qui 
est très formateur pour eux. » Imprimé 
sur du papier recyclé par le Réveil de 

la Marne, imprimerie éco-labellisée, 
la sixième édition de ce calendrier est 
tirée à plus de 100 000 exemplaires. Elle 
est également disponible en version 
numérique sur le site internet du Grand 
Reims.

http://www.grandreims.fr/542/
gestion-des-dechets.htm

CALENDRIER
DE COLLECTE 2018

Des recettes anti-gaspillage, 

des conseils pour réduire et trier ses déchets, 

vos RDV sur la gestion des déchets.

Reims
BOIS D’AMOUR / COURLANCY / PORTE DE PARIS / CLAIRMARAIS / CHARLES ARNOULD

Avec le soutien de

TRIPRÉVENTIONCIVISME

La ville de Reims lance un nouveau 
dispositif à destination des habitants 
qui ne peuvent pas avoir un composteur 
chez eux faute de place. Pour les 
encourager à trier leurs biodéchets, 
un système de compostage partagé 
installé dans les parcs et jardins 
municipaux fait son chemin. Les 

grandes lignes ont déjà été présentées 
au cours des séances de deux Conseils 
de quartier, Centre-Ville en novembre 
et Cernay - Epinettes - Jamin - Jaurès 
en décembre. Avec la volonté de co-
construire ce projet avec les habitants, 
la Ville recherche désormais des 
référents volontaires. Ils seront formés 

puis auront pour mission de gérer 
un site, de faire le lien entre la 
collectivité et les usagers et de 
veiller à la bonne utilisation des 
composteurs. Les personnes 
intéressées sont invitées à se 
rapprocher de leur Conseil de 
quartier.

COMPOSTAGE PARTAGÉ

À la recherche de référents 
dans les quartiers

Un exemple de composteur partagé 
qui pourrait bientôt faire son apparition 
à Reims.
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le défaut de paiement 
de son stationnement 

donnera lieu à un Forfait 
de Post-Stationnement de 25 €*

*Le Forfait de Post-Stationnement (FPS) est une redevance d’occupation du domaine public qui remplace l’amende pénale. 
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LETTRE REIMS GRAND CENTRE

UN GRAND PAS VERS L’OBJECTIF
« Être maire de Reims, c’est entretenir, valoriser, dynamiser et sécuriser sa ville au quotidien. 
C’est aussi inventer demain et écouter les habitants. Reims Grand Centre répond à cette 
double préoccupation. Nous en avons fait un objectif ambitieux et partagé avec la population. 
Les acquisitions foncières, les procédures administratives, la concertation, les appels d’offres 
pour trouver les bons partenaires nous ont fortement occupés depuis 2015. Le temps de la 
concrétisation arrive maintenant. Les Promenades, que nous avons voulu rendre plus attractives 
et plus conformes à leur vocation de poumon vert du centre-ville, vont entamer dès cette année 
leur transformation. Le complexe aqualudique, très attendu par tous, sera mis en chantier après 
les fouilles. Ça y est, Reims Grand Centre devient visible. »

« Les aménagements et les équipements programmés dans Reims Grand Centre ne vont pas 
seulement révolutionner la ville. Ils vont aussi créer un formidable appel d’air sur tout le territoire 
du Grand Reims. Quand le complexe aqualudique que finance la Communauté urbaine ouvrira 
en 2020, les habitants de notre territoire auront à leur disposition le plus bel ensemble piscine-
patinoire-activités de détente et de bien-être de la région. La grande salle événementielle 
construite à proximité aura vocation à accueillir des concerts et des spectacles d’envergure, des 
artistes de la scène nationale et internationale dont tous pourront profiter. Avec Reims Grand 
Centre que nous voyons émerger, le Grand Reims bénéficiera d’un nouveau pôle de loisirs 
métropolitain, créateur de flux, d’activités et d’emplois. »

Arnaud Robinet

Maire de Reims

Catherine Vautrin

Présidente du Grand Reims
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LA ZAC SERNAM BOULINGRIN
Pour requalifier le secteur Sernam 
Boulingrin et y articuler en cohérence les 
équipements publics prévus, la procédure 
de Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) a été choisie. La création de la ZAC 
Sernam Boulingrin et son périmètre ont 
été officialisés le 25 septembre 2017 par 
délibération du Conseil municipal. Les 
fouilles archéologiques sur le terrain 
Sernam sont en cours. Une palissade a 
été dressée le long du pont de Laon et du 
boulevard Jules César pour informer la 
population sur le projet.

LE COMPLEXE AQUALUDIQUE
Pour la conception, le financement, la 
construction et l’exploitation du futur 
complexe aqualudique, le principe de 
la Délégation de Service Public (DSP) 
a été retenu. La procédure lancée en 
mai 2016 a abouti en octobre 2017 à la 
désignation du groupement Exterimmo. 
Le projet est conforme au cahier des 
charges et séduisant, tant par la qualité 

du bâtiment très aérien dessiné par Marc 
Mimram que par la richesse de son offre 
d’activités qui sera gérée par l’UCPA. Entre 
les piscines intérieure et extérieure de 50 m, 
la patinoire couverte réservée aux loisirs, le 
sentier de glace en hiver, la piste de luge et 
le simulateur de ski, le pôle raquettes, les 
espaces bien-être et forme et le pôle cross-
fit, les sportifs, les familles, les associations, 
les jeunes et les seniors y trouveront 
leur compte. Des espaces de co-working 
complèteront également l’offre.

LES PROMENADES
Pendant les rendez-vous de la concertation, 
les Rémois avaient pointé les manques 
et exprimé leurs envies. L’Atelier 
Jacqueline Osty & Associés, retenu pour 
l’aménagement des Promenades, a pris 
en compte leurs souhaits pour construire 
un projet qui vise à en faire un véritable 
lieu de vie, de respiration et de loisirs, avec 
des espaces ludiques, des sentiers de 
promenade et des espaces de détente. Le 
patrimoine végétal  et de mémoire sera 

valorisé et l’eau largement déclinée comme 
élément de jeu, d’animation, de bien-être 
et de spectacle à travers plusieurs bassins 
et fontaines. La porte de Mars, précédée 
d’un vaste parvis pouvant accueillir des 
événements, sera mise en valeur.

Le projet créera une continuité entre les 
différents espaces pour redonner aux 
Promenades une cohérence d’ensemble 
et organisera un rééquilibrage entre les 
parties boisées les plus denses et les 
parties plus clairsemées. 

LES AUTRES PROJETS
Les études portant sur les aménagements 
des espaces publics sur le secteur Sernam 
Boulingrin avancent également, de même 
que celles pour la réalisation de bureaux et 
de logements. Le parking en silo, d’environ 
500 places sur 6 niveaux, qui ouvrira en 
même temps que le complexe aqualudique, 
a été dévoilé en décembre 2017. Le 
candidat retenu pour la cession du foncier 
est Champagne Parc Auto. Une étude de 
programmation a par ailleurs été lancée 
en 2017 en vue de la création d’un lieu 
dédié au champagne et à la gastronomie, 
qui pourrait se situer sur l’esplanade du 
Boulingrin. Cette étude est menée en lien 
étroit avec le monde du champagne et les 
différents partenaires du territoire.

DE L’INTENTION AU PROJET, 
DES PLANS AU CHANTIER

En 2017, deux des projets phares de Reims Grand Centre ont cessé d’être seulement des intentions pour se matérialiser dans 
des plans détaillés et des images précises qui permettent plus facilement de se projeter en 2020 lorsque les Promenades et le 

complexe aqualudique ouvriront au public.



LA CONCERTATION SOUS TOUTES SES FORMES

COMMENT LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES A-T-IL ABORDÉ LE 
PROJET DES PROMENADES ?
On ne connaissait rien à cet univers, on 
le découvre. Le cabinet de paysagiste 
est venu nous présenter le projet avec 
quelques images. Nous sommes allés 
ensuite sur le site et au parc Léo Lagrange 
pour pouvoir comparer et imaginer des 
aménagements complémentaires. 

QU’AVEZ-VOUS IMAGINÉ ?
Nous avons fait des propositions pas 
seulement pour faire venir les jeunes 
mais pour que tout le monde ait envie 
d’y aller : des petites scènes pour des 
spectacles, un point wi-fi avec un hashtag 
Promenades, du mobilier adapté aux 
personnes à mobilité réduite, une zone de 
détente avec des hamacs et des transats, 
un terrain de pétanque, un parc à chiens 
bien visible, des kiosques gourmands, 
écolos, informatifs, des grands panneaux 
pour des expositions, des casiers de 
rangement, une petite ferme avec des 
poules, des chèvres, et aussi un zoo, mais 
ça c’est pour rire !

TES IMPRESSIONS ?
J’ai été étonnée que les Promenades ne 
soient pas plus fréquentées alors que 
c’est un très beau lieu. C’est bien qu’on ait 
demandé l’avis des jeunes et qu’en plus 
on nous ait donné l’opportunité de voir 
comment on fabrique un projet comme 
celui-là. Mettre en vie des paysages, ça 
doit être fantastique ! Je m’intéressais déjà 
au métier d’architecte, mais maintenant 
j’aurais envie d’être paysagiste. 
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Après les grandes réunions publiques 
de 2016, la concertation s’est poursuivie 
en 2017 et approfondie avec les usagers 
impactés par les projets. Des rencontres 
sur l’aménagement des Promenades 
ont ainsi eu lieu avec les associations 
d’anciens combattants (mai), les forains 
(juin), le groupe de travail « Personnes 

Handicapées dans la ville » (octobre), 
le Conseil municipal des jeunes 
(octobre et novembre).  Les balades 
urbaines, organisées à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine en 
septembre, ont également permis aux 
Rémois de mieux connaître le lieu et le 
projet.

Dans le cadre de la concertation préalable 
à la création de la ZAC Sernam Boulingrin, 
le rapport de présentation, le bilan de la 
concertation et l’étude d’impact ont été 
mis à la disposition du public au cours de 
la procédure dans plusieurs bâtiments de 
la collectivité et sur le site Internet de la 
ville de Reims. 

MARIETTE FORÊT
Elève de 5e au collège Saint-André
Membre du Conseil municipal des jeunes

         LA PARO
LE  À 



ZAC SERNAM BOULINGRIN
•  Les travaux d’aménagement d’une nouvelle voirie au nord du 

secteur Sernam pour desservir le futur complexe aqualudique 
et désenclaver le quartier seront entrepris au printemps.

•  Les fouilles archéologiques qui sont engagées depuis 
l’automne 2017 sur l’emprise des futurs espaces publics de la 
friche Sernam prendront fin dans le courant de l’été. Le service 
archéologique du Grand Reims, associé à l’INRAP, restera 
mobilisé pour d’autres projets dans le secteur.

•  Les travaux de construction du complexe aqualudique 
débuteront au 1er semestre 2018.

•  Le projet de grande salle événementielle sera dévoilé mi-2018.

PROMENADES
•  Les travaux de la première tranche commenceront mi-

2018 par les Promenades Jean-Louis Schneiter et le square 
Colbert, à l’issue du diagnostic archéologique programmé au 
1er trimestre.

•  Durant le chantier, une zone de stationnement provisoire sera 
créée à la place d’immeubles du boulevard Joffre, inoccupés 
depuis de nombreuses années. 

TRI POSTAL
•  L’aménagement de ce secteur sera précisé en 2018 avec la 

réalisation d’études approfondies. Une nouvelle phase de 
concertation sera lancée pour co-construire le projet. 

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
•  Les travaux démarreront à partir d’avril 2018.

2018 : LE DÉBUT 
DES GRANDS CHANTIERS
À la suite de ces deux années de réflexion, de conception et de concertation, 
Reims Grand Centre entre en 2018 dans une première phase de réalisation.
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Pour suivre l'actualité du projet,
retrouvez toutes nos informations
sur notre site et les réseaux 
sociaux : 

www.reims.fr/reimsgrandcentre
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Qui n’a jamais rêvé de participer 
aux Jeux Olympiques ? À 28 ans, 
Véronique Pierron n’en 
est plus à tirer des plans 
sur la comète aux cinq 
anneaux. La pensionnaire 
du Reims Patinage de 
vitesse a déjà chaussé 
ses patins aux longues 
lames aux quatre coins 
de la planète olympique : 
à Turin (2006), Vancouver 
(2010), Sotchi (2014) et 
bientôt à Pyeongchang 
en Corée du Sud (du 9 au 

25 février). Son objectif est, bien sûr, 
d’améliorer sa performance de Sotchi 

(10e sur 1 500 m). Après 
deux saisons difficiles 
pendant lesquelles elle 
a modifié ses méthodes 
de travail, l’athlète 
quatre fois médaillée de 
bronze européenne vise 
les quarts de finale. « Et 
quand on arrive à ce stade, 
une place de finaliste est 
envisageable », confie-t-

elle. Le short-track est une discipline 
à risques, pratiquée sur une petite 
piste avec des virages très serrés.  
Pour David Baechler, le risque 
existe aussi. Membre du Team 
Thibaut Godefroy (Reims Bobsleigh 
Association), il ne saura qu’au dernier 
moment s’il pourrait ou non sauter dans 
la coque de son bob (la décision sera 
connue mi-janvier). Avec le pilote et ses 
partenaires novices, le « capitaine » 
de ceux que l’on surnomme les Rasta 
Rockets, espère que sa campagne de 
Coupe du monde lui offrira la possibilité 
de se mesurer aux maîtres du bob.

SPORT

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER

MEETING NATIONAL DES SACRES

La chevronnée 
et le novice 
Véronique Pierron devrait participer à ses quatrièmes Jeux dans 
un mois en Corée du Sud. David Baechler espère découvrir ce 
grand rassemblement.

L’union fait la force
Le Reims Champagne Handball et 
l’AS Saint-Brice ont décidé d’unir leurs 
efforts et leurs forces dans certaines 
catégories. Si le RCH privilégie les 
féminines et Saint-Brice les masculins, 
ces clubs mutualisent leurs atouts, 
notamment chez les jeunes. Leurs 
efforts viennent d’être récompensés 
puisque les deux Ententes moins de 18 
ans (garçons et filles) se sont qualifiées 
en poule haute pour la deuxième phase 
du championnat de France.

Plus vite, plus haut…
Pour sa 15e édition, sa 3e sous le label 
« Circuit national », le Meeting national 
des Sacres attend du beau monde 
le mercredi 31 janvier au Creps de 
Reims dès 18 h. Consacrée surtout aux 
courses, la manifestation organisée par 
le DAC Reims permettra aux athlètes 
de signer les minima qualificatifs 
pour les championnats du monde 
de Birmingham (en mars). Preuve 

que le rendez-vous rémois séduit, 
plusieurs sprinters (comme l’étoile 
montante française Stella Akakpo), 
demi-fondeurs et perchistes ont 
rapidement envoyé leur engagement. 
« Cette année, nous avons travaillé 
avec les entraîneurs nationaux du 
sprint », souligne Amandine Elard, 
membre de l’équipe organisatrice.  
Comme l’an dernier, le meeting sera 
retransmis en direct sur internet 
(meeting.dacreims.com) grâce au 
concours des élèves du lycée Saint-
Jean-Baptiste de la Salle.
Entrée libre.

L’équipe de bobsleigh espère s’envoler 
à Pyeongchang en février.

Véronique Pierron

Stella Akakpo sera au départ du meeting !
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RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE

HOCKEY SUR GLACE

Une histoire d’amour
Reims est la seule ville ayant accueilli tous les départs de l’épreuve 
depuis sa création. Le 2 février, les 97 équipages « rémois d’un 
soir », récompenseront sa fidélité.

Le rallye Monte-Carlo historique et la 
cité des Sacres ne se quittent pas. Pour 
la 21e édition de l’épreuve, les voitures 
ayant participé à l’épreuve-référence 
entre 1955 et 1980 partiront de Reims 
pour la… 21e fois. Les pilotes aussi 
adorent la ville : ils seront 97 (la plus 
grande participation, avec Monaco, 

des six villes de départ) à s’élancer 
du podium le 2 février. Cette année, 
tout sera recentré autour de l’hôtel de 
ville : la rampe de lancement (premier 
départ à 19 h) bien sûr, mais aussi une 
exposition inédite de vingt-cinq voitures 
s’étant illustrées sur le Monte-Carlo. 
Les amoureux pourront écarquiller 
les yeux devant les Audi Quattro, 205 
Turbo 16 ou autres Mercedes 190… Ils 
auront également l’occasion de croiser, 
voire d’échanger, avec de grands 
noms du rallye comme le Belge Michel 
Decremer, lauréat de la dernière 
édition, son compatriote José Lareppe, 
trois fois vainqueur de l’épreuve, mais 

aussi huit équipages régionaux ou 
encore les patrons de PSA Peugeot 
et de Porsche Sport. La vedette 
reviendra certainement à Bruno Saby 
qui célèbrera le 30e anniversaire de 
sa victoire. Champion de France des 
rallyes, vainqueur du Tour de Corse 
86, il conduira une voiture originale : la 
petite et compacte Vespa 400 (2,85 m 
de longueur, 1,27 m de largeur, 360 kg), 
avec l’objectif de lever des fonds pour 
lutter contre le cancer.

Itinéraire : place de l’hôtel de ville, 
boulevard de la Paix, place des Droits de 
l’Homme, avenue de Champagne…

97 pilotes prendront le départ 
depuis l’hôtel de ville. 

Le RMH de retour à Albert Ier

« Quel bonheur ! ». Au lendemain de la 
réouverture officielle de la patinoire 
Albert 1er, Laurent Hutasse, le président 
du Reims Métropole Hockey ne cachait 
pas sa joie d’avoir retrouvé son terrain 
de jeu favori. Et pourtant, son équipe 
venait de s’incliner face aux Castors 
d’Asnières, les leaders de D3 (2-3) 
pour son premier match à domicile de 
la saison (le 25 novembre). Lors de la 
rencontre, les sept cents supporters 
ou curieux ont pu apprécier les 
efforts déployés par la municipalité 
pour la restauration de l’équipement. 
Désormais, l’équipe de D3 va s’entraîner 
deux fois par semaine sur la glace 
d’Albert Ier. Une bonne nouvelle pour 
le RMH qui, après avoir relancé avec 
succès les équipes de jeunes, va 
désormais pouvoir sereinement se 

concentrer sur l’équipe fanion. « Paris 
ne s’est pas faite en un jour », avoue avec 
prudence le président. Les Phénix non 
plus, et ils sont bien décidés à ne pas 
brûler les étapes.Patinage artistique :  

le CPAR à Albert 1er

Les 27 et 28 janvier, la 
patinoire Albert 1er accueillera 
ce qui se fait de mieux dans 
l’Hexagone (Nationale 1, 2 
et 3) à l’occasion du Tournoi 
de France qualificatif pour 
les championnats nationaux, 
organisé par le Club de patinage 
artistique de Reims (CPAR). 
Plus de 150 futurs champions 
de patinage artistique se 
succèderont sur la glace 
pendant ces deux jours. 

Entrée gratuite dès 7 h.

Le RMH se réjouit de la réouverture 
de la patinoire Albert Ier.
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SPORT

WATER-POLO

Quelle que soit l’issue 
de la saison en cours, 
le Reims Natation 89 
est assuré de garder 
longtemps encore le 
record du nombre de 
titres consécutifs de 
N1. Cela fait quatre ans 
que les hommes de 
Franck Missy règnent 
sur la division, trois 
ans qu’ils sont invaincus ! Faute de 
moyens, d’infrastructures, ils déclinent 
régulièrement leur accession en Pro 
A, attendant la sortie de terre du futur 
complexe aqualudique. Car l’entraîneur 
rémois ne perd jamais de vue son 
objectif : retrouver l’élite hexagonale 
pour l’ouverture du futur équipement. 
Pour être prêt le jour J, le RN89 se 
frotte « régulièrement à Douai et Lille, des 

pensionnaires de Pro A. » Et puis le club 
doit former encore et encore de jeunes 
joueurs. Alors, pour tenir son rang dans 
la N1, il donne sa chance à de futurs 
talents comme son très jeune gardien de 
14 ans. « Tous les ans, l’équipe rajeunit », 
se réjouit-il.

Entraînement rigoureux pour l’équipe en 
attendant les prochains matchs contre 

Livry-Gargan le 20 janvier et Marseille le 27.

Les pros retournent 
à l’école
Depuis le 11 décembre, une 
opération basket a été lancée 
par la Ville en coopération 
avec l’Usep, le CCRB et le RBF 
dans les écoles Provenceaux, 
Roux, Charles-Arnould, Gallieni, 
Ravel, Taissy, Blanche-Cavarrot 
(12 classes au total). Après une 
présentation des réjouissances, 
un cycle basket sera conduit 
par les enseignants (jusqu’au 
2 février). Un tournoi organisé 
du 5 au 9 février déterminera les 
finalistes qui se départageront 
le 22 février à René-Tys. Les 
équipes seront encadrées par 
des joueurs et joueuses des 
deux clubs qui participeront 
également à l’arbitrage.

Reims, l’éternel champion
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DOSSIER

Budget 2018 : 
la Ville garde le rythme
Voté par le Conseil municipal du 18 décembre, le budget primitif 2018 confirme l’engagement de la 
Ville dans la maîtrise de l’ensemble de ses charges de fonctionnement. Des efforts lui permettant de 
continuer d’investir à un bon rythme, en limitant le recours à l’emprunt et sans augmenter la fiscalité.

L’action municipale s’inscrit dans un cadre budgétaire fixé chaque année au regard 
des recettes et des dépenses attendues, ces dernières devant obligatoirement 
s’équilibrer. Le budget est également élaboré dans la perspective plus large du 
mandat municipal, pour refléter les engagements pris sur six ans. Après le 
débat d’orientations budgétaires du 13 novembre, les travaux en commission des 
finances et les présentations en bureau municipal, le budget 2018 a été voté par 
le Conseil municipal de Reims le 18 décembre dernier. Il intègre les effets de la 
création de la Communauté urbaine du Grand Reims qui a entraîné, depuis le 
1er janvier 2017, des transferts de compétences (voirie, Sciences Po…) assortis de 
transferts de dette.

Pas de certitude
Comme toutes les communes de France, Reims a été soumise à une baisse des 
dotations de l’Etat ces dernières années et n’a aucune certitude sur le niveau 
qu’elles atteindront en 2018. Elle est par ailleurs concernée par la suppression de 
la plupart des contrats aidés (qui sont actuellement au nombre de 35 à l’échelle 
de la ville). Quant à la perte de recettes liée à la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80 % des ménages d’ici 2020, celle-ci devrait être intégralement compensée, 
cependant l’expérience des précédentes réformes fiscales incite à la prudence.

FINANCES PUBLIQUES

« Depuis 2014, nous avons respecté nos engagements budgé-
taires : les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées (elles 
diminuent même encore légèrement en 2018) et la pression 
fiscale n’a pas augmenté. Malgré ces efforts, nous continuons 
pourtant d’investir à un niveau élevé alors que les dotations de 
l’Etat ont été réduites ces dernières années, ce qui nous impose 
une gestion encore plus rigoureuse des finances publiques. Pour 
la première fois aussi, le budget 2018 présentera une dette en 
baisse de 12,6 M€ par rapport à celle héritée en mars 2014. »

JEAN-MARC ROZE
Adjoint au maire délégué aux Finances

75 M€ 
d’investissements 

prévus pour la ville en 2018.
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Des investissements 
soutenus
Les dépenses d’investissement demeurent à un niveau élevé : 
plus de 56 M€ pour la Ville, à quoi s’ajoutent 19 M€ portés par la 
Communauté urbaine du Grand Reims depuis les transferts de 
compétences opérés au 1er janvier 2017. Soit un total de 75 M€. Cet 
effort de la collectivité profite à l’activité économique locale, à l’emploi 
et au confort de vie des habitants. Le programme d’investissement 
suit les priorités du mandat : l’équipement numérique des écoles, 
les opérations de renouvellement urbain dans les quartiers, avec 
notamment la construction de la nouvelle Maison de quartier des 
Epinettes, l’aménagement d’un parc de quartier place Alexandre 
de Serbie, mais aussi la poursuite des grands chantiers de 
restauration du patrimoine, en particulier le musée des Beaux-
Arts, le réaménagement des abords de la basilique Saint-Remi, la 
création d’un nouveau spectacle son et lumières qui se déploiera 
sur différents sites, la rénovation de l’hôtel de ville et de son parvis, 
sans oublier la mise en œuvre du projet Reims Grand Centre, 
avec le début de requalification des Promenades et les travaux 
préparatoires sur l’ancienne ZAC Sernam Boulingrin.

Une bonne maîtrise des 
charges
Les investissements de l’exercice sont financés pour près de 
la moitié par l’épargne brute. Celle-ci est en augmentation par 
rapport à 2017, conséquence d’une bonne maîtrise des charges 
de fonctionnement, et en particulier d’une évolution contenue 
de la masse salariale (1 921 agents), malgré un contexte de 
renforcement des effectifs de la police municipale et de lancement 
d’un nouveau projet national d’éducation musicale (DEMOS), mené 
dans sept quartiers de la ville en partenariat avec la Philarmonie 
de Paris. L’encours de la dette en baisse (- 21 M€) et la capacité de 
désendettement de Reims maintenue à environ 6 ans témoignent 
également de la bonne santé financière de la ville. Au vu de ces 
résultats, le Conseil municipal du 18 décembre s’est prononcé en 
faveur du maintien des taux de fiscalité au même niveau qu’en 2017.

Pour en savoir plus :
Le budget primitif 2018 est téléchargeable sur le site de la Ville : 
http://www.reims.fr/102/le-budget.htm
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CULTURE

Choisir « l’Europe » comme thème principal 
pour un festival intitulé Reims Scènes 
d’Europe peut sembler évident, voire 
cocasse. « C’est surtout une manière pour 
nous de célébrer les 10 ans de l’évènement », 
résume Anne Goalard, la déléguée générale 
du festival. « Le débat s’ouvrira sur l’Europe 
d’aujourd’hui, à la lumière des événements 
du passé ». Comme d’habitude, le festival 
se voudra pluridisciplinaire, que ce soit 

en termes de genres, de salles, de publics 
ou de notoriété (des compagnies célèbres 
côtoieront des artistes « découverte » 
et des spectacles pour enfants feront le 
pendant de propositions plus complexes). 
Quelques exemples ? « Je pense au spectacle 
« Suite numéro 3 Europe », qui sera joué 
dans les 24 langues officielles de l’Union. 
Mais également à « Fin de l’Europe », qui 
réunira une distribution d’Italie, de France, 
du Portugal ou de la Croatie pour imaginer 
avec humour les différentes fins possibles 

de l’Europe ». Citons aussi une analyse 
de la démocratie européenne vue sous 
le prisme américain, des journées de 
performance en entrée libre (les 10 et 
11 février) ou encore une expo photos 
européenne à la Comédie. 
Programme complet :  
www.scenesdeurope.eu

Sa passion : la musique. Sa spécificité : 
la photo argentique. Pour sa première 
exposition, Sébastien Gomes, à la tête de 
l’association Music’ovores (assurant la 
promotion des artistes locaux), dévoilera ses 
clichés dès le 25 janvier à la Cartonnerie. 
Pourquoi ce lieu ? « Avant tout car 90 % de 
mes photos sont prises dans cette salle lors des 
concerts ; le choix m’a paru évident. Je travaille 
à l’argentique et seulement en noir et blanc, 
ce qui donne un rendu différent. » Certes, son 
budget pellicule explose, mais il n’a payé ses 
appareils que 50 euros sur Internet. Sa photo 
préférée ? « Le chanteur de Ghost, un groupe 
de métal que je ne serais pas spontanément 
allé voir en concert. Mais il est hyper maquillé 

et porte un chapeau d’évêque ». De l’or, pour 
l’image. Près de vingt photos seront ainsi 
exposées à la Cartonnerie jusqu’au 30 mars.

Les Sarrybiens 
jouent pour 
Roseau
Deux pièces pour une bonne 
cause ! La troupe théâtrale 
des Sarrybiens se produira le 
samedi 27 janvier (à 15 h et 
20 h) et le dimanche 28 (à  
15 h) au Centre des congrès 
pour ses traditionnels 
spectacles au profit de 
l’association Roseau, 
venant en aide aux enfants 
malades. Cette année, ce 
sont les spectacles « Cocktail 
maison » et « Prêt à marier » 
qui sont au programme, 
alors avis aux amateurs ! Le 
bénéfice des places (entre 
14 et 15 €) sera reversé à 
Roseau.

Infos et réservations : 
03.26.07.41.11.

Le Cirque 
éducatif sur la 
piste de Chaplin
Le 37e Cirque éducatif 
s’articulera du 12 au 
31 janvier autour de Charlie 
Chaplin. Classe et originalité 
seront donc les maîtres mots 
des numéros cette année. 
Les représentations ont lieu 
les samedis, dimanches et 
le mercredi 24, pour une ou 
plusieurs séances par après-
midi.

Infos : 03.26.82.45.66 /  
www.reims-fetes.com

FESTIVAL

RÉTROSPECTIVE

Trois ans de scène à la Cartonnerie

« Reims Scènes d’Europe » 
zoome sur son territoire
Rendez-vous dans un mois pour la nouvelle édition de RSE ! 
À découvrir du 7 au 18 février. 

Le spectacle « Fin de l’Europe » réunira des 
comédiens originaires de quatre pays.
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CULTURE

LECTURE

ANIMATION

Une soirée pour bouquiner

Posez vos 
questions 
sur Eurêkoi !
La ville de Reims collabore au service 
Eurêkoi, une plateforme de questions/
réponses nationale accessible à tous. 
Autrement dit, quand une requête est 
posée sur Internet via la plateforme, 
la réponse apportée par Eurêkoi est 
formulée par des bibliothécaires en 
réseau. Eurêkoi est accessible à partir 
de son application mobile, du site 
Eurekoi.org ou des bibliothèques de 
Reims.

« Souvenirs, 
souvenirs » sur la 
scène rémoise
Le Centre des congrès accueillera le 
spectacle « Souvenirs, souvenirs » 
le 20 janvier. Un spectacle musical 
renversant où les artistes (chanteurs, 
danseurs, comédiens) interprèteront 
en direct les chansons phares des 
décennies 1960 à 1980, toujours 
fredonnées par les nouvelles 
générations. Tarif : 29,70 €. 

Réservations : Carrefour, Fnac, 
Francebillet.com…

Lancée l’année dernière à échelle nationale, la Nuit de la lecture débarque à 
Reims pour la première fois et prendra ses quartiers à la médiathèque Falala le 
samedi 20 janvier. Consacrée au thème « Rois et reines », l’opération commencera 
à 16 h 30 pour permettre aux petits dès 3 ans de participer, et s’achèvera à 23 h. 
Entre temps : libre déambulation dans les rayons, spectacles, ateliers participatifs, 

calligraphie, quizz littéraire, jeux, dictées décalées, blind test 
royal (et musical), installations, shootingbox et… lecture, 

évidemment, raviront le public. À 20 h, Evelyne Bouix lira 
une nouvelle d’Haruki Murakami, « Drive my car », dans 
l’auditorium en attendant un concert de Dears à 22 h. 
À noter que le 20 janvier, les personnes non inscrites 
à la bibliothèque auront la possibilité de s'abonner 
gratuitement pour un an. Infos : www.bm-reims.fr

Depuis le 10 novembre, 250 ouvrages, 
romans et fictions, pour adultes et 
jeunesse, sont disponibles à distance 
sur le portail de la bibliothèque. « Et ça 
va encore augmenter ! », promet Mélanie 
Casajus, responsable de l’animation 
du réseau des bibliothèques de la 
Ville. « Grâce à votre abonnement, vous 
pouvez désormais télécharger des livres 
numériques, ou ebooks, sur n’importe 
quel matériel électronique : liseuse 
(sauf Kindle), ordinateur, smartphone, 
tablette… ». Plusieurs règles d’emprunt 
encadrent le dispositif : le lecteur 
peut emprunter deux livres à la fois 
au maximum, pour une durée de trois 
semaines. Le prêt est renouvelable 
une fois, les livres numériques sont 
« réservables » et le fichier s’efface 

automatiquement à l’échéance des 21 
jours si le prêt n’a pas été prolongé. 
« Ça ne va pas remplacer le livre, 
même si les gens lisent de plus en plus 
sur le numérique. Il s’agit plutôt d'une 
complémentarité dans notre offre », 
conclut Mélanie Casajus.

Des livres numériques 
prêtés à domicile
Empruntez un livre sans bouger de chez soi ?  
C’est désormais possible. 

Le prêt de livres numériques concerne 
pour le moment 250 ouvrages.

Evelyne Bouix est attendue pour une lecture.
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PROXIMITÉ

Cinq nouveaux adjoints 
pour renforcer les liens
Le Conseil municipal de Reims a élu, le 13 novembre dernier, cinq adjoints de quartier, traduisant ainsi 
la volonté du maire Arnaud Robinet de renforcer la proximité avec les Rémois.

ÉLECTION

Reims était l’une des dernières villes 
françaises de plus de 80 000 habitants à 
ne pas compter d’adjoints de quartier dans 
son équipe municipale. C’est désormais 
chose faite depuis le Conseil municipal 
du mois de novembre 2017 et l’élection de 
cinq nouveaux élus, délégués à cinq grands 
secteurs de la cité des Sacres. Jacques 
Ammoura, Caroline Barré, Marie Depaquy, 
Stéphane Lang et Claude Piquard se sont 
donc vus confier la mission de renforcer 
la proximité avec les citoyens, chacun sur 
leurs quartiers respectifs. En étant l’élu 
référent sur un secteur en particulier plutôt 
que sur l’ensemble de la ville, les nouveaux 
adjoints seront en contact direct avec le 
terrain et pourront plus facilement saisir les 
problématiques propres à chaque quartier. 
« Notre objectif, c’est aussi qu’ils incitent 
les habitants à participer plus largement 

à la vie de leur quartier et 
qu’ils puissent assurer le 
suivi des dossiers touchant 
principalement ce dernier », 
détaille Arnaud Robinet. 
L’élection de ces cinq adjoints 
de quartier est une nouvelle 
illustration de la volonté 
de l’équipe municipale de 
renforcer les liens avec les 
administrés. Depuis 2014, 
plusieurs dispositifs ont ainsi 
été mis en place, à l’image 
des rendez-vous citoyens, des 
permanences des élus dans les mairies de 
proximité et des rendez-vous du maire le 
samedi matin à l’hôtel de ville. De même, 
la retransmission en ligne des Conseils 
municipaux et les grandes concertations 
lancées sur les projets du territoire (Reims 

Grand Centre, Vivre la culture à Reims) 
contribuent à impliquer le plus possible les 
Rémois à la vie de leur cité.

Les adjoints et leurs quartiers
•  Marie Depaquy est élue adjointe de quartier sur la partie « Nord » de Reims, 

regroupant les quartiers La Neuvillette, Trois Fontaines, Charles Arnould, 
Clairmarais, Laon-Zola, Neufchâtel et Orgeval. 

• Caroline Barré est, elle, en charge des quartiers Croix-Rouge, Hauts de Murigny, 
Wilson, Maison Blanche et Sainte-Anne, soit la partie « Ouest » de la ville.

•  Claude Piquard devient l’adjoint de quartier « Sud », regroupant Murigny, Châtillons, 
Barbâtre, Saint-Remi et Verrerie. Il reçoit parallèlement une délégation aux 
Bâtiments communaux.

•  Conservant sa délégation à la Propreté, Jacques Ammoura est par ailleurs l’adjoint 
référent pour le secteur « Est », dans lequel s’inscrivent les quartiers Jamin, Jaurès, 
Épinettes, Cernay, Europe, Clemenceau et Chemin Vert.

•  Enfin, Stéphane Lang est l’adjoint de quartier « Centre » pour le Centre-Ville, Bois 
d’Amour, Porte de Paris et Courlancy (il conserve sa délégation aux relations avec 
les associations sportives).

« Les cinq adjoints de quartier 
auront un rôle charnière auprès 
de la population et auront 
vocation à renforcer encore 
davantage notre maillage du 
territoire pour être au plus proche 
des habitants. »

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims  

De gauche à droite : Stéphane Lang, 
Caroline Barré, Claude Piquard, Jacques 

Ammoura et Marie Depaquy. 



JANVIER 2018 - REIMS ATTRACTIVE 35

On refait l’histoire… 
Après les vacances de Noël, la 
Maison de quartier Maison Blanche 
se focalise sur celles d’hiver. En 
février, la structure sera ouverte en 
journée complète pour le secteur 
jeunesse (11-14 ans). Les adhérents 
pourront y pratiquer les activités 
classiques (cuisine, bricolage, sorties 
de proximité…) mais aussi participer 
à un projet qui concernera tous 
les publics : retracer l’histoire du 
quartier. Se donnant comme objectif 

final de présenter une exposition et 
des prestations scéniques à la fin de 
l’année 2018, les responsables de la 
Maison de quartier vont recueillir les 
témoignages des habitants, raviver 
les souvenirs de la traditionnelle fête 
des fleurs ou encore enregistrer des 
anecdotes vécues ou observées au 
boulodrome.

Renseignements auprès  
de Sylvie Brun au 03.26.08.17.86.

Meilleurs vœux !
En janvier, n’oublie pas de 
présenter tes vœux à tout le 
quartier ! Cet adage, légèrement 
remanié, la Maison de quartier 
Clairmarais le mettra en 
pratique le 12 janvier à 18 h 30. 
Les partenaires de la structure, 
les adhérents, les responsables 
d’associations, sans oublier bien 
sûr les habitants, sont conviés à 
cette fin d’après-midi au cours 
de laquelle une animation 

musicale et des jeux destinés à faciliter les échanges leur seront proposés. Sur place, 
ils auront également l’occasion de découvrir les grands axes du projet que la Maison 
de quartier souhaite mettre en œuvre pour les quatre années à venir.

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se déroulera le mardi 
30 janvier à 19 h, salle municipale Saint-
Thierry (17, rue Saint-Thierry).

Conseil de quartier
La prochaine séance du Conseil de 
quartier se déroulera le mardi 23 janvier 
à 19 h salle municipale Rossini (4, rue 
Rossini). 

Détente collective
Vous souhaitez prendre du temps 
pour vous ? Il reste encore des places 
pour les séances de sophrologie de la 
psychologue et sophrologue Aurélie 
Martin. Celles-ci ont lieu les mardis 
matin de 9 h à 10 h à la Maison de 
quartier Maison Blanche.

Infos : 06.83.49.14.50.

VIE DES QUARTIERS

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON

Se retrouver pour se souhaiter la bonne année, 
une bonne idée de la Maison de quartier 
Clairmarais !

D’hier à aujourd’hui, 
l’exposition permettra de 
retracer la vie du quartier.
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Le centenaire  
se porte bien !
Dans le quartier, tout le monde connaît 
le Cafouin. Depuis février 1984, ce 
journal de proximité paraît trois fois 
par an. Le 8 décembre, il est devenu 
centenaire et a fêté l’événement par 
un numéro tout en couleurs. Ici, pas 
de scoop ni de sensationnel, les neuf 
bénévoles et le directeur de la Maison 
de quartier cherchent avant tout à 
faire connaître les actions menées et 
les faits positifs. Les rubriques n’ont 
qu’un but : faire découvrir l’histoire 
du quartier grâce aux activités de la 
Maison de quartier Trois Piliers, à la 
« Philo des enfants », aux enquêtes 
de « Cafouinement vôtre », à la BD de 
Gilles Tocut sans oublier la « Pause 

Cafouin », les mots 
croisés, ainsi qu’« Hier 
et aujourd’hui » réalisé 
à partir de photos 
de Michel Thibault 
et Laurent Leroy. Le 
magazine, financé 
par les publicités, est 
remis gratuitement 
à tous les adhérents 
et partenaires de la 
Maison de quartier. Il est 
disponible au secrétariat 
de la structure mais est 
aussi distribué aux abonnés par des 
bénévoles, et présent chez quelques 
commerçants. Il est enfin envoyé par 
la Poste aux abonnés très éloignés (le 
plus loin habitant en Italie).

L’appel du Bar Éphémère 
est ouvert !
Le Centre culturel Saint-Exupéry 
propose une nouvelle fois aux artistes, 
designers et architectes d’intérieur 
de concevoir son prochain bar 
éphémère. Ce dernier, le 23e du genre, 
devra respecter l’objectif de « revoir 
l’utilisation d’un espace de convivialité 
en créant un bar, un espace de petite 
restauration, et un nouveau hall 

d’accueil », afin de respecter le cahier 
des charges. Un appel à projet a été 
lancé le 15 novembre et les candidatures 
sont à déposer jusqu’au 22 janvier. Il 
s’agit de proposer un projet libre et de 
joindre un book de vos cinq derniers 
travaux artistiques professionnels. Les 
deux bars de l’année (installés en janvier 
et septembre) seront sélectionnés lors 
de cette procédure.

Infos : www.saintex-reims.com

VIE DES QUARTIERS

BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL

Deux bars éphémères sont mis 
en place chaque année 
à Saint-Ex.

Conseil de quartier
La prochaine séance du Conseil de 
quartier se déroulera le mercredi 31 
janvier à 19 h salle Goulin, 6 rue de la 
Neuvillette.

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier aura lieu le jeudi 
25 janvier à 20 h au Centre international 
de séjour, 21 chaussée Bocquaine. 
Venez découvrir les associations qui 
vous entourent et proposer vos idées 
pour faire avancer le quartier !

La Comédie s’occupe  
des petits
À la Comédie, on pense aux parents et 
on s’occupe des enfants ! Le 20 janvier 
à 18 h, pendant les représentations des 
Bacchantes (d’après Euripide) et de 
Lenz (texte de Georges Büchner), un 
atelier ludique et créatif sera proposé 
aux enfants de 6 à 12 ans autour de la 
culture numérique, pendant que leurs 
parents seront au spectacle.

Tarif : 5 €.  
Inscription : rp@lacomediedereims.fr

En 33 ans d’existence, le Cafouin a su trouver 
sa place dans le quartier.



JANVIER 2018 - REIMS ATTRACTIVE 37

Plum’Caillou pour les 
tout-petits
Plum’Caillou, par la compagnie 
Héliotrope, ouvre les portes d’un univers 
poétique minimaliste pour les yeux et 
les toutes petites oreilles sans jamais 
prononcer un seul mot. L’histoire ? 
Quelque part dans un désert blanc 
balayé par le vent, une naissance se 
prépare. Carab sort de son œuf et prend 
son envol… Il rencontre 
la plume, quelques 
cailloux et ensemble, ils 
vont parcourir un bout de 
chemin. Ce minuscule être 
vivant apprivoise l’espace 
et le modifie au grès de sa 
fantaisie. La musique est 
son guide et prend parfois 
la forme d’instruments 
étonnants.

Samedi 27 janvier à 10 h et 16 h à 
l’espace Ludoval, 1 place René Clair, 
(représentations également à l’espace 
le Flambeau, le 26 à 14 h 30 et 18 h 30). 
Infos : 03.26.36.21.05

VIE DES QUARTIERS

MURIGNY

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

Réservez vos jeux
L’association des Maisons de quartier 
possède une ludothèque située à 
l’Espace La Neuvillette. Nathalie, 
l’animatrice, Jawad et Julien, volontaires 
en service civique, accueillent les 
familles autour de jeux de société et de 
grands jeux en bois, tous les mercredis 
de 14 h à 17 h 30. Les jeux sont 
accessibles de 2 à 99 ans et à tous les 
adhérents de l’association des Maisons 
de quartier. « Nous avons créé un site 
internet, qui est désormais accessible à 
tous depuis le début du mois, qui permet 
en quelques clics de consulter le catalogue 
et de réserver les jeux… », annonce 
Nathalie.

Infos : 03.26.82.82.65.
https://sites.google.com/ 
view/ludotheque-reims

LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL

Être éco-citoyen
Les Espaces Trois Fontaines et La 
Neuvillette proposent une exposition 
« Être éco-citoyen » du 11 janvier au 
7 mars (horaires d’ouverture habituels 
des deux structures). Cette dernière 
est articulée autour du développement 
durable et de l’apprentissage du tri.

Conseil de quartier
Le prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier se déroulera 
le jeudi 18 janvier à 19 h au collège 
Trois-Fontaines (247 rue Paul-Vaillant 
Couturier).

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier se tiendra le lundi 
22 janvier à 19 h, salle municipale 
Vauban, 30 rue Vauban.

Alice au Ludoval
La Compagnie POP propose « le Carnet 
d’Alice », une installation spectacle à 
visiter en famille le mercredi 14 février 
à 10 h 30 et 18 h ainsi que le samedi 
17 février à 10 h au Ludoval. Sur les 
traces de Lewis Caroll, la compagnie 
revisite dans l’ombre l’aventure d’Alice 
afin de la croquer plus facilement. 
Figures découpées, ombres portées 
et objets détournés seront nos invités ! 
Ouvert à tous dès 5 ans.

Tarifs : 3 / 6 €.

Le spectacle Plum’Caillou est accessible 
dès 6 mois et dure environ 30 minutes.

La ludothèque propose de nombreux 
jeux traditionnels pour les familles.
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L’Amicale au service  
des habitants
Installée dans le quartier depuis 1975, 
l’Amicale des locataires de Châtillons 
est connue et reconnue de tous. Au 
service des plus de 7 000 habitants 
vivant à Châtillons, la présidente Martine 
Devauchelle souhaiterait davantage 
d’adhésions dans son association. 
« Aujourd’hui, il y a 41 membres mais nous 
aimerions être plus nombreux. D’autant 
que la vocation de l’Amicale est d’aider 
les adhérents. Pour un état des lieux 
d’entrée ou de sortie par exemple, pour 
favoriser des travaux de nettoyage, de 
débroussaillage de parcs… » La tâche de 
Martine Devauchelle ne s’arrête pas là. 

Elle a ainsi mené campagne récemment 
contre les pigeons : « Ce n’est pas bien 
de les nourrir, ce sont des vecteurs de 
maladie. » Dans les halls d’accueil, chez 
les commerçants, des affichettes ont 
fleuri. « Il y a tellement à faire », confie 
la présidente qui se bat aussi contre les 
incivilités (sacs à côté des containers…).

Infos : par courrier en écrivant à la 
Maison de quartier des Châtillons,  
1-3 place des Argonautes,  
51100 Reims  
06.08.86.99.63 /  
m2vauchel@orange.fr

VIE DES QUARTIERS

 CHÂTILLONS

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier aura lieu le mardi 
6 février à 19 h à la Maison de quartier 
Châtillons, 1-3 place des Argonautes.

Ces images 
qui vous regardent
La bibliothèque universitaire Robert 
de Sorbon (avenue François-Mauriac) 
accueille jusqu’au 25 janvier l’exposition 
de Bruno Lebon « Ces images qui vous 
regardent ». Du lundi au vendredi de 8 h  
à 20 h, le samedi de 9 h à 17 h.

Conseil de quartier
Le Conseil de quartier se déroulera le 
lundi 19 mars à 19 h, salle municipale 
Mauriac (4, avenue François-Mauriac).

Bouger avec le Creps
Le Centre de ressources, d’expertise et 
de performance sportives ne manque 
pas d’actualités ! En partenariat avec le 
Comité régional olympique et spotif, la 
fédération du sport d’entreprise Grand 
Est et le Medef 51, l’institution développe 
une offre multisports « spéciale 
salariés. » Le concept ? Du lundi au 
vendredi (12 h 30 à 13 h 30), différentes 
disciplines sportives, encadrées par 
des éducateurs diplômés, peuvent 
être pratiquées dans des installations 
de qualité : volley, tennis, tennis de 
table, badminton, escrime mais aussi 
zum, running, gym douce ou encore 
renforcement musculaire. 

Infos : 03.26.86.70.10 / accueil@
creps-reims.sports.gouv.fr
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Anouk, Alain, Jean-Louis 
et les autres…
Du 20 janvier au 1er mars, une 
exposition de photographies met à 
l’honneur, à la médiathèque Falala, 
les actrices et acteurs français du 
cinéma italien. Dès le temps du muet, 
les comédiens français ont fréquenté 
les plateaux italiens. Mais, c’est avec 
le phénomène du doublage et le 
système des coproductions qu’ils ont 
véritablement franchi les Alpes. Encore 
discrets dans les années cinquante, 
ils vont accompagner dans les deux 
décennies suivantes les mutations 
du cinéma italien, avec Alain Delon, 
Jean-Paul Belmondo, Anouk Aimée, 
Dominique Sanda, Catherine Spaak 
ou Fanny Ardant. Certains vont même 
faire carrière dans la péninsule : 

Jean-Louis Trintignant, Bernard 
Blier, Philippe Noiret, Annie Girardot. 
Jusqu’à nos jours où Lambert Wilson, 
Isabelle Huppert ou Daniel Auteuil 
perpétuent cette tradition franco-
italienne.

VIE DES QUARTIERS

 BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

CENTRE-VILLE

Souvenirs, souvenirs
La Maison de quartier Arènes du Sud 
est en pleine préparation de son double 
anniversaire, avec la célébration des 
40 ans de l’espace Saint-Remi et 
les 60 ans de l’espace Verrerie. Les 
organisateurs sont donc à la recherche 
de témoignages, de souvenirs vécus 
dans les murs et de photos du quartier, 
comme autant de témoignages de 

son évolution. Les efforts doivent se 
concentrer sur deux bâtiments : l'Espace 
Saint Remi, au 12 rue Tournebonneau 
(anciennement centre social Saint-
Remi créé en 1978) et l'espace Verrerie, 
au 14 rue de Couraux (anciennement 
le Foyer pour Tous créé en 1958 puis 
devenu MJC Verrerie). Les festivités 
devraient avoir lieu en septembre 2018, 
à l'occasion des prochaines Journées 
européennes du patrimoine. En projet : 
des balades animées (le quartier avant 
et maintenant), des expos photos sur les 
activités réalisées, une soirée projections 
de film et de diapos sur la vie et les 
projets de ces structures d’éducation 
populaire, le tout ponctué d’un moment 
festif avec repas et soirée dansante.

Plus d'infos : Espace Saint Remi : 12 
rue Tournebonneau / 03.26.85.49.00.

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier aura lieu le mercredi 
7 février à 19 h à la Maison de la vie 
associative, au 122 bis rue du Barbâtre.

Initiation à la langue  
des signes
Une réunion d'information à la langue 
des signes aura lieu le 10 janvier de 
18 h 30 à 19 h 30 à la Maison de la vie 
associative. Permanence téléphonique 
de l'Association des sourds de 
Reims et de Champagne-Ardenne : 
03.51.85.16.20, le lundi de 13 h 30 à 
15 h 30, le mardi et jeudi de 9 h à midi et 
de 13 h 30 à 17 h.

Docteur PC à votre écoute
Un problème informatique avec votre 
ordinateur ou votre tablette ? Le 
premier samedi de chaque mois à la 
médiathèque Falala, « Dr PC » , un 
professionnel de l’informatique, sera 
à votre écoute pour vous renseigner et 
vous conseiller. Venez seul ou apportez 
votre matériel, PC portable ou tablette. 
Accueil sans rendez-vous pour des 
séances personnalisées (15 minutes 
maximum). 
Prochaine séances les 6 janvier et  
3 février de 10 h à 12 h.
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Le sport, héritage 
heureux de 14-18
En s’appuyant sur la presse de l’époque, 
la correspondance et les carnets des 
soldats, Michel Merckel, professeur 
d’éducation physique à la retraite, 
présente une exposition qui démontre 
comment la Première Guerre mondiale 
a permis la pratique du sport en France, 
ainsi que l’éclosion du sport féminin 
et du handisport. Faisant ressortir la 
richesse de la relation entre le sport 
actuel et celui pratiqué par les Poilus, 
étayant son exposé d’exemples concrets 
et authentiques, les 14 panneaux 
installés pour l’occasion dans la salle 
du Cercle de la Maison Commune du 
Chemin Vert, racontent chacun à leur 
manière en quoi cette longue période 
de souffrance a permis au sport de 
conquérir les couches populaires. 

L’exposition, visible du 9 janvier au 
9 février, de 14 h à 18 h, est réalisée 
en collaboration avec la direction des 
Sports de la Ville.

Infos : 03.26.35.52.68. 

VIE DES QUARTIERS

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

Maryse Bastié ose l’avenir
Le Conseil de quartier du 11 décembre 
a reçu les responsables du collège 
Maryse Bastié. L’occasion de redécouvrir 
les atouts de cet établissement situé 
rue Léon Faucher. La principale 
Françoise Lemaire a notamment 
rappelé « l’augmentation régulière des 
effectifs. Aujourd’hui, les résultats sont là. 

Nous étions trois points au-dessus de la 
moyenne nationale lors du dernier brevet 
des collèges. » Si l’aspect scolaire est 
de qualité, il en est de même pour les 
activités extra-scolaires. « On travaille 
avec les familles afin de gagner leur 
confiance. » Un Espace Parents réunit 
ainsi les volontaires une fois par mois. Le 
collège, en zone REP, travaille avec les 
sept écoles élémentaires de son secteur 
(maîtrise de la langue française grâce au 
projet théâtre), avec le lycée Jean-Jaurès 
aussi. « Nous assurons la poursuite des 
études », explique la principale. « Le 
parcours Avenir développe trois dispositifs : 
la prévention du décrochage scolaire, la 
Cordée de la réussite avec des étudiants de 
Sciences Po et le parcours d’Excellence. » 
Le collège a déjà été primé plusieurs 
fois par le concours « Entreprendre pour 
apprendre ».

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

Lectures et impros  
au Flambeau
Le 19 janvier à 20 h, l’Espace Le 
Flambeau propose la première du 
spectacle de Terres d’étoiles « Echos 
sous la peau ». Ce spectacle de lectures 
et d’improvisations sonores met en 
dialogues les récits des rescapés du 
génocide rwandais, avec la poésie de 
François Cheng et leurs échos sonores 
à travers le chant. Une invitation à 
la résonance de la sensibilité et à la 
communion humaine proposée par le 
comédien Lucky Jacob et la chanteuse / 
thérapeute Laure de Broissia.

Réservation au 03.26.07.28.21.  
Tarif : 8 € adultes et jeunes de plus  
de 10 ans.

Le temps du tango
Le Quinteto Silbando se produira à la 
Maison Commune du Chemin Vert le 
20 janvier à 16 h. Né de la rencontre 
de jeunes musiciens de diverses 
nationalités (France, Argentine, Chili 
et Espagne), partageant l’ambition 
commune de fonder un orchestre 
typique de tango argentin et apporter 
une nouvelle identité à la discipline, le 
groupe est l’un des ensembles de tango 
argentin les plus demandés en Europe.

Tarifs : 8-12 €.  
Réservations : 06.86.11.22.79.

 

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier aura lieu le lundi 29 
janvier à 19 h au lycée Yser, avenue de 
l’Yser. Des habitants et des élus seront 
présents pour dialoguer autour de la vie 
du quartier. 

Le collège compte aujourd’hui 600 élèves.

Sport et Grande Guerre,  
une relation méconnue…
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VIE SOCIALE

Surveiller la qualité de l’air, alerter 
en cas de pic de pollution : telle 
est la mission d’ATMO Grand Est. 
L’association agréée par le Ministère 
en charge de l’environnement et dont 
le Grand Reims est membre, surveille 
donc la qualité de l’air, informe et 
accompagne les décideurs, améliore 
les connaissances et alerte si besoin 

(des missions qui s’inscrivent autour 
d’une action du Contrat local de santé). 
Ses experts disposent de stations de 
mesures, d’inventaires des polluants, 
des gaz à effet de serre et des énergies 
et d’outils de modélisation. Avec 
l’hiver, le risque d’épisode de pollution 
aux particules PM10 est grand. D’un 
diamètre inférieur à 10 micromètres 
(100 fois plus petit qu’1 millimètre), 
ces « poussières », souvent issues de 
combustions qui ne sont pas totales, 
sont dangereuses pour la santé. Les plus 
fines peuvent pénétrer profondément 
dans l’appareil respiratoire et être 
porteuses de substances cancérigènes. 

Dans la Marne, 18 % des émissions 
de PM10 proviennent du chauffage 
au bois résidentiel. En modernisant 
son appareil de chauffage, on peut 
réduire les émissions polluantes 
tout en améliorant les performances 
énergétiques. À titre d’exemple, une 
cheminée à foyer ouvert émet cinq 
fois plus de particules que les foyers 
fermés et les poêles performants, 
avec un rendement au moins six fois 
inférieur. Un label appelé « Flamme 
verte » classe de 1 et 7 étoiles le niveau 
de performance des appareils sur le 
plan énergétique et environnemental. 
www.atmo-grandest.eu

La direction des Solidarités et de la 
santé publique et l’ORRPA préparent le 
Forum de la retraite active. La troisième 
édition de ce rendez-vous se tiendra au 
stade Auguste Delaune le 22 mars de 
10 h à 18 h. À qui s’adresse-t-il ? Quatre 
profils ont été identifiés : la personne qui 
prépare sa retraite, le jeune retraité qui 
s’interroge sur ses futures occupations, 
le retraité « expérimenté » qui souhaite 
s’orienter vers d’autres activités et les 
proches. Les différents stands traiteront 
de thèmes omniprésents dans le 
quotidien de ces femmes et hommes 
« libres à temps plein ». Comment bien 
vieillir, rencontrer du monde, bien se 
sentir dans son logement, comment 
gérer son pouvoir d’achat, vivre une 
retraite connectée, quelles sont les 
aides et services à domicile possibles ? 

Les réponses à ces questions seront 
données au détour des allées. Le forum 
ira même un peu plus loin en proposant 
des démonstrations et des ateliers.
Renseignements : seniors@reims.fr

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

FORUM DE LA RETRAITE ACTIVE

Ou comment bien vieillir…

Des émissions à réduire
L’association ATMO Grand Est vous incite à surveiller la qualité de 
l’air. Attention au chauffage au bois, il peut être cancérigène !

Bien qu’invisibles, les particules PM10 sont 
partout et dangereuses pour la santé.

Échanges et conseils au programme 
du Forum.

On vaccine 
aux Arènes du Sud
Le bureau d’hygiène de la ville 
de Reims assurera une séance 
de vaccination le mercredi 
10 janvier de 14 h 30 à 15 h 30 
à la Maison de quartier des 
Arènes du Sud – Espace Saint-
Remi (12, rue Tournebonneau). 
Se munir du carnet de 
vaccination et de la convocation 
du rappel.  
Renseignements au 
03.26.35.68.79.

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS
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INFOS PRATIQUES

MARCHÉ
Boulingrin : un carré bio hebdomadaire

Fruits et légumes de saison, viande d’élevage local et charcuterie, pains, 
volailles, fromages et yaourts, œufs et jus de pomme, vins (élaborés 
par des femmes), miel et pollen… : tous les vendredis de 16 h à 20 h, les 
consommateurs à la recherche d’une alimentation aussi goûteuse que 
saine et respectueuse de l’environnement peuvent retrouver aux Halles 
du Boulingrin une douzaine d’étals entièrement bio. Dernier arrivé : un 
spécialiste de la cuisine vegan qui propose ses préparations à base de 
végétaux et crugivores. « Nous sommes un vrai marché de producteurs, 
précise Gilles Martin, président de l’association pour la promotion de 
l’agriculture biologique qui gère ce carré bio. Plus de 90 % de nos produits 
sont locaux ou régionaux. » C’est aussi l’un des plus anciens marchés bio hebdomadaires de la région Grand Est, 
apparu il y a 11 ans sur la place Saint-Maurice à Reims et relocalisé au Boulingrin en 2013. L’association y ouvre 
chaque semaine sa « Table à Palabres » aux clients qui veulent faire une pause, prendre un thé, s’informer…

CIRCULAT ION
Nouvelle adresse pour l’accueil du stationnement

Initialement situé rue Vauthier le Noir, l’accueil du stationnement payant a déménagé 
sur l’îlot Jadart, au numéro 17. Ce changement de lieu s’inscrit dans une logique de 
regroupement de l’unité stationnement sur ce lieu unique. Les horaires d’ouverture 
restent identiques : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, le défaut de paiement de son stationnement 
donnera lieu à un forfait de stationnement de 25 €.

HYGIÈNE
Le rat, un visiteur indésirable

Comme son nom l’indique, le rat d’égout a vocation à vivre dans les sous-sols de nos villes où 
il est un nettoyeur utile. En revanche, sa place n’est pas à l’étage au-dessus, dans nos rues 
et dans nos maisons. Pourtant, on y trouve parfois ce visiteur indésirable, que nos modes de 
vie rendent hardi. Les déchets ménagers hors conteneurs, les crachats sur la voie publique, la 
nourriture déposée pour les oiseaux, etc. : toutes ces incivilités qui souillent la ville font les délices 
du rat. Les entassements en vrac dans nos jardins ou dépendances lui procurent un nid douillet pour 
se reproduire. Dans les maisons, il profite de toutes les cavités, vides sanitaires, anciens conduits 
non bouchés pour remonter jusqu’aux « garde-manger ». Comment s’en protéger ? Le Service 
communal d’hygiène et de santé de la ville de Reims propose de nombreux conseils. Comme maintenir 
un environnement propre et empêcher le rongeur de circuler librement en bouchant les trous, en posant des grillages. 
Comment s’en débarrasser ? Prévenez votre bailleur, faites appel à un professionnel ou utilisez des produits adaptés (à 
condition de respecter les consignes) sachant qu’un traitement se fait en plusieurs fois pour éliminer non seulement le rat 
éclaireur mais toute sa bande. 

Infos et conseils : 03.26.35.68.70.
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APPL I  MOB ILE
Plus riche, plus pratique

Accessible depuis septembre dernier aux utilisateurs de smartphones et tablettes via 
App Store ou Google Play, l’application mobile officielle de la ville de Reims propose 
de nouvelles fonctionnalités, notamment à destination des parents qui peuvent 
désormais consulter le menu de la restauration scolaire, mais aussi accéder aux 
informations concernant la petite enfance (possibilité d’effectuer les préinscriptions 
dans les établissements d’accueil des jeunes enfants). À noter également parmi 
les nouveautés, une rubrique Evènement, spécialement conçue pour permettre 
de vivre pleinement les grandes manifestations rémoises (Marché de Noël, Fêtes 
Johanniques, Magnifique Society, etc). L’appli intègrera prochainement d’autres outils 
pratiques, comme un plan interactif enrichi ou encore des filtres aux couleurs de la 
ville pour personnaliser ses selfies.

RENDEZ-VOUS
Le maire est à votre écoute

Mis en place dès l’arrivée d’Arnaud Robinet en 2014, les Rendez-vous citoyens permettent 
aux Rémois de rencontrer leur maire directement dans son bureau. Plusieurs centaines 
d’entretiens se sont ainsi déroulés depuis  2014 (près de 250 uniquement pour 2017). Les 
prises de rendez-vous se font uniquement via la plateforme Reims-Contact.

RE IMS-CONTACT
Pour répondre à vos questions

La ville de Reims est à votre écoute au quotidien pour répondre à l’ensemble de vos 
demandes et questions via Reims-Contact. Ce point d’entrée unique pour joindre la 
collectivité est accessible par téléphone (03.26.77.78.79), par internet (reims.fr) ou par 
courrier (Reims-Contact – CS 80036 – 51722 Reims Cedex).

ACCUE IL
L’hôtel de ville et les mairies de proximité

Une question à poser ou une démarche à effectuer ? Rendez-vous à l’hôtel de ville du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. En cas d’impossibilité pour vous y rendre, la 
mairie mobile (dont le planning est consultable sur reims. fr) et les mairies de proximité 
sont également à votre service, du lundi après-midi au samedi matin, de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h 30. Vous les trouverez à Châtillons (11 avenue Christophe Colomb), à Europe 
(3 bis place Jean Moulin), à Murigny (2A place René Clair), à Orgeval (7 place Pierre de 
Fermat) et à Croix-Rouge (1 bis avenue du Général Bonaparte).

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

VIVEZ PLEINEMENT
VOTRE VILLE

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFOS UTILES SUR
 L’APPLICATION 
 OFFICIELLE
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Vi
lle

 d
e 

R
ei

m
s 

- 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
C

ré
di

t p
ho

to
 ©

 C
.B

eu
do

t -
 ©

 R
. C

hr
is

to
l

NOUVEAU

LES INFOS UTILES SUR
 L’APPLICATION 
 OFFICIELLE

LES INFOS UTILES SURLES INFOS UTILES SUR
 L’APPLICATION 
 OFFICIELLE



44 REIMS ATTRACTIVE - JANVIER 2018

EXPRESSION POLITIQUE

BONNE ANNÉE À TOUS LES RÉMOIS
Noël vient d’annoncer au monde, joie, paix et espérance. Fête pour les 
croyants ? Certes, mais fête de notre tradition bimillénaire issue de ce 
christianisme dont il faut reconnaître, qu’on soit croyant ou non, qu’il a 
façonné les pays occidentaux et se trouve à la source de notre civilisation.
C’est lui qui est a inspiré une bonne partie de notre législation, a mis fin 
à la polygamie, fondant la famille sur un homme et une seule femme, 
a décidé le passage d’une société où les pouvoirs spirituels et politiques 
étaient détenus et confondus dans une même personne en une société 
qui les distingue sans les opposer ; lui qui est à l’origine de l’attention 
portée aux plus faibles et aux plus démunis ; lui à l’origine du repos do-
minical, soulignant par-là dignité de l’homme et devoirs de l’employeur.
Ces propos sont dictés par l’actualité alors que se développe une ten-
dance délétère à ne pas reconnaître les racines chrétiennes de nos nations 
européennes, de la France, de nos cités.
Cela a commencé avec Jacques Chirac qui en a refusé l’inscription dans 

les textes européens. Maintenant, c’est l’interdiction des crèches dans les 
lieux publics et la décision du Conseil d’État de faire retirer une croix du 
monument Jean-Paul II de Ploërmel ; c’est la suppression progressive du 
repos du dimanche.
On tue un peuple autant en effaçant sa mémoire qu’en l’éliminant physi-
quement. La première méthode est juste plus insidieuse…
Comment les personnes arrivées sur son sol qui auraient un vrai désir 
d’assimilation pourraient-elles le faire dans ces conditions ? Comment le 
faire quand le Président Macron qualifie de crime contre l’humanité cette 
colonisation qui a permis de supprimer l’esclavage, d’introduire hôpi-
taux, écoles… Si rien ne change, il est à craindre qu’un autre civilisation 
ne s’installe, très éloignée de nos valeurs… Ce n’est pas ce que nous 
souhaitons pour Reims et pour la France.

Jean-Claude Philipot
Président du groupe Reims Bleu Marine 

J-C. Philipot et M. Larrère (FN), Roger Paris

PLUS DE VÉLOS = MOINS DE VOITURES =
MOINS DE POLLUTION = MOINS DE MORTS
Depuis quelques jours, un nouvel opérateur de transport, proposant des 
vélos en libre-service, s’est installé dans notre ville.Les élus écologistes ne 
peuvent que s’en réjouir car depuis des décennies, nous indiquons, avec 
les associations et militants du deux roues que la pratique du vélo est une 
vraie alternative non polluante à la voiture en ville.

Certains s’inquiètent de voir des vélos rester sur l’espace public, notam-
ment sur les trottoirs.
La solution à ce problème existe, c’est le rééquilibrage de l’espace réservé 
au stationnement entre la voiture et le vélo.Les villes de Paris ou Bordeaux 
ont transformé des places de parking en lieu de stationnement pour vélo 
(une voiture = six à huit vélos). Depuis des décennies, les loueurs de voitures 

utilisent la rue pour entreposer toute ou partie de leur stock sans que les 
populations ou les juristes ne s’en émeuvent.
En sus des vélos en libre-service, la Communauté Urbaine et la Ville 
de Reims doivent mettre en place un soutien en direction de ceux qui 
souhaitent acheter un vélo avec une aide de 150 € (comme à Nantes et 
à Bordeaux).
Les élus écologistes soutiennent le développement de l’usage du vélo 
sous toutes ses formes mais rappellent que les efforts sont aujourd’hui 
largement insuffisants concernant les aménagements de voirie pour les 
cyclistes. Il nous faut rappeler, encore une fois, notre disponibilité pour 
un travail de généralisation de la zone 30 sur notre ville.

Patricia Grain, Stéphane Joly
Le groupe Ecologistes !

DONNER LES MOYENS 
AUX ENFANTS RÉMOIS DE S’ÉPANOUIR
Le maire de Reims a décidé de revenir à la semaine de 4 jours dans les écoles 
de la ville. On peut déjà déplorer que le président Macron ait décidé de lais-
ser le choix du temps scolaire aux communes, comme si ce choix n’avait pas 
assez d’importance pour un cadrage national. Les moyens dévolus à l’école 
par l’Etat sont nettement insuffisants et de nombreuses écoles rémoises ont 
en outre pâti cette année de la suppression d’emplois aidés.
Si nous sommes conscients que la réforme des rythmes scolaires mise en 
place en 2014 ne s’est pas opérée de la meilleure manière, loin de là, reve-
nir à la situation antérieure instaurée par le ministre Chatel et le président 
Sarkozy, et votée alors M. Robinet et Mme Vautrin, n’est absolument pas de 
bon augure. Cela n’a conduit à aucun progrès pour les élèves des milieux 
populaires. Les inégalités se sont amplifiées, et la suppression massive de 
postes d’enseignants et des Rased n’a toujours pas été rattrapée.
Il y a des enfants qui n’ont que l’école pour réussir. Nous ne croyons pas 
au « moins d’école » qui ne profitera pas à ceux qui en ont le plus besoin.
Notre conviction, puisée dans l’expérience, c’est qu’il faut plus de 
moyens pour les écoles et les élèves rémois. Des moyens pour donner 

la possibilité à chacune et chacun d’acquérir des savoirs complexes, de 
progresser, de s’ouvrir aux autres en élargissant le champ des savoirs et 
des connaissances. Et ça peut être entre autres la fonction des Temps 
d’Activités Périscolaire, de qualité, gratuits et accessibles à toutes et tous.
Le fait de passer à la semaine de 4 jours dans les écoles ne doit pas 
être un prétexte pour le maire et son équipe de réduire ces activités 
périscolaires. Depuis 2014, celles-ci ne commençaient pas à 15 h 45, 
mais à 16 h 30, contrairement à ce qu’a déclaré l’adjointe au maire en charge 
de l’éducation. En revenant à 4 jours d’école par semaine au lieu de 4,5, la 
municipalité va évidemment faire des économies.
Nous considérons l’avenir des enfants rémois comme trop important 
pour être une variable d’ajustement de la politique budgétaire du maire. 
Nous proposons donc que le budget dévolu au fonctionnement des écoles et 
des activités périscolaires ne baisse pas. Les économies dégagées doivent in-
tégralement venir alimenter les activités périscolaires proposées aux enfants. 
Bonne année 2018 à toutes et tous !

Cédric Lattuada, Saïda Soumaya Berthelot
Groupe communiste

©
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique 
sont rédigées par les groupes siégeant au Conseil municipal 

de Reims et sont indépendantes du reste du contenu du magazine.

PLUS DE SOLIDARITÉS ET DE COHÉSION 

POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE
Les fêtes de fin d’année sont une période de cohésion durant laquelle 
le lien social est censé être plus fort que le reste de l’année. Elles 
sont aussi le moment où l’on se retrouve avec ceux que l’on aime. 
Toutefois, nombre de nos concitoyens les ont passé seuls. Nous pensons 
à eux. Nous pensons à ces femmes et à ces hommes qui vivent dehors, 
lorsque les températures avoisinent les 0 C°. De telles situations rendent 
nécessaires et indispensables des politiques publiques de solidarité 
et de cohésion. La permanence de ces situations résonne comme une 
carence des pouvoirs publics, une incapacité à agir. Lorsque l’Etat ne 
remplit pas sa mission, nous pouvons féliciter les bénévoles des diffé-
rentes associations comme celles qui viennent en aide aux personnes 
sans domicile fixe, aux Restos du Cœur, à ATD Quart Monde, aux Petits 
frères des pauvres, à l’Armée du Salut et tant d’autres qui constituent 
une aide éminemment importante au quotidien pour les plus précaires 
d’entre nous.
Ces politiques publiques sont nécessaires également au niveau local. 
Nous devons les renforcer, inventer de nouvelles réponses pour ne laisser 

personne au bord du chemin. Trop souvent, les plus modestes de nos 
concitoyens sont les grands oubliés. Des sommes parfois considérables 
sont dépensées pour des projets coûteux alors même que la pauvreté 
progresse dans nos villes.
Par ailleurs, 67 % des étudiants vivent avec moins de 600 € par mois, 
plus d’un million de retraités vivent avec moins de 1 000 € par mois, 
ce qui rend leurs conditions de vie difficile. Il en est de même pour les 
chômeurs qui peinent à trouver un emploi ainsi que pour les « travail-
leurs pauvres » qui gagnent à peine plus que le SMIC.
Alors formulons ensemble le vœu qu’à l’occasion de cette nouvelle année, 
la solidarité et la cohésion sociale redeviennent des priorités politiques 
nationales et locales.
Car comme le disait si bien l’Abbé Pierre : “Le pouvoir est fait, non 

pour servir le pouvoir des heureux mais pour la délivrance de ceux 

qui souffrent injustement.”

Belle et heureuse année à chacun d’entre vous.
Groupe PS / DVG

Eric Quénard, Nathalie Malmberg, Nicolas Marandon, Lissan Affilal, Frédéric 
Bardoux, Laurence Delvincourt, Alexandre Tunc, Maryse Ladiesse

REIMS, CITÉ DU SPORT. ET CE N’EST QU’UN DÉBUT ! 
Pour cette première expression  libre de l’année 2018, nous souhaitions 
souligner la formidable effervescence sportive de notre ville et féliciter 
l’ensemble des Rémoises et des Rémois.
Que cela soit pour faire de l’édition 2017 du Run in Reims un véritable 
succès populaire ou pour soutenir les Françaises face au Ghana au stade 
Delaune, vous avez une nouvelle fois démontré que notre ville n’a pas 
volé sa réputation de grande cité sportive.
Un engouement qui nous conforte et nous encourage dans les choix 
que nous prenons aux côtés d’Arnaud Robinet, maire de Reims, et 
de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, afin de renforcer 
toujours davantage l’attractivité de notre ville.
Une volonté pour le sport qui sera bien entendu portée par l’ouverture 
d’un vaste complexe aqualudique, dans deux ans et demi, ainsi que celle 
d’une grande salle événementielle modulable en aréna sportive, deux 
projets qui représentent à eux seuls le plus grand investissement sportif 
jamais réalisé sur notre territoire.

Ville pionnière du sport santé, nous souhaitons également encourager 
le plus grand nombre à toutes les pratiques sportives. C’est pourquoi 
nous tenions ici à vous remercier pour votre participation aux différents 
dispositifs «  Pratik Sport  » qui vous permettent de découvrir de 
nombreuses activités. 
Dans le même esprit, nous vous donnons rendez-vous dès la fin de ce 
mois de janvier aux Halles du Boulingrin, chaque dernier dimanche du 
mois sera désormais consacré à l’activité sportive !
Le sport fait rayonner Reims, et c’est avec une grande impatience que 
nous attendons la Coupe du Monde féminine de la FIFA en 2019, vitrine 
en or pour le sport féminin. Pour finir, nous pouvons légitimement nous 
laisser porter par nos rêves les plus fous, ceux de voir Reims accueillir 
une épreuve des Jeux Olympiques en 2024, nous en avons le potentiel.
Dans l’attente, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2018, 
une époque de l’année propice aux bonnes résolutions sportives  ! 

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims



Le 11 novembre 2018, un siècle se 
sera écoulé depuis l’Armistice. Les 
regards portés sur les belligérants ont 
désormais changé, notamment à la suite 
de la réconciliation franco-allemande 
scellée par Adenauer et De Gaulle en 
1962, dans la Cathédrale de Reims.  
Une importance symbolique pour ce 
lieu unique, justifié notamment par 
le terrible incendie qui l'a ravagé le 
19 septembre 1914, environ un mois 
après la Mobilisation. Au début de la 
Grande Guerre, l’événement apparaît 
particulièrement tragique. Il a été provoqué 
par l’embrasement d’un échafaudage en 
bois touché par un obus, puis les flammes 
ont atteint la charpente et le sol, où de la 
paille était stockée. 

Une fois la paix revenue, on vient du 
monde entier découvrir la ville martyre. 
La reconstruction de l’édifice interroge 
politiciens et intellectuels : faut-il 
conserver les ruines - un avertissement 
pour l’avenir - ou reconstituer la 
Cathédrale ? La seconde solution est 
retenue, principalement grâce aux efforts 
d'Henri Deneux. Chargé de reconstruire 
Notre-Dame par les Monuments 
historiques, celui-ci bénéficie du soutien 
de la Société des Amis de la cathédrale 
et de la Fondation Rockefeller. À la fois 
architecte, archéologue, photographe, 
restaurateur, il se montre particulièrement 
novateur lorsqu’il dessine une charpente 
en ciment armé, protégeant ainsi l’édifice 
des flammes…

À l'issue de cet épisode dramatique, la 
cité des rois trouve une nouvelle place 
dans un récit historique où la cathédrale 
des sacres ressurgit en tant que chef-
d’œuvre architectural. Dans un élan 
patriotique, certains lui ont attribué la 
naissance et l’hégémonie de la sculpture 
gothique ; une exagération que les 
historiens vont nuancer en retenant la 
beauté équilibrée de l’édifice et le fameux 
sourire de l’École de Reims.
Inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1991, la Cathédrale 
rassemble ainsi de multiples identités et 
transmet à tous ses visiteurs un message 
de paix, de joie et de fraternité.
Rubrique réalisée en partenariat avec 
l’association Reims Avant.

PATRIMOINE - HISTOIRE

La cathédrale de 
Reims, symbole 
d’une renaissance
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Aux yeux du monde, ce monument incendié en 
1914 résume à la fois le génie humain et sa folie 
destructrice. Une part d'Histoire indissociable des 
affres de la Grande Guerre.
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