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Après une année pleine d’effervescence ayant vu aboutir nombre de nos projets, notre cité a 
revêtu sa parure estivale.
Parce qu’il fait bon flâner à Reims sous le soleil d’été, je vous invite au fil des prochaines 
semaines, seul, en famille ou entre amis à profiter des multiples activités programmées en 
juillet et en août partout en ville.

Cette année encore à travers l’évènement Un été à Reims, nous mettons un point d’honneur à 
vous proposer la plus large palette de temps forts et d’animations.
Profiter de l’éclectisme des concerts du Cryptoportique, s’évader au gré des sonorités jazz 
au Boulingrin, revoir ses classiques de cinéma dans le cadre de l’opération Place au ciné, 
mais aussi se détendre au bord du canal, dans l’écrin de verdure et de sérénité qui abrite la 
Guinguette… sont quelques-uns des rendez-vous à ne pas manquer.
Avec Place aux jeux au parc Léo Lagrange, Festiv Été au parc de Champagne et l’Été s’affiche 
à Croix-Rouge, les plus jeunes pourront de leur côté allier sport, loisirs et culture, les trois 
ingrédients indispensables pour faire de leurs grandes vacances leurs plus inoubliables 
souvenirs.
Lors des beaux jours qui nous attendent, chacune et chacun d’entre nous pourra aussi se 
rafraîchir dans l’une des piscines de notre ville, en attendant l’ouverture d’ici deux ans du 
complexe aqualudique sur l’ancien terrain Sernam. Terrain qui accueillera également la 
grande salle évènementielle, que nous avons dévoilée il y a quelques jours avec une émotion 
toute particulière. Ce nouvel équipement, parfaitement modulable, a été pensé dans plusieurs 
configurations, permettant d’accueillir des rencontres sportives sur glace, des matchs 
de basket ou encore des spectacles. L’Arena que nous attendions depuis des années est 
aujourd’hui une réalité.
Ajouté au début effectif des travaux sur les Promenades Jean-Louis Schneiter, c’est ainsi tout 
le projet Reims Grand Centre qui voit le jour. Ce projet, pierre angulaire de notre action, nous 
l’avons pensé pour qu’il réponde avant tout à vos besoins, tout en rendant à la cité des sacres 
toute l’attractivité qu’elle mérite.
Une attractivité notamment touristique qui se verra en outre renforcée par l’arrivée dans 
quelques mois du nouveau son et lumière sur la cathédrale Notre-Dame, huit ans après la 
première projection de Rêve de couleurs.
Un exemple symbolique de notre volonté sans faille de placer Reims sous le signe de la 
modernité, en veillant néanmoins à préserver son histoire, son patrimoine et sa culture.

Notre ville a des atouts incontestables, sachons en profiter.  
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

Reims en été :  
entre projets et activités

ÉDITO
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RETOUR SUR ACTUS

J-365, volontaires,  
à vous de jouer !

Deux jours après le lancement du programme 
volontaires de la Coupe du monde féminine 

de la FIFA, France 2019 à Paris, un temps fort 
était organisé à Reims le 30 mai, place d’Erlon, 
proposant animations mais aussi informations 

aux visiteurs souhaitant devenir bénévoles 
pour la compétition (qui se tiendra du 7 juin 

au 7 juillet 2019). Quelques jours plus tard, le 
7 juin, soit un an jour pour jour avant le début du 

mondial féminin, une fresque murale arborant 
le mot « Passion » a été devoilée aux abords du 

complexe René Tys.

Portes ouvertes  
aux serres municipales
Les 2 et 3 juin, les serres municipales ont ouvert 
leurs portes, proposant aux quelque 2 600 
visiteurs ayant fait le déplacement de découvrir 
notamment l’orangerie, plus de 5 000 plantes 
vivaces et pas moins de 3 500 arbres. Une 
quinzaine d’agents de la direction des Espaces 
verts était mobilisée tout au long du week-end 
pour accueillir le public qui a pu, comme le veut 
la tradition, repartir avec des aromates ou des 
fleurs.

La Ville remercie ses services civiques
La cérémonie de remerciement aux 16 jeunes engagés 
cette année en service civique s’est déroulée le 13 juin 

à la Maison Commune du Chemin Vert. L’occasion 
pour chacun des jeunes de revenir sur sa mission et 

ses projets portés au cours de l’année. En septembre 
prochain, une trentaine de nouveaux engagés devrait 

prendre le relai et ainsi faire perdurer ces missions au 
sein de différents services de la municipalité comme 

la culture ou le sport. Une journée d’information aura 
lieu début septembre.
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RETOUR SUR ACTUS

Le MuMo de passage à Reims
Conçu par le FRAC Champagne-Ardenne, le musée 
mobile MuMo 2 a débuté sa tournée dans le Grand 
Est le 1er juin, s’installant dès le 2 juin place d’Erlon, 
au niveau de la fontaine de la solidarité. Ce nouveau 
concept présente des œuvres contemporaines 
gratuites et se déplacera jusqu’en novembre à 
travers la région. Cette exposition est une belle 
occasion de rendre l’art contemporain accessible à 
tous. Le MuMo effectuera un second passage du 8 au 
12 octobre dans la cité des sacres.

La Foulée des sacres :  
les runners au rendez-vous !

Organisée par les Sapeurs-pompiers avec 
le soutien de la ville de Reims, la Foulée 

des sacres a réuni 3 500 coureurs émérites 
le samedi 9 juin. Arnaud Robinet, Kim 

Duntze, son adjointe déléguée aux Sports 
et Stéphane Lang, adjoint de quartier en 

charge des Relations avec les associations 
sportives, ont pu apprécier l’effort des 

participants en plein cœur de Reims. 
Attachés à cette épreuve, les participants, 

toujours plus nombreux, ont de nouveau pu 
profiter du riche patrimoine de leur ville.

 

Top départ d’« Un été à Reims »
La 9e édition d’« Un été à Reims » a été officiellement lancée 
en présence de Pascal Labelle, adjoint au maire délégué à la 
Culture, le 14 juin au Cryptoportique, place du Forum. S’en 
suivront tout l’été de nombreuses animations, spectacles et 
concerts gratuits destinés à toute la famille, notamment aux 
halles du Boulingrin, au parc de Champagne, à la Roseraie 
ou au parc Léo-Lagrange. Chaque année, les Rémois sont de 
plus en plus nombreux à participer à ce rendez-vous estival. 
Mélomanes, sportifs ou cinéphiles, il y en aura pour tous les 
goûts.
 
Programmation complète : www.reims.fr

Reconstitution d’un conseil jeunesse  
de la Grande Guerre

Réunis le 30 mai au Cellier, six élus du Conseil municipal des jeunes ont 
proposé une interprétation d’un Conseil municipal tenu à la fin de la Grande 

Guerre. Chaque jeune tenait le rôle d’un élu de l’époque, dont le maire 
Jean-Baptiste Langlet, et devait reconstituer les échanges d’un Conseil 

municipal tenu à cette période. Les décisions prises visaient à pallier les 
dégâts de la guerre : construction d’urgence, réclamation de dommages à 

l’ennemi, hommages aux soldats et aux alliés. Cette reconstitution s’est 
notamment déroulée en présence du maire actuel, Arnaud Robinet, ainsi 

que des descendants de Jean-Baptiste Langlet.
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RETOUR SUR ACTUS

 

Une semaine pour les 0-1 an
La première semaine dédiée aux 0-1 an s’est 

déroulée du 11 au 15 juin à la Maison de la 
famille (50 rue Cognacq Jay), dans le cadre 
des actions de la Ville en faveur de la petite 
enfance. L’opération se donnait l’objectif de 

proposer des temps forts, des rencontres et des 
échanges entre les parents sur plusieurs sujets, 

notamment pour confronter les expériences 
et les points de vue autour des thématiques 

concernant les bébés : allaitement, biberon…

Le marché des artisans d’art  
à la mode
Le dernier marché des artisans d’art s’est déroulé 
le 17 juin sous les Halles du Boulingrin. Ce rendez-
vous permet de mettre en valeur les productions 
des créateurs locaux et de les faire connaître. 
Lors de cette édition, près de 50 exposants étaient 
présents et trois défilés de mode ont dévoilé 
les créations (vêtements, bijoux, accessoires…) 
réalisées par les artisans. Le prochain rendez-
vous des créateurs aura lieu le 16 septembre.

Jeanne d’Arc la Rémoise
Les 2 et 3 juin derniers, les fêtes 

Johanniques ont replongé le cœur de 
la cité des sacres dans son histoire 

médiévale. Musiciens, artisans, troupes 
d’époque, spectacles et reconstitution de 
campement, sans oublier le traditionnel 

et incontournable, cortège ont permis de 
revivre, le temps d’un week-end, la vie 
au Moyen Âge et le sacre de Charles VII 

orchestré par Jeanne d’Arc en 1429.
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RETOUR SUR ACTUS

Les jeux vidéo ont la côte !
La maison de quartier Clairmarais a organisé sa 
3e Nuit du retrogaming le 19 mai, en présence du 
maire de Reims et de ses adjoints Mario Rossi et 

Marie Depaquy. L’opportunité pour les parents de 
faire découvrir à leurs enfants les jeux vidéo de leur 
enfance... Bornes d’arcade, consoles de salon, il y en 

avait pour tous les goûts !

Inauguration d’une fresque  
à l’école Vasco de Gama
Après six mois de travail appliqué, la fresque réalisée par 
l’artiste Céline Prunas, avec l’aide des élèves de l’école 
élémentaire Vasco de Gama a été dévoilée le 19 juin. Sous 
les yeux de Pascal Labelle, adjoint au maire délégué à la 
Culture, l’œuvre exposée au sein du quartier Châtillons a 
séduit le public présent pour la découvrir.

Fête de la musique : un panaché d’artistes
A l’occasion de la Fête de la musique, la ville de Reims a offert, 

dans ses rues et sur ses places, différentes propositions 
artistiques le 21 juin. Musique rock, deep soul et new funk sur 
la scène du Cryptoportique, une chorale gospel et une fanfare 

sur la scène du Boulingrin, lecture et interprétations chantées 
à la Maison de la vie associative et carte blanche aux élèves du 

Conservatoire étaient entre autres au programme, sans oublier 
les nombreux groupes installés partout dans la ville.

Le Grand national du Trot  
fait étape à Reims
La 7e étape du Grand national du Trot Paris Turf 
– Grand Prix de la ville de Reims s’est déroulée 
le mercredi 20 juin à l’hippodrome de Reims. 
De nombreuses courses étaient programmées 
pour l’occasion, ainsi que plusieurs animations, 
qui ont ravi les passionnés d’équitation 
présents. C’est le maire de Reims, Arnaud 
Robinet, qui a ensuite remis le trophée à l’issue 
de la compétition.



ARRÊT SUR IMAGES
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Magnifique Magnifique !
La seconde édition de la Magnifique Society a fait le plein les 
15, 16 et 17 juin ! Au total, pas moins de 21 000 festivaliers 
ont investi le parc de Champagne sur les trois jours pour venir 
applaudir la cinquantaine d’artistes ayant répondu présent. Parmi 
eux, le rappeur Orelsan, Jain, Selah Sue, Eddy de Pretto mais 
aussi Jane Birkin, sa fille Charlotte Gainsbourg ou encore Etienne 
Daho et le Rémois Barcella ont inscrit leur nom dans le livre d’or 
de la Magnifique. Vivement l’année prochaine !

ARRÊT SUR IMAGES
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RE IMS GRAND CENTRE

En 2021, Reims aura son Arena
La ville de Reims va se doter d’une grande salle évènementielle qui viendra compléter, sur le secteur 
Sernam, la nouvelle offre d’activités et de loisirs intégrée au complexe aqualudique, dont la construction 
a commencé.

ACTUS

Le choix du concessionnaire de la grande 
salle évènementielle a fait l’objet d’une 
procédure de délégation de service public. 
Au terme de la mise en concurrence, 
des négociations ont été engagées en 
octobre dernier avec l’un des candidats, 
le groupement d’entreprises conduit par 
Eiffage. C’est avec lui que la collectivité 
devrait signer en septembre le contrat 
par lequel lui sera confié la conception, le 
financement, la construction et l’exploitation 
de la grande salle évènementielle, ainsi que 
la gestion du Centre des congrès et du Parc 
des expositions de Reims. Pour mener à 
bien ces opérations, le constructeur Eiffage 
a fait équipe avec les cabinets d’architectes 
Wilmotte et Thienot-Ballan-Zulaica et les 
bureaux d’études et d’ingénierie BERs (BEA, 
Peutz, Scene, Terrell) pour la conception, ainsi 
qu’avec un acteur mondial de l’évènementiel, 
GL Events, pour l’exploitation. Le nouvel 
équipement sera configuré pour accueillir 
tant des grands spectacles (9 000 places 
en jauge maximum) que des événements 
sportifs (jusqu’à 5 500 places). Son ouverture 
devrait intervenir fin 2021. De son côté, le Parc 
des expositions connaîtra, lui, une importante 
restructuration : près de 20 millions d’euros 
seront investis pour moderniser cet 
équipement, avec notamment le passage 

de trois à deux halls pour une meilleure 
optimisation des lieux Enfin, le Centre 
des congrès profitera d’une rénovation 
(remise en état de certaines verrières, 
travaux de peinture et de revêtement 
de sol). L’ensemble des trois projets 
représente un investissement de plus de 
76 M€.

Le complexe  
aqualudique en travaux
De son côté, le projet de complexe 
aqualudique entre pour vingt mois dans 
sa phase de construction. Le chantier 
débute par les travaux de terrassement 
et la réalisation des fondations sur pieux 
forés. Une base de vie pour les équipes de 
BTP a été installée à l’angle de la place 
de la République et de l’avenue de Laon. 
La première grue (il y en aura deux à 
terme sur le site) sera mise en place fin 
août. La première pierre de ce chantier 
imposant sera officiellement posée le 
12 septembre. Le tracé de la nouvelle 
rue (dite « voie nord »), qui longe les voies 
ferrées et reliera le pont de Laon et le 
pont Neuf, commence à apparaître. Les 

travaux d’aménagement du futur mail 
Jules César seront entrepris à partir de 
la fin de l’année sur une première section 
hors trafic. Pour l’ensemble des voiries à 
traiter dans ce secteur, le chantier sera 
conduit en deux temps : réalisation des 
réseaux profonds et de la structure des 
chaussées jusque mi-2019, enrobé et 
finitions au fur et à mesure de la livraison 
du complexe aqualudique, de la salle 
évènementielle et des lots privés. n

 La salle pourra prendre plusieurs configurations : basket, patinoire, spectacles…

Les loges donneront une vue 
complète sur la salle.

Sur les Promenades
Le coup d’envoi des travaux 
de la première phase des 
Promenades (Promenades 
Jean-Louis Schneiter et square 
Colbert) a été donné. Les 
entreprises, dont certaines 
PME locales, attaquent les 
travaux de terrassement sur 
deux premiers secteurs : 
l’ancien parking et le square 
Colbert. Mobilisée par des 
prescriptions de fouilles 
archéologiques qui devraient 
démarrer en septembre, 
l’esplanade principale sera 
mise en chantier dès ces 
interventions terminées. 



PROJET URBA IN

Rives de Vesle reparaît
Le groupement d’opérateurs privés qui porte le nouveau projet Rives 
de Vesle en a brossé les grandes lignes en Conseil de quartier. Une 
concertation est lancée avec les habitants sous la forme d’un sondage en 
ligne, dont les résultats seront présentés en septembre.

Le Conseil du quartier Bois d’Amour-
Courlancy-Porte de Paris a accueilli le 13 juin 
les représentants de Quartus, ImmoVesle et 
Agencia, les trois opérateurs associés dans la 
création d’un nouveau quartier au débouché 
du pont de Vesle. « C’est un secteur particulier 
par sa situation entre l’hyper centre et l’avenue 
de Paris, le long de la Vesle et d’un échangeur 
urbain. Le projet consistera à l’aménager et 
à apporter des fonctions qui le feront vivre, 
en faisant la couture entre le centre ancien et 
le faubourg », pose Jean-Michel Jacquet, 
architecte-urbaniste chargé de la maîtrise 
d’œuvre. Pour le rendre vivant, il est prévu 
d’y mêler logements, commerces, hôtel, 
cafés-restaurants, auberge de jeunesse, 
résidence jeunes actifs, résidence seniors, 
lieux de sports urbains, espaces de 
coworking… L’ensemble bénéficiera de 
nouveaux espaces publics et piétonniers, 
d’une très bonne desserte en bus et tram 
(station Comédie) et d’une nouvelle voirie 

percée dans l’axe de la chaussée Bocquaine. 
Sans oublier à plus long terme la 
possibilité d’un accès direct au quartier via 
l’échangeur Reims-Centre de la traversée 
urbaine. Cette mixité de fonctions devrait 
favoriser une répartition équilibrée des 
flux de circulation dans la journée. Selon 
le calendrier annoncé par les opérateurs, 
le permis de construire devrait être déposé 
au 4e trimestre 2018, avec l’espoir d’entamer 
les travaux au 2nd semestre 2019 pour une 
livraison en 2022. Afin que le projet réponde 
aux attentes de la population en matière de 
services et de commerces, le groupement 
a lancé le 16 juin et jusqu’au 31 juillet un 
sondage sur le site www.madeinvote.com/
campagne-reims-rives-de-vesle. 
Les résultats seront intégrés à la 
présentation plus en détail qui sera faite 
lors du prochain Conseil de quartier en 
septembre. n

APPEL AU 

BÉNÉVOLAT
APF France Handicap a 

besoin de vous
En soutien de ses activités 

créatrices de lien social, 
la délégation de la Marne 

d’APF France Handicap 
recherche des bénévoles pour 

différentes missions : conduite, 
accompagnement, bricolage, 

accueil, animation d’ateliers… 
Qualités attendues : être de 

bonne volonté, prêt à donner 
un peu de son temps, à 

l’écoute, patient et discret. 
« Nous recevons les volontaires 

pour connaître leurs envies 
de manière à les affecter 

à une tâche, occasionnelle 
ou régulière, qui puisse 

leur convenir », précise les 
responsables de l’association.

Contact : 03.26.09.07.11 – 
benedicte.brusa@apf.asso.fr

STATIONNEMENT
Le premier quart  

d’heure offert
A partir de septembre, la Ville 

offrira aux automobilistes 
le premier quart d’heure de 

stationnement dans les zones 
rouge, orange et certaines 

rues commerçantes 
de la zone verte. 
Les horodateurs 

appliqueront 
automatiquement 
la déduction, une 

fois par jour et par 
véhicule. Cet effort 

de la collectivité fait 
partie des mesures 
visant à dynamiser 

la fréquentation des 
commerces rémois. 

Les places « arrêt 
15 min » seront 

désormais soumises à 
la prise d’un ticket, soit 
à l’horodateur, soit via 
l’application Easy Park 

ou le PIAF.

ACTUS

 Le secteur Rives de Vesle devrait être métamorphosé en 2022.
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ACTUS

La foire de Châlons à la découverte du territoire
ÉVÈNEMENT

La 72e édition de la foire de Châlons-
en-Champagne aura lieu du 31 août au 
10 septembre. Cette année, la thématique du 

stand commun de la ville de Reims, du 
Grand Reims et de l’Office de tourisme sera 
consacrée aux « Visages du Grand Reims ». 
Le stand proposera aux visiteurs plusieurs 
journées, riches en conférences et animations, 
en l’occurrence un casque en 360 degrés pour 
observer le territoire sous un angle inédit, ou 
encore un écran tactile mis à disposition pour 
admirer tout le potentiel des lieux. Des produits 
#jesuisrémois (chocolat, mugs…) seront 
également disponibles. n

Foire de Châlons du 31 août au 10 septembre.
Tarifs : 6 € du lundi au jeudi et 7 € du vendredi 
au dimanche

JUMELAGE

Un échange dans 
le bon tempo
Reims et la ville autrichienne de Salzbourg sont jumelées depuis 1964. La 
culture musicale réunit les deux cités et le comité rémois organise cette 
année la 10e édition des causeries musicales.

Salzbourg, patrie de Mozart et de la musique 
classique et Reims, ville d’effervescences et de 
culture sont liées par les liens de l’amitié et de 
la paix. Villes d’art aux monuments prestigieux, 
métropoles dynamiques d’importance comparable, 
les deux cités ont multiplié les échanges dans les 
domaines les plus divers. A Reims, ce comité 
de jumelage est un gagnant de cette culture 
commune.  Au niveau des échanges scolaires, 
les deux cités accueillent des élèves de primaire, 
de collège, de lycée et des étudiants dans le cadre 
du programme Erasmus. Colonne vertébrale de 
cet échange rémo-salzbourgeois, les causeries 
musicales sont proposées toute l’année à la 
Maison de la vie associative. Le prochain rendez-
vous se déroulera le 27 septembre à 18 h 30 
sur entrée libre et aura pour thème : « La Flûte 
enchantée, « oratorio » maçonnique ». n

Comité de jumelage Reims-Salzbourg,  
Maison de la vie associative,  
122 bis rue du Barbâtre.
Pour s’inscrire : 03.26.06.95.31 (permanence le 
vendredi de 10 h 30 à 12 h 30). 

Reims est jumelée à la cité autrichienne  
depuis 54 ans.

Gastronomie, nature, sport, économie, culture… à 
chaque jour sa thématique sur le stand de la Ville,  
du Grand Reims et de l’Office de tourisme.

AMÉNAGEMENT 
Le musée des Beaux-
Arts prêt à se révéler
Suite à la volonté du 
maire Arnaud Robinet et 
de son équipe d’agrandir 
le musée des Beaux-Arts, 
un appel à candidatures 
a été formulé pour 
concevoir l’extension de 
ce site patrimonial datant 
du XVIIIe siècle. Il sera 
restructuré et agrandi 
afin de présenter au 
public davantage de ses 
collections, le tout dans 
des conditions d’accueil 
optimales. 

ÉDUCATION
L’École Blot élargit 
son éventail
Enfants et parents 
pourront profiter dès 
la rentrée 2018 de 
nouvelles formations, 
notamment dans le 
domaine de la peinture 
décorative. Face à la 
demande grandissante, 
de nouveaux ateliers 
d’initiation aux techniques 
sur toile seront par 
exemple à découvrir le 
mardi de 16 h à 18 h.
 
Renseignements et 
inscriptions :  
03.26.47.12.86 /  
contact@ecole-blot.com
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ACTUS

DÉMOCRAT IE

Des samedis pour 
construire la cité
Les acteurs de la démocratie locale, conseillers de tous les quartiers, 
sont invités plusieurs samedis par an à débattre sur les actions menées 
par la municipalité. 

Faire connaître aux conseillers de 
quartier et conseillers citoyens, des 
actions diverses et variées qui concernent 
l’ensemble du territoire, tel est l’objectif 
des « samedis de la démocratie locale ». 
L’horaire est propice (quatre ou cinq 
samedis matin par an), autour d’un café 
pour un moment convivial et sans stress. 
« C’est un rendez-vous important qui 
permet de proposer à tous les conseillers 
des informations sur les projets municipaux 
ou les activités qui concernent tout le 

monde », résume Mario Rossi, adjoint 
délégué à la Proximité et animateur de 
ces matinées préparées par le service 
Démocratie locale de la Ville. « C’est 
l’occasion de débattre et ensuite de proposer 
les sujets au sein même du Conseil de 
quartier, pour informer les habitants sur la 
politique municipale en la matière ». Aussi, 
le 2 juin, a-t-il été question de la qualité 
de l’air, du développement durable et des 
paysages du Grand Reims. Le 7 juillet, 
c’est la culture qui était à l’honneur, 

notamment via la politique muséale de 
la Ville et le retour sur la concertation 
publique « Vivre la culture à Reims ». 
Rendez-vous désormais en octobre 
autour du sport. n

Un guichet unique pour la rentrée
ÉTUD IANTS

Pour préparer leur année, les étudiants 
sont invités à l’espace Reims Campus en 
centre-ville, du 27 août au 21 septembre. 
L’opération, issue d’un partenariat 
entre le CROUS et le Grand Reims, 
est renouvelée chaque année tant elle 
rencontre de succès. 1 000 passages ont 
été enregistrés en 2017, principalement 
des étudiants étrangers qui viennent 
chercher accueil et accompagnement. 
Mais les lieux sont ouverts à tous, y 

compris pour un dossier de demande 
de bourse ou de logement tardif. 
Seront présents : l’Université Reims 
Champagne-Ardenne, qui renseignera sur 
les inscriptions, les mutuelles étudiantes, 
CITURA pour les transports en commun 
ainsi que la Ville et le Grand Reims pour les 
informations culturelles. Des associations 
d’étudiants étrangers y tiendront 
également des permanences ainsi que 
l’école de commerce NEOMA BS. n

 
Espace Reims 
Campus, 31 rue du 
Général Sarrail,  
de 9 h à 17 h  
du lundi au vendredi.

Plusieurs dizaines de conseillers 
participent régulièrement à ces rendez-
vous du samedi.

URBANISME
Ces rues qui évoluent
Le Conseil communautaire 
a décidé en mars dernier 
d’engager des révisions sur 
le Plan local d’urbanisme, 
concernant les sites 
lieu-dit « les Prés de la 
Chaussée » (du côté de la 
Neuvillette) et « impasse de 
la Blanchisserie ». Il s’agit 
de faire évoluer le règlement 
et le zonage du PLU afin 
de permettre d’une part le 
développement d’activités 
économiques sur le site des 
Prés de la Chaussée et, d’autre 
part, la reconquête et la 
revitalisation de l’impasse de 
la Blanchisserie en renforçant 
l’offre résidentielle de la ville 
aux abords de la Coulée verte.



LA GUINGUETTE
44 rue de la Roseraie _ Reims

velours-prod.com

Concerts | Djs | Bar | Restauration
Activités ludiques, artistiques et sportives

#GuinguetteRemoise
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Une statue en bronze de Raymond 
Kopa sera élevée devant le stade 
Delaune et inaugurée à l’automne 
prochain, en l’honneur de cette 
légende du football français 
disparue le 3 mars 2017. C’est à 
l’artiste britannique Carl Payne que 
vient d’être confiée la commande, 
en accord avec Christiane Kopa, son 
épouse. Au regard de sa carrière 
rémoise (13 saisons au Stade) et de sa 
grande popularité, la ville de Reims 
a souhaité associer à la réalisation 
de cette œuvre les entreprises et 

les particuliers qui le souhaitent, 
via une campagne de financement 
participatif. Actuellement en cours, 
celle-ci a déjà permis de collecter 
40 000 euros (pour une commande 
d’environ 200 000 euros). Si vous voulez 
contribuer vous aussi à l’hommage, 
deux possibilités s’offrent à 
vous : passer par la plateforme  
www.commeon.com ou envoyer un 
chèque à l’ordre de Lemon Way à : 
Mairie de Reims – service Mécénat – 
place de l’Hôtel de Ville – CS 80036 
– 51722 Reims cedex. n

PATRIMOINE

SPECTACLE

RAYMOND KOPA

Un grand artiste pour rendre  
hommage à un grand footballeur

Un grand son et lumière  
à plusieurs facettes
Spectaculaire, intelligible par tous, doté d’applications 
interactives, le son et lumière en préparation pour 2019 
et 2020 verra ses surfaces de projection étendues à deux 
monuments historiques : la Cathédrale et la basilique Saint-
Remi.

Présenté pour la première fois en 2011, 
le spectacle Rêve de Couleurs a depuis 
attiré plus d’1 million de spectateurs. 
C’est avec ce même désir de valoriser 
son patrimoine inscrit à l’UNESCO et 
de donner aux touristes des raisons de 
s’attarder dans la cité des sacres, que 
la ville de Reims va proposer à partir du 
printemps 2019 une nouvelle fresque 
son et lumière, basée sur une approche 
artistique différente et les technologies 
les plus avancées. Une fresque qui, selon 
le cahier des charges de l’appel d’offres, 
s’inspirera de la thématique des sacres 
et sera conçue en deux parties, l’une 
projetée sur la Cathédrale, l’autre sur la 

basilique Saint-Remi, de manière à créer 
entre elles une liaison culturelle qui 
effacera la distance.

L’apport des mécènes
Parmi les projets français et 
internationaux en lice, celui présenté par 
Moment Factory a emporté l’avantage. Le 
studio québécois, présent à Paris, peut se 
prévaloir d’une forte expérience dans les 
grands événements mais aussi d’avoir 
signé les son et lumière de la Sagrada 
Familia à Barcelone et de la basilique 
Notre-Dame à Montréal. Moment 
Factory, qui a intégré dans son équipe le 
groupe rémois The Shoes pour la création 

sonore, avance actuellement dans son 
travail de conception. « Notre objectif est 
d’insuffler un sentiment d’émerveillement 
collectif et de connexion », souligne Eric 
Fournier, le producteur exécutif. Le 
spectacle sera financé par la Ville, avec 
l’apport d’entreprises mécènes locales et 
nationales que l’envergure patrimoniale, 
touristique mais aussi médiatique du 
projet intéresse (contact : 03.26.24.54.16 / 
mecenat@reims.fr). Pour tenir le public 
en haleine jusqu’en mai 2019, une 
première boucle lumineuse dynamique 
et poétique habillera la Cathédrale sur 
les temps nocturnes lors du marché de 
Noël 2018. n

 Rendez-vous dans un peu moins d’un an pour 
découvrir le nouveau son et lumière de la Cathédrale.
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Acté par le Conseil municipal en 
janvier 2013, le Règlement local de 
publicité (RLP) sera revisité en 2020. La 
publicité réintroduite par le RLP dans 
des lieux protégés, comme du mobilier 
urbain (y compris numérique), prévu 
par le code de l’environnement, s’exerce 
non sans restriction. La protection du 
paysage naturel et du patrimoine est par 
exemple une des conditions requises par 
cette réglementation. Celle-ci permet 
d’adapter la présence publicitaire 

aux spécificités du 
territoire, selon leur 
surface et leur quantité. 
Le RLP s’inscrit ainsi 
dans une logique de préoccupation 
environnementale mais ne peut pas, 
en revanche, contrôler le contenu des 
affiches. Son objectif n’est donc pas 
d’interdire tout type de publicité mais 
bien de veiller à ce que la politique 
environnementale de Reims soit 
respectée sur ce point précis. Depuis 

2013, le territoire a évolué, c’est pourquoi 
le RLP devra être revu, entraînant une 
refonte profonde du droit à l’affichage. n 

Pour participer aux travaux de révision 
du RLP : voirie-circulation@reims.fr ou 
sur place à la direction de la voirie,  
1 rue Vauthier le Noir, pour compléter le 
registre de concertation. 

Vivier des commerces du quartier 
Châtillons, la place des Argonautes 
regorge de boutiques de proximité. Du 
coiffeur en passant par le tatoueur, 
les habitants y trouvent depuis des 
années leur équilibre. « Les enseignes 
de proximité contribuent 
massivement à la vie de quartier », 
lance Aurélie Triqueneaux, 
coiffeuse de l’Atelier d’Or et 
Ly. Installée depuis six ans sur 
la place, elle est présidente 
de l’Union commerciale des 
Châtillons. « 80 % des clients 
sont originaires du quartier. Les 
autres proviennent des secteurs 
limitrophes comme Cormontreuil 
ou Sainte-Anne ». Constituée 
d’une quinzaine de commerces, 

cette place va subir prochainement un 
plan de réhabilitation « qui ne pourra 
qu’optimiser l’attractivité de la place », se 
réjouit Aurélie Triqueneaux. n 

PUBLICITÉ

PROXIMITÉ

Les commerçants de Châtillons 
contribuent à la vie de quartier

Une réglementation 
locale de la publicité
 
Bientôt revu en détail, le Règlement local de publicité 
fixe des règles d’installation pour les dispositifs de 
publicité en fonction des spécialités locales.

Hucais inaugure  
ses locaux
Spécialisée dans le packaging 
de luxe, la société Hucais 
Packing Arts Europe a choisi 
d’implanter son siège et son 
centre de design pour la 
France à Reims. L’inauguration 
des nouveaux locaux, situés 
rue Talleyrand, s’est déroulée 
le 21 juin dernier, Hucais 
possède déjà une adresse 
au 85 rue de Gambetta. La 
proximité de Paris et l’attrait 
du champagne ont été les 
atouts majeurs pour cette 
enseigne proposant coffrets 
de bouteilles haut de gamme 
et autres ustensiles.La bonne humeur est de mise dans les 

commerces de la place des Argonautes.

Le règlement local de publicité permet de contrôler  
l’affichage urbain des dispositifs de publicité.
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Expatrié un temps aux Etats-Unis, le 
couple de jeunes baroudeurs est revenu 
sur sa terre natale avec la tête pleine 
de projets. «  L’idée était de développer 
une marque s’adressant directement aux 
Rémois  », lance Damien Malezet. C’est 
alors qu’est né « Les Cornichons » 
en 2017, en référence au surnom des 
habitants de Reims. «  Nous avons lancé 
un pack de six verres tendances, proposé 
à 39 € et dans lequel nous retrouvons, 
entre autres, le parvis de la Cathédrale 
ou le Boulingrin  ». Confectionnés par 
une société du cru, six nouveaux verres 
seront bientôt disponibles à la vente, 
proposant six nouveaux lieux : le parc de 

Champagne, le Cryptoportique, l’Opéra, 
la porte de Mars, la rue de Vesle et la 
place d’Erlon.  «  Nous allons également 
élaborer des mugs sur le champagne, 
des magnets et des tasses  », poursuit le 
créateur. Distribuées notamment chez 
Diapason, le Lys d’Or ou à l’Office de 
tourisme, ces collections confortent le 
sentiment d’appartenance des Rémois 
à leur ville. « Les Ardennes, Metz, Nancy 
et Strasbourg auront leurs objets de 
décoration distinctifs dès septembre  », 
dévoile le couple, prêt à poursuivre son 
projet à l’échelle nationale. n

les-cornichons.fr

DÉCORATION

EAU

Des accessoires aux couleurs rémoises
 
A la tête des « Cornichons », les Rémois Damien et Mathilde Malezet développent des accessoires de 
décoration « made in Reims ». Un joli clin d’œil à la cité des sacres avant de se décliner sur le plan 
national.

Un contrôle  
de consommation intelligent
Dans les tuyaux depuis la fin 2015, la 
jeune start-up rémoise « Connect’O » 

permet d’éviter les 
dégâts des 
eaux à l’aide 
d’un capteur 

d’eau intelligent. Prenant la forme d’un 
boîtier peu encombrant s’adaptant 
sur les compteurs d’eau classiques, 
« Connect’O » alerte les usagers dès 
qu’une fuite apparaît au sein du foyer, 
tout en offrant la possibilité de suivre au 
quotidien sa consommation en eau. « Les 
informations sont directement transmises 
sur une application mobile reliée au capteur 
d’eau », explique Thomas Schenck, 
président de la start-up rémoise. 
« Connect’O » est un outil de prévention 
qui, à l’avenir, permettra également de 
faciliter l’intervention des professionnels 
de l’eau. « Depuis juin, il est disponible sur 
internet et prochainement sur Amazon à un 
prix de 200 € ». n

Les collections des pétillants Mathilde et 
Damien Malezet sont disponibles sur internet 
et dans certaines enseignes rémoises.

 Pratique et peu 
volumineux, le 

premier capteur 
d’eau intelligent  

dispose d’une 
autonomie de 

trois ans.

BIOÉCONOMIE
Un nouveau défi 
bioressource
Le Congrès Exploring Lignocel-
lulosic Biomass a eu lieu du 26 
au 29 juin au Centre des congrès 
de Reims. Ce rendez-vous était 
consacré aux différentes utilisa-
tions de la biomasse lignocellu-
losique, ressource non-alimen-
taire renouvelable qui constitue 
l’armature des plantes et des 
arbres. Plus de 150 scientifiques 
étaient présents pour partager 
leur vision autour de ce nouveau 
défi de bioéconomie.



« Flâner, se promener, écouter toutes 
les musiques, découvrir, s’exercer, 
s’émerveiller… Les familles, nos 
visiteurs, les sportifs, les mélomanes, les 
cinéphiles, chacun trouvera une activité 
à la hauteur de ses attentes durant 
cet été à Reims. Je vous invite à venir 
nombreux découvrir ou redécouvrir notre 
ville dans ses habits estivaux. »

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims
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Balade estivale 
dans une ville royale
En été, faites ce qu’il vous plaît ! L’adage est une réalité dans la cité des sacres où 
les candidats aux activités culturelles ou de loisirs ont l’embarras du choix.

Grâce aux animations voulues 
et mises en place par la ville de 
Reims, trouver comment s’occuper 
pendant l’été s’apparente à un 
immense labyrinthe où la bonne 
surprise peut surgir à chaque coin 
de rue. La fête de la musique a 
ouvert le ban, la Magnifique Society 
a ensorcelé toutes les oreilles, 
les Flâneries Musicales ont déjà 
enchanté les mélomanes et leur 
traditionnel concert pique-nique 
s’apprête à submerger d’émotions 
les convives attendus. Mais ce 
n’est pas tout. Laissez-vous guider 
« chronologiquement » ou bien 
constituez votre balade au gré de 
vos passions ou de votre curiosité. 
Musiques, spectacles, cinéma, 
expositions, et tradition vous 
tendent les bras. 

Mariage au Crypto
Pour commencer cette balade 
initiatique, la ville de Reims vous 
invite à un mariage inoubliable. 
Celui de la musique contemporaine 
et du patrimoine gallo-romain. Le 
Cryptoportique, cette galerie semi-
enterrée découverte en 1922, a 
réussi le tour de force d’accueillir 
sur sa scène une musique variée. 
Un cocktail étonnant, détonnant 
avec 18 % de soul, 18 % de 
musiques du monde, de chansons 
françaises, de rock pop, le tout 
ponctué de petites doses de folk, 
de musiques urbaines et même 
d’une pointe de sons n’entrant pas 
dans des cases conventionnelles. 

Chaque fin de semaine à partir 
de 19 h, il y en aura pour toutes 
les sensibilités. En juillet, la scène 
du Crypto hébergera Black Bones 
(pop, le 12), Joséphine Keïta Band 
(Afro pop, le 13), Dali N’soul (le 
19), le Looper Tour (le 20), Soul 
Vaccination (le 21), Madame Robert 
(rythm and blues, le 26), They call 
me rico (blues, le 27) ou encore 
The Wooden Wolf (le 28). Cette 
succession d’artistes régionaux, 
nationaux et internationaux 
se poursuivra en août. Au 
programme, les Délinquantes 
(chanson française, le 2), Shishko 
Disco (le 3), Bandit puis Voyou (pop 
électronique, le 9), The Sunvizors 
(reggae Soul, le 16), Goo Goo Eyed 
(soul, le 23), Passion Coco (cumbia 
psychédélique, le 24), Ossie Gad 
(reggae, le 31). Point d’orgue avec 
la carte blanche au Collectif Io, qui 
fêtera son 10e anniversaire lors de 
la clôture d’un Été à Reims le 1er 
septembre.

C’est la fête  
du côté de Léo…

Pas de Fête nationale sans défilé 
militaire. Les festivités du 13 
juillet démarreront donc sur une 
musique très rythmée. Celle 
des pas cadencés du 132e BCAT, 
de la BA 113 et des Sapeurs-
Pompiers du Grand Reims qui 
attaqueront du talon le sol du 
boulevard Paul-Marchandeau (à 
partir de 19 h 30). Un peu plus 
tard, sur le parking de René-Tys 
(21 h 30), le groupe ivoirien Magic 
System donnera un concert très 
attendu. La soirée s’achèvera 
par un spectacle pyromélodique 
de 25 minutes dans le cadre des 
commémorations de la fin de 
la Première Guerre mondiale. 
Moment agréable et festif garanti.

DOSSIER

« Le dixième anniversaire de notre 
collectif sera l’occasion de 

renouer avec notre histoire en 
proposant des spectacles que 
nous avons joués lors de nos 
débuts. Avec « Alice au pays 

des merveilles », notre troupe 
de jeunes invite les spectateurs à 

aller de lieu en lieu, à les découvrir. 
Les « gâteaux du prince Tan » nous 
invitent à un tour du monde, à passer 
de continent en continent. Notre 
troupe professionnelle jouera, elle, 
notre premier spectacle, Dreamland, 
en version concert. Toutes les 
générations de Io se retrouveront pour 
le Bal fantastique. »

THOMAS NGUYEN
Fondateur du Collectif Io
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Une invitation  
et un challenge
Bouger et s’amuser au parc Léo Lagrange. Le challenge 
proposé par « Place aux jeux » promet cette année encore 
de beaux moments pour toute la famille, entre le 18 juillet 
et le 3 août (10 h 30 à 19 h, sauf le jour de l’ouverture, de 
14 à 19 h). Pour leur 4e édition, les activités à vocations 
sportives et ludiques seront une véritable invitation à venir 
s’amuser en plein air pour les 3-10 ans. Du baby-foot au 
tennis de table en passant par les jeux gonflables, les 
trampolines, un espace petite enfance ou encore la plage 
de Léo et les nouveautés de l’année (homeball, teqball, 
laser-game pour les 4-6 ans), le plus dur sera de réussir à 
tout tester. Chiche ! n

Des modèles 
imprévisibles au parc
L’arbre est beau. L’arbre est noble. 
Quatre photographes – Cédric Pollet, 
Stéphane Hette, Olivier Mühlhoff, 
Pascal Stritt – ont immortalisé des 
modèles d’arbres imprévisibles et les 
présentent au parc de Champagne. 
Avec une centaine de photos, ils ont 
percé le secret de leurs écorces, 
de leurs vies amoureuses à travers 
leurs reproductions, leur originalité 
(les Faux de Verzy). « La beauté des 
arbres » est à découvrir jusqu’au 
4 novembre, entrée libre au parc de 
Champagne. (Horaires d’ouverture : 
reims.fr). n

« Il y a un public qui vient 
spécialement pour les concerts 

de jazz ; et la formule plaît si l’on 
en croit la fréquentation de l’an 

dernier où nous avons eu jusqu’à 
six cents spectateurs. Ce succès est 

certainement dû à la programmation 
que nous avons su adapter en invitant 

des artistes régionaux, d’autres 
à la réputation internationale, en 

proposant du « classique » mais aussi 
du jazz plus pointu. » 

JEAN DELESTRADE  
Co-fondateur de Jazzus 

Productions
Jazz au Boulingrin

Le jazz vous invite  
au Boulingrin
De la place du Forum au Boulingrin, il 
n’y a qu’une poignée de pas, permettant 
de quitter l’univers gallo-romain pour 

celui de l’art déco. Place au jazz s’y 
tient pour la quatrième année de 

suite. Entre les Halles et les 
terrasses des bistrots de la rue 
du Temple, il vous reste quatre 
occasions pour déguster la 
programmation concoctée par 

Jazzus. « Une musique de qualité, 
un cadre agréable, tout y est  !  », se 

réjouit Jean Delestrade qui avoue encore 
«  une ouverture vers le blues et vers la 
soul ». Jazz musette le 14 juillet (avec 
Swing of France), Nouvelle-Orléans le 
28 (Daniel Zimmerman Quartet) puis 
blues le 4 août (avec le guitariste Lorenzo 
Sanchez) et enfin Kerosène qui revisitera 
les standards le 25 août : si vous êtes 
incapable de faire votre choix, mieux 
vaut tout simplement profiter de tous les 
concerts. n
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Cinéma  
à la belle étoile
Une autre façon de passer une agréable 
soirée en famille : le cinéma en plein air 
programmé par l’association la Pellicule 
ensorcelée. Dès 20 h, le ton est donné, le 
pique-nique est fortement conseillé et se 
déroule en musique (avec des groupes 
rémois) et au milieu d’activités artistiques. 
Le ciné-quizz permet de patienter jusqu’à 
la nuit. Attention toutefois, la météo peut 
gâcher votre sortie. N’oubliez pas de 
consulter le site de la Pellicule ensorcelée 
en cas de doute. Et, quand le noir est fait 
(vers 22 h 30), le film peut commencer. Six 
quartiers seront visités : le centre-ville 
le 11 juillet (Les vacances de Monsieur 

Hulot au square des Cordeliers), le 
Chemin vert le 18 juillet (L’homme qui 
rétrécit, place du 11 novembre), Trois 
Fontaines - La Neuvillette le 20 juillet 
(Men in Back au parc Marcel Lemaire), 
Barbâtre - Saint-Remi - Verrerie, le 
25 juillet (Léo, roi de la jungle, 
esplanade des Capucins), Laon 
– Zola – Neufchâtel - Orgeval 
le 1er août (Les virtuoses, place 
Simone de Beauvoir) et Cernay 
– Epinettes – Jamin - Jaurès 
le 3 août (La planète des singes, 
square des Epinettes). Trois ciné-
goûters (14 h 30) compléteront l’offre : 
« Le soleil a rendez-vous avec la lune » 
(17 juillet, espace Louise-Michel), « Je 
t’attrape, je te croque » (24 juillet, maison 

de quartier Clairmarais), « Allô la 
terre, comment ça va » (31 juillet, salle 
des Fêtes François-Mauriac). De son 
côté, Télé centre Bernon (opération 
Passeur d’images) apportera sa 
pierre à l’édifice avec « Demain, tout 
commence », le 27 juillet au parc Léo-
Lagrange (22 h 30). n

www.lapelliculeensorcelee.org

« Cette année, nous visitons au total 
neuf quartiers et certains de nos 
spectateurs sont des fidèles qui 
ne manquent aucune séance… et 
découvrent ou redécouvrent des 
quartiers de Reims. Chaque année, 
c’est un crève-cœur de choisir les 
films qui doivent s’adresser à toute la 
famille. L’idée est d’aller vers les gens 
en proposant des œuvres artistiques 
à la fois « abouties » et pour le grand 
public. »

JÉRÔME DESCAMPS 
Conseiller artistique de 

La Pellicule ensorcelée  
Ciné en plein air

Croix-Rouge  
sur tous les modes
La maison de quartier a mis les petits 
plats dans les grands au complexe Géo-
André en variant les plaisirs. Du lundi au 
vendredi (15 à 20 h), le samedi (15 à 19 h), 
des activités familiales ouvertes à tous 
attendent les candidats aux loisirs d’été. 
Au programme : animations sportives 
(beach soccer, sandball, beach volley, 
jeux d’opposition, badminton), aire de 
jeux pour les parents et leurs enfants, 
structures gonflables (trampoline 4 
pistes, ventriglisse, faucheuse double, 
taureau mécanique), ateliers créatifs, 
de bien-être, atelier lecture. Plus 
ponctuellement, des ateliers proposent 
de développer les sensations artistiques 
de chacun : photographier et peindre à 

la Andy Warhol (Charlotte Van Der Veken 
& Dalya Bousserief) jusqu’au 20 juillet ; 
réalisation d’un domino géant du 23 
au 26 juillet ; initiation à la calligraphie 
(Halima Hammal) jusqu’au 14 juillet ; 
initiation ukulélé (Reims Champagne 
Ukulélé) les 16 et 17 juillet. Deux 
spectacles sont encore à venir : « Fantine 

et Capucine en goguette » mardi 17 juillet 
et « la journée de Petit Pouce » mardi 
24 juillet (comptines, chansons et 
histoires en musique). Enfin, trois soirées 
permettront de boucler en beauté le mois 
de juillet : soirée musicale et barbecue le 
18 juillet, sports le 19, pique-nique avec 
Aymeric DJ le 25. n
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Détente et farniente  
à la Guinguette

La saison II de la Guinguette a été 
confiée cette année à l’association 
Velours. Détente, farniente, 
convivialité, avec un bar et une 

petite scène, sont les axes forts de 
ce lieu culture et nature de la rue de 

la Roseraie. « Nous sommes ouverts du 
mercredi au dimanche », annonce Thibaud 
Rolland, le « maître de cérémonies ». 
Atelier enfants (mercredi), seniors (jeudi) 
viennent en complément des ateliers 
artistiques et ludiques, des concerts, 
des blindtests, des tournois de plein 
air (volley, pétanque et football) ou 
encore des jams sessions ouvertes aux 
musiciens locaux. Le dimanche, c’est 
jour de marché avec des producteurs, 
des créateurs et des artisans locaux. n

Ça swingue place d’Erlon !
Les Vitrines de Reims investissent la 
place d’Erlon jusqu’au 28 en lançant 
Golfoo, un village de découverte du golf 
pour les enfants de 4 à 12 ans ! Ce village 
est placé sous le signe de l’amusement ! 
Cibles à scratch, parcours fun, maxi-
clubs et balles molles proposent un 
espace ludique de près de 400 m2 qui sera 
ouvert tous les jours (sauf le dimanche), 
de 14 h à 18 h 30. Les golfeurs en herbe 
découvriront l’activité au travers de cinq 
ateliers plus amusants les uns que les 
autres ! Tous les enfants sont évidemment 
les bienvenus, en solo, en groupe ou en 
famille pour découvrir gratuitement ce 
golf… un peu fou. n

« On garde la colonne vertébrale de la 
Guinguette : un bar et une petite scène 
dans un parc bucolique, mais avec des 

nouveautés : ouverture du mercredi 
au dimanche, ateliers artistiques, 
tournois sportifs (pétanque, volley 

et aussi du foot avec des petits 
buts...).Nos concerts proposeront une 

musique de toutes les couleurs avec 
des artistes régionaux et d’autres qui 

sont sur la route et qu’on essaie de 
faire venir. »

THIBAUD ROLLAND 
Directeur et programmateur  
de Velours – La Guinguette

Rendez-vous  
avec la lune
Vous ne savez-pas encore ce que vous 
allez faire le 27 juillet ? Réservez votre 
soirée pour observer une éclipse totale 
de la Lune. C’est le premier phénomène 
de ce genre visible en Europe depuis le 
28 septembre 2015. Dans notre région, 
la Lune se lèvera déjà totalement 
éclipsée. Au moment de son passage 

dans l’ombre de la Terre, elle se 
parera de superbes teintes rougeâtres.  
Les animateurs du Planétarium et les 
membres de l’association Planética vous 
invitent à venir partager ces moments 
rares à l’Observatoire de Beine-Nauroy 
(de 21 h à minuit). Après l’éclipse de 
Lune, place aux ateliers pour les petits 
et les grands (30 juillet au 4 août) : lire le 
ciel avec des outils numériques, utiliser 
un télescope, une lunette, la fabrique de 

cratères. Puis ce sera 
l’apothéose avec les 
nuits des étoiles (3,4 
et 5 août) qui vous 
feront découvrir le ciel 
et ses mystères lors de 
soirées d’observations 
et des séances gratuites 
sous la coupole du 
Planétarium (49 avenue 
du Général De Gaulle à 
Reims. n

www.reims.fr/
planetarium / 
03.26.35.34.70

24 REIMS ATTRACTIVE - JUILLET-AOÛT 2018



JUILLET-AOÛT 2018 - REIMS ATTRACTIVE 25

Tous à Festiv’Été

Du 29 août au 2 septembre, rendez-vous au parc de Champagne 
pour l’édition 2018 de Festiv’Été, bercée cette année d’une ambiance 
carnaval. Cette année encore, de nombreuses animations attendront 
petits et grands, de 14 h à 18 h : structures gonflables, activités judo, 
football, bubble foot, laser game, ejector, BMX, cirque, athlétisme, 
échasses urbaines, mais aussi des ateliers créatifs, des séances 
maquillage et des balades en poney. Et afin d’en profiter un 
maximum, le parc sera ouvert de 12 h à 20 h, afin de permettre aux 
visiteurs de pique-niquer en famille lors de ces cinq jours. n

DOSSIER

Rendez-vous à la Fête foraine

Du 13 au 18 juillet, la Fête foraine et ses nombreuses 
attractions occupera le parking de l’ancien Nautilud 
et vous accueillera tous les jours à partir de 14 h 30.

Cet été aux Archives
Si jamais, le temps ne se prêtait pas aux activités de 
plein air, avez-vous songé aux Archives municipales et 
communautaires de Reims ? Venez découvrir l’origine 
du blason, les principes de base de l’héraldique et 
l’histoire des armes de la ville de Reims afin de réaliser 
vos propres armoiries ; réalisez une lettre ornée 
personnalisée au calame et à l’encre de Chine sur un 
marque-page en papyrus selon la technique des lettrines 
anciennes. Ou encore créez un menu personnalisé 
pour votre prochain repas de famille, sachez conserver 
des documents familiaux, découvrez les différentes 
sources généalogiques (registres paroissiaux, état 
civil, recensements, listes électorales, concessions de 
cimetières, annuaires) : tout cela n’aura plus de secret 
pour vous. n

6 rue Robert Fulton, zone industrielle de La Pompelle. 
Activités de 14 à 16 h. Renseignements et inscriptions 
au 03.26.47.67.06.

Notre-Dame illuminée

« Rêve de couleurs », le spectacle reconnu pour ses créations mêlant 
imagination, poésie et prouesse technologique, donne ses dernières 
représentations. Jusqu’à la fin de l’été, il illumine la façade de Notre-
Dame tous les jours (sauf le lundi) à 23 h en juillet, 22 h 30 du 1er au 
15 août et à 22 h du 16 au 31 août. Une occasion (presque) unique de 
redécouvrir l’un des joyaux de l’architecture gothique, inscrit pour sa 
valeur universelle sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. n
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ENFANCE - JEUNESSE

ÉDUCATION

LOIS IRS

70 sites scolaires  
en travaux pendant l’été
Cet été apportera, comme chaque année, son lot de travaux 
dans les établissements scolaires. Des réfections et des 
aménagements nécessaires pour, dès la rentrée, apprendre et 
enseigner dans les meilleures conditions.

Maintenance, chauffage, accessibilité, 
espaces verts : pendant deux mois, plus 
de 70 écoles bénéficient de travaux de 
diverse nature. Ces investissements 
s’élèvent à plusieurs millions d’euros, 
dont 4,2 millions dédiés à la conservation 
du patrimoine. « C’est un haut niveau 
d’entretien, mais nous l’avons décidé 
et nous le maintenons car il s’agit de 
garder notre patrimoine en bon état et de 
proposer un cadre de vie agréable pour les 
enfants comme pour les enseignants », 
explique Véronique Marchet, adjointe 

au maire déléguée à l’Éducation. 
Parmi les établissements concernés, 
le groupe scolaire Docteur Roux voit 
le remplacement de sa chaufferie, des 
réseaux et des radiateurs ainsi que la 
mise en accessibilité de tout le site. De 
son côté l’école élémentaire Joliot Curie 
profite de la réfection de son premier 
étage et de l’installation de cloisons au 
rez-de-chaussée dans une salle, afin 
d’accueillir les classes de CP et CE1 
dédoublées. Parallèlement, l’ensemble 
du mobilier des restaurants scolaires de 

six écoles sera remplacé par la Caisse 
des écoles, pour un coût d’environ 
70 000 euros. Enfin, 30 écoles sont 
concernées par des travaux pilotés par 
les Espaces verts pour une enveloppe de 
210 000 euros, qui comprend notamment 
la réfection complète de la cour de la 
maternelle Pommery et celle, partielle, 
de la maternelle Sully. Sans oublier la 
réalisation d’une soixantaine de tracés 
dans les cours : marelles, escargots 
et terrains de sport seront ainsi 
opérationnels pour la rentrée ! n

Jusqu’au 24 août, les 12-17 ans peuvent 
profiter des multiples activités proposées 
pendant les vacances dans le cadre de 
Reims Vital Été. Les inscriptions sont 
possibles tout au long de l’été… dans la 

limite des places disponibles. Les parents 
sont invités à remplir un formulaire de 
pré-inscription disponible sur reims.fr, 
puis de finaliser l’inscription auprès de la 
direction de la Jeunesse. Roller hockey, 
trampoline et art floral font partie des 
nombreuses nouveautés au programme ! 
En plus de ce dispositif, six centres de 
loisirs accueillent les enfants (3-6 ans ou 
7-11 ans) pour une semaine d’activités 
ludiques et sportives. Ici aussi, il est 
encore temps de réaliser les inscriptions, 
au plus tard le mercredi précédant la 
semaine choisie, en se rendant cette fois 
au 21 rue du Temple. n

Plus d’infos : direction de la Jeunesse  
au 03.26.79.03.84  
ou reimsvitalete@reims.fr

FORMATION
BAFA : le coup de pouce 
de la Ville

Vous êtes rémois et avez entre 18 et 25 
ans ou plus de 50 ans ?

La ville de Reims peut financer votre 
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), précieux sésame 
permettant d’encadrer des enfants 
et des jeunes dans les centres de 
loisirs, séjours de vacances, etc. La 
collectivité accompagne également les 
futurs animateurs tout au long de la 
formation qui dure 28 jours minimum, 
répartis sur trois sessions.

Renseignements : 03.26.79.03.83 / 
www.reims.fr

Reims Vital Été :  
les inscriptions sont encore ouvertes !

La cour de la maternelle Pommery aura 
fait peau neuve pour la rentrée.

Les jeunes rémois pourront découvrir  
le roller hockey cet été !
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DES ANIMATEURS-TRICES POUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRESRECRUTELA VILLE 
DE REIMS

DOSSIER DE CANDIDATURE 

WWW.REIMS.FR  
RUBRIQUE OFFRE D’EMPLOI
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RECYCLAGE

Recycl’Lab,  
un espace pour mieux gérer 
les déchets
Grâce à l’intervention de trois associations et du Grand Reims, un 
nouvel espace dédié à la prévention et la valorisation des déchets vient 
de voir le jour. De nombreux ateliers y sont proposés.

Inauguré le 30 mai à l’occasion de la 
Semaine européenne du développement 
durable, le nouvel espace de 200 m² se situe 
Paul Claudel. Sa vocation ? Apprendre à 
réduire, recycler et réutiliser les objets du 
quotidien ainsi que les nombreux déchets 
que nous produisons chaque jour. Pour 
cela, trois structures associatives, le 
Grand Reims et des partenaires extérieurs 
proposent différents ateliers (dont le 
programme est à suivre sur grandreims. 
fr, n rubrique Gestion des déchets). La 
première association, Vél’Oxygène, anime 

des ateliers de réparation de cycle avec 
comme objectif d’apprendre aux cyclistes à 
entretenir et réparer eux-mêmes leur vélo. 
La deuxième, le SEL (Système d’échange 
local) propose une vision collaborative 
des échanges de service et des ateliers 
de détournement d’objet, comme la 
fabrication de meubles en carton ! La 
troisième, la Jeune chambre économique 
de Reims, met quant à elle en place une 
bibliothèque d’outils, en prêt ou en location 
(type perceuse /visseuse, ponceuse…) pour 
permettre aux personnes de réparer leur 

objets sans avoir à acheter du matériel. 
Des ateliers de bricolage, réparation, 
customisation s’adressent également 
à tous. A noter que la permanence du 
Grand Reims propose pour sa part 
des ateliers pour consommer plus 
« responsable » avec la création de 
cosmétiques bio, de customisation 
de textiles, la création de produits 
ménagers alternatifs ou des ateliers 
de compostage.n

Recycl'Lab - 1 place Paul Claudel

Depuis deux ans maintenant, le Grand 
Reims a mis en place un stand itinérant 
concernant la collecte D3E. D3E comme 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Concrètement, ces stands 
sensibilisent le citoyen aux déchets des 
appareils électriques et électroniques : 
du grille-pain au téléphone portable, 
en passant par les batteries diverses. 
Car une seconde vie existe pour eux : 
les pièces détachées 
servent à fabriquer de 
nouveaux appareils. 
Ce stand est élaboré 
en partenariat avec 
l’association Envie 
et bénéficie du 
soutien d’Ecologic, 
eco-organisme en 

charge de la gestion des D3E. Les 
stands apportent une information sur 
l’obsolescence programmée, l’analyse 
du cycle de vie d’un appareil électrique 
ainsi que la bonne conduite à adopter en 
matière de consommation d’énergie. Les 
prochains stands se tiendront place du 
Forum, les 19 septembre et 17 octobre ; 
place Brouette le mercredi 26 septembre 
et place Luton le mercredi 10 octobre. n

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Un stand itinérant pour mieux collecter

Le beach soccer arrive 
au parc de Champagne

Deux terrains de beach soccer 
viennent d’être aménagés 
au parc de Champagne, sur 
l’emplacement de l’ancien 
collège d’athlètes. Ces deux 
terrains de 1 200 m², aux 
normes FIFA, bénéficient d’un 
emplacement idéal avec des 
tribunes naturelles, au fond du 
parc. L’objectif est de pouvoir 
les utiliser pour l’ensemble 
des sports de plage et lors des 
compétitions.
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« Au-delà des pics de pollution – moins de 
10 jours par an à Reims – c’est la pollution 
chronique qu’il nous faut endiguer, ce 

qui nécessite des actions de plus long 
terme pour modifier les usages et les 
aménagements à Reims », rappelle Laure 
Miller, adjointe au maire déléguée à l’Écologie 
urbaine. En ce sens, la collectivité s’est dotée 
d’une stratégie qui cible quatre grands axes, 
dont celui de la mobilité et des transports. 
Elle suppose de repenser les modes de 
déplacement pour apaiser la circulation 
(notamment par la création prochaine d’une 
vaste zone 30 en centre-ville), de favoriser 
les déplacements doux et d’encourager le 
développement des véhicules propres. Outre 
les 890 disques verts distribués depuis 

2015, la Ville s’est engagée à installer 
des bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans les parkings publics 
d’ici 2020. A cela s’ajoutent de grands 
projets de requalification comme Reims 
Grand Centre et ses Promenades ou le 
parvis de l’Hôtel de ville, « qui prennent 
en compte la nécessité de pacifier l’espace 
public et de mieux le faire partager entre 
vélos, piétons et voitures », ajoute Laure 
Miller. Les actions concernent aussi la 
communication envers les habitants, les 
invitant à agir, à leur niveau, en faveur de 
la qualité de l’air. n

Au mois de juin, 35 nouveaux bacs pour 
les déchets végétaux ont été installés 
à côté des poubelles existantes dans 
chaque canton du cimetière. Cet ajout 
vise à faciliter la collecte pour les agents 
et surtout permettre la valorisation de 
ces matières organiques, en 
conformité avec l’évolution de la 
réglementation. Une signalétique 
a également été apposée pour 
rappeler aux usagers quelques 
gestes simples : il faut désormais 
séparer les végétaux (fleurs 
fanées, plantes vertes, etc.) des 
autres déchets type mousse ou 
pots, et les déposer dans les 
bacs bruns prévus à cet effet. Le 
cimetière de la Neuvillette est 
celui où la quantité de déchets 
verts est la plus importante, d’où 

l’utilité de cette installation spécifique 
pensée par la direction des Déchets et de 
la propreté et celle des Espaces verts de 
la Ville, en concertation avec les services 
de l’état civil. n

ENVIRONNEMENT

TRI

Qualité de l’air : tous concernés !

A Reims, la qualité de l’air, surveillée par ATMO Grand Est, est bonne 80 % du temps. Comment faire 
encore mieux ? Fin mai, la ville de Reims a rappelé les actions mises en place ou à venir. Et a invité les 
citoyens à s’emparer de ce sujet, qui est l’affaire de tous.

Des bacs pour les déchets verts  
au cimetière de la NeuvilletteENCOMBRANTS

Toutes les infos  
dans un mémo

Saviez-vous qu’à Reims, il 
est possible de recourir à un 
service de collecte à domicile ? 
Et que ce service sur rendez-
vous, réalisé par Emmaüs, 
permet de se séparer de 
certains encombrants comme 
le mobilier ou l’électronique ? 
Une plaquette comportant 
les informations essentielles 
sur ce service, impliquant 
une participation financière, 
vient d’être diffusée. Elle est 
disponible à l’Hôtel de ville et 
dans les mairies de quartier 
ou téléchargeable sur le site 
grandreims.fr. Pour rappel, les 
encombrants ne doivent pas 
être abandonnés sur la voie 
publique, sous peine d’amende.

A Reims, la qualité de l’air est 
 jugée bonne la plupart du temps.

Plusieurs bacs sont désormais 
à la disposition des usagers.
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COMPÉTITION

Les athlètes rémois en action
 
Les champions rémois seront en piste pour de nouveaux exploits cet été. 
Déterminée, Pauline Ferrand-Prévot tentera de briller lors des championnats 
du monde de cyclisme sur route à Innsbruck en Autriche.

Après deux été bien remplis en 2016 
et 2017, avec respectivement les jeux 
Olympiques de Rio au Brésil et les 
Championnats du monde d’athlétisme 
à Londres, les athlètes rémois tenteront 
à nouveau de remporter des médailles 
cet été. Pauline Ferrand-Prévot (PFP) 
se prépare actuellement pour aborder 
les championnats du monde de cyclisme 
sur route sereinement à Innsbruck en 
Autriche (22 au 30 septembre). « Les gens 
gardent surtout en mémoire les Mondiaux. 
Ce sera mon objectif principal cette année », 
confie la cycliste. A 26 ans, la Rémoise 
tentera donc de faire bonne figure sur une 
discipline qui l’a couronnée championne 
du monde en 2014 à Ponferrada, en 
Espagne. Cycliste tout terrain, P.F.P 
compte également à son palmarès un titre 
de championne du monde de cyclo-cross 
(2015), de cross-country (2015) et en relais 
mixte de VTT (2016).

Yohann Diniz blessé  
au bassin
Champion du monde en titre sur sa 
discipline de prédilection du 50 km 
marche, Yohann Diniz a malheureusement 
été contraint de déclarer forfait aux 
championnats d’Europe d’athlétisme à 
Berlin. Victime d’une blessure de fatigue 
au niveau du bassin, le marcheur rémois 
ne pourra donc pas enchaîner avec une 
nouvelle belle performance après son 
titre de champion du monde acquis à 
l’été 2017. Outre Rhin, le recordman du 
monde du 50 km marche, triple champion 
d’Europe 2006, 2010 et 2014, aurait disputé 
à 40 ans ses 4e championnats d’Europe. 

De son côté, Vincent Luis, spécialiste 
du triathlon et entraîné en course par le 
Rémois Farouk Madaci, est en phase de 
préparation avant la grande échéance 
des Mondiaux de triathlon en 2019. Après 
une 7e place aux Jeux Olympiques de 
Rio et une seconde victoire sur le circuit 
mondial des séries de triathlon, le natif 
de Vesoul espère poursuivre cette courbe 
ascendante à l’horizon 2019. n

EQUITATION
Stage d’été au centre 
équestre

Jusqu’au 3 août, un stage de 
vacances d’été aura lieu au centre 
équestre de Reims (16 avenue 
du 29 août 1944). Des passages 
d’examens allant de débutant 
au galop 5 seront effectués 
pour les cavaliers en herbe. Des 
multi disciplines (hunter, CSO 
et dressage) sont proposées 
ainsi que des jeux d’initiation 
pour les enfants de 4-6 ans, 6-8 
ans, 8-10 ans et 12 ans et plus. 
Tarifs : 50 € la journée et 30 € la 
demi-journée.
Renseignements : 03.26.83.93.08.

TENNIS DE TABLE
Lucas Créange en 
ambassadeur olympique

Champion du monde de sport 
adapté, le pongiste Lucas 
Créange est désormais membre 
de la Commission des athlètes de 
Paris-2024 présidée notamment 
par l’ancien champion olympique 
de biathlon, Martin Fourcade.

Pauline Ferrand-Prévot

Vincent Luis

Yohann Diniz
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Contrôles, reprises de volées, dribbles 
chaloupés… La panoplie du joueur de 
beach soccer est large et faite d’adresse. 
Portée par Éric Cantona, personnage 
emblématique du monde du football 
et ancien grand attaquant tricolore des 
années 1990, cette pratique du ballon 
rond sur sable sera à l’honneur au parc 
de Champagne. Aménagés spécialement 
pour accueillir les « National beach 

soccer », deux terrains de jeu verront 
aux prises les 24 meilleures équipes 
françaises qui tenteront de décrocher le 
titre de champion de France. Amateurs 
de football ou néophytes, les visiteurs des 
lieux pourront découvrir les rouages du 
beach soccer et affiner leur connaissance 
de la discipline. « Nous allons être dotés 
d’équipements qui vont nous permettre 
le développement de la pratique », assure 

Kim Duntze, adjointe au maire déléguée 
aux Sports. « Cet événement va apporter 
une belle visibilité qui constituera de belles 
fondations ». Installés pour ces grandes 
finales du mois d’août, les terrains 
pourront servir également à l’avenir à la 
pratique du handball ou du tennis. n

National Beach Soccer, du 10 au 
12 août au parc de Champagne.

BEACH SOCCER

Le football de plage  
à l’honneur à Reims
 
Les finales nationales de beach soccer se dérouleront au parc de 
Champagne du 10 au 12 août. Discipline spectaculaire, ce football de 
plage ravira les amateurs de gestes techniques.

HYGIÈNE 
Le bonnet de bain 
obligatoire
Déjà exigé à la piscine Talleyrand, le port 
du bonnet de bain est requis depuis le 
21 avril dans tous les bassins rémois. 
Les piscines des Thiolettes, de Louvois, 
d’Orgeval et du Château d’eau se sont 
mises au diapason depuis le printemps. 
Pour préserver la propreté des bassins, 
les bonnets de bain en maille ou silicone 
sont conseillés.

FOOTBALL

Un départ azur pour le Stade à Nice
Après un parcours sans embûches en 
Domino’s Ligue 2, et une accession en 
Ligue 1 Conforama obtenue de main de 
maître, les joueurs du Stade de Reims 
renfilent les crampons à compter du 
11 août. Une nouvelle saison, cette fois 
dans l’élite, que les stadistes débuteront 
sur la Côte d’Azur, du côté de Nice. Les 
retrouvailles avec le public du stade 
Auguste Delaune auront lieu le 18 août 

face à l’Olympique Lyonnais. Le 25 août, les 
hommes de David Guion effectueront un 
court déplacement dans la Somme pour 
y défier l’Amiens SC. Ce premier mois de 
compétition s’achèvera le 1er septembre 
à domicile face à Montpellier. Attendue 
par tous, la réception à Delaune du Paris 
Saint-Germain interviendra lors de la 38e 
et dernière journée de championnat, le 
25 mai. n

Rémi Oudin et les Rouge et blanc retrouveront la Ligue 1 Conforama  
chez les Aiglons niçois.
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WATER-POLO

NATATION

L’ogre va grandir
Quatre fois consécutivement champions de France de 
N1, les poloïstes rémois évolueront dans l’élite la saison 
prochaine.

Epouvantail ou ogre de la Nationale 1, 
c’est selon, les hommes de Franck 
Missy ont remporté trois fois de suite 
le titre national mais faute de bassin 
réglementaire, ils ont dû refuser 
l’accession en Pro A. Cette année encore, 
ils ont écrasé la concurrence, coiffé la 
couronne du champion et gagné, haut la 
main, le droit de rejoindre l’élite. Vingt-
et-une victoires, un match nul, invaincu 
depuis deux ans, meilleure attaque, 
meilleure défense, meilleur buteur : 
difficile de faire mieux.

Du RN89 au Stade de 
Reims Natation
Difficile aussi de priver cette jeune 
formation de son cadeau si longtemps 
attendu. Alors, les Rémois ont décidé de 
franchir le cap et d’accepter de parcourir  
les quarante-cinq kilomètres les séparant 
de Châlons-en-Champagne pour accueillir 
leurs rivaux dans un bassin aux normes 
de la Pro A. « Si l’on n’avait pas adopté cette 
solution, le groupe aurait explosé », souligne 
le coach. Entendez par là que les cadres 

de l’équipe n’auraient pas pu résister aux 
chants des gros poissons de la discipline. 
Avec quelques retouches (deux départs) 
et un groupe privilégiant la jeunesse (20 
ans de moyenne), le RN89 nagera dans 
les eaux de la Pro A sous le nom de 
Stade de Reims Natation, le nouveau club 
rémois. « Ce ne sera pas simple », prévient 
Franck Missy. « On s’entraînera une seule 
fois par jour, on aura le plus petit budget 
du championnat, on devra se déplacer 
toutes les semaines, (etc. ) Mais toutes ces 
difficultés sont un peu notre force… ». n

Tous à l’eau cet été
Les heures d’ouverture des piscines 
pour cet été sont connues et valables 
jusqu’au 2 septembre, (1er pour 
Talleyrand). Au Château d’eau, 12 allée 
des Landais, ouverture 7 J/7, uniquement 
l’après-midi, en partie découvrable. Sur 
place, un solarium et trois bassins. 

Accessible par le tram, lignes A et B. 
Aux Thiolettes, 79 avenue de l’Europe, 
ouverture 7 J/7, toit ouvrant. A disposition 
sur place : le jardin, un solarium de 
1 200 m2, un toboggan aquatique de 
42 mètres de long et trois bassins. 
Cours pour enfants sur inscription. 
Accessible par le bus, lignes 3, 11, 1. 
En centre-ville, la piscine Talleyrand (41 
rue de Talleyrand) accueille les nageurs 
du lundi au samedi, uniquement le 
matin (fermeture exceptionnelle les 
14 et 15 juillet). Ces derniers peuvent 
profiter de la plage solaire des cabines 
de balnéo individuelles et d’un bassin. 
Sur inscription : cours enfants ; cours 
adultes (aquabike et aquagym) une 
fois par semaine. Accessible en bus, 
lignes : 2, 3, 4, 5, 8, 9. n

HANDBALL
Double maintien

Les équipes de handball du 
Grand Reims, les féminines du 
RCH et les masculins de Saint-
Brice, ont terminé leurs saisons 
à une belle 5e place. Les unes et 
les autres voudront améliorer ce 
classement à la rentrée prochaine. 
Première journée de championnat 
de Nationale 2 le 15 septembre, 
à domicile contre Serris pour les 
demoiselles, et à Livry-Gargan pour 
les messieurs.

Les Rémois sont invaincus depuis deux ans.
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MÉCÉNAT

EXPOSITION

Attention fragile !
Du 23 juin au 17 septembre, le musée 
des Beaux-Arts invite le public à 
poser un nouveau « Regard sur… la 
céramique de l’est de la France ». 
« Le musée de Reims a la chance de 
bénéficier d’un fonds très important 
couvrant une bonne partie des ateliers 
français et européens », s’enorgueillit 
Catherine Delot, conservateur en chef et 
directeur du musée. De cette collection 
publique enrichie par le legs de Madame 
Pommery en 1892 et considérée comme 
l’une des plus importantes de France, 75 
pièces de céramique ont été extraites et 
disposées dans un parcours de visite. 
Celui-ci illustrera la culture artistique 
et le savoir-faire des ateliers qui ont fait 

la richesse et la notoriété de la région 
est au XVIIIe siècle, dont certains sont 
toujours en activité (Lunéville, Saint-
Clément, Niderviller). n
 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

« 2018 est l’année du Japon. Elle nous 
donne l’opportunité de célébrer la 
mémoire d’Alfred Gérard, cet entrepreneur 
rémois qui a constitué au XIXe siècle une 
exceptionnelle collection d’œuvres et objets 
d’art à Yokohama, où il s’était établi, et en 
a fait don à sa ville natale à son retour en 
France », exprime Jean-Pol Verzeaux, 
nouveau président de la Fondation Alfred 
Gérard. Du 4 octobre 2018 au 13 janvier 
2019, le public pourra découvrir une 
partie de cette collection conservée 
au musée Saint-Remi. Ivoires, bronzes, 
céramiques, estampes, peintures, armes… 

Quelque 250 pièces (sur plus de 1 500) 
seront présentées dans l’exposition 
intitulée « Le Goût du Japon, Voyages 
et collections à l’ère Meiji ». Cependant, 
plusieurs d’entre elles nécessitent au 
préalable des soins de restauration, 
en particulier un palanquin armorié du 
début du XIXe siècle. Une démarche de 
recherche de mécènes a été engagée. 
« Notre fondation est évidemment très 
motivée par ce projet et a commencé par 
activer ses réseaux dans le monde agricole. 
Il faut maintenant élargir la mobilisation 
à toutes les entreprises qui voudraient 

participer à la sauvegarde d’un patrimoine 
rémois qui relie la France au Japon. Et il 
y en a pour toutes les bourses », précise 
Jean-Pol Verzeaux en rappelant que les 
dons aux fondations bénéficient d’une 
fiscalité attractive. n

Contact : Fondation Alfred Gérard 
Cercle Agricole rémois 
2 rue Léon Patoux – 51664 Reims 
06.60.61.39.44 - jpverzeaux@gmail.com 
www.fondation-alfred-gerard.fr

La collection d’Alfred 
Gérard remise en lumière
Dans la perspective de la grande exposition qui valorisera la 
collection japonaise d’Alfred Gérard à l’automne, la Fondation qui 
porte son nom lève des fonds auprès d’entreprises mécènes pour 
la restauration de certaines pièces remarquables.

Quelque 250 pièces seront présentées 
dans le cadre de l’exposition.

L IVRE
Reims sur la route 
d’Attila
Dans sa chronique historique 
Année 451, la victoire de 
l’Occident (avril 2018, éditions 
Beaurepaire, 144 pages, 18 
euros), l’écrivain amateur 
Alain Di Rocco (en dédicaces 
le 8 septembre après-midi à 
la FNAC centre-ville) retrace 
la célèbre bataille des champs 
Catalauniques, au cours de 
laquelle Attila et ses hordes de 
Huns furent stoppés dans leur 
progression vers l’Occident 
par les peuples fédérés de 
l’Empire Romain. Au passage, 
Reims fut assiégée, réduite et 
pillée… mais pas incendiée !

1

E X P O S I T I O N
REGARD SUR...
LA CÉRAMIQUE
23 juin      17 sept. 2018

DE L’EST DE LA FRANCE

LE PETIT 
JOURNAL
Espace - Événement
n° 9             Gratuit  

L’effervescence culturelle
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Avec son travail au titre inspiré d’une 
citation du poète américain Walt 
Whitman, « Est-ce que je me contredis ? 
C’est entendu alors je me contredis. (Je suis 
vaste, je contiens des multitudes) », l’artiste 
plasticienne Emmanuelle Lainé, qui 
s’inspire toujours des lieux où elle expose 
pour créer, réalise ici une installation 
inédite. Un gigantesque trompe-l’œil 
photographique joue avec la collection 
du FRAC Champagne-Ardenne (Fonds 
régional d’art contemporain) et l’histoire 
du lieu. Cet environnement immersif, 
composé de photographies à l’échelle 1 
des salles historiques de l’ancien collège 

des Jésuites de Reims (le réfectoire et 
la bibliothèque), datant du XVIIe siècle, 
révèle le contraste avec les espaces 
récemment rénovés du FRAC. Ce sont 
deux temps d’un même lieu qui sont 
hybridés, qui permettent de mettre en 
avant les différentes vies d’une collection. 
L’ancien et le moderne fusionnent 
l’espace d’un instant. Les murs du FRAC 
sont artificiellement poussés et créent 
une quatrième dimension qui ouvre un 
nouvel espace à explorer. n

Entrée libre du mercredi au dimanche  
de 14 h à 18 h.

Le célèbre lycée rémois, inauguré en 
1958 à son emplacement actuel, a fait 
l’objet d’une Causerie au Cellier le 
6 juin dernier. L’établissement, qui fête 
ses 60 ans en 2018, occupe une grande 
place dans le patrimoine rémois : lieu 
de mémoire pour les habitants, il reflète 
également des étapes importantes 
dans l’histoire de l’éducation et de 
l’architecture. Historiquement, « Clem’ » 
- comme le surnomme les élèves - est 
le descendant direct du lycée de Reims, 
rue de l’Université, et l’un des premiers 
lycées créés selon une loi napoléonienne 
visant à former « l’élite de la nation ». 

L’établissement acquiert une nouvelle 
dimension architecturale lorsqu’il 
s’installe dans les vastes bâtiments 
construits hors du centre-ville. Lors de son 
inauguration, le ministre de l’Éducation 
nationale présenta le nouveau lycée 
comme « un modèle de ce qui doit être fait 
à travers toute la France ». Pour en savoir 
plus, une plaquette Focus est disponible 
au Trésor et à l’Office de tourisme. Lors 
des prochaines Journées européennes 
du patrimoine, les 15 et 16 septembre, le 
lycée Clemenceau proposera des visites 
guidées sur réservation. n

EXPOSITION

CÉLÉBRATION

Le lycée 
Clemenceau,  
un modèle à 
l’honneur

L’ancien et le moderne,  
réconciliés au FRAC
Emmanuelle Lainé présente son installation photographique au FRAC jusqu’au 16 décembre.  
À découvrir dans l’ancien collège des Jésuites, place Museux.

La série photographique d’Emmanuelle 
Lainé a pris ses quartiers au FRAC.

Les portraits de la 
Pompelle
Au gré d’une prise d’armes 
hors du commun, l’exposition 
« 21 Portraits du 21 » a été 
lancée le 15 juin, portant sur 
le 21e Régiment d’infanterie 
de marine (RIMa) de Fréjus. 
Cette série d’images d’hommes 
et de femmes, réalisée par 
la photographe Laure Boyer, 
célèbre la devise « Croche et 
tient », adoptée par le régiment 
lors des batailles de la Pompelle. 
En 1918, le 21e a en effet perdu 
plus de 1 700 hommes pour la 
défense de Reims. Un siècle plus 
tard, il s’engage encore pour la 
protection des Français. À voir 
jusqu’au 26 août, du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h.

Infos : 03.26.49.11.85
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Animations et balades 
pour l’été
L’espace Le Flambeau de la maison 
de quartier Jean Jaurès organise un 
club vacances (Club Ados) destiné aux 
adolescents jusqu’au 3 août. Du lundi 
au vendredi, de 14 h à 17 h, les 10-16 
ans pourront ainsi se diriger à l’espace 
Le Flambeau (13, rue de Bétheny) 
pour profiter d’activités sportives 
(aviron…), d’ateliers de création et de 
jeux collectifs en tout genre. Des sorties 
seront également proposées à travers 
Reims et sa région. L’inscription est 
réservée aux adhérents de la maison de 
quartier et s’élève à 15 € par semaine 
sur présentation de l’adhésion 2017-
2018. Du côté de l’espace Chalet, des 
animations dans les rues du quartier 
seront proposées aux habitants, jusqu’au 
3 août également. Depuis le 4 juillet, des 
ateliers cirque et des concerts, organisés 
en partenariat avec la Cartonnerie, 
animent les artères principales du 

quartier. Enfin, à partir du 16 juillet, en 
fil rouge de ces animations estivales, 
les parents et leurs enfants auront 
également accès à des activités en tout 
genre (jeux d’eau, balades…). Deux 
animateurs donneront vie au quartier 
pour le plus grand plaisir des habitants.

Club Ados, maison de quartier Jean 
Jaurès du 9 juillet au 3 août.  
Tarif d’adhésion : 15 euros par semaine.

Plus d’infos : 03.26.07.28.21.

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

Travaux de voirie
La première phase de l’opération 
de rénovation de la chaussée et des 
trottoirs de la Cité jardin, avec création 
de stationnement, s’achèvera le 
27 juillet. Elle concerne l’avenue de la 
Marne et l’allée des Violettes.

Ambitieux et éclectique
La Maison Commune du Chemin Vert 
donne un dernier spectacle avant sa 
parenthèse estivale. Le jeudi 12 juillet 
(18 h), l’orchestre du festival de Boult-
aux-Bois (dans les Ardennes), composé 
de quarante-cinq jeunes musiciens 
professionnels, proposera une sélection 
ambitieuse et éclectique mis au point 
durant une semaine à la campagne. 
Au programme notamment : Félix 
Mendelsshon (Les Hébrides), Sergueï 
Prokofiev (concerto pour violon n° 1), 
Joe Hisaishi (The End of the World, 
extraits, Arr. Simon Nebout), Loïc Le 
Cotillec, Orchestre, Yann Stoffel (Hunvre, 
création)… Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Réservations : 06.19.73.12.24. et 
06.86.73.80.72 /  
boultauxboisetcordes@laposte.net

Parmi les activités proposées au Club Ados : 
une sortie aviron.

Aménagement  
d’une zone 30
La requalification des espaces publics 
de la rue Sébastopol, dans sa partie 
comprise entre la rue Marguerite 
Rousselet et l’avenue Jean Jaurès 
débute en juillet. La rue Sébastopol 
sera aménagée en zone 30 afin de 
limiter la vitesse et le stationnement 
sera organisé en quinconce. A l’issue de 
ces travaux, la rue sera mise en sens 

unique de la place Marguerite 
Rousselet vers et 

jusque l’avenue 
Jean Jaurès.
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Des rues et  
des trottoirs rénovés
La rénovation de la chaussée et des 
trottoirs des rues Bachelier et Forain, 
avec instauration d’une zone 30 à double 
sens de circulation, débutera à partir 
du 16 juillet. Coût respectif : 230 000 et 
240 000 euros.

VIE DES QUARTIERS

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     

Un été à Maison 
Blanche
Au cours du mois de juillet, la maison de 
quartier propose quatre temps forts qui 
ne laisseront personne indifférent. « Nous 
irons au-devant des habitants », souligne 
Anthony Hugot, responsable du pôle sport. 
Au programme : trois semaines, trois 
thèmes (14 h à 17 h) et un sommet. Jusqu’au 

13 juillet, rendez-vous rue de Dunkerque 
pour « Un été à Maison Blanche » qui 
explorera les arts de la rue. A découvrir entre 
autres : jonglage, BMX, graph mais aussi 
jardinage. Du 16 au 20 juillet, ce sera sport au 
boulodrome (rue du 18 juin). L’agilité motrice 
des curieux et des passionnés s’exercera 
dans la pratique du teqball (sorte de tennis-
ballon sur une table de tennis de table 
incurvée), des tirs au but ou encore de la 
pétanque. Puis, du 23 au 26, rendez-vous 
rue de la Normandie où la confection 
(cuisine, bricolage, jardinage, peinture) 
sera à l’honneur. Avant ce dernier 
thème, la célèbre émission de télévision 
« Intervilles » aura été revisitée. Pour 
satisfaire votre curiosité, rendez-vous au 
boulodrome le 21 juillet de 14 à 18 h.

N’oubliez pas  
votre pique-nique
Cet été, l’accueil de loisirs de la maison 
de quartier fonctionnera jusqu’au 
31 août. Diverses activités et des 
sorties à destination des enfants de 3 
à 14 ans seront proposées. Jusqu’à la 
fin de l’été, une sortie pique-nique est 
organisée chaque jeudi. Et puisque les 
vacances d’été ne sont pas éternelles, 
la maison de quartier prépare déjà 
la rentrée, avec une semaine portes 
ouvertes d’ores et déjà programmée 
du 10 au 14 septembre. Les inscrip-
tions pour les mercredis (accueil dès 
7 h 45) débuteront pour leur part dès le 
20 août.

Les rues du quartier se 
refont une beauté
Des travaux de voirie commenceront 
le 6 août dans la rue Marie-Clémence 
Fouriaux. La rénovation de la chaussée 
et des trottoirs se fera tout d’abord 
entre les rues du Mont d’Arène et 
Maillefer puis entre Mont d’Arène et 
Roosevelt. Une zone 30 sera instaurée. 
Tout devrait être terminé au début 
du mois d’octobre. Coût des travaux : 
275 000 euros.

L’école est à l’heure
L’horloge de l’école Clairmarais ne 
fonctionnait plus depuis plusieurs 
décennies et tombait en décrépitude. 
Après un travail autour de l’écrit avec des 
CM1/CM2, une demande a été adressée 
au maire de Reims faisant référence à 
l’histoire et au patrimoine du quartier. 
La réponse positive n’a pas tardé. 
D’une rencontre école-maître d’œuvre 
a débouché le choix d’une nouvelle 
horloge… reproduite à l’identique de 
l’ancienne. Depuis, le budget a été 
voté, les travaux réalisés et l’horloge 
inaugurée par Arnaud Robinet le 30 mai. 
L’école, qui date de 1899, a retrouvé une 
horloge qui fonctionne et les écoliers 
leur sourire.
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MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     

 BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL

Accueil de loisirs
La maison de quartier Trois Piliers 
organise de nombreuses sorties 
et activités du 9 juillet au 31 août. 
Encadrées par des professionnels de 
l’animation, ces activités se déroulent 
en demi-journée ou journée complète, 
avec ou sans repas, de 10 h à 18 h.

Renseignements au 03.26.40.54.82.

Chloé Dabert nommée  
à la Comédie
Le ministère de la Culture a choisi 
Chloé Dabert pour remplacer Ludovic 
Lagarde à la tête de la Comédie. Cette 
metteure en scène de 42 ans est la 
première femme à diriger le centre 
dramatique national. Sous les feux 
des projecteurs cet été au festival 
d’Avignon, elle prendra les rênes de la 
Comédie de Reims le 1er janvier 2019.

Vacances digitales  
à Saint-Ex
Des ateliers créatifs autour des 
nouvelles technologies auront lieu au 
centre Saint-Ex, culture numérique 
Reims (esplanade André Malraux - 
chaussée Bocquaine), du 27 au 31 août. 
Ouvert aux adolescents à partir de 12 
ans, ces vacances digitales proposeront 
cinq jours d’immersion dans l’univers 
du jeu vidéo et des bornes d’arcade 
des années 1980. Du lundi 27 au 
vendredi 31, de 10 h à 12 h puis de 14 h 
à 17 h, manga et jeux de plateformes 
vintage seront notamment à disposition 
des jeunes joueurs. Ces derniers 
pourront également amener leur pique-
nique pour déjeuner sur place.

Réservation obligatoire : 03.26.77.41.41 / 
infos@saintex-reims.com ou via un 
formulaire en ligne sur  
www.saintex-reims.com

Vers une rénovation  
de la place Fermat
En concertation depuis 2016 avec les 
habitants du quartier Orgeval, le plan de 
rénovation de la place de Fermat verra 
ses premiers aménagements à la fin de 
l’été. Inscrit dans le nouveau programme 
de renouvellement urbain du quartier 

Orgeval, cette place bénéficiera de 
nouveaux espaces verts de proximité sur 
sa partie centrale, d’ici mars 2019. Cette 
première phase de travaux concerne 
également une requalification des accès 
pour optimiser la sécurité et la visibilité 
des lieux. Des bornes escamotables 
seront aussi installées pour faciliter 
l’accès des services de police et de 
secours. Ce projet est soutenu par la ville 
de Reims à hauteur de 520 000 euros HT 
et par le Grand Reims (350 000 euros HT). 
Dans un deuxième temps, une réfection 
des zones de stationnement (180 places) 
et de la dalle desservant les commerces 
et services présents sur la place sera 
lancée en avril 2019 pour se terminer à 
la fin de la même année.

La place de Fermat va subir un premier  
lifting d’ici mars 2019.

Les jeux vidéo et les outils numériques 
divertiront les jeunes ados au Saint-Ex,  
culture numérique Reims.
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TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

MURIGNY

Un concert  
au Cryptoportique
Organisé par l’accueil de loisirs et le 
Ludoval, un concert se déroulera le 
20 juillet aux jardins du Cryptoportique, 
à 19 h. Un été à Reims, la maison de 
quartier de Murigny a programmé ce 
concert avec le soutien de la ville de 
Reims dans le cadre de l’évènement

L’élite européenne au 
rendez-vous
Le Reims Enduro Model Car s’apprête 
à faire vivre un grand moment aux 
amateurs d’autos radiocommandées. 
Du 23 au 28 juillet, la piste indoor 
accueillera le championnat d’Europe 
« tout terrain électrique à l’échelle 
1/10e ». Cent trente pilotes en 
provenance de 21 nations seront au 
départ des courses qui se dérouleront 
en non-stop (9 à 18 h), pour les deux 
roues motrices lors des trois premiers 
jours puis pour les quatre roues 
motrices.

Bientôt fini !
Les travaux de rénovation de la rue 
Henri Lecompte et de ses trottoirs, 
avec instauration d’une zone 30 (double 
sens cycliste), s’achèveront le 17 août. 
Le coût total des travaux s’élève à 
305 000 €.  CHÂTILLONS

La place René Clair et 
ses alentours  
réaménagés
Espérée par les habitants depuis 
plusieurs années, la réhabilitation de 
la place René Clair et de ses environs 
est lancée. Après un diagnostic réalisé 
en concertation avec les conseillers de 
quartier et les commerçants, le projet a 
été présenté par la ville de Reims lors de 
la dernière séance plénière. Il prévoit une 
rénovation en six phases pour un coût 
total de travaux estimé à 6,6 millions 
d’euros TTC. Les premiers travaux 
devraient débuter en janvier 2019 sur la 
place René Clair. L’objectif principal de 
ces aménagements est de clarifier les 
usages entre piétons et automobilistes. 

Un axe piéton sera en ce sens réalisé 
depuis la place Georges-Méliès jusqu’à 
l’école Mazarin. Le stationnement sera, 
lui, optimisé aux alentours de la place, 

passant de 163 à 181 emplacements 
disponibles.

La Cassine, Châlons  
et Port-aux-Perches 
Dans le cadre de ses animations-loi-
sirs pour les seniors, la maison 
de quartier propose trois sorties 
« inoubliables » à proximité de Reims 
pendant les vacances d’été. Ces trois 
rendez-vous réclament une inscription 
préalable (03.26.82.30.55). Première 
sortie le 21 juillet à La Cassine dans 
les Ardennes pour un spectacle 
nocturne (22 h 30) : « La bicyclette 
bleue » d’après Régine Desforges. 
Particularité de ce spectacle, la tri-
bune est mobile et se déplace sur 350 
mètres. Le 31 juillet, direction cette 
fois Châlons-en-Champagne pour une 
balade nocturne en barque dans le 
cadre des Métamorph’eau’ses, propo-
sant un spectacle « son et lumière » 

itinérant sur l’eau. Dernière destina-
tion estivale, le 12 août dans l’Aisne, à 
Port-aux-Perches, pour une croisière 
de deux heures sur le canal de l’Ourcq, 
un repas et un après-midi animé.

Plus que quelques mois à patienter avant de 
voir la place René Clair se refaire une beauté.
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VIE DES QUARTIERS

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

Retour sur le passé
Depuis 1967, le quartier évolue et 
se transforme. Mais pas question 
d’oublier les premières heures de 
Châtillons ! Pour cela, l’association 
« Le son des choses » s’est lancée 
dans la collecte des souvenirs des 
habitants par le biais de micro-trottoirs 
effectués dans la rue, sur le marché… 
La « mémoire vivante » est donc 
consolidée, ravivée, restituée sur 
CD par l’association hébergée par la 
maison de quartier pour l’occasion.

Plus d’infos : www.lesondeschoses.org

Ciné-goûter « Allô la terre, 
comment ça va ? »
Un ciné-goûter sera proposé le 31 juillet 
à la salle des fêtes François Mauriac. Dès 
14 h 30, les habitants du quartier pourront 
profiter d’une heure de films d’animation 
pour prendre des nouvelles de notre 
planète.

Une brocante  
pour la rentrée
Pour lancer une nouvelle saison, 
la maison de quartier Croix Rouge 
espace Billard – la Nacelle organise le 
vide grenier du secteur Université le 
9 septembre. Il se déroulera en plein 
cœur du quartier, près de l’allée Maurice 
Lemaitre. Les inscriptions sont ouvertes 
à partir du 16 juillet.

 CHÂTILLONS

Un été sous le signe du loisir
L’espace Billard proposera de 
nombreuses activités jusqu’au 
1er septembre. Destinés aux enfants de 
3 à 12 ans, des activités multisports, 
ateliers créatifs et autres activités 

culturelles seront 
proposés aux 
différentes tranches 
d’âges. La semaine 
du 23 au 27 juillet, la 
maison de quartier 
proposera également 
un séjour pour les 

jeunes au camping le Lac à Douzy dans 
les Ardennes. Ce court séjour a été 
autofinancé par les adhérents de la 
maison de quartier. Des activités plein 
air comme le tir à l’arc ou la natation, 
mais également de loisirs permettront 
aux participants de profiter de l’arrivée 
de l’été et du soleil. Le club ados fera 
également son retour. Réservé aux 11-15 
ans, il regroupe des activités sportives 
et culturelles dont peuvent profiter les 
jeunes adhérents de l’espace La Nacelle.

Renseignements et inscriptions 
au secrétariat de l’espace Billard : 
03.26.08.08.78.

Sortie programmée le 12 juillet au Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims.

Quatre sorties au 
programme
Pas de vacances… pour la maison 
de quartier pendant la période 
estivale ! Outre l’accueil « loisirs sans 
hébergement » (en demi-journées ou 
journées complètes, avec ou sans repas, 
jusqu’au 28 août), et les animations 

pour les 11-17 ans, quatre grandes 
sorties sont proposées tout au long de 
l’été. La première conduira le 12 juillet 
les « aventuriers » au Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims. Le 
19 juillet, direction Val d’Europe pour 
aller admirer l’aquarium Sealife. Puis 
le 26, la destination sera la ferme aux 

oiseaux exotiques à Athis. La dernière 
escapade emmènera la joyeuse troupe 
de Châtillons au zoo d’Amnéville, le 
2 août. A noter que l’espace eau est 
ouvert du lundi au vendredi (13 h 30 
à 17 h 30). Des animations pour les 
enfants et les parents sont également 
mises en place chaque après-midi 
(14 h à 17 h 30).

A l’image du tir à l’arc, 
la maison de quartier. 

a concocté plusieurs 
activités pour les jeunes.
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 BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

CENTRE-VILLE

Plus de temps à perdre
Si vous n’avez pas encore pu admirer 
l’exposition « Photograph.e.s », 
présentée au Cellier, faites vite. Elle est 
visible à l’espace Giuseppe Nivola (4 bis 
rue de Mars) jusqu’au 29 juillet. Une 
centaine de photographies réalisées 
par des femmes questionnent sur la 
filiation, l’intimité, l’identité, la guerre et 
la migration. Entrée libre.

Voirie
Les rues Saint-Hilaire (couche de 
roulement), Emile Cazier, Courmeaux 
(chaussée et trottoirs), Linguet, 
Bonhomme (assainissement et voirie), 
et Jeanne d’Arc vont connaître une 
nouvelle jeunesse cet été. Les travaux 
seront engagés en juin-juillet et 
devraient être terminés, au plus tard, 
en décembre (pour la rue Courmeaux).

Installation  
d’une boîte à livres

Une nouvelle boîte à livres a été mise 
à disposition des habitants du quartier 
Saint-Remi au niveau de la Butte Saint-
Nicaise. Souhaité par les riverains, ce 
service de libre échange de livres ravira 
les dévoreurs de romans et autres 
sagas.

Les Arènes du sud 
proposent leur club ados
La maison de quartier Arènes du Sud 
organise son club vacances destiné aux 
adolescents du 9 juillet au 3 août. Durant 
cette période, les 10-16 ans sont invités 
à rejoindre la structure pour s’y divertir 
et profiter de nombreuses activités 
sportives et d’ateliers de création. En 
fil rouge de ces animations estivales, 
les parents et leurs enfants auront 
également accès à des initiatives en tout 
genre (jeux d’eau, balades…) en semaine 
de 14 h à 17 h. 

Accès réservé aux adhérents de la 
maison de quartier

Poses pour une pause
Après avoir équipé le secteur Lundy, rue 
de Mars, rue des Elus, cours Anatole 
France, Cardinal de Lorraine en 2017, la 
direction de la Voirie a doté le centre-ville 
de neuf nouvelles chaises- structure en 
acier, assises en bois vernis. Celles-ci 
ont été installées dans la rue Libergier, 
au droit du musée des Beaux-Arts et en 
face de l’ESAD. Ce secteur avait déjà été 
équipé de six chaises à Rockefeller et 
huit rue Robert de Coucy cette année. 
Ce déploiement a été étudié avec 
l’association APUTCRE (l’Association des 
piétons et des usagers des transports 
collectifs de Reims et des environs) 
depuis deux ans. Il prévoit encore la pose 
de vingt-trois chaises en 2019 dans le 
centre (secteurs Stalingrad, Gambetta, 
Buirette) pour un coût de l’opération 

sur trois ans de 70 000 euros, chaises 
fournies et posées.

Rue Libergier, il est désormais possible de se 
poser à quelques pas seulement de Notre-Dame.

Parmi les animations, 
des sorties natation sont au programme.
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MÉMO À L’USAGE DES GLOBETROTTEURS RÉMOIS

ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO AVEC LE VISUEL DU BOUCHON DE CHAMPAGNE (P.41) SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

ET VOUS RECEVREZ DES SURPRISES #RÉMOISES ET LES MEILLEURS GAGNERONT UN T-SHIRT COLLECTOR

1
Parce que chaque année plus de 300 millions de bouteilles de champagne
sont dégustées partout dans le monde !

2
Shopping le matin dans les rues commerçantes, balade et accrobranche en forêt l’après-midi
et pique-nique champagne/pâté-croûte le soir en admirant le coucher de soleil au cœur des vignes.

3
Parce que 500 hectares d’espaces verts vous attendent à Reims.

4
Parce qu’ici le mondialement célèbre biscuit rose se décline sous 1001 formes gourmandes : 
sirop, glace, dragées chocolatées... et même galette des rois !

5
Parce que Reims est une ville d’Histoire et d’histoires : entre vestiges gallo-romains, 
sacres royaux, berceau de la paix et art deco.

6
Parce qu’il y a toujours quelque chose à faire : festival musical, exposition, activité sportive, 
farniente, découverte nature...

7
Parce que Reims abrite plus de 100 km de caves et parmi les plus grandes
maisons de champagne.

8
Parce que Reims est le berceau du football féminin, l’origine du « corner à la rémoise ». 
C’est aussi la terre de naissance ou d’adoption de très grands joueurs
comme Kopa, Fontaine ou encore Pirès.

9
Parce qu’après avoir gravi 249 marches et admiré le panorama du haut de Notre-Dame, 
il y a de quoi perdre la tête !

10
Parce qu’il n’y a qu’à Reims que vous vous empiergerez* ou que vous vous entrucherez** !
* : trébucher
** : avaler de travers
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C’est une expérience atypique mais 
très riche humainement que propose 
l’association Ensemble2générations : 
celle de réunir sous le même toit, un 
senior de plus de 60 ans et un étudiant 
âgé entre 18 et 30 ans. A l’heure 
où trouver un logement devient un 
parcours du combattant pour les jeunes 
diplômés et où la solitude commence à 
s’installer chez nos aînés, cette solution 
de cohabitation pas comme les autres 
trouve de plus en plus d’adeptes.

Plus de 200 binômes 
depuis 2011
Depuis la création de l’association 
en 2011, ce ne sont pas moins de 200 
binômes qui ont été mis en relation 
à Reims. « D’une année sur l’autre, 
nos adhérents restent », indique 
Isabelle Bouvathier, la directrice de 
l’association. Dans le détail, trois 
formules sont proposées : la gratuité 
du logement pour l’étudiant qui 

s’engage à être présent à tous 
les repas du soir, une participation 
financière modique pour celui réalisant 
en contrepartie des services rendus 
(bricolage, aide à l’internet…) et une 
troisième formule s’adressant aux 
étudiants peu présents, comme ceux 
en médecine qui, là, paieront un loyer 
jusqu’à 300 euros maximum. n

Collocation 
intergénérationnelle :  
tentez l’expérience
L’association Ensemble2générations cherche de nouveaux étudiants 
et seniors pour habiter sous le même toit.

LOGEMENT

En septembre 2017, 40 binômes avaient 
été mis en relation.

L’effervescence culturelle

E X P O S I T I O N

Bibliothèque Carnegie
2 place Carnegie - Reims

Entrée libre

L’hôtel
de ville

Reimsde
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Un chef d’œuvre restauré et réinventé
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DU FN AU RASSEMBLEMENT NATIONAL

Cher Rémois,

Le FN vient de changer de nom et devient Rassemblement national. 
Marine le Pen a voulu ce changement, non pour renier tous les combats 
passés, les messages prophétiques lancés aux Français depuis plus de 40 
ans, de plus en plus reconnus au moins en privé, mais pour lancer un 
signal d’ouverture.
Je n’avais pas attendu ce changement de nom pour souligner l’importance 
d’un compromis sur l’essentiel sans lequel aucune politique de rupture 
par rapport aux choix nationaux délétères mis en œuvre depuis les 
années 1970 ne pourra être sur les rails. J’avais d’ailleurs pratiqué cette 
démarche unitaire jusque dans notre groupe Reims Bleu Marine après 
le non-renouvellement d’adhésion de Roger Paris au FN au regard des 
griefs qui sont les siens relatifs à la gestion des élus rémois par notre parti.
Le nom a changé, les fondamentaux restent mais sont accompagnés de cet 
appel au rassemblement, ou à la coopération de celles et de ceux qui ne 
veulent pas que la France disparaisse dans un ensemble communautaire 
fédéraliste, antichambre d’un gouvernement mondial ; de celles et de 

ceux qui veulent conserver leur identité, leur liberté de mode de vie 
occidental ; de celles et de ceux pour lesquels la liberté d’entreprendre, 
qui s’est finalement imposée dans presque tous les pays et qui est un 
des principaux moteurs de l’économie, ne doit pas être exclusive de la 
protection des salariés ; de celles et de ceux pour lesquels l’État doit 
assurer justice et sécurité.
Ne nous y trompons pas, ces préoccupations sont certes nationales, mais 
elles ne pourront s’imposer au sommet de l’État qu’en triomphant au 
plan local. Par ailleurs, pour ceux qui penseraient déconnecter politique 
nationale et locale, rappelons simplement ici que l’explosion de la 
violence à Croix-Rouge, Wilson, et Orgeval avec usage d’armes à feu 
depuis mi-mars dont la presse s’est faite l’écho est là pour les démentir. 
Quand l’État se délite ou n’est fort qu’avec ceux qui partagent nos idées, 
les zones de non-droit naissent et prospèrent.

Jean-Claude Philipot
Président du Groupe Reims Bleu Marine

(J-C. Philipot et Michèle Larrère - Rassemblement national, Roger Paris - 
Droite indépendante)

« VOUS FUMEZ L’ÉQUIVALENT DE 2 À 3 CIGARETTES 
PAR JOUR EN RESPIRANT L’AIR POLLUÉ DE NOTRE 
VILLE »

Le 30 mai dernier nous lancions « nos 7 propositions pour rendre 
Reims plus durable ». Ces propositions viennent d’un constat, notre 
ville est polluée. Il est de notre devoir de citoyen d’agir afin que l’air 
soit plus respirable dans notre cité. En effet, la pollution atmosphérique 
est responsable de nombreuses maladies et tue prématurément 48 000 
personnes en France tous les ans. L’activité humaine est génératrice 
de pollution, il est donc nécessaire d’adapter l’activité humaine aux 
enjeux de santé publique. Non pas restreindre l’activité humaine mais 
la rendre compatible avec un mode de développement durable, la 
réguler. Le pouvoir politique n’est pas impuissant face à cette mutation 
du monde. Nous regrettons profondément l’absence d’ambition de la 
municipalité actuelle s’agissant du développement des transports en 
commun (600 000 km ont été supprimés de la desserte), tout comme 
nous regrettons la multiplication des classements faisant de notre ville un 
mauvais élève sur la place du vélo en ville. La politique du tout-voiture 
menée, dès l’été 2014, par l’équipe d’Arnaud Robinet ne va pas dans le 
sens de l’évolution< d’une ville ambitieuse, tout est fait pour multiplier 
le nombre de voitures à Reims : construction de parking, modification 
du règlement de stationnement… Les cyclistes et les piétons aimeraient 
que la municipalité fasse preuve d’autant d’intérêt à leur égard. Ce 

changement de mode de vie doit passer par la ville car la majorité de 
l’humanité habite dans les villes. Aujourd’hui et partout dans le monde, 
les citoyens attendent une mise en place de politiques responsables en 
matière de transport, d’alimentation, de production. La critique de ce 
modèle archaïque ne suffit pas, il est nécessaire que chacun soit près à 
changer ses habitudes et il nous revient de formuler des propositions. 
Installer 30 bornes publiques de recharge électriques ; élaborer un 
plan ambitieux pour le développement du vélo ; généraliser la zone 
30 à l’exception des voies de circulations structurantes de notre ville ; 
développer le covoiturage et l’autopartage ; favoriser le développement 
des circuits courts d’alimentation ; encourager le transport collectif ; 
réaménager la traversée urbaine en un boulevard urbain apaisé et les 
bords de Vesle. Un mouvement global est en cours, près de 200 villes 
européennes ont décidé d’instaurer des zones dont l’accès est interdit 
aux véhicules les plus polluants, il s’agit des Low Emission Zones (LEZ), 
zones à faibles émissions. Selon une étude très sérieuse, on respire à 
Reims l’équivalent de 2 à 3 cigarettes par jour à cause de la pollution. 
Notre santé est mise en danger par la pollution. Pékin et Bombay n’ont 
pas le monopole des villes pollués, les morts de la pollution se comptent 
par milliers en France. Il faut agir !

Les groupes PS / DVG – Écologistes - Communiste
Éric Quénard, Nathalie Malmberg, Stéphane Joly, Cédric Lattuada, Nicolas 

Marandon, Patricia Grain, Lissan Afilal, Saïda Berthelot, Frédéric Bardoux, 
Laurence Delvincourt, Maryse Ladiesse
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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.

REIMS, UNE « UNIE CITÉ »

L’action municipale conduite depuis 4 ans désormais aux côtés d’Arnaud 
Robinet et de Catherine Vautrin, nous la menons sans distinction 
aucune de quartiers ni de faubourgs. Reims est unique et nous devons 
nous efforcer de renforcer ce sentiment d’une cité unie, indivisible, car 
nous sommes bien tous Rémois, et fiers de l’être.
Que cela soit sur le plan social et solidaire au regard de l’aide apportée 
par le contrat de ville, en vue d’améliorer les conditions de vie des 
habitants des quartiers prioritaires, ou encore de par l’action du CCAS et 
des maisons de quartiers, véritables vecteurs de lien social.
Sur le plan de la voirie, des pavés du centre-ville aux trottoirs des 
faubourgs, l’embellissement de notre ville s’accélère grâce au doublement 
du budget qui lui est consacré depuis 2014 (2/3 pour les faubourgs, 1/3 
pour le centre-ville).
En terme de logement, avec le lancement dès 2019 des travaux de la 
phase 2 du plan de rénovation urbaine dans les quartiers Croix-Rouge, 
Orgeval, Europe et Châtillons.

En matière de sécurité, avec le déploiement d’un système de 
vidéoprotection et le doublement des effectifs de Police municipale 
permettant une présence régulière dans tous les quartiers de la ville.
Sur le plan sportif, de Croix-Rouge et la création d’une académie de boxe, 
au Centre-ville avec les dimanches sportifs du Boulingrin, en passant par 
la réhabilitation de nombreux équipements sportifs de proximité dans 
tous les quartiers.
Côté culture, animation, événementiel, c’est le même constat : preuve 
en est cet été une nouvelle fois avec le dispositif « Un été à Reims » qui 
laissera la part belle à la musique mais aussi au cinéma de plein air de 
La Neuvillette à Wilson, avec Festiv’été au Parc de Champagne, L’été 
s’affiche à Croix-Rouge, Place aux jeux au Parc Léo Lagrange sans oublier 
la 2e édition de la Guinguette Rémoise au parc de la Roseraie…
Très belle saison estivale à toutes et à tous.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims



46 REIMS ATTRACTIVE - JUILLET-AOÛT 2018

PORTRAIT

Diagnostiqué diabétique de type 1 en 
septembre 2016, le parcours d’Haka 
force aujourd’hui l’admiration. Car loin de 
se laisser abattre par la maladie, le jeune 
Putéolien de 13 ans a choisi au contraire 
d’aller de l’avant et de repousser ses 
limites. Son père Éric, informaticien de 
métier, l’accompagne dans ses défis 
sportifs. En juillet 2017, ils ont créé 
l’association « Just did it » pour récolter 
des fonds permettant de développer la 
recherche autour des cellules souches 
nécessaires face au diabète. A l’heure 
actuelle, l’origine du diabète de type 1 
reste inconnue et cette maladie progresse 
de 4 % en France chaque année, touchant 
près de 300 000 français. Haka Vallée se 
souvient du jour qui l’a décidé à se lancer 
dans le sport : « J’ai vu un adulte atteint de 
la mucoviscidose courir et je me suis alors 
dit : moi aussi je peux le faire ». C’est après 

une première course 
intitulée le « Défiston » 
en novembre 2017, 
chez eux à Puteaux, 
que père et fils ont 
commencé à s’entrainer 
plus sérieusement. « Mon 
médicament, c’est le sport. 
Courir me permet de me 
sentir fort », revendique 
l’aficionado de football et 
de course à pied.

2  004 km à 

travers l’Hexagone
Depuis le 2 juillet, Haka et son père 
réalisent leur périple en course à pied 
et à vélo. Et le vaillant jeune homme 
ne laisse rien au hasard : amateur 
de chiffres et de mathématiques, il 
a façonné son parcours selon une 
logique implacable. « Haka est né en 
2004. Raison pour laquelle il a souhaité 
parcourir 2 004 km », confie son père. 
« Nous allons traverser 25 départements 
et six régions au total, ce qui représente 
plus de 4 millions d’habitants ». Chaque 
jour, le jeune diabétique parcourra ainsi 
50 km sur une durée de 42 jours, soit la 
distance du marathon.

Fan inconsidéré de 
Yohann Diniz
Féru de sport, Haka Vallée admire le 
marcheur rémois Yohann Diniz. « A 6 
ans, il a vu les exploits de Yohann lors des 

Championnats d’Europe de Barcelone 
de 2010. Il était fou de joie, Diniz a éveillé 
en lui la passion de l’effort. Il s’identifie à 
lui », rapporte Éric Vallée. Le principal 
intéressé a d’ailleurs formulé des 
messages de soutien pour le projet « Just 
did it » et la lutte que le jeune francilien 
mène contre la maladie. « Nous sentons 
énormément de soutien à Reims. Une 
ville agréable et qu’il fait bon parcourir, 
souligne Éric. Nous avons volontairement 
programmé une marche entre Reims et 
Epernay pour faire un clin d’œil à l’idole 
d’Haka ». Plein d’ambition, l’adolescent 
aimerait par la suite intégrer le comité 
d’organisation des Jeux olympiques 
de Paris-2024. Avec, en toile de fond, le 
rêve un jour d’intégrer le staff technique 
de son club de football préféré, le Paris 
Saint-Germain. Sa dose d’insuline 
quotidienne, Haka la puise définitivement 
dans sa passion pour le sport et l’effort. n

 
Page Facebook : @HAKAJUSTDIDIT /  
haka.just.did.it@gmail.com

Le fabuleux challenge 
d’un jeune diabétique
 
Originaire de Puteaux dans les Hauts-de-Seine, Haka 
Vallée, diabétique de type 1, parcourt actuellement 
la France du nord au sud et fait étape à Reims le 
9 juillet.
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