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Nous pouvons être fiers ! Reims a été désignée par le comité exécutif de la Fédération 
française de football (FFF), en concertation avec la Fédération internationale de football 
association (FIFA), pour figurer parmi les villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine 
2019 ! L’évènement se déroulera en effet en France, où 24 nations et de nombreux 
visiteurs étrangers sont attendus.

Notre ville aura un rôle majeur à jouer dans la réussite du tournoi. La municipalité, 
les clubs amateurs et professionnels locaux, mais aussi et surtout le public rémois, se 
mobiliseront avec ferveur pour accompagner cette grande fête sportive et populaire. Car à 
Reims, nous aimons vibrer, nous aimons supporter. Le football est dans notre ADN !

Nous pouvons nous réjouir, ce choix est une marque de reconnaissance pour Reims et 
la qualité de ses installations techniques et sportives, à l’image de notre mythique stade 
Auguste-Delaune. Par ailleurs, nous avions de nombreux autres atouts à faire valoir : 
notre situation géographique, la capacité de nos structures d’accueil, notre réseau de 
transports, notre savoir-faire en matière d’organisation de grands évènements… C’est 
aussi bien sûr la grande histoire du football rémois qui est mise à l’honneur à travers 
cette décision. Notre ville a vu naître des légendes, aussi bien féminines que masculines. 
Permettez-moi ici d’avoir une pensée émue pour Raymond Kopa, symbole du grand 
Reims, triple vainqueur de la Coupe d’Europe avec le Real Madrid, acteur majeur de 
l’épopée des Bleus au Mondial 1958 et Ballon d’Or la même année…

Si la Coupe du Monde permettra au football féminin de poursuivre son développement 
en France et au niveau international, je suis certain qu’elle favorisera également son 
dynamisme à Reims. Ce tremplin doit d’ailleurs profiter à l’ensemble des sports collectifs 
féminins sur notre territoire.  

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA aura, de par sa notoriété et son résonnement 
médiatique, des répercussions positives 
sur l’économie et l’attractivité de Reims. Beaucoup de touristes découvriront la cité des 
Sacres à cette occasion ! Au-delà, je suis heureux car c’est un magnifique moment de 
partage qui s’annonce. Les Rémois de tous horizons se réuniront autour du football et 
des nombreuses animations organisées dans l’ensemble de nos quartiers pour célébrer 
dignement l’évènement.

Ensemble, nous serons au rendez-vous pour continuer à écrire l’Histoire. 

 

« À Reims, le 
football est 
dans notre 

ADN. » 

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

Reims accueillera 
la Coupe du 
Monde Féminine 
de la FIFA !
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RETOUR SUR ACTUS

Voyage au Moyen-Âge
Tout au long du week-end des 13 et 14 mai, les 
traditionnelles Fêtes Johanniques ont permis 
à la ville de Reims de replonger six siècles en 
arrière. Parmi les temps forts de ce rendez-vous 
incontournable, la retraite aux flambeaux organisée 
autour de la Cathédrale, sans oublier le grand 
cortège du dimanche après-midi avec Jeanne d’Arc 
et Charles VII qui, cette année, remontait la rue 
Libergier dans son intégralité.

Le Jumping franchit une étape
Si le succès de l’évènement équestre phare de 
l’année dans la cité des Sacres n’est plus à prouver, 
le Jumping international a toutefois pris une 
dimension supplémentaire en 2017 en décrochant 
son label trois étoiles. Du 25 mai au 4 juin, près 
de 20 000 spectateurs se sont réunis au parc de 
Champagne pour assister aux différentes épreuves 
de la compétition. 320 chevaux et 170 cavaliers, 
représentant une quinzaine de nations, ont participé 
au rendez-vous.

Google fait le plein à Reims
Les 2 et 3 juin au Centre des congrès, près de 2 
000 visiteurs ont répondu présents à l’invitation 
de Google France pour participer à un évènement 
majeur dédié à la formation au numérique. Le grand 
public (en particulier les étudiants et les jeunes 
diplômés) et les professionnels (entrepreneurs, 
commerçants…) ont pu découvrir gratuitement 
différentes innovations, mais aussi participer à 
des conférences, ateliers et sessions de conseils 
personnalisés.

AG2R choisit le territoire rémois
Le groupe de protection sociale a choisi 
d’installer les nouveaux locaux de sa direction 
régionale à Bezannes, au sein d’un vaste 
bâtiment de 4 500 m² implanté au cœur du parc 
d’affaires. En présence du maire de Reims, 
Arnaud Robinet et de Catherine Vautrin, 
présidente du Grand Reims, l’inauguration 
officielle des locaux a eu lieu le 16 mai 
dernier. Depuis la fin du mois de mars, 115 
collaborateurs travaillent déjà sur le site.
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RETOUR SUR ACTUS

Mini-entreprises pour maxi projets
Le 22 mai dernier, le maire de Reims a participé 
au palais du Tau à la remise des prix aux lauréats 
du 9e championnat régional mini-entreprises. 
Organisé par Entreprendre pour Apprendre Grand 
Est, l’évènement regroupait une quarantaine 
d’équipes (soit 350 jeunes) qui ont chacune 
présenté leur projet. Le prix coup de cœur a été 
remis par Arnaud Robinet à la mini-entreprise 
EPA Recycl & Son.

Foujita, toujours plus Rémois
Le 2 juin dernier, c’est entouré des héritiers de 
la veuve de Leonard Foujita qu’Arnaud Robinet 
a dévoilé une plaque évoquant l’exceptionnelle 
donation de la famille de l’artiste japonais à la ville 
de Reims. 802 œuvres et 1 556 documents ont ainsi 
été offerts à la cité des Sacres entre 2013 et 2014. 
La plaque marquant la générosité des héritiers 
a pris bonne place au Trésor, rue Guillaume de 
Machault.

Ça pétille sous les Halles !
La seconde édition de la Champenoise, ouverte aux 
amateurs de champagne comme aux professionnels, 
s’est tenue les 9 et 10 juin sous les halles du 
Boulingrin. Cette belle fête populaire a réuni 65 
producteurs champenois (négociants, vignerons 
et coopératives) pour deux demi-journées de 
dégustation, le tout dans une ambiance musicale 
chaleureuse.

Visite du maire à l’école de police
Le mercredi 31 mai, Arnaud Robinet s’est rendu à l’école 
nationale de police de Reims, répondant à l’invitation du 
commissaire-divisionnaire Jean-Yves Frère, directeur de 
l’établissement. L’occasion d’apprécier la qualité de la 
formation dispensée aux élèves-gardiens de la paix, toujours 
davantage en adéquation avec les besoins des services 
opérationnels et la réalité du terrain. « Une adaptation 
indispensable pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de 
sécurité », souligne Jean-Yves Frère.
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ARRÊT SUR IMAGES

Une « Magnifique » première !
Une météo favorable, une programmation riche et éclectique, le tout 
organisé du 16 au 21 mai dans l’écrin de verdure unique du parc de 
Champagne et au centre-ville… toutes les conditions étaient réunies 
pour que la Magnifique Society, le nouveau festival rémois produit par 
la Cartonnerie et Césaré, connaisse d’emblée le succès. Et ce fut le 
cas, avec plus de 12 000 festivaliers venus applaudir les 42 artistes 
ayant répondu présents, dont beaucoup à la renommée internationale. 
Parmi eux : Air, Vitalic, Mome, Gregory Porter, Jacques, Camille ou 
encore Jamie Cullum, mais aussi plusieurs talents locaux à l’image de 
Black Bones et de Fishbach. Embrasser toutes les musiques actuelles 
et créer un foisonnement artistique exigeant : tel est le pari réussi de 
la Magnifique Society qui s’impose désormais sur la liste des festivals 
incontournables du printemps.
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ARRÊT SUR IMAGES
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ACTUS

L’évènement s’étend désormais sur deux jours pour 
toucher davantage d’étudiants mais aussi leurs familles. Au 
programme : un large panel d’exposants dont des agences 
immobilières, des associations solidaires, des résidences 
étudiantes ou encore des bailleurs sociaux. « Il y a un éventail 
d’offres pour répondre à tous les besoins », souligne Véronique 
Marchet, 1re adjointe au maire déléguée à l’Éducation, 
précisant qu’une telle opération doit permettre aux étudiants 
de « se sentir tout de suite bien accueillis à Reims. » Outre le 
logement, ces derniers pourront se renseigner sur la taxe 
d’habitation, les services de la CAF ou encore les mutuelles 
étudiantes et ainsi commencer l’année dans les meilleures 
conditions. À noter aussi : l’ouverture du Guichet unique 
(Espace Reims Campus, 31 rue du Général Sarrail) du 23 août 
au 22 septembre avec à disposition un maximum de services 
et d’informations afin de bien préparer sa rentrée.
Entrée libre de 9 h 30 à 17 h.
www.logementetudiant-reims.fr

Pour la 3e année consécutive, le territoire rémois valorisera ses richesses lors de la foire 
de Châlons, qui se tiendra du 1er au 11 septembre. La ville de Reims et le Grand Reims 
feront stand commun sur 100 m2 devant le Capitole. Équipé d’un écran géant et d’une 
table numérique, cet espace mettra à l’honneur les acteurs du territoire et ses nombreux 
atouts à travers des conférences et des ateliers sur différents thèmes : gastronomie, 
artisanat local, patrimoine naturel, sport, économie ou encore œnotourisme. Grâce à un 
partenariat entre l’Office de tourisme du Grand Reims et les vignerons, une dégustation 

quotidienne et une journée spéciale 
tasting seront programmées. 
« Nous avons aussi décidé d’avoir un 
fil conducteur pendant toute la foire, 
la bioéconomie, sujet au cœur de la 
candidature ExpoFrance 2025 », précise 
Philippe Verger, directeur de l’Office 
de tourisme. Sur place également, 
des visites virtuelles du territoire vu 
du ciel (vignes, coteaux, Cathédrale…) 
seront proposées aux visiteurs grâce à 
des lunettes 360°.

 V IE ÉTUD IANTE

 FO IRE DE CHÂLONS

Les clés d’une installation réussie
Les Journées du logement étudiant reviennent pour une deuxième édition au Centre des congrès dans 
une formule allongée, vendredi 7 et samedi 8 juillet. Un rendez-vous incontournable pour les 30 000 
étudiants français et internationaux installés à Reims.

Les Journées du logement étudiant, l’indispensable rendez-vous 
pour préparer sa rentrée.

Reims répond présente !
RELAT IONS
INTERNAT IONALES

Vers un jumelage  
avec Nagoya

Une délégation composée 
d’une douzaine d’élus de 
Nagoya, parmi lesquels le 
maire Takashi Kawamura,  
sera reçue par la ville de Reims 
le 20 juillet. Au programme 
de cette rencontre officielle : 
découverte des atouts du 
territoire et surtout échanges 
protocolaires pour poser les 
bases du jumelage entre la cité 
des Sacres et la ville japonaise. 
Celui-ci devrait être signé 
en octobre à Nagoya, puis au 
printemps 2018 à Reims.

La ville de Reims et le Grand Reims font stand commun 
pour vanter les atouts de notre territoire.
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Une convention a été signée fin juin entre la Ville, la sous-
préfecture et la direction départementale de la sécurité publique 
pour mettre en œuvre le dispositif de participation citoyenne 
dans la cité des dépôts. « L’intérêt d’activer aujourd’hui ce dispositif 
est de travailler sur des risques avérés, comme les cambriolages, 
durant la période estivale », précise Xavier Albertini, adjoint au 
maire délégué à la Sécurité. Cette démarche avait débuté le 
11 juillet 2016 avec le quartier de la Lézardière (2 référents),  
de Murigny (3 référents) et cinq jardins familiaux  
(8 référents). « Il s’agit au quotidien d’être un peu plus attentif à ce 
qu’il se passe dans le quartier mais en aucun cas de faire de la 

délation », explique Laurence Billy, retraitée et référente dans 
le secteur de Murigny. Les référents citoyens ont donc un rôle 
d’observateur, en lien direct avec la Police nationale, qui leur a 
fait bénéficier d’un temps de formation et d’accompagnement, 
suivi d’une visite du Centre de supervision urbain.

Depuis juin dernier, la moitié des 92 policiers municipaux est armée afin de remplir au 
mieux sa mission dans un contexte de menace terroriste accrue. « Nous avons formé 
46 policiers municipaux aux techniques du tir, aux questions de sécurité et au cadre légal 
de l’emploi de l’arme », indique Nicolas Roche, directeur de la Police municipale. Cette 
décision, qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral, découle du rapport de préconisation remis 
par le comité des Sages en juin 2016, suivi d’une approbation par le conseil municipal en 
septembre, puis de la signature d’une convention de coordination en mai 2017. « La mise 

en place de l’armement doit 
permettre de faire face 
à tout type d’évènement. 
Objectif : mieux protéger les 
Rémois et mieux protéger 
les policiers municipaux 
dans l’exercice de leurs 
fonctions », estime Xavier 
Albertini, adjoint au maire 
délégué à la Sécurité. Les 
formations des agents se 
poursuivront en 2018.

 SÉCUR ITÉ

Participation citoyenne
à la cité des dépôts
Elle rejoint ainsi deux autres quartiers et cinq jardins 
familiaux dans lesquels des référents citoyens font 
remonter toute information suspecte auprès de la Police 
nationale.

Xavier Albertini, adjoint au maire délégué à la Sécurité, 
aux côtés de Laurence Billy, référente du dispositif quartier 
Murigny.

La Police municipale 
s’équipe FORUM  

DES ASSOCIATIONS 
Rendez-vous les 23 et 
24 septembre

Organisé par la ville de Reims, en 
lien avec les acteurs associatifs, 
le Forum des associations 
célèbrera sa 20e édition les 23 et 
24 septembre autour du thème 
« Familles, enfants et jeux ». Entre 
300 et 350 exposants, représentant 
autant d’associations rémoises, 
seront présents au Parc des 
expositions. Dans le hall sportif, 
les visiteurs pourront assister à 
des démonstrations et participer 
à des initiations (sports de combat, 
patinage de vitesse, sabre laser…).
Entrée libre samedi 23 septembre de  
14 h à 19 h (puis soirée animée jusqu’à 
22 h) et dimanche de 14 h à 18 h
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COMMERCE - ARTISANAT

« L’atout principal de cet hôtel est 
son positionnement dans la ville », a 
déclaré Xavier Grande, vice-président 
du développement chez Marriott, à 
l’occasion de la présentation officielle 
du projet le 2 juin, en présence du 
maire Arnaud Robinet et de nombreux 
élus municipaux. Il va en effet occuper 
les locaux de l’ancienne caserne des 
pompiers rue Tronsson-Ducoudray. Les 

clients auront une vue imprenable sur 
la cathédrale Notre-Dame et un accès 
direct aux restaurants, commerces 
et lieux culturels du centre-ville. 
« Nous sommes ravis de voir ce projet 
enfin prendre forme car il va permettre 
de transformer cette friche en un lieu 
d’exception », s’enthousiasme Charles 
Germain, adjoint au maire délégué au 
Commerce, précisant que « cet hôtel 

répond à une volonté de développement 
économique et touristique partagée 
par les acteurs locaux. » Géré par la 
SAS « Cathédrale », l’établissement 
s’étendra sur environ 5 500 m2. Il 
sera composé de 89 chambres et 17 
suites, deux salles de réunion et un 
espace conférence, un bar-restaurant 
ainsi qu’un spa. Les premiers clients 
devraient poser leurs bagages en 2019.

40 artisans d’art de la Marne et des départements limitrophes se sont réunis dimanche 
18 juin aux halles du Boulingrin à l’occasion du tout premier marché spécialement dédié 
à leurs savoir-faire et à leurs créations. Au fil des stands, les visiteurs ont pu découvrir 
des passionnés et leurs différents métiers : ébéniste, vannier, bijoutier, ferronnier d’art, 
céramiste, doreur, tourneur sur bois… 
Des échanges et des démonstrations ont 
émaillé ce rendez-vous inédit organisé par 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de la 
Marne en partenariat avec la ville de Reims. 
« C’est une belle initiative qui nous a permis 
de faire connaître l’artisanat d’art au public, 
mais aussi de se rencontrer entre exposants », 
a apprécié Véronique Carlotti, à la tête de 
La LangOchat (fabrication de luminaires) 
avec Isabelle Royer. Deux autres marchés 
auront lieu cette année les dimanches 
17 septembre et 19 novembre.

 ÉVÈNEMENT

 HALLES

Bientôt un 
hôtel de luxe 
face à la 
Cathédrale
Le groupe Marriott, leader mondial de 
l’hôtellerie, a choisi Reims pour ouvrir 
son prochain hôtel haut de gamme. À Reims, un prestigieux hôtel Marriott ouvrira ses portes en 2019. 

Marché des artisans d’art, acte I
BIEN-MANGER

Le marché bio souffle 
ses dix bougies

Porté par l’association de promotion 
de l’agriculture biologique, le 
marché bio a célébré sa décennie 
d’existence le vendredi 19 mai autour 
d’animations musicales, de jeux, 
d’échanges, et avec la participation 
d’une quinzaine d’associations 
soutenant le commerce équitable. 
D’abord installé place Saint-Maurice 
jusqu’en 2013, ce marché est devenu 
l’un des rendez-vous incontournables 
des halles du Boulingrin. Tous les 
vendredis, de 16 h à 20 h, il fait la joie 
des consommateurs « locavores », 
heureux d’y trouver des produits 
sains et de qualité.

Le président de la Chambre des métiers,  
Michel Boulant et le maire Arnaud Robinet 

à la rencontre des artisans d’art. 



 « Une aventure formidable ! » C’est en 
ces termes que David Rodriguez résume 
sa première Foire de Paris en avril et 
mai dernier. Une expérience d’autant 
plus inoubliable qu’elle lui a permis de 
récolter une médaille d’or au prestigieux 
Concours Lépine. Le dirigeant de 
l’entreprise Reccal a ainsi offert pendant 
12 jours une formidable vitrine à son 
invention, le TurboSiphon. Il s’agit d’un 
système permettant d’économiser 
l’énergie consommée lors d’une douche 
chaude, en préchauffant l’arrivée d’eau 
froide grâce aux eaux perdues. « Si tout le 
monde l’utilisait en France, nous pourrions 
économiser deux réacteurs nucléaires », 
affirme David Rodriguez, qui évoque ces 

process comme « la prochaine révolution 
énergétique. » Mis au point avec des 
partenaires locaux (lycée Saint-Jean-
Baptiste-de-La Salle, lycée Arago et ESI, 
pour ne citer qu’eux), le TurboSiphon est 
assemblé par l’Association des paralysés 
de France à Reims. L’inventeur a pu 
bénéficier de l’hébergement, des réseaux 
et de l’accompagnement d’Innovact 
Center (coaching, communication, 
dépôt de brevet…). Sa directrice, 
Cécile Oudiette, se dit « fière » de la 
réussite de son pensionnaire. Reste 
à Reccal à transformer les nombreux 
contacts engrangés durant la Foire en 
commandes fermes, notamment avec 
les bailleurs sociaux.

Une nouvelle structure d’hébergement 
et d’accompagnement des start-up et 
entreprises innovantes ouvrira ses portes 
d’ici la fin de l’année sur le parc d’affaires 
de Bezannes. Porté par le Crédit Agricole 
et d’autres partenaires publics ou privés, 
le Village by CA comprendra sur 7 000 m2 
une pépinière et un hôtel d’entreprises, 
ainsi qu’un amphithéâtre et divers espaces 
dédiés au coworking notamment. La 
structure sera gérée par un opérateur privé, 
Interfaces, qui sous-louera les locaux. Entre 
20 et 30 start-up sont attendues autour de 
cinq thématiques : agro-ressources, santé, 
champagne, logement et numérique. Le 
Village by CA disposera d’un budget de  
600 000 euros par an, dont la moitié 
destinée à financer des prêts d’honneur. 

« Notre cœur de cible  : les start-up en 
émergence, celles qui sont dans la dernière 
ligne droite avant la commercialisation, cette 
phase critique de leur existence appelée la 
« vallée de la mort » de la création », explique 
Thierry Dardart, directeur général Nord-Est 
Start-Up du Crédit Agricole.
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 INNOVATION

 START-UP

Le récupérateur d’énergie 
brille au Concours Lépine
La société rémoise Reccal a remporté une médaille d’or à la 
Foire de Paris pour son TurboSiphon.

David Rodriguez, dirigeant de Reccal. 

Bienvenue au Village by CA 
RECRUTEMENTS
A Reims, la Marine  
sur une vague porteuse

Le CIRFA Reims recrute pour 
la Marine nationale dans les 
quatre départements de l’ex-
Champagne-Ardenne. En 2016, 
ce service a traité plus de 200 
dossiers dont plus de 60 ont 
débouché sur des engagements. 
La Marine offre 50 métiers 
différents aux jeunes âgés de 17 
à 29 ans. Les niveaux d’études 
s’étirent de la 3e à Bac + 5. 3 500 
postes sont à pourvoir.
CIRFA Reims : 03.51.42.41.00

ÉCONOMIE

© 
B. 
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ENFANCE - JEUNESSE

« À travers Reims Vital Été et son formidable moment de clôture Festiv’été, mais aussi par le biais du dispositif Reims Activités  
Vacances, la ville de Reims souhaite offrir une multitude d’activités aux enfants et à leurs familles afin de renforcer les liens 
intergénérationnels et diversifier le quotidien de ceux 
qui n’ont pas la chance de partir en vacances », indique 
Kim Duntze, adjointe au maire déléguée à la Famille, à 
la jeunesse et aux seniors. Pendant toute la durée de 
Festiv’été, de nombreuses animations seront proposées 
de 14 h à 18 h au parc de Champagne, dont des initiations 
(BMX, élastique acrobatique, bubble foot, air bag géant…). 
Le temps fort de la manifestation se déroulera le samedi 
2 septembre. À partir de 13 h 30, des spectacles, un défilé 
et un concert se succéderont sur la scène installée dans le 
parc. À 19 h 30, place à l’humour avec l’animateur Tex, Yann 
Stotz, Laurent Arnoult et Les Cuissards, de prometteurs 
artistes. La soirée s’achèvera par la projection du film 
« E.T. » à 21 h 30, dans le cadre de l’opération « Place 
au cinéma ». De quoi profiter pleinement des vacances 
scolaires jusqu’au bout !
Accès libre. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs seront 
fouillés à l’entrée du parc de Champagne

Environ 130 élèves de CE2, CM1 et CM2 issus de 11 
écoles publiques rémoises ont restitué le 30 mai 
dernier au Conservatoire leurs réalisations vidéo 
portant sur la convention internationale des droits de 
l’enfant. Cette initiative, réalisée en partenariat avec 
l’Unicef, avait démarré en novembre 2016 à l’occasion 

de l’anniversaire de la convention adoptée par l’ONU en 
1989. Les écoliers s’étaient déplacés à l’hôtel de ville pour 

participer à des ateliers sur ce thème. Avant de se 
lancer dans le projet, l’objectif était d’abord de les 
amener à réfléchir aux différents droits de l’enfant. 
Les droits à la santé, à la protection, à l’éducation ou 
encore à la liberté d’expression ont été explorés par 

les élèves, à travers l’élaboration d’un film de 
4 à 10 minutes.

 FESTIV ’ÉTÉ

 PROJET D’ÉCOLE

Surprises garanties !
Pour clore en beauté Reims Vital Été, le dispositif d’animations et de loisirs estival destiné aux 12-17 ans, 
Festiv’été donne rendez-vous à tous les Rémois au parc de Champagne du 30 août au 3 septembre.

Du 30 août au 3 septembre, de nombreuses activités 
seront proposées au parc de Champagne.

130 écoliers rémois ont restitué leurs 
réalisations vidéo au Conservatoire.

Les droits de l’enfant en images
HIP HOP
150 petits danseurs  
font le show

La fin de l’année scolaire a été fêtée 
en beauté par 150 enfants rémois 
du CP au CM2. Le 7 juin, ils ont 
présenté dans la salle des fêtes de 
l’hôtel de ville des chorégraphies 
de hip hop, fruits de leur travail 
durant le temps périscolaire. Il 
ne s’agissait pas d’une « battle » 
mais d’un échange convivial 
autour de la danse, sans jugement 
technique. Ce spectacle a pu voir 
le jour grâce aux efforts conjoints 
des animateurs-coordinateurs 
du périscolaire ainsi que des 
animateurs hip hop du périscolaire 
et des Maisons de quartier. 
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A Reims, les curieux ont notamment pu tester 
des véhicules électriques et des véhicules 
roulant au gaz naturel. La place d’Erlon a 
accueilli un Village textile composé d’une 
dizaine de stands sur le thème du recyclage. 
Sans oublier un atelier sensoriel à Orgeval, la 
sensibilisation à la biodiversité dans le jardin 
partagé du Potagem (quartier Courlancy), une 
initiation à l’apiculture au parc de la Cerisaie… 
Aux halles du Boulingrin, les visiteurs ont été 
invités à se questionner grâce à une exposition 
intitulée « Que mangerons-nous demain ? ». 
Par ailleurs, les lauréats de l’appel à projets 
écologiques, soumis au vote des Rémois, ont 
été dévoilés par la Ville le 2 juin. L’association 
Fikus (et son projet la fontaine cryptonique), qui 
œuvre pour la biodiversité dans des espaces 
urbains, et l’association Les bons restes 
(et son projet éponyme), qui lutte contre le 
gaspillage alimentaire, vont bénéficier d’un 

La végétalisation des rues, lancée par la ville de Reims pour améliorer le 
cadre de vie et permettre aux particuliers d’embellir leurs façades, prend 
doucement forme avec deux premières rues test dans le quartier Jean- 
Jaurès. Une dizaine d’habitants se sont portés volontaires rue du Chalet 
et rue de Bétheny, de même que la maison de retraite Saint Martin. La 
Ville s’est chargée de creuser l’espace nécessaire 
aux plantations, réalisées fin mai, et a fourni les 
végétaux. «  Nous faisons chaque année un effort 
substantiel pour l’aménagement des parcs, jardins et 
squares, mais parallèlement nous souhaitons favoriser 
d’autres formes moins conventionnelles et plus 
participatives de végétalisation de notre ville », indique 
l’élue Laure Miller. Clématites, chèvrefeuilles et 
rosiers sans épines vont pouvoir grimper le long 
des façades et ainsi donner un charme nouveau aux 
secteurs concernés par cette expérimentation. 

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

 VÉGÉTALISATION

Une Semaine riche en animations 
Du 28 mai au 4 juin, la Semaine européenne du développement durable a sensibilisé le grand public à 
travers de multiples actions organisées par la collectivité. La ville de Reims a profité de l’évènement 
pour désigner les heureux lauréats de son appel à projets écologiques « Ma ville en vert ».

Le Potagem (quartier Courlancy) a ouvert ses portes aux Rémois dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement durable.

 Les habitants participent à l’embellissement de leur ville. Ici, 
rue de Solférino (secteur Chalet).

Deux rues expérimentées
 « INCROYABLES  
COMESTIBLES »
Les idées commencent à germer

La ville de Reims soutient la démarche 
du collectif rémois des Incroyables 
comestibles, qui a pour but d’encourager 
la plantation des fruits et des légumes 
sur le domaine public, puis à partager 
gratuitement la récolte avec qui en 
a besoin. Les citoyens intéressés se 
rapprochent du mouvement et la Ville 
valide les emplacements choisis pour les 
futures plantations. C’est chose faite pour 
la Maison de quartier du docteur Billard 
(Croix-Rouge) qui a obtenu l’autorisation 
de cultiver sa pelouse. Ces jardins 
participatifs peuvent naître sous d’autres 
formes, dans des bacs ou des plates-
bandes surélevées.

soutien financier pour la mise en œuvre de leurs activités. « Nous prônons 
une politique d’écologie participative, rappelle Laure Miller, adjointe au 
maire déléguée à l’Écologie urbaine et aux espaces verts. La protection de 
l’environnement ne doit pas être perçue et vécue comme une contrainte mais 
comme une chance. »
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Pour prendre sa décision, le jury 
s’attachera au fleurissement, en étant 
globalement attentif à la qualité du 
cadre de vie rémois. La Ville ne manque 
pas d’initiatives pour rendre celui-ci 
plus attractif. La restauration du parc 
des buttes Saint-Nicaise, la création du 
parc du Vieux Port, l’instauration d’une 
Trame Verte et Bleue (réseau composé de 
réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques) ou encore la poursuite de 

l’aménagement de la Coulée verte en 
sont des exemples concrets. La réfection 
de la voirie s’accompagne toujours 
d’une réflexion sur la végétalisation, 
qui est par ailleurs encouragée auprès 
des particuliers (zones de cultures 
citoyennes, fleurissement des façades). 
« Le maintien de ce label récompenserait 
les agents municipaux de la direction des 
Espaces verts, mobilisés chaque jour 
pour que Reims soit belle et agréable à 

vivre. Plus largement, c’est notre politique 
de végétalisation urbaine qui serait 
distinguée, car le jury observe l’existant 
mais aussi les projets en cours et à venir 
de notre municipalité », rappelle Laure 
Miller, adjointe au maire déléguée à 
l’Écologie urbaine et aux espaces verts, 
citant parmi les projets majeurs celui du 
réaménagement des Promenades dès 
2018.

La direction des Espaces verts de la Ville 
est à pied d’œuvre tout au long de l’année 
et la période estivale ne fait pas exception. 
En juin dernier, 14 nouvelles parcelles 
de jardins familiaux ont vu le jour rue de 
l’Epargne (coût : 90 000 euros). Elle s’attèle 
en ce moment à la réfection du terrain de 
rugby du stade Georges Hébert pour le 
revêtir de gazon synthétique (650 000 euros d’investissement). Les travaux concerneront 
ensuite le parc de Champagne avec l’installation en août et septembre d’un parcours 
d’accrobranche destiné au jeune public. Ce projet, défini en lien avec la direction des 
Sports, vise à mettre en place diverses installations proches du sol, sans risques pour la 
sécurité des enfants, et accessibles à partir de 3 ans. Le parcours devrait être prêt pour 
le Week-end de l’arbre (lire l’encadré ci-contre). Par ailleurs, les vacances scolaires 
sont propices à la réalisation de certains travaux d’entretien, à l’image de la rénovation 
de la cour de l’école maternelle la Pérouse en juillet.

 LABEL

 TRAVAUX

Objectif : 
conserver 
les « 4 fleurs » 
Reims accueille le 19 juillet le jury 
des villes et villages fleuris dans 
l’optique d’obtenir le maintien 
du très prisé label « 4 fleurs », 
décerné tous les trois ans.

L’adjointe au maire Laure Miller espère bien que Reims 
gardera son label « 4 fleurs ».

Les jardiniers de la Ville sont aussi à pied 
d’œuvre durant l’été. Ici, au jardin  

d’horticulture Pierre Schneiter.

Les aménagements  
se poursuivent l’été

LOIS IRS
L’arbre à l’honneur

Le Week-end de l’arbre aura lieu du 
29 septembre au 1er octobre au parc 
de Champagne. Une cinquantaine 
d’animations rythmeront cette 
manifestation conviviale, ludique et 
musicale qui se tient tous les deux 
ans en lien avec les associations 
nature du territoire rémois. Petits 
et grands découvriront l’arbre 
sous tous ses aspects, autant 
bénéfiques pour l’homme que pour 
l’environnement.
Entrée libre. 
Vendredi de 9 h à 16 h, samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h 30. 
www.reims.fr
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GRAND CHANGEMENT 
D’AIR AUX 
PROMENADES
Les Promenades ont été aménagées au 
XVIIIe siècle par le maître-jardinier Le Roux 
et modifiées à plusieurs reprises depuis la 
fin du XIXe siècle. En reconnaissance de leur 
valeur patrimoniale, elles ont été classées 
en 1932. Elles sont aujourd’hui structurées 
en deux parties distinctes, séparées par le 
square Colbert, et partiellement occupées 
par du stationnement. Cet espace vert 
patrimonial unique en hyper centre-ville 
mérite d’être sublimé et de revenir à sa 
vocation d’origine. C’est tout l’objet du 
programme de réaménagement que 
d’en faire un vrai lieu de vie, de lien social, 
de promenade et de loisirs, plutôt qu’un 
espace de transit. Pendant les rendez-vous 
de la concertation Reims Grand Centre, les 

Rémois ont pointé les manques et exprimé 
leurs envies. Le programme s’est nourri 
de ces réflexions et répond tant à la vision 
des élus qu’aux attentes de la population. 
Aujourd’hui, les Promenades sont morcelées : 
l’objectif principal de la proposition de l’Atelier 
Jacqueline Osty a été de redéfinir les espaces 
en créant une continuité entre eux pour 
redonner une cohérence d’ensemble au parc. 
Le parti pris d’aménagement de l’équipe 
consiste à valoriser le patrimoine arboré en 
apportant une richesse écologique et une 
diversité botanique, et en l’inscrivant dans 
la trame verte métropolitaine. La paysagiste 
a choisi de décliner sur les Promenades le 
vocabulaire forestier en sculptant l’ombre 
et la lumière : structurer les lisières et les 
clairières, implanter une palette végétale 
adaptée, imaginer une ligne de mobilier 
urbain symbolisant le rythme des troncs 
d’arbre.

 REIMS GRAND CENTRE

Deux grandes composantes du projet Reims Grand Centre sont entrées dans l’étape ultime du 
processus d’élaboration : le réaménagement des Promenades et la construction du complexe 
aqualudique, qui vont apporter une nouvelle offre de loisirs et amorcer la transformation profonde du 
secteur. 

Les deux premières 
« briques » du projet

« Notre ambition est de mettre 
en valeur les aspects historiques 
du parc tout en le réaménageant 
pour permettre la cohabitation des 
pratiques : sport,  loisirs, détente 
et évènements ponctuels festifs. 
Alors que nous aspirons à rendre 
de l’espace à la nature en ville, il 
s’agit de rénover et d’embellir un 
lieu qui répond parfaitement à cet 
objectif. »

LAURE MILLER
Adjointe au maire déléguée 
à l’Écologie urbaine et aux 
espaces verts

Plébiscitée pendant la concertation, l’eau revient en force sur les Promenades, 
notamment avec un miroir d’eau esthétique et rafraîchissant. 
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Du vert et du bleu
Par souci de rééquilibrage, les parties 
boisées les plus denses seront percées 
de clairières pour introduire plus de 
luminosité et, à l’inverse, de nouveaux 
arbres seront plantés dans les espaces 
plus ouverts pour adoucir leur aspect 
minéral. Sur le millier d’arbres que 
compte le site, environ 150 seront déposés 
et 350 plantés. Toutes les pelouses seront 
accessibles. La collectivité a souhaité 
renforcer l’élément eau dans le secteur. 
Place de la République, de grands jets 
d’eau jaillissant jusqu’à 5 m du sol 
animeront l’espace et seront traités 
en fontaine sèche pour céder la place 
en cas de manifestation. L’un des deux 
boulingrins deviendra un bassin en miroir 
d’eau, esthétique et rafraîchissant. Un 
bassin des brumes, avec brumisateurs et 
gouttes d’eau en lévitation, sera proposé 
dans l’axe de la rue Jeanne d’Arc. Le 
projet redonne à lire le patrimoine 
architectural existant. Le parvis qui 
s’étalera sur la place de la République au 
pied de la porte de Mars mettra en valeur 
cet arc de triomphe unique en France, 
tout en restant disponible pour l’accueil 
de manifestations festives. A l’autre bout, 
la grille monumentale de la porte de 
Paris, belle œuvre de ferronnerie signée 
Revel, sera elle aussi mieux intégrée 
dans un environnement qui sécurisera 
les traversées piétonnes. Les lieux de 
mémoire s’inscriront dans le projet global 
et seront définis en concertation avec les 
représentants des anciens combattants. 
La réflexion menée sur le square Colbert 

Une mise en lumière
La mise en lumière des Promenades 
interviendra à plusieurs niveaux  : avec 
des traitements différenciés dans l’allée 
principale, les allées secondaires et sur 
les parvis évènementiels, mais aussi en 
accompagnement des jets d’eau et dans 
l’intégration au grand mobilier urbain du 
square Colbert. Le site ainsi requalifié ne 
laissera plus de place au stationnement 
des véhicules pour lequel une solution de 
remplacement est en cours d’étude. Il ne 
sera plus adapté non plus à l’accueil des 
métiers forains et des cirques auxquels la 
Ville va proposer d’autres lieux (non loin du 
stade Delaune) pour qu’ils puissent continuer 
à exercer leur activité dans de bonnes 
conditions.  Les travaux vont démarrer au 
printemps 2018 par les Hautes-Promenades 
jusqu’au square Colbert, pour une ouverture 
au public dans leur nouvelle configuration 
en juin 2019.

« J’ai été frappée par la richesse du 
site des Promenades mais aussi 
par le contraste ombre et lumière 
qui existe entre ses différents 
espaces. Ce contraste va être 
rééquilibré, nous allons redessiner 
l’axe linéaire nord-sud pour assurer 
de vraies continuités piétonnes, 
avec une ponctuation d’eau. »

JACQUELINE OSTY
Paysagiste, Atelier Jacqueline Osty 
et Associés

« La réaction des anciens 
combattants au projet ne peut 
être que positive dans la mesure 
où il vise à rendre les monuments 
commémoratifs plus visibles, 
plus ouverts, plus accueillants. 
La Ville a aussi accepté d’intégrer 
un nouvel espace qui permettra 
de donner une reconnaissance 
aux soldats rémois morts pour la 
France en opérations extérieures. » 

JULIEN FARGETTAS
Directeur départemental de l’Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre

débouchera sur un élargissement de sa 
pelouse centrale, l’aménagement d’un 
cheminement circulaire souligné par un 
grand banc périphérique et un travail 
sur les transparences pour restaurer la 
perspective sur le centre-ville depuis la 
gare.

La porte de Mars gagne en visibilité grâce à 
un parvis dédié, susceptible d’accueillir des 
manifestations festives.

Détente et convivialité dans les îlots d’anima-
tions disséminés dans les parties latérales. 
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LE COMPLEXE 
AQUALUDIQUE SUR 
LE PLOT DE DÉPART 
Porté par le Grand Reims, le complexe 
aqualudique est l’un des deux 
équipements phares du projet Reims 
Grand Centre avec la grande salle 
évènementielle (portée, elle, par la 
Ville), qui contribuera à faire de la ZAC 
Sernam Boulingrin un nouveau lieu 
de centralité utile, agréable et animé. 
«  Le complexe fait partie des grands 
engagements que j’ai pris en 2014 et 
qui sera mis à la disposition du public 
en 2020. Il me tient particulièrement à 
cœur parce qu’il répond à un réel besoin 
des habitants, des familles en particulier, 
et des associations sportives. Il est tout 
aussi important pour la ville et pour le 
centre-ville qui vont connaître un surcroît 
de dynamisme grâce à cet équipement 
attractif », souligne le maire de Reims, 
Arnaud Robinet. Pour la gestion de ce 

ont eu le temps d’élaborer et de 
présenter leur offre initiale. À réception, 
s’est engagée une phase de négociations 
avec chacun d’entre eux dans le but 
d’ajuster et d’optimiser les offres. 
Prochaine étape : désigner le projet 
qui répond le mieux à la commande et 
mettre au point les dernières modalités 
du contrat avec le délégataire. Celui-
ci diligentera les études détaillées, et 
notamment l’élaboration du permis de 
construire, avant d’attaquer le grand 
chantier qui devra être mené à bonne 
fin d’ici 2020, année d’ouverture au 
public. Des équipes pluridisciplinaires 
regroupant des compétences reconnues 
en matière d’architecture, de construction 
et d’exploitation se sont positionnées avec 
des projets de qualité.

« Ce sera un magnifique complexe 
aquatique, sportif et ludique, qui 
sera le mieux situé de France en 
termes de desserte et de proximité 
avec le centre-ville. Il est à la fois 
utile en lui-même et intéressant 
pour l’animation de la ville. L’afflux 
supplémentaire de visiteurs aura 
des retombées économiques 
positives pour les commerces et 
pour l’emploi. »

STÉPHANE LANG 
Conseiller municipal délégué 
aux relations avec les  
associations sportives

 
Des candidatures 
de qualité
Compte tenu de la solidité technique, 
juridique et financière que requiert un 
contrat de cette ampleur, la collectivité 
se fait accompagner pendant toute la 
procédure par une équipe d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage (AMO) composée 
d’experts. Après les premières 
manifestations d’intérêt et l’envoi aux 
demandeurs des dossiers de consultation 
avec le cahier des charges, les candidats 

Le complexe aqualudique comportera 
notamment un bassin olympique de 50 m.

projet, les élus ont retenu le principe 
de la délégation de service public (DSP) 
qui confie la conception, le financement, 
la construction et l’exploitation de 
l’équipement à un groupement délégataire. 
La démarche a été lancée en mai 2016 et 
avance étape par étape, au rythme des 
procédures en vigueur.
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« Nous sommes l’association 
la plus intéressée par cet 
équipement neuf et moderne. 
Nous faisons confiance au projet 
et à ceux qui le mènent. À nous de 
préparer la meilleure organisation 
et la meilleure proposition pour 
honorer le bassin olympique en 
2020. Nous l’attendons pour 
exprimer notre capacité à avoir 
des résultats sportifs de haut 
niveau, en water-polo comme en 
natation. »

« Nous avons des personnes qui, 
dans leur parcours sport-santé, 
veulent faire des longueurs ou 
de la gym aquatique. Demain 
nous pourrons les orienter vers 
ce nouvel équipement adapté, 
qui a aussi un espace ludique et 
un espace bien-être. Les seniors 
pourront même y aller avec leurs 
petits-enfants dans un esprit 
intergénérationnel. »

FRANCIS BARTHOLOMÉ
Président de Reims Natation 89

Faire signal
En attendant de connaître sa forme 
complète, on peut rappeler les lignes 
de force du projet, intégrées au 
cahier des charges à partir duquel les 
candidats ont travaillé. Le complexe 
aqualudique de Reims sera en premier 
lieu défini par son bassin olympique de 
50 m, comportant 10 couloirs de nage 
et offrant des tribunes de 1 500 places, 
qui rendra possible l’organisation de 
compétitions de tous niveaux. Il sera 
assorti d’un bassin d’échauffement 
utilisé pour l’apprentissage en dehors 
des temps sportifs. Une pataugeoire, un 
bassin nordique chauffé communiquant 
avec l’intérieur et des aménagements 
aquatiques ludiques et de détente 
(pentaglisse, toboggan…) viendront 
en supplément. Côté glace, on aura à 
disposition une patinoire d’une surface 
de 40 m x 20 m minimum, destinée à  

l’apprentissage et aux usages ludiques 
et familiaux. Des équipements de 
bien-être et de fitness, dont la nature 
a été laissée à l’appréciation des 
candidats (solarium, hammam, sauna…), 
complèteront l’offre sur le site pour 
pouvoir intéresser un public encore plus 
large. L’amplitude horaire d’ouverture 
et les tarifs d’entrée seront calculés de 
manière à optimiser la fréquentation, 
sur laquelle le délégataire s’engagera 
à la signature du contrat. L’accessibilité 
du site et sa desserte en transports en 
commun, que ce soit en TER et en TGV 
par la gare Reims centre ou en tram 
et en bus, sera un gros avantage de ce 
point de vue. Si on ne peut pas encore 
présager de l’allure architecturale 
qu’aura le complexe, on sait qu’il devra 
répondre à la prescription : « Faire signal 
à l’entrée du secteur ».

MURIEL RIEG
Présidente du Comité Marne Sport 
pour tous

L’entrée du mail Jules César, axe majeur du projet, tel qu’il pourrait se présenter 
en 2020 (image de synthèse non contractuelle, sous réserve d’approbation).
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 AGENDA DE L’ÉTÉ

Pourquoi aime-t-on l’été ? Parce que c’est l’époque des vacances, d’une certaine douceur de vivre et 
des soirées longues qui donnent envie de sortir. Oui mais où ? L’opération « Un été à Reims » apporte 
des propositions aux cinéphiles, fans de jazz, de rock ou de classique, ou simplement aux flâneurs qui 
aiment fréquenter la place du Forum, le Boulingrin, le parc Léo Lagrange… À noter également que 
pour la première fois, le parc de la Roseraie, situé au cœur de la Coulée verte, accueille dans un cadre 
bucolique une Guinguette du XXIe siècle.

Bel été à Reims !

« On ne maîtrise jamais la météo 
mais l’été est la période idéale 
pour programmer des spectacles 
et des activités culturelles de 
plein air. J’espère que les Rémois 
et les visiteurs sauront profiter 
pleinement de toutes les anima-
tions multisites proposées par 
la Ville et ses partenaires dans 
un esprit de fête, de détente et 
de (re)découverte de la cité des 
Sacres, plus animée que jamais. »

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims 
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Bonnes vibrations 
Le Cryptoportique, ce vestige du forum 
antique, semble être naturellement fait 
pour rassembler au cœur de la ville 
la musique et l’été, les artistes et les 
flâneurs. Assis sur les gradins enherbés, 
debout place du Forum ou prenant un 
verre à la terrasse des cafés, le public 
pourra plusieurs soirs par semaine (à 
partir de 19 h) vibrer sur différents styles 
musicaux. En juillet : Rouge Congo (le 7), 
Paris Combo (le 12) invité par Barcella 
et ULYSSE Maison d’artistes, Nina von 
Horn (le 13), le trio Babouille Bonbon (le 
19), les groupes lauréats du Looper Tour 
(le 21), les We Are Darling et ses acolytes 
(le 22), Ben Toury (le 27), Tankus the Enge 
(le 28). En août : Ceïba 
(le 3), MMG (le 10), 
Les Barbeaux (le 17), 
le Quatuor Hanson 
(le18), Aymeric 
Silvert (le 24), Ultima 
Prova et The Seed 
and the Crowbar 

(le 26) et Earl 16 (le 31). La scène 
du Crypto sera démontée après 
la prestation de la chanteuse-
saxophoniste Dalila Chaïr le 1er septembre. 
Non loin de là, rue du Temple, Jazzus 
embarque le public pour un 3e « Jazz au 
Boulingrin » presque tous les samedis de 
l’été. Fred Chapellier & The Gents featuring 
Dale Blade donneront le rythme le 8 juillet, 
Laurent Derache Trio et son accordéon 
le 15 juillet, PJ5 de la jeune scène jazz 
française le 29 juillet, Lady Bazaar le 5 août, 
Jean-Pierre Gardé et son Gospel Time le 
19 août et Christophe Lartilleux Quartet 
le 26 août.

JEAN DELESTRADE 
Cofondateur de Jazzus Productions

« Notre axe principal est le 
jazz mais avec des ouvertures 
sur les musiques cousines 
que sont le blues, le soul, le 
jazz manouche, le gospel… La 
scène est installée le long des 
Halles, face aux terrasses des 
restaurants, et les sept rendez-
vous que nous proposons 
sont adaptés à ce contexte. 
C’est une programmation 
d’été très conviviale et 
intergénérationnelle, dont on 
peut aussi profiter en buvant 
un verre avec des amis. »

Fête nationale :
réservez votre soirée du 13 juillet
Cette année, l’ensemble des festivités liées à la Fête nationale aura lieu le 13 juillet 
dans le même secteur. Le traditionnel défilé militaire ouvrira la soirée à 19 h 30 sur 
le boulevard Marchandeau. À partir de 20 h 30, Chris Cab, le groupe Imagination Feat 
Leee John et Laureen Faraut (The Voice) se partageront la scène dressée dans le parc 
Léo-Lagrange. À la nuit tombée, vers 23 h, la ville de Reims offrira au public un grand 
spectacle pyromélodique. C’est sur le parking de l’ancien Nautilud que l’orchestre 
Millenium enfièvrera les danseurs dans un bal populaire qui prendra fin à 1 h du matin.

Du 13 au 17 juillet, la fête foraine s’installera sur les Promenades Jean-Louis Schneiter 
et ouvrira ses attractions et manèges à sensations chaque jour à 14 h 30.

Imagination 
Feat Leee John

 Chris Cab

Éclectisme musical au Crypto.
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Sur grand écran
Le 7e art est à la fête cet été à Reims. 
L’opération « Place au Cinéma », 
rééditée avec le concours de l’association 
La Pellicule ensorcelée, se promène dans 
plusieurs quartiers de la ville pour des 
séances en plein air : le film d’animation 
Fievel au Far West place des Argonautes 
le 11 juillet, l’indémodable Les Temps 
modernes de Chaplin le 12 juillet au parc 
Saint-Bruno, La Cité des Enfants perdus 
le 18 juillet au parc Mendès-France, 
Batman de Tim Burton le 19 juillet 
sur la place du Souvenir, la touchante 
histoire de Bandian qui rêve de devenir 
footballeur professionnel dans Le Ballon 
d’or le 25 juillet au stade de Courcelles 

et Jumanji au parc Léo-Lagrange le 
26 juillet. Prévue à 22 h 30, chacune des 
six projections sera précédée d’animations 
(concerts, théâtre, musique, ciné-quizz…). 
La Pellicule ensorcelée organise également 
trois Ciné-Goûters pour les enfants de 5 à 
10 ans accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents : le 11 et le 18 juillet à la 
salle municipale Gallieni, le 25 juillet à 
la Maison de quartier Jean Jaurès / Le 
Flambeau. Séances à 14 h 30. Cinéma 
toujours avec la projection du film E.T. 
de Steven Spielberg le 2 septembre au 
parc de Champagne à 21 h 30, grâce au 
dispositif Passeurs d’images. L’occasion 
d’entendre la célèbre réplique : « E.T. 
Téléphone maison. »

JÉRÔME DESCAMPS 
Conseiller artistique de La Pellicule 
ensorcelée 

« C’est la rencontre d’un film et des 
habitants sous les étoiles. Chaque 
projection doit être une petite fête 
de quartier, un moment privilégié 
où l’on peut découvrir ensemble, 
partager et se souvenir après. Les 
gens n’hésitent pas à venir dans 
un quartier qu’ils ne connaissent 
pas, à faire les touristes dans leur 
propre ville, attirés par le grand 
écran et un bon son. C’est aussi ça 
le plaisir ! »

 Le cinéma, en plein air, dans vos quartiers.

Rêve de couleurs : 
on ne s’en lasse 
pas !
La magie du spectacle Rêve de couleurs 
conçu par la société Skertzò continue 
d’opérer. La façade de la Cathédrale 
redevient ce grand écran sur lequel sont 
projetées dans une ambiance sonore 
céleste les images incroyablement 
vivantes de sa propre histoire. Rendez-
vous en juillet et en août tous les jours 
sauf les lundis, à 23 h jusqu’au 15 août, 
à 22 h du 16 au 31 août. Séances à 
21 h 30 du vendredi au dimanche du 
1er au 10 septembre inclus. Durée de 
chaque représentation : 25 mn.

Un spectacle à voir et à revoir !

Archives : à vous 
de jouer
À partir des fonds publics et privés 
qu’elles conservent précieusement, 
les Archives municipales de Reims 
organisent cet été des ateliers 
thématiques pour tous les publics : 
initiation à la conservation des 
documents de famille le 27 juillet et aux 
recherches généalogiques le 28 juillet 
(adultes) ; calligraphie le 11 juillet 
(enfants), le 21 juillet (adultes) et le 
2 août (en famille) ; atelier héraldique 
le 13 juillet (adultes), le 19 juillet (en 
famille), le 20 juillet (enfants) ; souvenirs 
de guerre le 3 août (enfants) et le 4 août 
(adultes).
6 rue Robert Fulton. 
Inscriptions : 03.26.47.67.06
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Opéra sur 
l’herbe
Les Flâneries musicales 
ne sont pas finies ! Il reste 
une douzaine de très beaux 
concerts à aller applaudir, 
dont un concert d’orgue à la 
cathédrale le 9 juillet avec 
Vincent Dubois, l’inattendu 
Gaspard Proust pour « Je 
n’aime pas le classique… » 
le même jour à l’Opéra de 
Reims, le duo déjanté Igudesman & 
Joo dans And now Mozart le 11 juillet 
au Cirque du Manège et bien sûr le 
concert de clôture à la basilique Saint-
Remi le 12 juillet pour lequel le contre-
ténor Philippe Jaroussky interprètera 
des cantates de Bach et Telemann. 
Entretemps se sera glissé le 9 juillet 
dans la programmation le concert des 
Jeunes Talents du Conservatoire qui 
offrira aux élèves les plus avancés de la 

maison leur première scène devant un 
public. Nous reprendrons un peu notre 
respiration avant d’aller en famille ou 
entre amis poser notre plaid le 22 juillet 
sur l’herbe du parc de Champagne 
pour un nouveau concert pique-nique 
adapté à toutes les oreilles : après 
une bretonnante première partie 
offerte par le Bagad de Lann-Bihoué, 
l’Orchestre Colonne et le chœur Nicolas 
de Grigny reprendront les plus beaux 
chœurs d’opéras, extraits de La Flûte 
enchantée, Nabucco, Aïda, Carmen, 
Tannahäuser, La Force du destin et 
quelques autres.
Renseignements : www.flaneriesreims.com

Sous les étoiles
Pas de vacances pour le Planétarium de Reims qui, au 
contraire, multiplie les séances d’initiation à l’astronomie sous 
sa magnifique coupole grâce à une ouverture 7 J/7 tout l’été. 
Les mystères du ciel sont abordés sous différents angles : les 
classiques « Mais où est passée l’Etoile du Berger ? », « Cette nuit 
sous les étoiles », « La Lune, miroir de la Terre » « Fragments 
de cosmos », mais aussi « Au plus près de Saturne » et « Les 
trésors cachés du ciel d’été ». À l’occasion de la Nuit des étoiles, 
des soirées d’observation sont proposées gratuitement les 28, 29 
et 30 juillet au Planétarium et à l’Observatoire de Beine-Nauroy. 
Ouvert tous les jours du 8 juillet au 3 septembre, à l’exception du 
14 juillet.
Renseignements et réservations : 03.26.35.34.70
www.reims.fr/planetarium

JEAN-MARIE PUISSANT
Chef du chœur Nicolas de Grigny

« Nous participons pour la 4e fois au concert pique-nique, que je vois comme une 
grande fête amicale dont l’ambiance est unique. On y trouve un grand mélange 
de personnes qui viennent chercher des choses différentes. Nous chantons cette 
année des chœurs d’opéra parmi les plus célèbres. La scène immense occupée 
par un chœur et un grand orchestre rendra les choses encore plus grandioses ! »

S’évader et rêver au Planétarium.

Le chœur Nicolas de Grigny s’invite le 22 
juillet au pique-nique du parc de Champagne !
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Guinguette : la 
nouveauté de l’été
Inaugurée pour la Fête de la Coulée verte, 
la guinguette aménagée dans un conteneur 
maritime posé au fond du parc de la 
Roseraie s’anime en musique chaque fin de 
semaine jusqu’au 17 août : de 16 h à 23 h le 
vendredi, de 14 h à 23 h le samedi et de 14 h à  
21 h le dimanche, avec une ouverture 
dès 11 h pour le brunch musical. Dans 
ce cadre champêtre et ombragé, on peut 
jouer à la pétanque et au volley, écouter 
des musiciens dans les registres les plus 
variés pour des petits sets d’une heure, 
danser, boire un verre, grignoter ou fondre 
pour une glace. Pour le week-end du 
14 juillet, l’association Inner Corner qui gère 
le lieu projette une petite fête, ambiance bal 
populaire. « L’objectif est d’offrir aux Rémois 
une guinguette conviviale, en souvenir de 
celle qu’ils fréquentaient assidûment au 
XIXe siècle », souligne Charles Germain, 
adjoint au maire délégué au Commerce.

23 
juin

17 
sept.

la 
guinguette
parc de la Roseraie

Animations musicales 
et culturelles

gratuites

©
 F

ili
ns

 - 
©

 p
ho

to
�o

w

ANTONIN LECLÈRE
Président de l’association  
Inner Corner

« Une guinguette est un lieu de 
convivialité où l’on vient danser. 
Nous sommes partis de cette 
définition,  sauf  que nous  sommes 
en 2017. Il faut offrir de la musique 
qui peut plaire à tout le monde, 
une musique éclectique, adaptée 
à l’après-midi et au parc de la 
Roseraie qui est un lieu ouvert 
et familial. Nous avons essayé 
de fédérer autour de ce projet le 
plus possible d’associations et de 
structures. »

Place aux jeux et 
aux animations de 
quartier
Pour la 3e année, le parc Léo-Lagrange 
propose du 19 juillet au 4 août des 
activités sportives et ludiques aux 
enfants de 3 à 10 ans, tous les jours 
de 10 h 30 à 19 h (sauf le 14 juillet, de 
14 h à 19 h). Au programme « Place 
aux jeux » : pause lecture avec le 
bibliobus, laser game, structures 
gonflables, parcours de grimpe, plage 
de Léo, trampolines, tennis de table, 
baby-foot, beach tennis et badminton. 
Nouveau cette année : un espace petite 
enfance avec des jeux de motricité et 
de dextérité dans un parcours Ouistiti 
et une séance de cinéma de plein air le 
26 juillet à 20 h.

Avec « L’été s’affiche à Croix-Rouge », 
le complexe sportif Géo-André sera 
du 10 au 27 juillet la plaque tournante 
d’animations familiales ouvertes à tous 
du lundi au vendredi, de 15 h à 20 h et 
le samedi de 15 h à 19 h : jeux ; ateliers 
créatifs, de bien-être, de lecture, de 

découverte et de pratiques artistiques 
animées par le collectif Bronca ; 
spectacles culturels ; rallyes familiaux 
sur le thème « sport découverte » le 
21 juillet et « santé sport » avec un mini 
gala de boxe le 27 juillet. Changement 
d’ambiance de 20 h à 23 h avec deux 
soirées sur inscriptions (03.26.36.03.50) 
à la Maison de quartier Croix-Rouge : 
Disco-SCOP avec le DJ flex le 19 juillet 
et Bal musette avec le DJ Aymeric 
Tissier le 26 juillet.

« L’été s’affiche à Croix-Rouge » 
au complexe Géo André.

« Place aux jeux » au parc Léo Lagrange.
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Expositions : à voir 
sans modération
Les trois musées Saint-Remi, du Fort de 
la Pompelle et de la Reddition se sont 
emparés d’un thème à la mode pour le 
passer au crible de l’histoire, de l’époque 
gallo-romaine à la Première Guerre 
mondiale. Dans « À table ! Manger à 
travers les âges » proposé jusqu’au 
31 juillet, la nourriture se montre sous 
toutes ses facettes : rites, usages, 
arts de la table… Visite gourmande, 
ateliers potager et goûter, balade contée : 
renseignements au 03.26.35.36.96. Quant 
au musée des Beaux-Arts, il invite les 
visiteurs à poser un « Regard sur… Denise 
Esteban », artiste rémoise du XXe siècle qui 
s’attacha le nom du poète en l’épousant 
en 1964. Quelques œuvres de jeunesse 
côtoient ses natures mortes, paysages 
et bords de mer dans cette exposition 
montée avec son frère Bernard Simon 
qui est visible jusqu’au 18 septembre. Les 
médiathèques de Reims ne sont pas que 
des pourvoyeuses de livres, journaux et 

revues, CD et DVD. Elles prêtent leurs 
murs à des expositions, en l’occurrence 
relatives à l’histoire locale. « Wake up, 
America ! » : c’est le nom de l’exposition 
d’affiches patriotiques américaines de la 
Grande Guerre présentée en partenariat 
avec le comité de jumelage Reims-
Arlington à la médiathèque Falala du 
18 juillet au 28 septembre, grâce à un 
prêt exceptionnel de la San Antonio 
Public Library. Représentant la bravoure 
de leurs soldats et la mobilisation de leur 
population pendant le conflit, ces affiches 
originales nous rappellent l’effort de 
guerre fourni par les Américains. De son 
côté, la bibliothèque Carnegie donne au 
public une nouvelle occasion d’entrer dans 
ses magnifiques locaux en exposant les 
aquarelles qui illustrent le livre de Philippe 
Dargent et Franck Wolfert, Champagne, la 
fièvre créatrice : ou comment le monde du 
Champagne se réinvente.

A voir aussi :

•  La Force de Coriolis de la photographe 
Manuela Marques jusqu’au 30 juillet au 
Cellier.

•  Proposition Rèmes, suspension de résilles 
arachnéennes de l’architecte plasticien 
Gérard Batalla, au Cryptoportique, du 
lundi au dimanche, de 14 h à 18 h tout le 
mois de juillet.

Avertissement : fermeture exceptionnelle 
de toutes les bibliothèques et médiathèques 
de la Ville du 11 au 17 juillet en raison d’un 
changement de système informatique. 
La fermeture de la médiathèque Croix-
Rouge sera prolongée jusqu’au 7 août pour 
améliorer son accessibilité.

Un Clin d’œil aux arts
Clin d’œil, le festival des arts en langue des signes organisé tous les deux ans par CinéSourd, se déroule du 6 au 
9 juillet sur les scènes et dans les rues de Reims. Dans ce florilège de propositions relevant du théâtre, du cinéma, de 
la musique, de la danse, il faut aller à la rencontre des artistes qui arrivent à exprimer tant de messages et d’émotions 
sans avoir toujours recours aux mots. À voir par exemple la pièce Le Tabou, de la compagnie française Art’s, donnée au 
Manège, ou le spectacle Deaf into the Magic World des américains Magic Morgan, visible à la Comédie.
www.clin-doeil.eu

« À table ! Manger à travers les âges », 
jusqu’au 31 juillet dans trois musées rémois.

Affiches patriotiques américaines de la 
Grande Guerre à la médiathèque Falala.



CULTURE

 PROJET D’AVENIR

Pour vivre pleinement 
la culture à Reims
Convaincue du rôle de la Culture dans l’épanouissement de ses habitants, la ville de Reims souhaite 
construire un projet culturel renouvelé qui réponde aux attentes de chacun et fasse rayonner au-delà 
de ses murs ses atouts culturels et patrimoniaux. Cette démarche est basée sur une concertation 
publique qui doit répondre à un questionnement fondamental : quelle place pour la culture dans la ville, 
aujourd’hui et demain ?
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Spectacle de rue poétique La Cavalcade, proposé en 
2016 lors des Journées européennes du patrimoine.

Méli’môme, le festival jeune public.

Le projet d’agrandissement  
du futur musée des Beaux-arts est sur les rails.

Honneur aux musiques actuelles avec le nouveau 
festival La Magnifique Society.
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Reims s’appuiera sur ses multiples atouts (équipements, festivals...) pour élaborer son nouveau projet culturel.
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 « La culture est présente partout aujourd’hui 
sur notre territoire. Mais l’offre des différentes 
structures n’arrive pas toujours à créer le lien 
avec les habitants. L’objectif de cette démarche 
de concertation publique est de recenser 
les souhaits et les ambitions culturelles de 
nos concitoyens afin de les intégrer dans la 
réflexion menée sur notre nouveau projet 
culturel. Nous attendons des Rémois qu’ils 
partagent leurs idées, qu’ils soient critiques ou 
au contraire qu’ils revendiquent nos forces. »

PASCAL LABELLE  
Adjoint au maire 
délégué à la Culture 

JEAN-FRANÇOIS DARGENCOURT 
Directeur de la Maison de quartier 
Jean-Jaurès et coordinateur du 
projet culturel de l’association des 
Maisons de quartier 

« Nous attendions cette démarche 
avec impatience. La réflexion 
entamée donne la possibilité de 
dialoguer avec davantage d’acteurs 
culturels que nous ne le faisions 
déjà auparavant et va nous guider 
dans la réécriture de notre propre 
feuille de route culturelle. »

JOËL SIMON
Directeur de Nova Villa (association 
organisatrice du festival Méli’môme)

« La culture est un pilier de 
la politique d’une ville, une 
composante importante de son 
attractivité. Cette démarche est 
une photographie qui va montrer la 
richesse, la diversité et la vitalité de 
la vie culturelle à Reims, mais aussi 
son rayonnement local, national et 
européen. Ce diagnostic permettra 
de dessiner un projet culturel 
d’avenir. »

Reims s’appuiera sur ses multiples atouts (équipements, festivals...) pour élaborer son nouveau projet culturel.

Diagnostic partagé
Multiplicité d’équipements culturels, richesse du tissu associatif, programmation 
diversifiée, festivals de qualité qui rythment l’année (dont le dernier né la Magnifique 
Society, qui a fait une entrée remarquée au niveau national pour sa première édition)… 
Reims a de nombreux atouts à mettre en avant. Soucieuse de faire de la culture une 
richesse partagée par tous et un levier pour le développement de son territoire, la 
Ville invite dans les mois à venir les Rémois à prendre part à une grande démarche 
participative. Élus, acteurs culturels, habitants, associations, scolaires… chacun est 
appelé à se mobiliser pour exprimer sa vision de la culture, selon son vécu, sa pratique 
ou son imaginaire.

Rencontres publiques
Au programme des réunions publiques à venir, de nombreuses questions 
rythmeront les débats. Quelles sont vos pratiques culturelles ? Que souhaiteriez-
vous voir se développer dans la ville ? Où pensez-vous identifier les forces de notre 
projet culturel ? BD, cinéma, hip hop, lecture, jeux vidéo, musiques, arts plastiques, 
danses, visites patrimoniales, théâtre : comment vivez-vous la culture à Reims 
aujourd’hui ? Comment l’imaginez-vous demain ? Pour rendre ce projet culturel 
fédérateur, fort de sens, créateur de lien social et porteur d’une dynamique 
d’échanges et de partage, la participation de tous est requise !

En pratique
La Ville vous convie à quatre rencontres publiques conviviales (avec ateliers participatifs et 
animations) : rendez-vous le mardi 11 juillet à 18 h à la Maison de quartier le Flambeau, le 
mercredi 12 juillet à 18 h à la Maison commune du Chemin Vert, le mercredi 20 septembre 
à la médiathèque Croix-Rouge et le jeudi 21 septembre à la médiathèque Falala.
Venez en famille ! Les enfants sont les bienvenus. Inscriptions : vivrelaculture@reims.fr
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L’histoire est belle. Le cadeau 
somptueux. Quand la Coupe du Monde 
donnera son premier coup d’envoi le 
7 juin 2019 à Lyon, le football féminin 
français deviendra centenaire. Et Reims 
retrouvera le faste du haut niveau. La 
cité des Sacres a été désignée par la 
FIFA pour accueillir l’une des poules 
de classement (quatre équipes) et un 
huitième de finale. Que la FIFA et la FFF 
aient choisi le stade Auguste-Delaune 

comme l’un des théâtres de ce rendez-
vous mondial est tout sauf anodin. C’est 
une marque de reconnaissance pour 
une ville et ses installations, pour un 
club et son histoire : cinq fois champion 
de France féminin entre 1975 et 1982, 
officieux champion du monde des clubs 
en 1978. Aujourd’hui, les Rémoises 
évoluent en Division 2 et nourrissent 
l’espoir secret de retrouver l’élite.

 FOOTBALL FÉMININ

Reims, ville hôte de la prochaine 
Coupe du Monde !
L’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA a été attribuée à la France. Reims fait 
partie des neuf villes de l’hexagone choisies pour accueillir, du 7 juin au 7 juillet 2019, ce grand 
rassemblement. 

ARNAUD ROBINET 
Maire de Reims 

 « À Reims, nous aimons vibrer, nous 
aimons supporter. Le football est dans 
notre ADN ! Notre ville a vu naître de 
véritables légendes dans ce sport. Il 
était donc logique, grâce à la Coupe du 
Monde Féminine 2019, de continuer à 
écrire l’Histoire ensemble .»

L’équipe des USA, avec le trophée du gagnant 2015.
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Une course 
d’obstacles
La route a été longue pour que Reims 
« se qualifie » pour la huitième 
Coupe du Monde. Après s’être portée 
candidate dès la désignation de 
la France (19 mars 2015), la ville 
a dû, a su se jouer de différents 
obstacles. Les fédérations, française 
et internationale, ont multiplié les 
visites pour s’assurer de la qualité des 
installations techniques. Il a également 
fallu présenter et défendre le dossier. 
Le maire de Reims Arnaud Robinet 
n’a jamais ménagé ses efforts en 
s’impliquant lors des rendez-vous fixés 
par la FFF (séminaire des territoires 
candidats en mai 2016 par exemple) ou 
en conduisant la délégation rémoise 
lors de la soutenance du projet (en 
mars 2017). La qualité des installations 
du mythique stade Delaune, sa pelouse, 
le centre de vie de Bétheny (bientôt 
baptisé Raymond Kopa), la capacité 
d’accueil des structures de la ville, 
la situation géographique, le nœud 
autoroutier, la desserte TGV, le réseau 

Une animation 
sans précédent
D’autres paramètres ont également 
pesé lourd. Le projet sportif et l’ambition 
de laisser un héritage, d’utiliser la 
Coupe du Monde comme un tremplin 
pour le développement du football 
féminin et de tous les sports collectifs 
féminins dans le Grand Reims, ont 
séduit les décideurs. Il y a également 
l’aspect sociétal. Les quartiers 
prioritaires de la ville connaîtront une 
animation (sportive, culturelle, etc.) 
sans précédent. On vous le réaffirme, la 
fête sera belle !

La Ville pourra compter sur des 
partenaires de choix. Outre le Stade 
de Reims, l’ES Sainte-Anne, le FCF 
La Neuvillette et le FC Sires, la ligue 
du Grand Est, les Districts, l’UNSS, 
la FFSU, l’UGSEL, le Creps et l’Office 
de tourisme du Grand Reims se sont 
engagés dans cette organisation.

GHISLAINE SOUEF
Milieu de terrain de la grande 
époque du foot féminin à Reims

BERNARD LANDUREAU 
Adjoint au maire délégué au Sport

« Des télévisions du monde entier 
vont venir à Reims, sans oublier 
les supporters des équipes en 
compétition. Nous allons être 
au centre d’une médiatisation 
importante. Cela va être un tremplin 
pour tous les sports féminins. »

« C’est l’aboutissement de 40 et 
quelques années de renaissance 
du football féminin à Reims. 
Souhaitons que cette compétition 
donne un nouvel élan aux féminines 
rémoises pour un retour prochain 
en D1…»

Les neuf villes françaises qui 
accueilleront la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA, France 2019.

de transports intra muros… les atouts 
n’ont pas manqué à la cité des Sacres à 
l’heure du choix des villes hôtes.
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 FOOTBALL, BASKET-BALL 

Une saison, deux déceptions
Il y a des années avec, d’autres… sans. Les parcours du Stade de Reims en Ligue 2 et du Champagne 
Châlons Reims Basket (CCRB) en Pro A ont été difficiles, et malheureusement, peu en rapport avec les 
objectifs annoncés. Il n’y a pas eu de remontée dans l’élite pour les footballeurs, pas plus que de play-
offs pour les basketteurs. C’est la beauté ou la dure réalité du sport !

Après un recrutement séduisant ayant fait naître beaucoup 
d’espoirs, le CCRB a connu sa meilleure entame en Pro A 
(5 victoires, 5 défaites). Mais l’état de grâce n’a pas duré. 
La faute à une défense trop perméable. « Le basket prôné 
par l’entraîneur Nikola Antic réclame du temps et ses équipes 
effectuent souvent de meilleures deuxièmes parties de saison », 
souligne le président Michel Gobillot. Pas cette année. « En 
fait, il y a eu deux championnats », explique Antic. « Avant et 
après le 31 mars. » A cette date-là, le règlement autorisait 
le recrutement d’un seul nouveau joueur. Le CCRB venait 
de déplorer trois blessés lors du même match. « Vous en 
connaissez beaucoup des équipes qui perdent leur meilleur 
joueur (Payne), leur meilleur marqueur (Steven Smith), leur 
meneur (Lawrence) et qui ne souffrent pas ? ». Sans jamais 
tomber dans la zone de relégation, en remportant « le 
match qu’il ne fallait pas perdre (Orléans) », Châlons-Reims a 
préservé l’essentiel : le maintien.

Le Stade et le CCRB ont vécu une saison difficile.
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s « C’est un échec »
Intraitable à Delaune lors de la phase aller, le Stade de Reims 
n’a pu poursuivre sur le même rythme. « En 2017, nous n’avons 
remporté qu’un match sur dix à domicile », souligne Michel Der 
Zakarian, le coach du cru parti à Montpellier. Notoirement 
insuffisant d’autant que le rendement de sa troupe hors de 
ses bases n’a pas compensé. « On peut chercher toutes les 
excuses du monde, c’est un échec », reconnaît le président 
Jean-Pierre Caillot. Ce dernier concède « qu’avec un effectif et 
un staff de qualité, son budget, ses infrastructures ou encore la 
qualité de la pelouse, c’était normal d’afficher nos ambitions. » 
Alors pourquoi l’opération remontée immédiate n’a-t-elle pu 
être menée à bien ? « La Ligue 2 est un championnat difficile, 
complètement fou. On le savait. Il faut une dynamique d’équipe et 
un mental très fort pour en sortir. » Sous-entendu, des qualités 
que le Stade de Reims, finalement 7e, ne possédait pas. La 
chance, indispensable à la réalisation des grandes ambitions, 
a également fui l’institution rémoise. « On doit détenir le 
record d’Europe des tirs sur les poteaux (23 au total) », constate 
le président qui regrette aussi la maladresse de ses tireurs 
de penalties.
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En cette année post-olympique, les têtes d’affiches rémoises n’ont pas toujours 
eu le temps de soigner, de reposer, de bichonner… leurs corps avant de repartir 
vers de nouvelles aventures. Le temps, ils n’en ont jamais assez et les échéances 
approchent. Pauline Ferrand-Prévot a vécu des JO cauchemardesques. Aujourd’hui, 
la cycliste multicarte se remet peu à peu. « Elle vit au jour le jour », indique son 
entourage. « Elle a le moral et le coup de pédale. » La douleur (proche d’une 
sciatique) l’a quittée au printemps mais est-ce définitif ? Les Coupes du monde, les 
championnats de France, du monde de VTT et sur route pourraient figurer à son 
programme.

 ATHLÉTISME, CYCLISME, TRIATHLON

 HANDI TENNIS A L’EUROPE 

L’été sera show !
Les ambassadeurs du sport rémois ont des échéances à respecter au niveau français et mondial. Mais 
leurs préparations ont été perturbées.

Vincent Luis

PISCINES
A l’eau tout l’été !
Trois piscines sont ouvertes jusqu’au 27 août :
Thiolettes (79 avenue de l’Europe) : solarium de 1 200 m2, 
toboggan de 42 m, bassin de 25 m, pataugeoire.
Talleyrand (41 rue de Talleyrand) : plage solaire, cabines 
de hammam, bassin de 25 mètres.
Louvois (1 boulevard des Phéniciens) : toit ouvrant à 90°, 
solarium, bassin de 25 mètres.

Un vestiaire aux normes
Goûter aux plaisirs de la petite balle jaune… pas facile 
quand on souffre d’un handicap. À Reims, l’Europe Club 
a décidé de tout mettre en œuvre pour développer sa 
section handisport. A commencer par les indispensables 
structures d’accueil. « Pour offrir un vestiaire digne de ce 
nom à nos pratiquants, nous avions besoin de 8 000 euros », 
explique Dominique Gauthier, le président. La solution ? 
Le crowdfunding, un financement participatif (66 % 
déductibles pour les contributeurs) sur internet. Chacun 
à son niveau (de 10 euros à 5 000 euros) peut effectuer un 
don. Rue de l’Escaut, les vestiaires ont été complètement 
démolis pour laisser la place, depuis le mois de juin, aux 
nouvelles structures avec douche, toilettes, le tout aux 
normes d’accessibilité.

De plus en plus loin
C’est Yohann Diniz qui le dit : « J’ai la poisse ». Fracture d’une côte avant les France 
indoor en mars, puis 15 jours après la reprise de ses entraînements, accident de 
la route et fracture d’une autre côte. « Je connais ce type de situation », reconnaît le 
marcheur de l’Efsra. « Donc, je me suis entraîné différemment. » À son menu : vélo 
en salle puis sur route et stage « commando » à Font-Romeu depuis la fin du mois 
de juin. « Mais si je ne suis pas assez compétitif, je n’irai pas à Londres pour le 50 km 
marche du 13 août. » Le triathlète Vincent Luis, victime d’une fracture de fatigue 
(tête du fémur) après une belle 3e place lors de la première étape du championnat 
du monde à Abou Dabi, a axé son entraînement sur la natation et le vélo avant 
de reprendre la course avec Farouk Madaci. Cinq rendez-vous sont programmés 
cet été. Il faudra encore suivre Mahiédine Mekhissi. Le natif de Reims, aujourd’hui 
licencié à Sotteville-lès-Rouen, est un habitué des podiums mondiaux du 3 000 m 
steeple (8 août à Londres).
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Les habitants du quartier étaient ravis d’accueillir Arnaud Robinet.

Ciné plein air
Rendez-vous le mercredi 26 juillet au parc Léo-Lagrange à 
22 h 30 pour visionner Jumanji, célèbre film d’aventure de 
John Johnston autour de l’univers magique du jeu (1996). 
Ouverture du site à 20 h, n’oubliez pas votre pique-nique !

Vacances digitales
Du 29 août au 1er septembre, le centre culturel Saint-Exupéry 
(chaussée Bocquaine, esplanade André Malraux) propose 
aux jeunes (à partir de 6 ans) des stages numériques autour 
des nouvelles technologies. Au programme : robotique, 
conception de jeux vidéo…

Réservations avant le 12 juillet au 03.26.77.41.41.
infos@saintex-reims.com

Ciné plein air
Rendez-vous le mardi 18 juillet à 22 h 30 au parc Pierre 
Mendès-France (parking rue Vauban) pour visionner « La 
Cité des enfants perdus ». Ce film de Marc Caro et Jean-
Pierre Jeunet (1993) raconte l’histoire de Krank, personnage 
étrange, vivant entouré de clones sur une plateforme en mer.

Des piétons mieux protégés
La commission « Voirie » du Conseil de quartier a proposé 
aux membres du Conseil de déplacer le passage piétons 
actuellement situé avenue Edmond Michelet (à l’angle de 
la rue François Villon) de l’autre côté de l’intersection avec 
la rue François Villon. Objectif : optimiser la visibilité des 
automobilistes et faciliter la traversée des piétons.

La Colline Sainte-Geneviève invite le maire
C’est autour d’Arnaud Robinet que l’association de la Colline 
Sainte-Geneviève a célébré la Fête des voisins le vendredi 
19 mai, place Martin Peller. « L’idée, comme chaque année, 
était de partager nos spécialités culinaires autour d’un grand 
buffet avec les gens du quartier que l’on croise quotidiennement 
à la station de tramway, sans avoir le temps de bavarder. Nous 
étions ravis d’accueillir Monsieur le Maire à l’occasion de ce 
moment de convivialité », résume Élisabeth Pasteur, secrétaire 
de l’association. La Colline Sainte-Geneviève, qui compte une 
vingtaine de membres, est mobilisée toute l’année pour animer 
le secteur : téléthon, participation au Conseil de quartier… 
Cette Fête des voisins 2017 a permis aux riverains de partager 
un apéritif joyeux sur des airs d’harmonica et de country. La 
cinquantaine de personnes présente a en effet pu s’essayer à la 
danse, en compagnie des Pickles Country. « On veut insuffler à 
notre quartier, autour de la Porte de Paris, l’esprit d’un petit village », 
a conclu Élisabeth Pasteur.
Plus d’infos sur la Colline Sainte-Geneviève : 03.26.84.72.64

La Maison de quartier présente ses activités
Lors de la dernière séance du Conseil de quartier du 
26 avril, les habitants ont pu découvrir le fonctionnement 
de leur Maison de quartier, forte de ses 100 adhérents et 
composée des espaces Ludoval et Turenne. À partir de  
3 mois, tous les âges de la vie y sont accueillis autour de la 
pratique de 77 activités (culturelles, musicales, sportives, 
loisirs, découvertes, sorties…) et grâce à ses nombreux 
équipements (studio d’enregistrement, salles de spectacles, 
de squash, danse, musculation, dojo…). Dotée d’un budget 
de 1 100 000 euros, la Maison de quartier fonctionne 
grâce à des subventions diverses (Ville, CAF, Conseil 
départemental, organismes logeurs…) et dispose d’un 
conseil d’orientation regroupant habitants, associations et 
salariés autour d’une feuille de route partagée. À noter que 
des ateliers d’insertion pour les bénéficiaires du RSA y sont 
organisés, avec l’objectif d’impliquer les habitants dans les 
projets du secteur.

 BOIS D’AMOUR / COURLANCY /  
 PORTE DE PARIS

FÊTE DES VOISINS CONSEIL DE QUARTIER

 MURIGNY
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Olivier Garrivier, créateur de l’association Handi Radio. La subvention peut aller de 40 à 95 % du montant 
des travaux, en fonction des ressources du bénéficiaire. 

Centre aéré pour retraités motivés
Outre l’accueil de loisirs pour les 3-11 ans et de nouvelles 
activités prévues les après-midi pour les 11-17 ans, ce sont 
les seniors adhérents à la Maison de quartier les Sources 
qui seront bien occupés tout l’été : sorties au Tréport le 
13 juillet et dans le Vexin le 10 août, gym, informatique, 
loisirs, cartes…

Plus d’infos : 03.26.82.30.55

Le quartier fait son cirque
Un chapiteau de l’association circassienne TRAC prendra 
place sur l’espace Walbaum, à côté de la Maison de quartier, 
du 15 au 22 juillet. Objectif : proposer tous les après-midi et 
débuts de soirée divers jeux et spectacles autour du cirque 
(avec concerts, ludothèque, pique-nique…).

Magique basilique
Jusqu’au 7 octobre, l’association Renaissance de Saint-
Remi propose gratuitement en la basilique le spectacle « 
Musique et Lumière ». Joué chaque samedi à 21 h 30, ce 
son et lumière se compose de huit pièces musicales avec 
de nombreuses mises en lumières, le tout ponctué d’une 
narration sur l’histoire de l’édifice. 

Vos dons mis en boîte
Située dans le hall de la Maison de quartier Verrerie, à 
disposition du public, une « boîte à partage » a été inaugurée 
le 6 mai dernier. L’idée est de donner une seconde vie aux 
choses qu’on n’utilise plus (livres, vêtements, CD, déco…), 
en espérant qu’elles puissent servir à d’autres. 

La radio comme thérapie
À 27 ans, Olivier Garrivier est un habitant du quartier 
passionné par les ondes. Chroniqueur sur Radio Jeune Reims 
(RJR), il est aussi le créateur de l’association Handi Radio (une 
cinquantaine de membres), destinée aux personnes à mobilité 
réduite désireuses de se former à ces métiers audio. Une 
quinzaine de jeunes a d’ores et déjà été sensibilisée au domaine 
par trois formateurs bénévoles qui se relaient, à raison d’une 
fois par semaine, au côté de chaque participant. « La radio est 
un formidable moyen d’expression pour reprendre confiance en 
soi », explique Olivier, lui-même en fauteuil roulant. « Le micro 
permet de se diriger vers une certaine forme de responsabilité, 
d’autonomie. Il facilite évidemment la rééducation vocale et 
l’usage de la parole lorsque cela peut s’avérer nécessaire. » Handi 
Radio porte actuellement un projet avec le CHU : apporter du 
divertissement aux enfants en pédiatrie autour de la pratique 
de la radio.
Page Handi Radio sur Facebook. Contact : 06.48.71.42.16

L’OPAH aide à financer vos travaux de rénovation
Lors du dernier Conseil de quartier du 11 mai, l’OPAH 
(Opération programmée d’amélioration de l’habitat) a été 
présentée aux habitants. Ce dispositif incitatif permet de 
financer en partie les travaux de rénovation de logements 
âgés de plus de 15 ans (uniquement dans le parc privé), 
que les bénéficiaires soient propriétaires occupants ou 
bailleurs. Ces travaux doivent concerner la performance 
énergétique ou l’adaptation de logements occupés par des 
personnes âgées. Pour mener à bien la demande (attention 
de ne pas commencer les travaux avant), l’association 
COMAL-SOLIHA 51 a été missionnée par le Grand Reims. 
Elle apporte une assistance technique, administrative et 
financière à toutes les personnes intéressées. Ainsi, la 
subvention peut aller de 40 à 95 % du montant des travaux 
en fonction des ressources, sachant que différentes aides 
peuvent être parallèlement mobilisées.
Plus d’infos auprès du COMAL : 82 rue Ponsardin, 0800 200 248

 TROIS FONTAINES /  
LA NEUVILLETTE

BARBÂTRE / SAINT-REMI /  
VERRERIE

ASSOCIATION LOGEMENT 
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Ciné plein air
Rendez-vous le mardi 11 juillet place des Argonautes à 
22 h 30 autour du film d’animation « Fievel au Far West » 
(1988). Après un voyage mouvementé, Fievel et les siens 
arrivent enfin dans le Nouveau Monde. Mais contrairement 
à leurs rêves, les trottoirs de New York ne sont pas en 
gruyère et les chats de l’Ouest sont tout aussi redoutables 
qu’à l’Est…

Activités pour tous les âges
Outre l’accueil de loisirs pour les jeunes de 3 à 12 ans (en 
journée ou en demi-journée) et pour les adolescents de 12 
à 17 ans (vélo, graff, rando, bowling, karting…), la Maison 
de quartier organise cet été plusieurs activités parents-
enfants ainsi que des animations à destination des seniors 
(cuisine, calligraphie, yoga, cartes…).

Balade urbaine secteur Charpentier 
Dans le cadre du Nouveau programme de renouvellement 
urbain, une balade urbaine a eu lieu le 5 mai secteur 
Charpentier/Bettinger à Orgeval. Les habitants et Conseillers 
de quartier ont pu échanger avec l’organisme logeur, les élus 
et les techniciens de la Ville sur divers sujets : espaces verts, 
liaisons piétonnes, circulations... D’autres balades seront 
organisées à Orgeval, Croix- Rouge, Europe et Châtillons.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs reprend du service à la Maison de quartier 
Orgeval. Les 3-12 ans et les ados de plus de 12 ans profiteront 
pendant l’été de journées ou demi-journées d’activités 
(socio-culturelles, sportives, avec ou sans repas...), sans 
oublier les sorties hebdomadaires et mensuelles. 

Maison de quartier Orgeval, 1 place Simone de Beauvoir, 
03.26.09.39.30

Châtillons à l’eau !
Pas de piscine cet été à Châtillons mais bien mieux encore : 
un espace « eau » en plein air, qui ouvrira ses bassins pour 
vous rafraîchir et vous divertir du 10 juillet au 21 août. Située 
au cœur du quartier, cette parenthèse aquatique sera 
composée de deux pataugeoires et d’une grande aire de jeux 
et de détente. Les bassins seront ouverts au public du lundi 
au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et leur accès sera évidemment 
gratuit. Deux maîtres-nageurs assureront la sécurité des 
enfants tandis que la Maison de quartier Châtillons proposera 
chaque après-midi des animations variées pour les petits et 
les grands. À consommer sans modération !
Maison de quartier Châtillons, 1 et 3 place des Argonautes. 
03.26.77.65.20

Dans les starting-blocks
La 17e corrida d’Orgeval s’est courue le 24 mai dans une 
ambiance conviviale, autour d’une centaine de coureurs. 
Organisé par l’EFSRA, club d’athlétisme rémois, l’évènement 
a permis comme tous les ans de favoriser l’accès au sport 
pour tous. À partir de 15 h (autour d’une animation « biathlon » 
avec l’association les Papillons Blancs) puis de 18 h 30, les 
participants ont donc pris le départ au stade Georges-Hébert 
pour un parcours allant jusqu’à cinq kilomètres. D’autres 
ont pu s’essayer à la marche nordique et à ses multiples 
bienfaits. Cette corrida fut également une nouvelle occasion 
«  de replacer l’humain au cœur de l’urbain.  Les rénovations 
successives à Orgeval (Maison de quartier, stade Georges Hébert) 
métamorphosent le secteur. Y organiser des manifestations 
sportives et conviviales nous rassemble », a souligné le maire de 
Reims Arnaud Robinet.

CHÂTILLONS

LOISIRS D’ÉTÉ CORRIDA D’ORGEVAL

LAON-ZOLA / NEUFCHÂTEL / 
ORGEVAL
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La fête du quartier Europe-Pommery 
a connu un beau succès populaire. 

Ciné plein air
Rendez-vous le mercredi 19 juillet place du Souvenir (entre 
le boulevard du Chili et la rue de Rouen) à 22 h 30 pour 
assister à la projection de « Batman ». Tim Burton présente 
ici un impitoyable justicier plus dépoussiéré que jamais, bien 
déterminé à nettoyer Gotham City… Pensez à une petite laine 
pour affronter le Joker !

L’avis des plus petits
Dans la suite des travaux réalisés avenue Alexandre de 
Serbie, la ville de Reims a consulté le Conseil de quartier et 
les habitants pour l’aménagement de la placette Alexandre de 
Serbie. Les enfants de l’école Roux (primaire et maternelle) 
ont quant à eux été associés au choix d’une aire de jeux.

Déco chic en coquille d’œuf
À la naissance de la cité du Chemin Vert, en pleine période 
Art Déco, les artistes utilisaient une technique de décor 
originale : la marqueterie de coquille d’œuf ! Après avoir 
observé les motifs géométriques de l’église Saint-Nicaise, les 
participants à cet atelier d’été (8-12 ans) orneront leur propre 
boîte en carton de coquilles d’œuf à vernir. 

Maison commune du Chemin Vert. Place du 11 Novembre. 
Inscriptions : 03.26.35.52.68.  
Tarif : 8 € pour les quatre séances

Quand le jazz est là... 
Les enfants aiment le jazz et avec Marcel Ebbers, c’est encore 
mieux ! Cet habitué des ateliers d’initiation propose un travail 
rythmique ludique : percussions vocales, jeux de souffle et de 
voix, apprentissage de chansons simples (Aretha Franklin, 
Stevie Wonder, Marvin Gaye...). 

Maison commune du Chemin Vert. Inscriptions : 03.26.35.52.68. 
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet de 14 h à 17 h. Tarif : 8 €

Un espace à repenser
Que les habitants de Maison Blanche se rassurent : leur 
Maison de quartier restera sur pied. Actuellement situé 
dans un bâtiment des années 70, ne respectant plus les 
normes d’accessibilité actuelles, l’équipement socio-culturel 
est constitué de moult espaces labyrinthiques : dojo, salles 
de squash, de théâtre… L’accueil doit donc être repensé, en 
cohérence avec une offre d’activités riche et variée. « On a 
essayé d’imaginer une proposition hors les murs dans différents 
lieux du quartier. Mais les espaces vacants ne sont pas si nombreux 
et ne répondent pas aux besoins réels », explique Mario Rossi, 
adjoint au maire délégué à la Proximité. « Et la réhabilitation 
de la totalité des lieux, d’un coût de plusieurs millions d’euros, est 
irréalisable ». Une autre solution consisterait à cloisonner le 
bâtiment, avec une occupation limitée à sa partie historique. 
« Les services techniques étudient la faisabilité du projet. Il 
n’est pas question de nous désengager dans ce quartier où les 
habitants ont besoin de l’action sociale », conclut l’élu.

Convivialité et partage au rendez-vous
La traditionnelle fête du quartier Europe-Pommery s’est tenue le 
samedi 20 mai sous un soleil radieux. Près de 1 200 personnes ont 
participé à l’évènement. « Encore une fois, les bénévoles ont joué le jeu 
aux côtés des salariés de la Maison de quartier pour tenir les stands et 
assurer le bon déroulement de la journée », remercie Laura Minet, 
coordinatrice de la Maison de quartier. Cette année, la manifestation 
avait pour thème le « jeu » : jeux en bois géants, de société, 
d’adresse, gonflables, création d’un mémory pour les petits, jeu 
d’échecs en objets de récupération, sans oublier les traditionnelles 
démonstrations d’activités proposées à la Maison de quartier : jazz, 
hip-hop, capoeira... « Tout s’est fait dans un esprit participatif. Le plus 
gratifiant était de voir les parents et les enfants s’amuser ensemble. » 

MAISON BLANCHE /  
SAINTE-ANNE / WILSON

CHEMIN VERT / CLEMENCEAU / 
EUROPE

MAISON DE QUARTIER  
MAISON BLANCHE

FÊTE DE QUARTIER
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Une semaine sous chapiteau
Le chapiteau de l’association TRAC sera présent sur le 
terrain de la rue de la Maladrerie du 7 au 13 juillet avec des 
ateliers autour du cirque. La Maison de quartier Jean-Jaurès 
proposera quant à elle des animations autour du chapiteau 
(loisirs créatifs, petit bricolage, jeux...) pour toute la famille 
du 10 au 13 juillet, de14 h 30 à 17 h. Un pique-nique animé 
est programmé le jeudi 13 juillet à partir de 19 h en clôture. 

Espace Chalet, 38 bis rue de Solférino. 03.26.02.32.50

Oeuvres en vitrine
En partenariat avec le musée des Beaux-Arts, le Conseil 
de quartier Cernay / Épinettes / Jamin / Jaurès et le 
GMBA (association pour un Grand musée des Beaux-Arts 
à Reims), des artistes du quartier se sont invités dans 
les vitrines des commerçants lors de l’opération « Musée 
dehors, musée dedans » du 10 au 24 juin. Le thème portait 
sur les « Animaux échappés du musée ». 

Ciné plein air
Rendez-vous le mardi 25 juillet à 22 h 30 au stade Courcelles 
(rue du Mont d’Arène) pour suivre la projection du film « le 
Ballon d’or » de Cheik Doukoure (1994), racontant l’histoire 
d’un jeune garçon guinéen qui rêve de devenir footballeur 
professionnel.

Mâles de Mer pour bon anniversaire
Les Mâles de Mer étaient de passage en l’église Sacré-Cœur le 
19 mai dernier pour célébrer les 20 ans des Amis de Clairmarais, 
une association de proximité (comptant une soixantaine 
de membres) tournée vers l’amélioration du cadre de vie. 
Plus d’infos sur l’association : 07.83.71.70.52

Brut de Scène a fait chauffer le Flambeau
La 37e édition des Rencontres régionales des amateurs de théâtre 
s’est tenue du 20 au 27 mai à l’espace le Flambeau de la Maison de 
quartier. Au programme : 15 spectacles, des scènes ouvertes aux 
artistes locaux, un stage de formation aux pratiques théâtrales 
et la traditionnelle sélection de la troupe qui représentera la 
région au festival national de St-Cyr sur Loire cet automne. C’est 
la compagnie des Passeurs de Jeu, originaire de l’Aube, qui a 
remporté sa place en finale avec « Vents Contraires », traitant 
d’une société actuelle, sans idéaux ni illusions. L’édition 2017 de 
Brut de Scène a donc encore une fois rencontré son public avec 
près de 70 personnes par spectacle et deux spectacles par soir. 
Du 9 au 11 juin, ce sont les collégiens et lycéens de la ville qui ont 
livré leurs représentations lors de leur propre Brut de Scène.

Place aux Arts investit Clairmarais
Après Croix-Rouge (en mai 2016) puis Chalet-Épinettes 
(en septembre 2016), le collectif Bronca avait cette fois la 
mission d’organiser Place aux Arts (autrefois dénommé Art 
en Place) le 3 juin quartier Clairmarais, dans le parc Michel-
Ange. Au programme de cette après-midi culturelle : art, 
cirque, concert, danse, expo, théâtre d’improvisation, 
déambulations, consultations poétiques, ateliers et autres 
bars à bonbons. Un évènement de qualité qui a su mobiliser 
associations, habitants, commerçants et entreprises 
du secteur. Le prochain Place aux arts sera à vivre en 
septembre quartier Wilson. L’objectif de la municipalité, 
avec cette manifestation, est de sortir la culture des lieux 
et institutions qui lui sont habituellement dédiées, pour 
l’emmener dans les quartiers, au plus proche des habitants.

CERNAY / ÉPINETTES /
JAMIN / JAURÈS

FESTIVAL CULTURE

CHARLES-ARNOULD /  
CLAIRMARAIS
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N’hésitez pas à tester la boîte à livres du square Colbert.Pôle emploi vous oriente vers l’accompagnement de Rebond 
Interim Insertion.

Coup de neuf pour l’allée la Rafale
Suite à la démolition de bâtiments du campus Croix-Rouge 
de l’URCA, la Ville va procéder à l’aménagement de la voie 
piétonne la Rafale. Il s’agit de créer une allée en partie basse, 
liant l’arrêt de tramway Campus à l’intérieur de l’Université, 
et de réaménager la partie haute desservant la résidence 
étudiante (élargissement, éclairage, plantations, réfection du 
sol). Les travaux débuteront cet été et s’échelonneront sur 
deux mois et demi.

Ciné plein air
Rendez-vous le mercredi 12 juillet à 22 h 30 au parc Saint-
Bruno (avenue du général Bonaparte et allée Edgar Degas) 
autour de la projection du film « Les Temps modernes » de 
Charlie Chaplin. Une animation « sport et loisirs » précédera 
la projection.

Sacrés coureurs
La 6e Foulée des Sacres, créée en 2012 par l’association de 
pompiers passionnés de running SCAP18, s’est courue le 
10 juin dernier. Cette course permet chaque année à près de 
2 500 participants de (re) découvrir les hauts lieux historiques 
de la ville, avec un départ donné cette année cours Anatole 
France, derrière la Cathédrale.

Et bien chantez maintenant  !
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Envie de pousser la chansonnette 
à plusieurs ? De canaliser votre énergie et de vous sentir à 
l’aise dans un groupe ? Alors ce stage est fait pour vous ! Au 
programme : une semaine d’expression et de rires autour du 
jeu d’acteur.

Du 10 au 13 juillet de 18 h 30 à 21 h, par la Cie Crocs en Scène. 
110 € / personne. 07.81.98.94.39

Rebond Interim Insertion se présente
Lors du dernier Conseil de quartier le 16 mai, Carole Rathqueber 
et Leyla Thomas ont présenté leur entreprise basée à 
l’incubateur #58, quartier Croix-Rouge. Sa vocation ? Proposer 
des missions d’intérim spécifiques aux personnes éloignées de 
l’emploi. Chaque intérimaire bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé et renforcé qui débouche sur le retour à l’emploi 
dans le BTP, l’industrie, l’environnement ou la logistique. Sont 
concernés : les demandeurs d’emploi de plus de six mois, les 
personnes en situation de handicap, les jeunes de moins de 26 ans 
en grande difficulté, les personnes prises en charge au titre de l’aide 
sociale et les bénéficiaires des minimas sociaux. L’accompagnement, 
de deux ans maximum, tend également à lever les freins au retour à 
l’emploi : logement, mobilité, formation, endettement.

Pour un accès aux services de Rebond Interim Insertion, 
passer par Pôle emploi, la Mission locale ou Cap Emploi

Faites passer le mot !
Quartier centre-ville, elles sont positionnées au cœur des 
squares des Cordeliers (rue Voltaire) et Colbert (devant la gare), 
n’attendant que vos dons pour faire profiter d’autres promeneurs 
d’une saine lecture cet été. Initiée en 2016 par la municipalité et 
l’agglomération en réponse aux souhaits des Conseils de quartier, 
l’installation de boîtes à livres a été coordonnée par la bibliothèque 
municipale et leur fabrication, par les Ateliers municipaux. Les 
dernières en date ont été montées fin février. « Dans les premiers 
temps, la bibliothèque municipale a déposé des livres (issus de dons) 
dans ces boîtes pour amorcer le dispositif », résume Delphine 
Quéreux Sbaï, directrice de la structure. « Aujourd’hui, ces boîtes 
sont alimentées en autogestion par les habitants eux-mêmes selon 
un principe participatif. » Bilan : elles semblent aussi bien utilisées 
par les gens qui veulent trouver de la lecture que par ceux qui 
veulent se défaire de leurs ouvrages.

CROIX-ROUGE /  
HAUTS DE MURIGNY

CENTRE-VILLE

CONSEIL DE QUARTIER BOÎTE À LIVRES 
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Comme en 2006, les années 2015 et 2016 
ont donné lieu à des déclenchements de 
plans d’alerte canicule (niveau 3) par les 
services préfectoraux dans la Marne. À 
Reims, chaque année, ce risque canicule 
est géré par le Service communal 
d’hygiène et de santé. Il se charge de 
mettre à jour le registre des personnes 
se considérant fragiles, vulnérables 
à la chaleur. « Obligation nous est faite 
par la loi de proposer l’inscription sur le 
registre. Nous prenons soin ensuite des 
personnes ayant effectué la démarche de 
nous retourner le formulaire d’inscription. 
Ce document est téléchargeable sur 
le site de la Ville et disponible dans 
les mairies », expose Sylvie Lebeau-

Caqueret, chef de service à la direction 
des Solidarités de la Ville. Au 1er juin, 
elle recensait 582 inscrits et s’attendait 
à dépasser les 600 personnes. « Durant 
la période estivale, nous avons le renfort 
d’un emploi saisonnier pour établir, à 
tour de rôle, un contact avec chaque 
inscrit afin de lui transmettre toutes les 
recommandations utiles. Quand l’alerte 
canicule est déclenchée, c’est cette fois 
toute une cellule qui se met en place avec 
des appels effectués au quotidien pour 
créer ou entretenir le lien social. 

*Personnes âgées de + de 65 ans qui s’estiment 
vulnérables, personnes inaptes au travail de 
+ de 60 ans et personnes handicapées quel que 
soit leur âge

Contactez le 0800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un fixe) pour obtenir des 
recommandations en cas de canicule. 
Urgences secours au 15

De plus en plus présentes en France depuis une dizaine d’années, principalement dans 
les grandes villes (et Reims ne fait pas exception), les punaises de lit s’avèrent coriaces 
à éradiquer. Heureusement, des solutions existent pour venir à bout de ces nuisibles. 
« Le plus important est d’investir dans des housses étanches pour les matelas, qui seront 
aspirés complètement au préalable. Il faut aussi régulièrement aspirer son sommier et 
l’ensemble de ses meubles de 
chambre en profondeur, puis 
nettoyer à chaque fois son 
aspirateur à la fin  », conseille 
Hélène Nanet de la direction 
des Solidarités de la Ville. 
Une machine à vapeur, mais 
aussi le lave-linge (lavage 
à 60°C minimum), voire la 
congélation (3 jours à -18°C), 
s’avèreront également très 
utiles pour le traitement des 
textiles.

 SANTÉ

Canicule : le dispositif 
de vigilance opérationnel
Sur la base d’une démarche volontaire, les Rémoises et les Rémois concernés*, vivant à leur domicile, 
peuvent s’inscrire sur un registre spécifique afin d’être contactés et informés par temps de canicule.

Se débarrasser des 
punaises de lit

Donnez votre sang en 
musique à l’Opéra !
La musique adoucit les mœurs, 
dit-on, elle permet aussi d’être 
solidaire. La preuve avec la 11e 
édition à Reims de l’opération 
« Mon sang pour les autres » 
organisée les jeudi 7, vendredi 8 
et samedi 9 septembre prochains 
à l’Opéra. Les sept clubs Rotary 
de Reims unissent leurs forces à 
celles de l’Établissement français 
du sang (EFS) pour attirer les 
donneurs et leur permettre 
d’accomplir un beau geste 
dans un contexte agréable. 30 
musiciens seront sur le pont pour 
interpréter un programme de 
musique de chambre (à l’intérieur 
de l’Opéra) et jouer des morceaux 
pop, country, rock (à l’extérieur).
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Contribuant largement au bien vivre ensemble, les Conseils 
de quartier représentent un lien privilégié entre les habitants 
et la municipalité. Grâce aux membres (volontaires et 
bénévoles) de ces instances participatives, de nombreux 
projets ont été menés depuis trois ans à Reims : mise en 
zone 30 d’un secteur, organisation d’expositions et de 
manifestations solidaires, (ré)aménagements d’espaces 
verts… « Notre volonté est d’améliorer toujours davantage le 
fonctionnement des Conseils en s’appuyant sur l’expérience 
de leurs conseillers, précise Mario Rossi, adjoint au maire 
délégué à la Proximité. Un appel est lancé aux citoyens qui 

souhaiteraient devenir pleinement acteurs de leur ville : les 
futurs Conseillers de quartier seront désignés à l’automne. Alors 
n’hésitez pas à candidater ! » En articulation avec les Conseils 
de quartier, les Conseils citoyens recruteront à la même 
période leurs nouveaux Conseillers. Regroupant des habitants 
et des acteurs économiques et sociaux, ces entités participent 
plus particulièrement à la coconstruction du renouvellement 
urbain et des « contrats de ville » des quartiers prioritaires 
rémois. L’installation des futurs Conseils de quartier et 
Conseils citoyens est programmée pour le mois de novembre.
Tout savoir sur le processus de candidature : reims.fr

Dans la famille d’Hector Logette-Berthier, 
la philatélie est une passion qui se transmet 
de génération en génération. Distingué au 
championnat de France de philatélie en mai 
dernier, c’est auprès de son grand-père 
que le jeune Rémois de 10 ans, membre de 
l’association Philapostel, a découvert la passion 
des timbres. « Un jour, mon papy m’en a offert un 
tas avec un classeur, m’invitant à démarrer ma 
propre collection. » Lors de ces championnats, 
baptisés Phila-France, l’exposé d’Hector 
sur le timbre-poste « La Cérès de Mazelin » 
(ancienne représentation de Marianne choisie 
par le Général De Gaulle pour figurer sur 

les timbres d’après-guerre) a été largement 
félicité. Travaillant déjà ses collections avec 
la rigueur des grands philatélistes, Hector 
s’est encore vu récompensé le 3 juin lors d’un 
championnat interrégional en Vendée par une 
médaille d’argent.
Philapostel Champagne-Ardenne,
37 rue Jacques Prévert à Reims.
philapostel.champagne-ardenne@laposte.net

 CONSEILS DE QUARTIER ET CITOYENS

 ASSOCIATION

Le renouvellement 
annoncé
Vous aimez votre ville, vous êtes attaché 
à votre quartier et vous souhaitez 
participer à son dynamisme ? Cela 
tombe bien, les Conseils de quartier 
et Conseils citoyens préparent leur 
renouvellement pour l’automne 
prochain. 

Arnaud Robinet et l’équipe municipal lancent un appel à candidature pour le 
recrutement des futurs Conseillers de quartier et citoyens.

Hector vient de démarrer une collection de 
timbres sur les dinosaures. 

Un jeune philatéliste 
rémois primé

FRIPE Emmaüs Reims 
sollicite les entreprises
L’association affiliée à Emmaüs 
France poursuit le développement 
de sa collecte de textile en 
installant une centaine de nouveaux 
conteneurs au sein des entreprises 
du territoire rémois. Pour l’anecdote, 
les conteneurs, appelés « Frip’in 
box », sont conçus par les étudiants 
de l’ESI Reims (leur prototype a 
obtenu l’Oscar de l’emballage dans 
la catégorie « Projet prometteur » 
en novembre dernier). D’ores et déjà, 
plusieurs commerces et écoles, ainsi 
que le Grand Reims, ont manifesté 
leur intérêt de disposer d’une Frip’in 
box.
17 rue Gutemberg. 03.26.04.80.80
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L’écrivaine rémoise Gisèle 
Bienne, dont le dernier 
ouvrage Les fous dans la 
mansarde est sorti en mars, 
fait partie de ces plumes 
qui défient le temps pour 
en libérer les souvenirs et 
tirer à l’Histoire ses récits 
les plus intenses.

Les années 1960 ; une jolie demeure au cœur de la campagne 
auboise. En haut de la bâtisse, mystérieuse et difficilement 
accessible, la pièce secrète, presque interdite : le grenier. 
Partout, là-haut, sous un rideau de poussière, Gisèle Bienne, 
alors jeune adolescente, découvre l’Histoire au travers 
d’objets datant pour la plupart de la Première Guerre 
mondiale. « Je me rendais en cachette dans ce grenier, voir et 
revoir ces objets rongés par le temps : uniformes, chaussures, 
livres et vêtements… Je m’imprégnais de ce lieu chargé 
d’histoires inédites et entouré de silence. Ce n’est que bien plus 
tard, avec la maturité, que j’ai pu donner du sens à tout cela, que 
j’ai compris que c’est précisément à cette époque qu’a pu naître 
mon envie d’écrire. Les fous dans la mansarde, racontant la 
soirée d’adieu passée avec mes fantômes de la Grande Guerre, 
en est comme la dernière illustration. »

Récits et conséquences
Animée d’une solide fibre artistique, c’est d’abord dans 
la peinture que Gisèle Bienne commence à exprimer sa 
créativité, en parallèle de ses études supérieures pour 
devenir professeure. Mais au fil des ans, l’évidence finit par 
s’imposer : « Après plusieurs remplacements à Nancy et dans la 
Marne, je décide de me mettre à mi-temps dans l’enseignement 
afin d’être plus disponible pour écrire. » Un nouveau chapitre 
s’ouvre et un premier succès voit le jour en 1976 avec Marie 
Salope. « J’étais à mille lieues de m’imaginer les réactions 
que susciterait cet ouvrage, de l’enthousiasme des lecteurs à 
l’hostilité de ma famille.  » Entre fierté et incompréhension, 

l’auteure comprend alors qu’il lui faudra apprendre à 
apprivoiser les retombées que peut entraîner la liberté de 
sa plume. Une ligne de conduite qu’elle suit tout au long de 
la décennie 1980, publiant plusieurs romans (Bleu, je veux 
ou encore Premières alliances) et se plongeant autant que 
possible dans la lecture.

 
Écrire pour s’ouvrir aux 
autres
À cette douce quiétude succède, à l’aube des années 1990, 
une période plus âpre. « Même si je reprends contact avec ma 
famille et que je fais la rencontre d’Hubert Nyssen (fondateur 
des éditions Actes Sud), je me surprends à douter. Pourtant, 
je continue à écrire mais le cœur me manque pour affronter 
l’édition et je préfère garder ces textes pour moi. » Une 
mauvaise passe qui s’achève par un déclic, aussi imprévu 
que salutaire, il y a une quinzaine d’années. « Soudainement, 
je rouvre mes cahiers ; la route semble à nouveau dégagée, 
je peaufine ces romans, en écris d’autres que je propose à 
Actes Sud. » À ce moment aussi, Gisèle Bienne démarre ses 
ateliers d’écriture avec la ville de Reims. De précieux instants 
de partage et de transmission avec un public d’une grande 
diversité, volontaire, intéressé et inspiré. Une expérience 
humaine sincère de dix années qui, conjuguée à ses instants 
solitaires d’écriture, rappelle à l’écrivaine rémoise que ses 
récits sont avant tout écrits pour être aimés.
Les fous dans la mansarde, Actes Sud, 224 pages.

Histoires 
d’Histoire
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EXPRESSION POLITIQUE

EXPRESSION CULTURELLE ET  
SUBVENTIONS PUBLIQUES

La précédente tribune de Reims attractive dénonçait le vote sur des 
aides sans connaissance des programmes, mais aussi les spectacles 
aidés par des recettes publiques utilisées pour diffuser un message 
en faveur de l’accueil de « migrants ». Sept directeurs de structures 
culturelles rémoises s’en sont émus dénonçant la censure et soute-
nant le rôle des spectacles culturels pour traiter des questions de 
société.

Curieuse conception de cette intelligentsia de gauche, nommée 
par la gauche et par la fausse droite, qui se coopte pour tous les 
postes. Des structures aidées à près de 80 % par l’État et les col-
lectivités pourraient programmer n’importe quoi sans que ceux 
qui financent aient leur mot à dire ? La Comédie, c’est plus près 
de 4 000 000 € d’aides publiques de fonctionnement dont d’1 
7 000 000,00 € payés par les Rémois. Scènes d’Europe, plus de 
340 000 € dont plus de 195 000 € payés par les Rémois.

Ces Messieurs crient à la censure, mais soit ils ne connaissent 
pas le sens des mots (ce dont je doute), puisque la censure consiste 
à interdire, soit ils font de la désinformation par amalgame en 
confondant le droit de celui qui paie d’avoir une vue sur le conte-
nu des programmes avec le fait d’interdire.

Près de 20 % du programme sont concacrés à faire campagne 
en faveur de l’accueil de « migrants » entrés irrégulièrement en 
France est un signe politique fort. Si autant de spectacles trai-
taient de l’opposition à cette politique et à l’immigration régulière 
de masse, on aurait au moins une approche plus représentative des 
phénomènes de sociétés qu’ils prétendent décrire.

Le fait est que ces Messieurs veulent continuer de défendre ex-
plicitement ou par messages subliminaux une politique. Toute 
expression culturelle engendre à terme une société, une majori-
té. C’est l’erreur de la droite de n’avoir pas compris les leçons de 
Gramsci, contrairement à eux.

J-C Philipot
Pdt du groupe FN, conseil municipal et au conseil du Grand Reims

(J-C Philipot, R Paris, M. Larrère)

TARIFS DE TRANSPORT : LA MOBILISATION PAIE

Depuis 2 ans, on constate une baisse importante d’abonnés aux 
transports urbains dans notre agglomération chez les jeunes. La 
principale cause a été l’augmentation des tarifs. En effet, depuis 2 
ans, les jeunes entre 18 et 26 ans qui ne sont plus scolarisés ni étu-
diants a vu le tarif annuel de son abonnement passer de 253 euros 
à 375 € ! Plus de 120 € d’augmentation !
Les étudiants de Reims, quant à eux, bénéficient d’un tarif d’abon-
nement parmi les plus élevés de France. Ils doivent débourser 
260 € à l’année. A Reims, un abonnement coûte d’ailleurs plus 
cher à un étudiant qu’à un salarié (à qui ça revient à 187 € à l’an-
née grâce à la prise en charge obligatoire de la moitié du coût de 
l’abonnement par l’employeur).
Dans une ville comme la nôtre, qui doit avoir de l’ambition pour 
sa jeunesse, pour ses étudiants, nous ne pouvons nous satisfaire 
de la désaffection des jeunes pour les abonnements de transport 
public du fait de tarifs trop élevés. C’est injuste socialement, et 
c’est une hérésie d’un point de vue écologique.

Grâce à la mobilisation des étudiants et leur principale organisa-
tion syndicale, grâce à notre appui et à nos interventions en conseil 
communautaire, une première avancée a pu voir le jour. Une 
réduction partielle va être proposée à certains étudiants boursiers. 
La ville engage une enveloppe de 250 000 € pour cela.
Nous soutenons ce premier pas. Mais le compte n’y est pas, loin 
de là. Par exemple, les jeunes non étudiants vont toujours avoir à 
payer un tarif exorbitant de 375 € par an. Et si la ville débloque 
250 000 €, n’oublions pas qu’elle a réalisé 1,2 millions d’euros 
d’économies sur le dos des plus modestes en baissant la solidarité 
apportée dans le cadre des abonnements aux transports publics.
Pour remédier à ces injustices, nous proposons de permettre aux 
étudiants et à tous les jeunes de moins de 26 ans de bénéficier 
du même tarif que les lycéens et les collégiens qui bénéficient 
de l’abonnement Jilli, soit 140 € par an.

Cédric Lattuada, Saïda Berthelot
Groupe communiste

QUAND LE FN ENTEND LE MOT CULTURE… 
IL SORT SA CENSURE
 
Dans le dernier Reims attractive, le groupe FN, présidé par M. 
Philipot nous expliquait doctement qu’il s’opposait à certains 
spectacles du festival Reims Scènes d’Europe. 
 
Rappelons que ce festival, créé par la municipalité d’Adeline Ha-
zan, regroupe les grandes scènes artistiques de notre ville, autour 
d’un thème annuel. 
 
D’où venait le courroux de M. Philipot ? Pas de la qualité des 
spectacles qu’il n’a de toute évidence pas vus mais de leur thème. 
Pensez-vous, cette année, ils traitaient pour certains des « mi-
grants ». 
 
Pour ce brave M. Philipot, traiter de la migration dans un spec-
tacle, c’est nécessairement, citons le, « l’idéaliser et la poétiser », il 
convient donc de s’opposer à ce type de spectacle. 
 

Pour le FN, il est sans doute très poétique, d’abandonner son 
pays, son métier, sa famille parfois, ses amis, pour se faire racket-
ter par des passeurs, manquer mourir noyé et courir mille dangers 
et bien des humiliations. Il ne faudrait pas en plus, qu’on parle de 
« ces gens-là » dans nos structures culturelles. 
 
Bref, cacher ce migrant que je nous ne saurions voir, nous dit le 
FN. 
 
Dans les communes ou le FN est majoritaire, il fait largement le 
« tri » des ouvrages dans les bibliothèques municipales comme 
des œuvres dans les programmations des espaces culturels. 
 
Les élus écologistes soutiennent les diverses disciplines présentées 
par les différentes structures culturelles de la ville. Elles sont, au 
contraire de la pensée rabougrie du FN, une source d’épanouisse-
ment de toutes et tous.

Patricia GRAIN, Stéphane JOLY 
Le groupe Ecologistes !
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EXPRESSION POLITIQUE

UN ÉTÉ CULTUREL, PARTOUT ET POUR TOUS !

Emancipateur social, la culture partout et pour tous fait partie 
des grandes priorités pour le mandat que nous menons au côté  
d’Arnaud ROBINET. C’est en ce sens que nous entreprenons la 
création d’une véritable politique culturelle, 1re du nom à Reims. 
Une nouvelle dynamique qui permettra à l’horizon 2018, de 
conforter la place de la cité des Sacres en tant que pôle culturel 
d’excellence à l’Est de Paris.
C’est pourquoi, et dès ce mois de juillet, nous vous donnons ren-
dez-vous pour un cycle de quatre concertations publiques afin 
de faire émerger une lecture commune des enjeux et des énergies 
culturelles de notre territoire. Nous espérons vous y voir nom-
breux !
C’est par ailleurs dans le même état d’esprit et avec la même éner-
gie que les services de la ville de Reims vous proposent cet été 
une programmation éclectique, culturelle, ludique et sportive de 
grande qualité et accessible à tous :
• De nombreux concerts au Cryptoportique
• Du Jazz au Boulingrin

• Des Flâneries musicales dans toute la ville
• Du ciné plein air dans les quartiers
• « Rêve de Couleurs » à la Cathédrale
•  Des animations musicales dans votre nouvelle Guinguette au 

parc de la Roseraie
• « Place aux Jeux » au parc Léo-Lagrange
• Des animations familiales avec « L’été s’affiche à Croix-Rouge »

Enfin, c’est avec fierté que nous fêterons les 30 ans de Reims  
Vital’été. C’est en famille que l’on vous propose de célébrer cet 
anniversaire exceptionnel où les bénéficiaires d’hier sont devenus 
les parents d’aujourd’hui ! Festiv’été viendra naturellement clore 
cette séquence au parc de Champagne.

Nous vous invitons dès lors à participer aux nombreuses activités 
que la Ville propose pour passer de bons moments entre jardins, 
parcs et musées, concerts, spectacles, running et farniente !

Très bon été et excellentes vacances à toutes et tous.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

POUR UNE CULTURE LIBRE ET OUVERTE

Récemment le Front National a critiqué le festival Reims Scène 
d’Europe qui, selon lui, met en avant les migrants ou encore donne 
mauvaise conscience aux Français. C’est un faux procès fait au 
monde culturel rémois. La culture a toujours eu pour rôle d’éveil-
ler les consciences quand l’opinion publique faisait preuve d’une 
certaine passivité alors que des drames frappaient ses contempo-
rains. Les artistes ont souvent été à l’origine d’éveil à l’humanisme 
comme par exemple Chaplin dans « Le dictateur », Prévert dans 
« Rappelle-toi Barbara », Picasso dans « Guernica ». Il s’est souvent 
trouvé des intolérants pour censurer ces artistes, détruire ou dégra-
der leurs œuvres. Une œuvre n’est pas seulement l’expression d’un 
point de vue, ce qu’il y a autour de l’œuvre, les polémiques qui 
l’entourent font aussi partie d’elle. A l’image des tags antisémites 
inscrits sur l’œuvre d’Anish Kapur à Versailles, l’artiste avait sou-
haité qu’ils ne soient pas effacés car ils sont le reflet d’une époque. 
Les rabougris, les fermés sur eux-mêmes se plaisent à penser un 
monde qui n’existe plus. A-t-il déjà existé ?
C’est une toute autre vision de la politique culturelle que nous 
voulons partager ici. Pour nous, la culture est un outil d’émanci-
pation, qui permet de se forger un point de vue sur le monde, une 

conscience, une identité. Elle doit être accessible à tous, tant en 
terme de prix, qu’en terme de localisation. En effet, les lieux cultu-
rels ne peuvent être concentrés en centre-ville mais doivent être 
répartis dans tous les quartiers de la ville, car l’accès à la culture 
est un droit. Il est nécessaire de promouvoir la diversité culturelle 
également (musique, arts plastiques, scéniques…) et préserver 
notamment les magnifiques fresques que l’on peut trouver sous 
certains ponts rémois et dans différentes rues de notre ville. Il est 
également nécessaire de ne pas se cantonner aux structures cultu-
relles institutionnelles, qui font un travail remarquable, mais sou-
tenir également les petites structures, les indépendants. La culture 
ouverte, riche, généreuse, altruiste, multiculturelle fait rayonner 
notre ville grâce à des ambassadeurs de talent comme Yuksek ou 
encore The Shoes.
La culture dans une ville ne saurait être réduite à l’accessoire. Car 
elle est en fait essentielle.

Groupe PS / PRG
Eric QUENARD, Nathalie MALMBERG, Nicolas MARANDON, Lissan AFFILAL, 

Frédéric BARDOUX, Laurence DELVINCOURT, Alexandre TUNC, Maryse 
LADIESSE

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.
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INFOS PRATIQUES

Du nouveau pour  
les cartes d’identité
L’obtention ou le renouvellement de votre carte d’identité suit désormais une 
procédure identique à celle de votre passeport. Les cartes d’identité peuvent être 
uniquement demandées puis retirées dans les mairies équipées d’une station 
biométrique. C’est le cas à l’hôtel de ville (bureau 11 au rez-de-chaussée) ou dans 
les mairies de proximité de Murigny, Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Châtillons. 
Une prise de rendez-vous est impérative avant de se rendre sur l’un de ces sites. 
Une fois votre dossier complet et validé, vous serez averti par SMS de la disponibilité 
de votre carte d’identité à l’endroit souhaité.
Rendez-vous : 03.26.77.78.68 (cartes d’identité) ou 03.26.77.78.79 (passeports)

« Le 21 rue du Temple » facilite 
les démarches des parents
Ce guichet unique mis en place par la Ville permet désormais aux parents d’inscrire 
leurs enfants tout à la fois à l’école, à la cantine, aux activités périscolaires, de loisirs 
(Reims Activités Vacances) ainsi qu’aux classes de découverte. Les démarches 
administratives des familles se trouvent ainsi grandement simplifiées. À deux pas 
de l’hôtel de ville, les agents de la collectivité vous accueillent du lundi au jeudi, de 
8 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 17 h.

Reims-Contact à votre service
Au quotidien, la ville de Reims est à votre écoute pour répondre à l’ensemble de vos 
demandes et questions via le point d’entrée unique Reims-Contact. Ce dernier est 
accessible par téléphone (03.26.77.78.79), en ligne (reims.fr) ou encore par courrier 
(Reims-Contact – CS 80036 – 51722 Reims CEDEX).

Adresses : hôtel de ville et 
mairies de proximité
La collectivité vous accueille place de l’hôtel de ville du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 17 h. Si vous ne pouvez vous y rendre, les mairies de proximité 
sont également accessibles du lundi après-midi au samedi matin, de 8 h 30 à  
12 h et de 14 h à 17 h 30. Rendez-vous 3 bis place Jean Moulin à Europe, 11 avenue 
Christophe Colomb à Châtillons, 7 place Pierre de Fermat à Orgeval, 2A place René 
Clair à Murigny et 1 bis avenue du Général Bonaparte à Croix-Rouge. Quant au 
planning de la mairie mobile, celui-ci est consultable sur reims.fr.
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