
 

 

Arnaud Robinet : 
« 2014 - 2017 

3 ans d’action 
municipale » 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE REIMS - N°330 SEPTEMBRE 2017LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE REIMS - N°330 SEPTEMBRE 2017

AT T R A C T I V E

Arnaud Robinet 
2014 - 2017 
3 ans d’action 

au service 
des Rémois



ÉDITO

« Vos encouragements  
et vos remarques  
sont une incitation  

à toujours faire 
 mieux. »

Arnaud Robinet
Maire de Reims
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Ce numéro de Reims Attractive vous offre un point d’étape que j’ai souhaité le plus complet 
possible sur l’action menée par l’équipe à laquelle vous avez choisi de faire confiance en 
2014.
En effet, je ne conçois pas la politique sans rendre de comptes régulièrement aux électeurs.
Ce numéro est aussi une opportunité pour partager les objectifs que nous poursuivrons dans 
les années à venir, afin que vous connaissiez le cap que nous dessinons depuis maintenant  
3 ans pour Reims.
L’action que nous menons n’a qu’un but : rendre votre quotidien agréable dans une ville 
attractive !
Notre équipe a à cœur de promouvoir le bien vivre à Reims, en sécurité et dans un 
environnement plaisant, en mettant par exemple en œuvre de grands projets structurants 
pour notre territoire, en améliorant notre cadre de vie, notamment par la restauration de 
notre riche patrimoine ou encore une politique de voirie ambitieuse. Le tout, sans augmenter 
la pression fiscale depuis notre élection.
Votre attachement et votre ambition pour notre ville, je les partage pleinement.
Nous voulons le meilleur pour Reims.
C’est tout le sens par exemple des candidatures pour être une ville hôte de la coupe du 
monde de football féminin en 2019, notre participation à la candidature pour l’exposition 
universelle ou encore le souhait de pouvoir accueillir des délégations dans le cadre des J. O 
de Paris en 2024.
Nous avons un potentiel de développement énorme. Nos richesses, nos atouts, sont 
nombreux.
Nous sommes une ville jeune, pleine d’initiatives, idéalement située et forte d’une histoire 
qui nous prépare à l’avenir.
Depuis 3 ans, j’ai choisi d’exercer mon mandat de maire au plus près de vous, parce que 
sans proximité, pas d’efficacité. Vos encouragements et vos remarques sont une incitation à 
toujours faire mieux.
Je continuerai donc à exercer mon mandat à vos côtés parce que vous êtes les premiers 
acteurs de notre ville et votre engouement sans faille pour Reims représente une motivation 
quotidienne et vitale pour moi.
Je suis un Rémois parmi vous, vos préoccupations je les partage. La sécurité de nos 
enfants, la possibilité de vivre paisiblement, de bénéficier d’un environnement agréable et 
d’animations nombreuses et diversifiées. Autant d’attentes qui sont également les miennes.
Vous savez donc pouvoir compter sur ma détermination et ma volonté pour défendre Reims 
et son cadre de vie et promouvoir notre ville dans les années à venir.
Belle rentrée à toutes et tous !

Bilan de mi-mandat :  
l’action en continu
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« Jouons au bois »

ACTUS
Ne manquez pas 

le Week-end de l’arbre
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Incontournable concert pique-nique
C’est l’un des rendez-vous immanquables de l’été. 
Programmé le 22 juillet dans le cadre des Flâneries 
musicales, le concert pique-nique du parc de 
Champagne n’a pas déçu ses inconditionnels 
participants. Après une première partie aux 
accents bretons, offerte par le Bagad de Lann-
Bihoué, l’Orchestre Colonne et le chœur Nicolas 
de Grigny ont repris les plus beaux airs d’opéras. 
Le très attendu feu d’artifice a conclu cette soirée 
conviviale, qui a rassemblé plus de 10 000 visiteurs.

Chouette 
guinguette
Organisée de Saint-Brice-
Courcelles à Sillery, la  2nde 
édition de la Fête de la 
Coulée verte        a réservé 
de belles surprises, comme 
la Guinguette       située 
au parc de la Roseraie. Ce 
nouveau lieu estival, proposé 
par l’association Inner 
Corner, offrait dans un cadre 
champêtre des animations 
musicales tout en profitant 
de boissons et de petite 
restauration. 
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Une fontaine… cryptoponique  
place du Forum
Arnaud Robinet a inauguré, le 20 juillet, une 
fontaine cryptoponique place du Forum. Installé 
par l’association Fikus, lauréate de l’appel à projets 
écologiques 2017 lancé par la Ville, le projet met en 
avant une technique d’aquaculture permettant de 
faire pousser des végétaux, mis à disposition par 
la ville de Reims, grâce à l’élevage de poissons. Un 
écosystème unique fonctionnant comme un circuit 
fermé et écologique.

Nagoya : le jumelage se rapproche
En attendant les signatures officielles du jumelage 
entre la ville de Nagoya et la cité des Sacres, prévues 
en octobre au Japon et en mai 2018 à Reims, Arnaud 
Robinet a reçu son homologue Takashi Kawamura les 
20 et 21 juillet à Reims. Une visite ayant permis de 
renforcer encore davantage les liens unissant la 12e 
ville de France avec la 3e ville du Japon.
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Deux journées pour se loger
Les Journées du logement étudiant ont eu lieu les 
7 et 8 juillet au Centre des congrès. Réunissant 
une trentaine d’exposants, elles ont permis aux 
futurs étudiants rémois de découvrir les différentes 
possibilités de logement sur le territoire (Crous, 
résidences étudiantes privées, offres des agences 
immobilières et des bailleurs sociaux, logements 
intergénérationnels…).
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C. 

Be
ud

ot

Une Fête nationale  
dignement célébrée
À Reims, la Fête nationale a démarré le 13 juillet à 
19 h 30 boulevard Marchandeau avec le traditionnel 
défilé militaire. Puis à 20 h 30, rendez-vous était 
donné au parc Léo-Lagrange où Cris Cab, le groupe 
Imagination Feat Lee John et Laureen Faraut (The 
Voice) ont ravi les quelque 40 000 spectateurs 
présents. À la nuit tombée, ces derniers ont 
pu profiter d’un feu d’artifice pyromélodique et 
du fameux bal populaire animé par l’orchestre 
Millenium.

Croix-Rouge en haut de l’affiche
C’est dans le cadre de l’opération « Un été à 
Reims », proposée par la Ville, que le complexe 
sportif Géo-André a accueilli l’évènement « L’été 
s’affiche à Croix-Rouge » du 10 au 27 juillet. Trois 
semaines durant, de nombreuses animations 
pour petits et grands ont été programmées : jeux, 
spectacles culturels, ateliers créatifs, de bien-
être... La liste était longue et les sourires sur les 
visages des Rémois nombreux, comme a pu le 
constater Arnaud Robinet.

À Reims, la solidarité  
dans le collectif
Organisées par le CCAS avec l’appui de l’URIOPSS 
Champagne-Ardenne, les Assises rémoises de 
la solidarité ont été lancées le 23 juin dernier 
par Arnaud Robinet au Centre des congrès. 
L’évènement a réuni 160 professionnels et 
bénévoles issus d’associations et d’institutions 
appartenant au champ social. L’occasion de faire 
monter en puissance le rôle de coordinateur du 
CCAS auprès des divers acteurs de la solidarité.

1

1

2

2
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La bonne nouvelle est tombée le 11 juillet : Reims fait partie des 16 villes de l’Hexagone 
retenues pour accueillir un forum thématique si la France était désignée pour 
organiser l’Exposition universelle de 2025. « Le thème de la bioéconomie choisi pour le 

forum rémois vise à sensibiliser chacun sur le rôle 
majeur de l’agriculture pour nourrir et préserver 
la planète, et à susciter des comportements 
nouveaux. L’universalité, la générosité de ce 
thème doit nourrir la candidature de la France », 
a réagi Bruno Forget, coordinateur du comité 
de pilotage rémois. Pour Jean-Christophe 
Fromantin, président d’ExpoFrance 2025, « tout 
le pays doit être mobilisé pour que l’offre française 
soit à la mesure des formidables atouts culturels 
et économiques du pays. C’est ce qu’a su faire le 
territoire rémois depuis le début. » En concurrence 
avec Osaka, Ekaterinbourg et Bakou, la France 
sera fixée sur son sort en novembre 2018.

« Le processus de concertation est apprécié, les habitants ont retrouvé dans le 
projet leurs demandes et se sont sentis écoutés. » Tel était le constat dressé 
par le maire de Reims, Arnaud Robinet, à l’issue de la réunion publique sur 
l’avancement de Reims Grand Centre. Les Rémois ont pu se représenter les 
Promenades telles qu’elles apparaîtront à partir de 2019, avec des espaces 
évènementiels et de convivialité, une plus grande importance donnée à la 
nature, à l’eau et au patrimoine. Ils ont également découvert en images le 
complexe aqualudique conçu par le groupement Exterimmo. Pour abriter 
le centre aquatique, dont le bassin olympique de 50 m, l’architecte Marc 
Mimram a imaginé un bâtiment clair et spacieux, ouvert sur la ville, surmonté 
d’une toiture galbée à double courbure. La patinoire réservée aux loisirs sera 
doublée l’hiver d’un sentier de glace. En plus des modules de jeu qui viendront 
animer les jardins extérieurs, le complexe comprendra un pôle pour la pratique 
des sports de raquette, un pôle de coworking, ainsi qu’un espace bien-être 
(jacuzzi, sauna, hammam…). « Ce complexe est un équipement intercommunal 
par essence. Et c’est le premier porté par la communauté urbaine », a souligné 
Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims.

 RE IMS GRAND CENTRE  ÉVÈNEMENT

 EMPLOI
 EXPOFRANCE 2025

Au bord du grand bain Assises du Produire en France, acte III

Un Village des recruteurs place d’Erlon 

Depuis la réunion publique du 28 juin dernier, les Rémois savent à quoi ressemblera le projet 
urbain Reims Grand Centre, et notamment le futur complexe aqualudique dédié aux plaisirs 
de l’eau et de la glisse, ainsi que les Promenades.

Les 14 et 15 septembre au Centre des congrès, Reims accueillera les Assises du Produire en France. Un évènement 
exceptionnel consacré à la défense des produits, emplois et savoir-faire français, initié par l’association Pro France 
qui promeut le label Origine France Garantie. Rencontre avec des entrepreneurs rémois, fervents défenseurs du 
« made in France ».

La réunion publique dévoilant les éléments majeurs de 
Reims Grand Centre a eu lieu le 28 juin à l’Hôtel de ville. 

Rendez-vous le 19 octobre  
pour un job dating inédit !

Reims sera partie prenante de l’organisation de l’Exposition universelle de 2025 si la candidature 
française est retenue.

Reims qualifiée !
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Hervé Coutelas sera présent comme l’an 
passé aux Assises. Le chef d’entreprise 
rémois est à la tête d’un groupe, Cap 
Champenois, qui revendique une 
fabrication « 100 % française », tant 
au niveau des matières premières 
(aluminium, PVC) que des produits 
finis (portes, fenêtres, etc.). « Le but 
est de créer des emplois durables en 
France », résume le dirigeant. Dans la 
même logique, Esther et Hadrien Angot, 
fondateurs de la lunetterie Natural Vision 
défendent, eux, « un savoir-faire artisanal. 
Nous développons nos propres créations, du 
design à la réalisation, entièrement faites 
dans la tradition française. » Jean-Philippe 
Vidal, créateur de Reims Parfums a lui 

aussi fait le choix du made in France : 
« De l’élaboration des parfums à partir des 
essences jusqu’au packaging, tout se fait en 
France, et même à Reims pour certaines 
étapes ! » Ces entrepreneurs rémois se 
retrouvent donc dans la philosophie des 
Assises du Produire en France. Plusieurs 
rencontres et tables rondes rythmeront 
ces deux journées auxquelles devraient 
participer plus de 600 dirigeants, créateurs 
d’entreprises, experts, syndicalistes et 
acteurs politiques. De nombreux thèmes 
comme l’innovation technologique ou la 
stratégie industrielle française seront au 
cœur des débats. À noter, le 14 septembre, 
l’intervention de Bruno Le Maire, ministre 
de l’Économie et des Finances.

assises-produire-en-france.fr 
www.cap-champenois.com / naturalvision.fr / 
jean-philippe.vidal@reims-parfums.com

Sous l’impulsion de l’agence Aglaé, en 
partenariat avec la Ville, le Grand Reims 
et Pôle emploi, le premier Village des 
recruteurs se tiendra à Reims le jeudi 
19 octobre de 9 h à 17 h. Invitées à se 
munir de leur curriculum vitae, les 
personnes à la recherche d’un emploi 
pourront recevoir sur place des conseils 
personnalisés de la part des différents 
professionnels présents (entreprises, 
agences d’emploi et d’intérim…), mais 
aussi découvrir des formations facilitant 
leur retour à l’emploi et même se voir 
proposer des opportunités d’embauches 
concrètes. « Nous avons voulu que ce 
village éphémère, qui prendra la forme 
d’un job dating, se tienne place d’Erlon 
afin de garantir sa visibilité et d’attirer 

un maximum de monde ! », souligne 
Antoine Tallis, dirigeant d’Aglaé. 
15 jours avant l’évènement, la liste des 
offres d’emploi disponibles sera consultable 
sur levillagedesrecruteurs.com

Hervé Coutelas participera aux Assises.
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MISS ION LOCALE
Un vivier pour les employeurs

Complémentaire de Pôle emploi 
sur un public jeune et peu qualifié, la 
Mission locale pour la jeunesse de 
Reims (qui couvre le Grand Reims) 
apporte de nombreuses solutions 
aux employeurs locaux. TPE, PME, 
associations et collectivités locales 
peuvent s’adresser à la structure pour 
trouver leurs futurs salariés. Elles 
pourront compter sur des jeunes 
dûment préparés par la Mission locale 
(bilan de santé, sensibilisation à la 
sécurité au travail…), qu’elles auront 
pu même tester avant embauche au 
moyen d’un stage d’immersion d’une 
semaine à un mois.

Mission locale, 34 rue de Trianon

03.26.40.30.34 
contact@miloreims.com

APPL I  MOB ILE
La ville en poche

Grâce à la nouvelle application 
mobile ville de Reims développée 
avec Lumiplan et disponible dès 
septembre sur l’App Store et Goo-
gle Play, les Rémois, mais aussi 
les touristes, auront directement 
accès depuis leur smartphone 
ou leur tablette à une sélection 
d’actualités et d’informations pra-
tiques : démarches administratives 
courantes, plan interactif, paiement 
du stationnement, etc. Une sorte de 
« mairie pratique » dans la poche. 
Il sera également possible de  
signaler aux services municipaux 
les anomalies constatées sur le  
domaine public (tags, voirie,  
éclairage public…) en joignant une 
photo.
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 RUE DE VESLE  ÉDUCAT ION

 CONSE IL  MUN IC IPAL DES JEUNES
 FLÉCHAMBAULT

Sur la seconde partie aussi,  
les commerces fleurissent !

Des idées pour dynamiser l’esplanade

Depuis un an environ, plusieurs enseignes s’implantent dans le haut  
de la rue de Vesle, encourageant les Rémois et les touristes à flâner  
jusqu’à la place Stalingrad. 

Sébastien Éon est heureux de son implantation 
dans le haut de la rue de Vesle.

Françoise Disant, présidente de l’association de 
l’esplanade Saint-Remi.

« Des commerces s’ouvrent, ça se 
redynamise et nous nous sentons moins 
en retrait : c’est positif », s’enthousiasme 
Audrey Blaizot, responsable de 
l’institut de beauté et bien-être Innova 
Beauty, installée dans cette seconde 
partie de la rue depuis onze années. 
Pour preuve, les nouvelles enseignes 
s’y sont multipliées : Basic Fit, Ronron 
Café, Je console, Miss Mode, le Boudoir 
du Regard ou encore le restaurant 
l’Étoile de Tunis. De son côté, Sébastien 
Éon dit avoir été séduit par « un bon 
emplacement à un prix abordable » pour 

ouvrir sa pizzeria, Bella Romana. « Les 
actions de la municipalité, à l’image du 
travail de fond mené par sa Mission 
Commerce totalement mobilisée au 
service des professionnels, combinées 
à une période de relance économique, 
portent leurs fruits et se traduisent par 
une attractivité grandissante », constate 
Charles Germain, adjoint au maire 
délégué au Commerce et à l’artisanat. 
Le haut de la rue de Vesle revit, d’autres 
ouvertures se préparent… et les locaux 
encore vacants ne demandent qu’à 
trouver de nouveaux investisseurs.

Les commerçants de l’esplanade Saint-
Remi se mobilisent pour renforcer 
l’attractivité commerciale de leur 
secteur. Situé entre la basilique Saint-
Remi (chef d’œuvre roman et gothique 
classé à l’UNESCO) et la Coulée verte, 
le lieu ne manque pas d’atouts. « Nous 
voudrions qu’il y ait plus de mouvement, 
que les touristes qui viennent visiter la 
basilique profitent ensuite pleinement de 
ce beau quartier », explique Françoise 
Disant, présidente de l’association de 
l’esplanade Saint-Remi, créée en 2014. 
Ce flux pourrait être favorisé, selon 
elle, par l’installation « d’une œuvre 
d’art en bas de l’esplanade, un petit Clovis 
qui monterait le chemin par exemple. » 
L’idée d’un rendez-vous printanier 
sous la forme d’une « esplanade des 

artistes » germe aussi actuellement 
dans les têtes… En attendant, une 
brocante est d’ores et déjà programmée 
sur l’esplanade le 10 septembre, avec 
musique, danse et tombola pour un 
maximum de convivialité.

Temps périscolaire : 
premier bilan

Collégiens, inscrivez-vous !

Le premier Projet éducatif de territoire de Reims (PEDT), mis en 
place par la Ville en 2014 pour piloter efficacement sa politique 
éducative, est arrivé à son terme. L’heure du bilan est venue, 
avant de se lancer dans l’élaboration du projet 2018-2020.

3 000 enfants et leurs parents ont été 
interrogés pour mesurer la pertinence 
du premier PEDT, qui articule l’ensemble 
des temps scolaires et périscolaires 
des 3-11 ans scolarisés dans les 
établissements rémois. « Ce document 
nous permet de savoir dans quel 
sens faire évoluer l’offre de service 
pour le périscolaire. Il affiche notre 
détermination à faire de la jeunesse 
et surtout de l’éducation une priorité, 
et ce bien au-delà d’une simple vision 

financière. Nous sommes dans la 
coéducation avec l’Éducation nationale, 
en cohérence avec des valeurs communes », 
rappelle Véronique Marchet, Première 
adjointe au maire déléguée à l’Éducation. 
L’évaluation menée par les services de la 
Ville et par la Ligue de l’enseignement 
de la Marne a mis en exergue un 
dispositif d’accueil au fonctionnement 
efficace. « Le temps périscolaire est 
perçu comme permettant de développer 
la confiance en soi, découvrir de 

nouvelles choses, mieux se sentir à 
l’école », souligne l’élue. Le maintien de 
cette ambition nécessite de proposer 
un large panel d’activités de qualité 
qui concourent au développement 
et à l’épanouissement des enfants. 
Parmi les pistes d’amélioration 
futures : accentuer la formation des 
animateurs et faire mieux connaître 
l’organisation du temps périscolaire 
aux parents, aux enseignants et aux 
partenaires.

Le temps périscolaire est jugé utile et profitable pour les écoliers.

La rentrée scolaire marque l’heure du 
renouvellement pour le Conseil municipal 
des jeunes, un dispositif permettant aux 
collégiens rémois d’exprimer leurs idées 
au service de la ville et de participer 
à des actions citoyennes concrètes. 
Encadrés par un animateur, les jeunes 
investis dans cette démarche rencontrent 
les élus municipaux et prennent 
part à des sorties spécifiques : visites 
d’institutions, manifestations locales, 
commémorations… Pour candidater, il 
suffit de se rendre sur le site internet de 
la Ville (reims.fr / rubrique « Démocratie 
participative / Citoyenneté »). Une plaquette 
explicative en ligne est à disposition des 
parents qui y trouveront un formulaire à 
remplir pour recevoir ensuite un dossier 
d’inscription en bonne et due forme. 
Même s’il est possible de s’inscrire toute 

l’année, il reste préférable de le faire 
avant la mi-octobre.

Appel à volontaires, le Conseil municipal des 
jeunes renouvelle ses élus !

HALLES
DU BOUL INGR IN
Les animations font leur 
rentrée

Après une première édition le 18 juin, le 
marché des artisans d’art revient sous 
les Halles le 17 septembre. Les visiteurs 
pourront déambuler parmi les stands 
des artisans locaux (céramistes, 
bijoutiers, ébénistes…) et se laisser 
séduire par des créations uniques, 
fruits de leur savoir-faire. Par ailleurs, 
le 8 septembre marquera le retour 
des fameux Rendez-vous culinaires 
(avec le chef Renaud Bauert du 
restaurant Les 3 Brasseurs en invité), 
un évènement mensuel qui emmène 
le public à la rencontre d’un chef et de 
ses recettes originales concoctées en 
live ! Côté culture, le prochain marché 
aux livres se tiendra le dimanche 
10 septembre : 35 exposants sont 
attendus de 8 h 30 à 18 h.

AN IMATEURS
VACATA IRES
La ville de Reims recrute

La Ville recherche de nombreux 
animateurs vacataires pour renforcer 
ses équipes dans les écoles maternelles 
et élémentaires. Il s’agit d’encadrer, 
durant le temps périscolaire, un 
groupe d’enfants de 3 à 11 ans en leur 
proposant diverses activités : sport, arts 
plastiques, informatique, artisanat, 
éveil musical… Les contrats peuvent 
aller jusqu’à 22 heures par semaine. 
Les animateurs doivent faire preuve de 
motivation, d’implication, de créativité, 
de dynamisme, d’un esprit d’équipe et 
d’un grand sens des responsabilités. Le 
BAFA est souhaité mais non exigé.

Contact  : direction de l’Éducation de la 

ville de Reims, 4 rue Jovin.

Tél .  : 03.26.77.76.36
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ACTUS

 WEEK-END DE L ’ARBRE

 ZONES CALMES

Répondez à l’appel de la forêt !

Les Conseils de quartier mobilisés 

Rendez-vous du 29 septembre au 1er octobre au parc de Champagne où l’arbre se déclinera sous toutes ses formes 
autour du thème « Jouons au bois ».

Les Conseillers de quartier sont associés au 
repérage des zones calmes dans la ville.

Le Week-end de l’arbre (qui a attiré  
18 000 visiteurs lors de sa dernière 
édition en 2015) vous invitera à 
jouer pour vous informer à travers 
notamment un quiz permettant de 
découvrir les associations et les 
organismes rémois œuvrant à la 
protection de l’environnement. Au total, 
une cinquantaine d’animations seront 
organisées pour sensibiliser petits et 
grands à l’arbre, ce bien précieux à 
préserver : visites guidées du parc de 
Champagne, astuces des horticulteurs, 
ateliers bricolage… Il vous sera aussi 
simplement proposé de jouer pour 
le plaisir grâce à diverses activités : 
accrobranche, tir à l’arc, vélo-manège, 
jeux en bois… « Le Week-end de l’arbre 

réussit à allier l’aspect ludique, la 
dimension pédagogique, la mise en valeur 
du travail d’artistes souvent locaux, et, en 
filigrane, la volonté de notre collectivité de 
montrer combien la nature est importante 
dans nos vies », souligne Laure Miller, 
adjointe au maire déléguée aux 
Espaces verts et à l’écologie urbaine. 
L’évènement, convivial et familial, sera 
ponctué par des concerts de lame, 
percussions, ukulélés et chansons, 
et accueillera même le dimanche 
1er octobre une compétition de marche 
nordique.

Vendredi de 9 h à 16 h, samedi et 
dimanche de 10 h à 18 h 30. Entrée libre, 
fouille à l’entrée. Restauration sur place

Depuis un an, un important travail de terrain est mené par la collectivité pour répertorier les 
zones calmes de Reims. Le 24 juin dernier, les référents écologie des Conseils de quartier 

sont allés constater les atouts du parc 
Léo-Lagrange et de la place Michel-Ange. 
Ils ont pu aussi faire part de leurs idées 
pour protéger et améliorer ces espaces 
concourant à la détente et au bien-être. « Ce 
qui m’a plu, c’est cette démarche de mise en 
évidence des zones calmes dans la ville, ce 
qui, de prime abord, peut paraître paradoxal. 
Tout l’intérêt sera ensuite de valoriser ces 
espaces », confie Gilles Lebière, référent 
écologie du Conseil de quartier Cernay / 
Épinettes / Jamin / Jaurès. Et de suggérer 
de « mettre plus de haies et d’assises » 
place Michel-Ange. Comme Gilles, ils 
sont une vingtaine de citoyens, issus d’une 
dizaine de quartiers rémois, à participer à 
chaque atelier depuis leur lancement.

PARC DE CHAMPAGNE
10 avenue du général Giraud

Vendredi : 9 h > 16 h • Samedi et dimanche : 10 h > 18 h 30

GRATU IT

WEEK-END
de l’arbre
du 29 septembre au 1er octobre 2017
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« Jouons au bois »

PPUBS-RA330.indd   1 25/07/2017   10:57

DÉPLACEMENTS
BlaBlaLines : la ligne  
Reims-Châlons fait le plein !
La start-up BlaBlaCar avait choisi 
le trajet entre Reims et Châlons-
en-Champagne (avec Toulouse-
Montauban) comme l’une de ses deux 
lignes pilotes pour tester sa nouvelle 
application dédiée aux covoiturages 
quotidiens. Baptisée BlaBlaLines, 
cette dernière a été lancée le 2 mai et 
est, jusqu’à présent, disponible sur la 
plateforme Android (prochainement 
iOS). Les tests ayant été couronnés 
de succès, BlaBlaLines s’apprête à 
poursuivre son développement et 
devrait bientôt être déployée dans toute 
la Marne.
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ÉDUCATIONÉDUCATION

 RENTRÉE SCOLA IRE ET UN IVERS ITA IRE

En route pour une nouvelle année
Après la pause estivale, septembre 
marque le retour en classe de 
nombreux jeunes, de la maternelle 
aux études supérieures, sans 
oublier la mobilisation des 
professionnels qui les accueillent et 
les forment.

Des écoles rénovées
La Ville a profité des vacances d’été pour réaliser les travaux destinés à entretenir 
les écoles et améliorer le confort des enfants : réfection complète des terrasses 
(Gallieni) et des cours (La Pérouse, Anquetil et Blanche Cavarrot), remplacement 
des portes et fenêtres (Charles Arnould, Général Carré, Jean d’Aulan, Jamin…), 
mise aux normes incendie (Pommery, Carteret, Dr Roux), réhabilitation de classes 
(Cook, maternelle SNCF…), de locaux d’activités et de restauration scolaire (Thillois, 
Louvois, Zola, Sully), mais aussi pose de mobilier (bancs, jeux, paniers de basket, 
buts de hand) dans une douzaine d’établissements.

Effort sur le numérique et le périscolaire
Par ailleurs, la ville de Reims poursuit son effort en faveur du plan numérique des 
écoles (PNE) auquel elle a décidé de consacrer un budget de plus de 3 millions d’euros 
entre 2016 et 2019. Cela se traduit cette année par 40 nouvelles dotations en tableaux 
numériques interactifs et 39 en classes mobiles. 74 % de l’objectif d’équipement fixé par 
le PNE est aujourd’hui atteint. Maintenus en l’état, les temps périscolaires continuent 
d’attirer quelque 10 000 enfants, tous créneaux confondus. Plus de 80 % des familles 
utilisent le service mis en place par la collectivité. 350 activités différentes, encadrées 
par un millier d’animateurs, sont proposées dans ce cadre, en lien avec les Maisons de 
quartier et des structures privées. Des accès aux bibliothèques, au planétarium, aux 
musées sont également prévus grâce à un partenariat avec la Direction de la Culture 
de la Ville.

 “I love Reims 
Campus” 2017
 Trois évènements thématiques 
seront proposés à l’occasion de cette 
manifestation annuelle d’accueil et 
d’intégration des étudiants :

•  un évènement sportif avec 
challenge entre établissements, 
activités ludiques et animations 
sur la nutrition, le jeudi 12 octobre 
au complexe René-Tys 

•  un évènement culturel sous 
la forme d’un Tremplin jeunes 
talents ouvert à tous les étudiants, 
le mercredi 18 octobre au Cellier

•  la Nuit des étudiants du monde 
avec l’International speed 
meeting, suivi d’un spectacle et 
d’une soirée dansante, le jeudi 19 
octobre au Manège

 Renseignements sur la page  
Facebook Reims Campus

 Guichet unique 
des étudiants
 Ouvert depuis le 23 août et 
jusqu’au 15 septembre, « L’Espace 
Reims Campus » facilite l’informa-
tion et les démarches administra-
tives des étudiants arrivant à Reims. 
Ce guichet unique leur permet  
d’entrer en contact direct avec les 
représentants des différents  
partenaires de la vie étudiante  
rémoise : CROUS, Université de 
Reims Champagne-Ardenne, mu-
tuelles étudiantes (LMDE et MGEL), 
associations étudiantes, bailleurs et 
organismes privés pour le loge-
ment… 
31 rue du Général Sarrail. Ouvert 
de 9 h à 17 h

Une pluralité de formations
Les étudiants font eux aussi leur rentrée. À l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, ils sont 25 000 à reprendre le chemin des cours. Avec, au programme, 
quelques nouveautés : création d’une Unité d’enseignement valorisant toutes 
les formes d’engagement ; création d’une filière en M2 donnant la possibilité 
aux étudiants de reprendre une entreprise dans l’artisanat ; développement 
en 2018 d’une identité forte autour des agro-sciences, de l’environnement, des 
biotechnologies et de la bioéconomie. L’École supérieure d’art et de design (ESAD) 
accueille quant à elle cette année environ 200 jeunes sur ses deux sites, Libergier 
et Franchet d’Esperey. Du 15 septembre au 8 octobre, elle présente au Cellier deux 
expositions, « Design’R » et « Signes graphiques, Formes numériques » valorisant 
les projets réalisés dans ses différentes options. Du côté de Sciences Po Reims, 
1 200 étudiants d’une centaine de nationalités sont attendus. Ils auront accès dès cet 
automne à un nouvel amphi de 600 places, une cafétéria de 200 places, 10 classes 
supplémentaires et de nouveaux espaces pour la vie associative et étudiante. 
Tandis qu’elle figure pour la 1re fois dans le célèbre classement de Shanghai,  
NEOMA Business School renforce cette année l’internationalisation de ses 
programmes avec, par exemple, la création pour le cycle Cesem de deux nouveaux 
cursus au Brésil et au Canada. La proportion d’étrangers sur le campus rémois de 
NEOMA BS atteint plus de 20 % des 1 800 étudiants inscrits. 
On oublie aussi parfois que Reims est le siège d’une École nationale de police. 
D’une capacité de 165 élèves et stagiaires, elle forme au parcours de cadet de la 
République et aux métiers de gardien de la paix et d’adjoint de sécurité.

 La ville de Reims continue d’investir fortement dans le plan numérique des écoles.

« On constate une évolution 
positive des effectifs. Est-elle 
le reflet de l’attractivité et du 
dynamisme de Reims, des 
efforts de la Ville en faveur du 
développement économique et de 
la rénovation urbaine ? Sans doute 
en partie. Quoiqu’il en soit, nous 
accueillons un millier d’enfants 
en plus dans nos écoles depuis 
quatre ans. »

Véronique Marchet
Première adjointe au maire 
déléguée à l’Éducation

Cofinancée par la Ville, la rénovation du site accueillant Sciences Po Reims 
permet d’accueillir en cette rentrée 1 200 étudiants. 

Une école maison
Dans le cadre de la nouvelle politique de ressources humaines de la Ville et 
du Grand Reims, une école de formation interne a été créée rue Prieur de la 
Marne à destination des agents municipaux et communautaires. S’appuyant sur 
67 agents volontaires devenus formateurs dans leur champ de compétence, elle 
développe une offre complémentaire à celle du CNFPT* qui permet de combler 
les besoins tout en diffusant une culture commune au sein des deux collectivités.

* Centre national de la fonction publique territoriale

Environ 15 800 élèves ont été inscrits 
cette année dans les écoles de Reims, 
ce qui représente une relative stabilité 
dans les maternelles et une hausse 
de près de 150 enfants au niveau 
élémentaire. L’Éducation nationale a 
procédé à la fermeture de 6 classes 
mais en a ouvert 19, en partie pour 
permettre le dédoublement des classes 
de CP appliqué en cette rentrée dans 
les Réseaux d’éducation prioritaire 
renforcés (REP +). 
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ÉDITOVIE SOCIALE

Tout au long de l’évènement, des 
animations seront organisées par la Ville 
et ses nombreux partenaires : Orrpa (Office 
rémois des retraités et des personnes 
âgées), maisons de retraite, associations, 
fondation Orange, Sciences Po, Office 
de tourisme du Grand Reims, musées 
et scènes culturelles rémoises (Opéra, 
Cartonnerie, Manège, Comédie). Parmi 
les temps forts, citons l’inauguration 
de cette Semaine Bleue au jardin 
intergénérationnel Coup de Pousse le 
lundi 16 octobre, une « Marche Bleue » 
le long du canal le dimanche 22 octobre 
ou encore une journée prévention « Bien 
bouger – bien manger – bien grandir » 

au parc Léo-Lagrange le 25 octobre. 
« À travers les activités proposées, nous 
souhaitons lutter contre l’isolement des 
plus de 60 ans et développer les liens 
intergénérationnels : deux axes forts de 
l’action municipale menée tout au long de 
l’année en faveur des seniors. L’objectif est 
aussi d’inviter le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social 
que jouent nos aînés dans la société », 
souligne Kim Duntze, adjointe au maire 
déléguée aux Seniors.
Programme à retirer en mairie à 
partir du 26 septembre. Inscriptions 
aux animations : dès le 2 octobre 
auprès de l’Orrpa au 03.26.07.14.59

 SENIORS 

 ASSOCIATION

Bientôt la Semaine Bleue 
À vos agendas ! La 4e édition de la Semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées (qui dure en fait 14 jours à Reims) aura lieu du 16 au 29 
octobre.

« Kids en Bulles » 
court pour la bonne cause

Ne manquez pas notamment la « Marche 
Bleue » programmée le long du canal le 22 
octobre.

CONSEILS DE 
QUARTIER  
ET CITOYENS
Devenez acteur de votre 
quartier ! 

Envie de vous investir concrè-
tement dans la vie de votre 
quartier ? Cela tombe bien ! 
Les douze Conseils de quartier 
couvrant le territoire rémois et 
les six Conseils citoyens des 
quartiers prioritaires de la ville 
vont être renouvelés pour une 
installation prévue fin octobre- 
début novembre. Chaque Conseil 
sera amené à travailler sur des 
projets visant à l’amélioration de 
la vie quotidienne des habitants : 
cadre de vie, animation, lien so-
cial, circulation, stationnement... 
 
Formulaire de candidature 
disponible sur reims.fr 
Renseignements : 
03.26.77.19.12 ou 03.26.77.76.79

2014 - 2017
3 ans d’action 
à votre service

Nous sommes arrivés à la moitié 
du mandat d’Arnaud Robinet.  
Les pages de ce bilan font 
état des nombreuses actions 
déjà réalisées ou en cours 
de réalisation et reflètent le 
leitmotiv de la municipalité  : 
donner à chaque Rémois les 
moyens de s’accomplir et de 
mener à bien ses propres 
ambitions dans une ville tout à la 
fois moderne et solidaire. 

Tout est parti d’un pari fou entre trois 
copains sportifs. « On plaisantait autour 
de l’idée d’aller courir le marathon de New-
York. Et on s’est dit que ce serait super d’y 
associer une action solidaire et fédératrice », 
résume Laurent Boule, trésorier de 
l’association Kids en Bulles, créée début 
2017 et soutenue par la ville de Reims. 
De New-York à Reims, c’est logiquement 
à l’Hôpital Américain du CHU qu’ils 
trouvent la source de leur engagement. 
« Notre objectif est de récolter des fonds 
pour financer trois grandes actions de bien-
être à destination des enfants hospitalisés : 
le développement de la musicothérapie, 
la création d’une bibliothèque et la mise 
en place d’activités physiques adaptées ». 
L’appel aux dons est donc lancé à tous, 
entreprises et particuliers (55 000 euros 

sont nécessaires). Pour communiquer 
autour de son action et remercier ses 
partenaires, l’association participera au 
47e Marathon de New York le 5 novembre 
prochain, parmi 50 000 coureurs.
Contact : Laurent Boule au 06.29.98.96.26

Les dons récoltés permettront d’améliorer le 
bien-être des enfants hospitalisées à l’Hôpital 
Américain.

3 QUESTIONS À… ARNAUD ROBINET, MAIRE DE REIMS

PRIORITÉ – BAISSER LA PRESSION FISCALE 

PRIORITÉ – DYNAMISER LE TISSU ÉCONOMIQUE

PRIORITÉ – GARANTIR LA SÉCURITÉ

RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LA PROXIMITÉ

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

DÉVELOPPER LE SPORT POUR TOUS

FAVORISER L'EFFERVESCENCE CULTURELLE

FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT DE REIMS

ACCOMPAGNER TOUTES LES GÉNÉRATIONS
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ÉDITO

1 -  À mi-parcours, quel bilan dressez-vous de votre action ?

Nos promesses de campagne se concrétisent progressivement : 
dynamiser le tissu économique pour favoriser la création d’emplois, 
faire de Reims une ville plus sûre, baisser la fiscalité, rétablir une 
véritable solidarité à l’égard des Rémois les plus fragilisés et doter 
notre ville d’équipements modernes et indispensables pour le mieux-vivre de 
tous. Nous poursuivrons notre politique réformatrice pour donner à Reims 
le destin ambitieux qu’elle mérite. Un 
avenir à la hauteur de ses formidables 
atouts. C’est un immense honneur, une 
immense responsabilité. J’aime ma ville, 
j’aime profondément les Rémois et je 
suis mobilisé à 100 % pour améliorer leur 
qualité de vie. Être maire de Reims est dans mon ADN. Cette mission exaltante 
est un travail d’équipe et je tiens ici à remercier les élus qui s’impliquent 
à mes côtés, sans oublier les agents municipaux, qui par leur travail au 
quotidien, rendent possible un service de qualité aux habitants. 

3 questions à… 
Arnaud Robinet, 
maire de Reims

2 -  Quel est le projet majeur de ce mandat ?
Sans nul doute le projet « Reims Grand Centre » car il va reconfigurer d’une 
manière exceptionnelle notre cœur de ville. À l’horizon 2020, c’est-à-dire 
demain, un complexe aqualudique et une grande salle évènementielle verront 
le jour sur l’ex-site du Sernam, les Promenades seront métamorphosées, 
les Halles et le secteur Boulingrin dynamisés, la place de la République 
réaménagée… Tout comme les Rémois, il me tarde de voir cette mutation 
totale !

3 -  Outre l’amélioration de la vie 
quotidienne des Rémois, votre seconde 
priorité concerne l’attractivité et le 
rayonnement de Reims...

Absolument. C’est pourquoi nous créons des 
évènements de dimension internationale 
comme le festival la Magnifique Society, qui 

programme des artistes 
mondialement connus. 
Nous nous mobilisons 
également pour accueillir 
des manifestations à fort 
retentissement comme la 

Coupe du monde féminine de football en 2019, 
ou encore l’Exposition universelle de 2025. Ces 
évènements, qui donnent de la fierté aux Rémois, 
permettent aussi d’accroître la visibilité de Reims à 
l’extérieur, et donc son développement touristique 
et économique. Par ailleurs, comme nous nous 
y étions engagés avec Catherine Vautrin, Reims 
a réussi à nouer un dialogue constructif avec les 
communes voisines. La communauté urbaine du 
Grand Reims, forte de ses 143 communes et de 
ses  300 000 habitants, est née le 1er janvier 2017. 
Une étape fondamentale qui permettra à notre ville 
de devenir la métropole de référence aux portes du 
Grand Paris.

« Nos promesses de campagne 
se concrétisent progressivement. »

Dans un contexte de baisse des dotations, la ville 
de Reims conserve une politique fiscale volontariste 
pour redonner du pouvoir d’achat aux familles et de 
l’oxygène aux entreprises. 

Allègement des taxes
L’actuelle municipalité a tenu ses engagements en matière de 
fiscalité puisqu’il n’y a eu aucune augmentation d’impôts et de 
taxes depuis 2014. «  Plusieurs d’entre elles ont même diminué 
pour stopper le matraquage fiscal », précise Jean-Marc Roze, 
adjoint au maire délégué aux Finances et au contrôle de gestion. 
La baisse de 50 % de la Taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE), mais aussi la mise en place de la 1re heure gratuite de 
stationnement dans les cinq parkings rémois de Champagne 
Parc Auto a encouragé le dynamisme des commerces. Par 
ailleurs, une exonération de 50 % sur la taxe foncière, sur cinq 
ans, a été instaurée en janvier 2015 au bénéfice des propriétaires 
procédant à une rénovation énergétique de leur logement. Enfin, 
la baisse de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) de 20 %, votée par le Conseil communautaire en 2014, 
profite grandement aux ménages rémois qui économisent ainsi 
environ 40 euros par an. 

Rationalisation 
de la dépense publique

Les dépenses de fonctionnement du premier compte 
administratif (CA) de l’actuelle municipalité ont été 
inférieures à celles du CA de 2013. Sous la précédente 
mandature, la dépense publique enflait en effet de 3 à  
4 % par an. La gestion saine des deniers publics se traduit 
par un niveau d’épargne en hausse de plus de 15 %. 
Diverses mesures favorisent ces bons résultats : baisse de 
20 % de la rémunération des élus dès 2014, diminution de 
la consommation d’énergie et optimisation des contrats de 
fournitures (- 10 % sur les espaces verts après renégociation) 
au sein des services municipaux, rationalisation du parc 
immobilier de la collectivité par la vente de locaux non utilisés… 
«  La baisse des dotations n’a pas empêché la municipalité de 
maintenir ses dépenses d’investissement, essentielles pour 
construire l’avenir : 83,5 millions d’euros en moyenne par an sur 
les trois premières années du mandat, soit environ 6 millions 
d’euros/an de plus que sous la précédente mandature », souligne 
Jean-Marc Roze. 

BAISSER LA PRESSION FISCALE

Maîtriser
la fiscalité :
une équation 
réussie

•  Poursuite de la stabilisation de la dépense publique

•  Volonté de ne pas augmenter les impôts malgré la baisse des 
dotations et la création du Grand Reims

•  Maintien d’un haut niveau d’investissement 

•  Lutte contre le gaspillage (baisse de 10 % du parc automobile 
de la collectivité en 2015, optimisation des commandes pour les 
écoles…)

•  Optimisation de la gestion des équipements publics : location aux 
sociétés et associations depuis 2015

•  Baisse des budgets communication, protocole…

MAIS AUSSI

Promesse tenue : aucune augmentation  
d’impôts et de taxes depuis 2014.

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

OBJECTIFS 
2017-2020
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OBJECTIFS 
2017-2020

Soutien aux jeunes entreprises innovantes
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Croix-Rouge, Reims Habitat a 
construit avenue du général Eisenhower, dans le voisinage de l’université et de 
NEOMA BS, un bâtiment dont la vocation a été revue en 2015 à la demande des élus. Il 
s’agit du #58, dont deux étages sont dédiés à l’hébergement et à l’accompagnement 
de start-up par l’incubateur Innovact Center. « L’idée de l’ex-Reims Métropole et de 
la Ville était de mettre de l’économie et de l’innovation au cœur de Croix-Rouge, mais 
aussi de contribuer à la création d’entreprises innovantes sur le territoire », précise 
Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims. 

•  Organisation des Assises du Produire en France à Reims. Succès des deux premières éditions en 2015 et 2016 qui ont contribué à faire parler 
de Reims à l’échelle nationale. Prochain rendez-vous les 14 et 15 septembre prochains

•   Reims choisie par Google pour proposer au Centre des congrès, en juin dernier, deux journées de formation gratuite au numérique à 
destination des professionnels et du grand public

•   Transfert en 2015 au cœur de Reims (emplacement premium au pied de la Cathédrale) du nouvel Office de tourisme du Grand Reims, dont 
la fréquentation a augmenté de 6 % entre 2015 et 2016. Accueil au Centre des congrès des premières Assises du Tourisme en avril 2016 
et du salon Destination Vignobles en octobre 2016, qui a attiré à Reims 150 tours opérateurs internationaux et 125 spécialistes français de 
l’œnotourisme

•   Soutien de la Ville (à hauteur de 14 000 €) au projet « Entreprenez votre vie » lancé au printemps 2016 par Alexandre Jardin auprès d’une 
centaine de jeunes entreprises rémoises pour les aider à booster leur activité

•   Depuis 2015, la ville de Reims est présente à la Foire de Châlons sur un stand commun avec le Grand Reims et l’office de tourisme du Grand 
Reims

MAIS AUSSI

•  Poursuite de l’accompagnement et 
du soutien aux créateurs, repreneurs, 
entrepreneurs et investisseurs. 
L’ambition est de favoriser la création 
d’emplois à Reims

•  Faire de la bioéconomie un axe 
stratégique de développement pour le 
territoire rémois

•  Reims engagée dans le projet de 
coopération européenne Speed 
Up, piloté par la municipalité de 
Florence avec laquelle elle est 
jumelée, et cofinancé par l’Union 
européenne. Objectif : soutien au 
développement des incubateurs et 
pépinières d’entreprises sur leurs 
territoires. Réunion à Reims en 
novembre 2017 des neuf partenaires 
du projet (dont les villes de Lisbonne, 
Anvers et Varsovie, ou encore la 
Chambre de commerce de Séville et le 
Technopôle de Tallinn) pour échanger 
sur leurs pratiques en matière 
d’accompagnement des start-up

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Avec Sébastien Missoffe, directeur de Google France, Arnaud Robinet a 
inauguré le premier évènement Google à Reims (consacré à la formation 

gratuite au numérique) les 2 et 3 juin 2017 au Centre des congrès.

80
start-up ont bénéficié  
ou bénéficient encore  
de l’accompagnement  

de l’incubateur 
Innovact Center

Dès son élection en 2014, la municipalité a fait du développement économique la priorité de son mandat. 
Aux côtés du Grand Reims qui en a la compétence, la Ville contribue à cette mission en créant un climat 
propice à la croissance des entreprises rémoises et à l’installation de nouvelles activités.

Création du Reims Business Hub
Ce guichet unique a été mis en place fin 2014 rue des 
Marmouzets par la ville de Reims et l’ex-Reims Métropole, avec 
la CCI de Reims-Épernay et dix autres structures partenaires. 
La collectivité y a relocalisé sa Mission Commerce, sa 
Direction du développement économique, de l’enseignement 
supérieur et des relations internationales, mais aussi l’agence 
de développement économique Invest in Reims. À noter que 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) y assure 
une permanence deux fois par semaine. La vocation du Reims 
Business Hub ? Réunir l’ensemble des ressources pouvant 
conseiller et accompagner dans leurs projets les créateurs, 
repreneurs, entrepreneurs, commerçants, investisseurs. 
« La Ville travaillait déjà en très bonne intelligence avec la CCI 
de Reims-Épernay. Ce regroupement de nos forces dans un 
même bâtiment rend les relations plus fluides, encourage la 
mutualisation de nos actions. Il crée une effervescence créative, 
au bénéfice des entrepreneurs », observe Arnaud Robinet.

Reims, capitale de la bioéconomie
Les élus affirment avec force l’aspiration de Reims à 
devenir la capitale européenne de la bioéconomie. La 
position stratégique de la ville au centre d’un écosystème 
en plein essor lui permet d’y prétendre. Les activités de 
Terralab (ferme expérimentale sur les terres de l’ex-
BA 112), mais aussi du pôle agro-industriel et de la 
plateforme de recherche et d’innovation au nord du Grand 
Reims, sont complétées par un dispositif académique et 
de recherche qui monte en puissance au sein du Centre 
européen de biotechnologie et de bioéconomie (CEBB) de 
Pomacle-Bazancourt. Ce dispositif associe notamment 
les grands établissements d’enseignement supérieur que 
sont l’Université de Reims Champagne-Ardenne, NEOMA 
Business School, AgroParisTech et l’École centrale Paris. 

Le développement économique
au service de l’emploi

DYNAMISER LE TISSU ÉCONOMIQUE

La Ville soutient l’entrepreneuriat à travers plusieurs 
dispositifs comme le Reims Business Hub.
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Soutenir les marchés
« La Ville s’emploie à dynamiser, renforcer et pérenniser ses marchés. Un engagement notamment mené en étroite collaboration avec 
le Syndicat des commerçants non sédentaires (SCNS) et l’Association des commerçants et producteurs du Boulingrin (ACPB) qui ont vu 
leurs subventions augmenter de 10 % entre 2013 et 2016 », souligne Claude Piquard, conseiller municipal délégué au Commerce 
non sédentaire. Dans cette optique, la municipalité a initié en mai 2015 une baisse de tarification sur les droits de place. Une 
première depuis 30 ans ! Autre chantier sur les rails, la redynamisation des halles du Boulingrin à travers plusieurs initiatives 
(Rendez-vous culinaires organisés depuis septembre 2016, transfert du marché aux livres, brocante chaque 1er dimanche du 
mois, illuminations pour les fêtes de fin d’année…), boostées par la mise en place d’une zone bleue sur le parking du Boulingrin 
les jours de marché. Deuxième orientation, la valorisation des marchés de quartier, en jouant, là-aussi, la carte de l’animation 
(distribution gratuite de cabas, dégustation du Beaujolais…), mais aussi de la modernisation (électrification du marché St Anne…).

•  Mise en place en 2017 de la « valise 
du commerçant » (sur reims.fr), 
facilitant le parcours administratif des 
professionnels au moment de leur 
installation ou de leur développement

•  Mise à jour du règlement des marchés 
de détail

•  Mise en place d’une signalétique 
esthétique pour les commerces en 
cœur de ville et en périphérie

•  Lancement d’une étude pour la lutte 
contre la vacance commerciale et mise 
en œuvre de mesures concrètes

•  Refonte de la charte des enseignes et 
des devantures commerciales en 2017 

•  Refonte du règlement local de 
publicité (RLP)

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

L’instauration des Rendez-vous culinaires
du Boulingrin, chaque 1er vendredi du mois,

participe à la redynamisation des Halles.
OBJECTIFS 
2017-2020

Véritables piliers de l’économie locale, les commerçants et les artisans rémois contribuent chaque jour à 
animer et à développer notre ville. C’est pourquoi la municipalité œuvre au maintien et au renforcement de 
l’offre commerciale et artisanale sur le territoire.

Le quotidien des commerçants 
simplifié

« Nous sommes des facilitateurs, mobilisés pour répondre 
aux problématiques de nos 3 600 commerces et services, qui 
sont les dignes ambassadeurs du savoir-faire et de l’accueil 
à la rémoise », souligne Charles Germain, adjoint au maire 
délégué au Commerce et à l’artisanat. Parmi les mesures 
mises en œuvre, la création d’une Mission Commerce 
devenant l’interlocuteur privilégié des commerçants, ou 
encore la baisse de 50 % de la Taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE), votée en juin 2014 et visant à alléger les 

charges qui pèsent sur les commerces rémois. Par ailleurs, 
la charte des terrasses a été revue en 2015 afin de donner 
la possibilité aux gérants de créer une identité esthétique 
propre à leurs établissements, mais aussi d’exploiter 
leurs terrasses plus longtemps dans l’année. Objectif : 
ranimer le centre-ville, tout en garantissant la tranquillité 
des riverains. À noter également, la mise en place d’une 
procédure d’autorisation des ouvertures tardives ou encore 
la révision de la tarification et du règlement des occupations 
du domaine public (terrasses déportées en cas de travaux, 
autorisation du stationnement des scooters de livraison…).

Commerce et artisanat :
dynamisme et attractivité

•  Étude en cours pour faire revenir le marché St Maurice sur la place Museux fin 2017
•    Révision de la procédure de mise en concurrence d’attribution des emplacements de commerce non-sédentaire
•   Accompagnement des commerçants lors des délocalisations temporaires des marchés de détail
•  Informations systématiques sur les travaux de voirie impactant les commerçants et application d’un prorata temporis sur leurs redevances 

en cas de travaux
•   Rencontres régulières avec les forains sur le champ de foire

MAIS AUSSI

La révision de la charte des terrasses en 2015  
a simplifié l’activité des commerçants.

DYNAMISER LE TISSU ÉCONOMIQUE

Vers une attractivité 
retrouvée

« L’un des enjeux est de fédérer les 
initiatives pour multiplier les animations 
commerciales. Nous soutenons la nouvelle 
Fédération des commerces de proximité 
de Reims (FCPR), en tentant de répondre 
au mieux à ses attentes, en partenariat 
avec la CCI », explique Charles Germain. 
Plusieurs mesures ont permis de 
développer l’attractivité commerciale : 
1re heure gratuite de stationnement 
dans les cinq parkings rémois de 
Champagne Parc Auto, renforcement de 
la signalétique directionnelle pour tous 
les centres commerciaux de périphérie, 
ou encore ouverture des commerces 
12 dimanches dans l’année contre 5 

auparavant. Cette politique volontariste 
porte ses fruits. Premier indicateur, 
le taux de vacance dans le centre-ville 
s’établit à 7,4 % en 2016, alors qu’il 
atteint environ 10 % en moyenne au 
niveau national. En outre, de grandes 
enseignes mondialement connues 
(Bershka, Tommy Hilfiger, Flying Tiger, 
Yellow Korner…) se sont récemment 
implantées dans la cité des Sacres ou 
vont prochainement s’y établir. Citons 
également le succès populaire de la 
dernière édition du marché de Noël, 
au pied de la Cathédrale, mais aussi 
le lancement réussi l’été dernier d’une 
guinguette au parc de la Roseraie. Côté 
artisanat, le marché des artisans d’art 
programmé depuis juin 2017 sous les 

halles du Boulingrin, la création d’un 
marché des artisans sur le Village de 
Noël, ou encore l’ouverture du concours 
Les Noëls de l’Art aux professionnels 
des métiers d’art de l’ensemble du 
Grand Est, favorisent le dynamisme du 
secteur.
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Reims sous vidéoprotection
Partout où elle est utilisée, la vidéoprotection a fait ses preuves. « C’est un outil efficace 
tant en matière de prévention et de dissuasion que d’intervention ou d’élucidation », 
confirme Arnaud Robinet. Reims avait pris du retard en la matière. La Ville a depuis 
2014 renforcé et étendu considérablement son dispositif pour couvrir peu à peu 
les secteurs les plus exposés. Ce sont 80 caméras supplémentaires qui ont été 
installées en 2016, s’ajoutant aux 36 déjà en place depuis 2007. Pour coordonner et 
exploiter ce réseau dans le strict respect de la loi, un Centre de supervision urbain 
(CSU) a été créé en juillet 2016 au sein de l’Hôtel de police municipale. Fonctionnant 
7 jours/7 et 24 h/24 avec un effectif de 21 opérateurs, il est en relation permanente 
avec la police nationale.

L’accent sur la prévention
La Ville investit aussi pleinement le champ de la prévention. Le dispositif 
« Participation citoyenne », qui associe les habitants à la tranquillité de leur 
environnement et fournit aux acteurs de la sécurité des yeux supplémentaires, fait 
des émules dans nos quartiers. Trois premières conventions ont été signées en 
2016 pour sa mise en œuvre à la Lézardière, Murigny et avec les associations de 
jardins familiaux. Par ailleurs, le maire (ou son adjoint) s’implique personnellement 
dans la réponse à certaines incivilités et petites infractions en administrant à leurs 
auteurs un Rappel à l’ordre (RAO). La collectivité a également souhaité contribuer au 
doublement des Travaux d’intérêt général (TIG), s’est engagée dans la lutte contre 
le décrochage scolaire et soutient la nouvelle équipe d’éducateurs qui, de manière 
préventive, assure un suivi des mineurs délinquants aux heures les plus sensibles.

4 M€
investis

dans le déploiement
de la vidéoprotection à Reims

•  Poursuite du recrutement de policiers 
municipaux en 2017 pour atteindre un 
effectif de 120 agents en 2018 (en 4 
ans, doublement de l’effectif). Reims 
disposera alors d’1 policier municipal 
pour 1 500 habitants au lieu d’1 pour  
3 000 auparavant

•  Poursuite de l’équipement progressif 
des policiers municipaux en révolvers 
issus des stocks mis à disposition par 
le Ministère de l’Intérieur

•  Installation d’une quarantaine de 
nouvelles caméras en 2017 et autant 
en 2018 pour atteindre l’objectif de 200

•  Dans le contexte de menace terroriste, renforcement de la sécurisation des manifestations sur le domaine public
•   Dans le cadre de l’état d’urgence, sécurisation des établissements scolaires avec la pose de barrières extérieures et l’installation de 

systèmes d’alarme attentat
•  Pour lutter contre les nuisances sonores, les phénomènes d’alcoolisation massifs, les violences verbales et autres dégradations de biens 

publics : encadrement de la vente d’alcool après 22 h et consommation en terrasse écourtée
•  Vigilance et rigueur accrues concernant le travail des commissions de sécurité qui veillent au respect des normes de sécurité incendie 

et d’accessibilité dans les établissements recevant du public. Au nombre de 3 350 à Reims, ils sont 250 par an en moyenne à recevoir une 
visite de sécurité 

MAIS AUSSI

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Arnaud Robinet et son adjoint à la Sécurité Xavier Albertini, sur 
le terrain, aux côtés des policiers municipaux, dont le nombre 

continue d’augmenter fortement.

OBJECTIFS 
2017-2020

Depuis trois ans, la Ville s’est emparée avec volontarisme de la question de la sécurité. 
D’importants moyens humains et techniques ont été mobilisés pour répondre aux attentes 
des Rémois et élever le niveau de vigilance dans le contexte de menace terroriste.

La police municipale monte en puissance
Depuis 2014, le nombre de policiers municipaux à Reims a fortement progressé. Passés de 59 à 101, ils 
ont accentué leur présence sur le terrain. « Nous voulons disposer de forces de police suffisantes pour pouvoir 
intervenir dans le cadre de nos attributions à tout moment, sur l’ensemble de nos quartiers », souligne Xavier 
Albertini, adjoint au maire délégué à la Sécurité. Parallèlement, les policiers municipaux sont dotés de moyens 
d’action plus importants : un nouvel Hôtel de police adapté aux évolutions du métier, des gilets pare-balles, 
des pistolets à impulsion électrique et flash-balls pour les interventions nocturnes. Après avoir consulté en 
2016 un comité d’experts, le maire de Reims et son Conseil municipal ont décidé d’armer les agents pour qu’ils 
puissent se défendre lorsqu’ils protègent la population. 46 d’entre eux ont été dotés de révolvers Manhurin 
MR73 en juin dernier après avoir suivi une formation adéquate. Les autres policiers municipaux seront formés 
et équipés progressivement en 2018.

Plus de moyens  
pour une ville plus sûre

GARANTIR LA SÉCURITÉ

Le nouvel Hôtel de police municipale a été inauguré rue Ernest-Renan en 
2015. Il dispose notamment d’un tout nouveau Centre de supervision urbain.
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RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LA PROXIMITÉ

Porter haut les valeurs
de solidarité et de partage
Le principe de fraternité constitue l’un des piliers majeurs de notre pacte républicain. Dans un contexte 
économique tendu, la Ville se mobilise pour aider et soutenir les Rémois les plus fragilisés par la crise à 
travers de nombreux services et dispositifs.

Le soutien social pour tous
La ville de Reims a fait du développement social l’une de ses priorités. Depuis 
2014, elle a notamment maintenu la gratuité du service minimum d’accueil (SMA) 
et de l’accueil du matin dans les écoles, malgré la mise en œuvre coûteuse des 
nouveaux rythmes scolaires. À noter également le maintien du financement au 
réseau d’éducation prioritaire et la conservation des classes passerelles sur trois 
écoles (Paul Bert, Prieur de la Marne et Joliot Curie), avec une mise à disposition 
d’éducateurs et de personnels ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles). En 2016, la Caisse des écoles a de son côté abandonné son calcul du 
quotient familial en le remplaçant par celui de la CAF, plus cohérent et plus équitable 
pour les familles. En outre, la Ville a pris la décision en 2015 d’apporter une aide 
financière à la formation des BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) et 
BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) dans de plus amples proportions, 
mais aussi d’offrir la possibilité aux personnes de plus de 18 ans (dont les seniors) 
de passer ces examens. « Parmi les autres illustrations du soutien de la collectivité à tous 
les publics, il y a la mise en place d’une tarification étudiants et d’une tarification famille 
dans le réseau de transports Citura en 2015 (une offre transport du CCAS a quant à elle 
été créée en 2016), sans oublier, la même année, l’ouverture de l’Agoraé, l’épicerie sociale 
étudiante installée sur le campus Croix-Rouge », énumère Franck Noël, adjoint au 
maire délégué à la Solidarité et aux affaires sociales.

L’épicerie sociale l’Agoraé, ouverte en 2015, assure une aide 
alimentaire aux étudiants, sous conditions de ressources.

230
dossiers orientés et accompagnés 

par la Plateforme du CCAS 
depuis sa création 

en août 2014

Le CCAS pleinement 
opérationnel

Accusant en 2014 un déficit prévisionnel 
de plus d’un million d’euros, c’est sous 
l’impulsion et la rigueur de l’actuelle 
municipalité que le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) a pu se redresser, 
permettant de poursuivre l’assistance 
aux Rémois les plus démunis. En 
parallèle, le CCAS a également mis en 
place sa Plateforme destinée à favoriser 
l’insertion sociale de ses bénéficiaires. Il a 
par ailleurs été retenu au niveau national 
comme « CCAS test » pour initier un Point 
conseil budget.

•  Mise en place par le CCAS en 2015 d’un plan prévention pour lutter contre le surendettement et d’un plan prévention pour éviter l’expulsion
•  Succès des Assises des solidarités en juin 2017 qui ont réuni 160 professionnels et bénévoles, issus d’associations et d’institutions œuvrant 

dans le champ social. Ce rendez-vous permettra la tenue de groupes de travail thématiques réguliers afin de concevoir des actions et outils 
innovants adaptés à la situation constatée à Reims

•   Poursuite du programme d’accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite) des établissements de la Ville, avec un budget de deux à 
trois millions d’euros de travaux chaque année. En parallèle, réunions du « Groupe des handicapés dans la ville » pour faire avancer les 
problématiques d’accessibilité sous toutes ses formes

•  40 fiches-actions du Contrat local de santé en cours d’évaluation, en partenariat avec les porteurs d’actions et les Conseillers de quartier
•   Poursuite d’un service de santé au plus près des Rémois via, notamment, la mise en place de séances de vaccination gratuites dans les 

quartiers
•  Réflexion lancée autour de la mobilité des personnes sans emploi, afin de trouver des formules de déplacement pour celles et ceux ne 

disposant pas de moyens de transport

MAIS AUSSI

Un nouveau contrat de ville
Le 16 juillet 2015, la ville de Reims signait avec l’État et une quinzaine de partenaires le nouveau contrat de ville (courant jusqu’en 
2020), dont la vocation est d’améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires (Croix-Rouge, Wilson / Maison 
Blanche / Châtillons, Orgeval, Europe, Chalet / Solférino / Paul Petit, Walbaum, Epinettes / Maladrerie / Chemin des Bouchers ont été 
retenus). Les orientations du contrat permettent notamment de favoriser les parcours de réussite éducative, améliorer le cadre de vie 
quotidien des habitants, renforcer l’accès à l’emploi, réduire les inégalités d’accès aux soins, renforcer le lien social de proximité, mais 
aussi développer l’implication des citoyens dans des projets touchant leur secteur d’habitation. Sur ce dernier point, une mesure très 
concrète a été mise en œuvre début 2015 : la création des Conseils citoyens. Pour Fatima El Haoussine, adjointe au maire déléguée 
au Logement et à la politique de la ville, les actions du contrat de ville « doivent faire triompher sur des territoires innovants et solidaires 
la coopération avec l’ensemble des habitants, dans toute leur diversité. » 

Jeunes et seniors peuvent bénéficier de 
bourses finançant leurs BAFA et BAFD.

•  Installation en 2017 des Maisons du 
projet du NPRU (Nouveau programme 
de renouvellement urbain) dans les 
mairies de proximité 

•  Renforcement pour les familles 
nombreuses de l’accès à tarif réduit 
aux structures municipales sportives 
et culturelles

•  Volonté d’encourager les applications 
domotiques permettant le maintien 
à domicile, dans le cadre des 
négociations avec les bailleurs 
sociaux et le Département

•  Amélioration de l’accès aux pratiques 
sportives et culturelles pour les 
personnes à mobilité réduite

•  Concertation en 2017 pour 
l’élaboration du 2e Contrat local de 
santé (2018-2020), qui comprendra la 
mise en œuvre de nouvelles fiches-
actions 

•  Accueil du congrès de l’Union 
nationale des CCAS en octobre 2017

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

OBJECTIFS 
2017-2020
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Depuis son arrivée aux 
responsabilités, le maire de 
Reims s’est attaché à resserrer 
les liens avec ses concitoyens. 
Des efforts constants sont 
ainsi réalisés afin de donner 
davantage la parole aux Rémois 
et d’améliorer la qualité des 
services qui leur sont rendus au 
quotidien.

Au plus proche 
des Rémois

Des Conseils de quartier renouvelés
La Ville a souhaité féminiser et rajeunir les Conseils de quartier, tout en mettant en 
avant le principe du volontariat. « Nous sommes arrivés à une quasi parité femmes-
hommes et les jeunes de moins de 25 ans représentent 10 % du nombre de siégeants », 
se réjouit Mario Rossi, adjoint au maire délégué à la Proximité. Les Conseils sont 
aussi plus autonomes puisque désormais maîtres de l’ordre du jour des séances. 
Souhaitant interagir davantage sur le terrain avec les habitants, les Conseillers de 
quartier ont également multiplié depuis 2014 les balades de quartier (permettant 
de solutionner les problèmes du quotidien) ou encore les stands sur les marchés 
de la ville (Jean-Jaurès…).

Une démocratie de proximité vivifiée
Arnaud Robinet a souhaité instaurer une relation directe avec les Rémois pour être 
au plus proche de leurs préoccupations. C’est ainsi qu’il assiste régulièrement aux 
Conseils de quartier et qu’il a renoué avec « Les rendez-vous citoyens du maire » 
au cours desquels il reçoit chaque semaine, à l’Hôtel de ville, les Rémois qui en font 
la demande. Cette écoute attentive vaut pour l’ensemble de l’équipe municipale qui 
assure des permanences d’élus, chaque dernier samedi du mois, dans les mairies 
de proximité. Par ailleurs, les habitants sont désormais régulièrement concertés 
(réunions publiques, ateliers…) pour être les acteurs d’une véritable co-construction 
des grands projets de notre territoire. C’est par exemple le cas pour le projet urbain 
« Reims Grand Centre », qui modifiera en profondeur le cœur de ville.

La mairie de proximité Europe a été inaugurée le samedi 
28 mai 2016, à l’occasion de la fête du quartier.

35 000 €
de subvention annuelle allouée  

par la Ville aux fêtes  
de quartier depuis 2014

Les services aux citoyens améliorés
Nominée en 2014 aux « Victoires des Acteurs Publics », la plateforme Reims-Contact 
constitue un point d’entrée unique permettant de répondre à l’ensemble des demandes et 
questions des Rémois. Celle-ci est accessible par téléphone (03.26.77.78.79), par courrier 
(Reims-Contact – CS 80036 – 51722 Reims CEDEX) et en ligne (reims.fr). Par ailleurs, les 
antennes municipales, devenues mairies de proximité, ont connu une modernisation en 
profondeur. Implantées au cœur des quartiers Europe, Croix-Rouge, Murigny, Châtillons, 
Orgeval (sans oublier la mairie mobile), elles permettent de délivrer de multiples prestations  
administratives (état civil, cimetières, élections…) et accueillent des permanences 
d’associations. Tout comme l’Hôtel de ville, elles sont équipées d’une station biométrique 
pour l’obtention ou le renouvellement des cartes d’identité. 

MAIS AUSSI

•  Redynamisation des Maisons de 
quartier : reconstruction du multi-
accueil Trois Fontaines – espace  
Les Sources ; construction d’une 
nouvelle Maison de quartier aux 
Épinettes (1 150 m2 pour un coût 
prévisionnel de 3,4 M€ entre 2018 
et 2019) ; réflexion autour de 
l’équipement de Châtillons

•  Création d’un nouvel équipement 
en remplacement de l’espace 
Watteau, en adéquation avec les 
besoins du quartier (petite enfance, 
intergénérationnel, activités pour les 
adolescents, espaces de rencontre 
pour les acteurs locaux…)

•  Renouvellement des Conseils de 
quartier à l’automne 2017 pour une 
représentativité toujours plus forte des 
habitants

•  Mise en place de la dématérialisation 
des actes d’état civil et adhésion au 
protocole COMEDEC courant 2017, 
permettant la facilitation d’obtention 
d’actes notariés, de demande de 
passeport…

•  Candidature à une labellisation 
« Marianne », récompensant une 
démarche qualité pour les actes d’état 
civil, Reims-Contact, les formalités 
administratives…

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Une ville connectée pour ses habitants
Consciente de l’évolution des pratiques de ses concitoyens en matière numérique, la Ville 
s’est lancée en 2015 dans une refonte complète de ses outils internet. Désormais adapté 
à tous les supports (smartphone, tablette, ordinateur…), le contenu du site Reims.fr s’est 
vu largement enrichi. Une interactivité complétant le lancement en 2014 des comptes 
Facebook et Twitter, puis d’Instagram en janvier 2017. Avec plus de 35 000 mentions 
"j'aime", le Facebook officiel de la Ville est devenu un pilier de la communication 
municipale, et surtout un espace d'informations et d'échanges directs avec les Rémois. 

En outre, depuis quelques 
jours, l’application mobile 
officielle de la ville de 
Reims, disponible sur les 
smartphones IOS et Android,  
permet aux habitants 
d’accéder facilement et à 
tout moment à de nombreux 
services et actualités de 
la collectivité. Par ailleurs, 
les Conseils municipaux et 
communautaires sont depuis 
2014  retransmis en ligne et 
en direct, et de nombreuses 
démarches administratives 
sont dématérialisées.

•  Création d’un nouveau règlement (voté à l’unanimité du Conseil municipal) permettant l’attribution plus tôt dans l’année des subventions 
aux associations (facilitant ainsi les démarches des structures)

•  Réouverture définitive de l’espace Louise Michel à Wilson en septembre 2015. Mise en place d’une offre plus diversifiée, en direction de tous 
les publics (enfants, jeunes, adultes, associations…)

•  Inscription de la devise républicaine sur les façades de toutes les mairies de proximité, comme sur les portes de l’Hôtel de ville
•  Dynamisation de la Maison de la vie associative à travers, par exemple, la création de Rendez-vous poétiques

OBJECTIFS 
2017-2020

L'application mobile officielle de la ville de Reims 
sera prochainement disponible pour toujours plus 

de services et de proximité.
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Toute la ville concernée
La municipalité respecte un principe d’équité entre le centre-ville et les faubourgs 
pour que l’ensemble de la cité des Sacres conserve une voirie de qualité. Depuis 2014, 
les faubourgs ont connu de nombreux travaux secteurs Laon (rues de Courcelles, 
Battesti, Lecointre…), Sainte-Anne (avenue Alexandre de Serbie, rue de Louvois…), 
Jean-Jaurès (Cernay, Chalet…). Dans le centre-ville, les requalifications se sont 
multipliées : rénovation du cours Anatole France, des rues Réville, de l’Arbalète, de 
Mars, du Cardinal de Lorraine, première phase de remplacement des pavés place 
d’Erlon, etc.

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

La Ville a choisi de consacrer  
10 millions d’euros par an à la voirie,  
un budget doublé par rapport à la précédente 
mandature. Cet effort d’investissement 
permet de rénover chaque année une 
trentaine de rues. A noter que depuis le 1er 
janvier, la compétence voirie a été transférée 
au Grand Reims.

Voirie : des 
rénovations de 
grande ampleur

Stationnement facilité, circulation fluidifiée
Les cinq parkings gérés par Champagne Parc Auto appliquent désormais la première 
heure gratuite de stationnement, une mesure écoresponsable qui a attiré un million 
de véhicules en 2016. Le forfait à 2,50 € de 19 h à 1 h, instauré en mai 2015, favorise 
la vie nocturne du centre-ville, boostant la fréquentation des parkings (de 8 000 
entrées en 2014 à 130 000 fin 2016 sur cette tranche horaire). Par ailleurs, des arrêts 
minute ont été délimités pour encourager la rotation des véhicules dans les zones 
commerçantes de proximité. À noter aussi qu'en avril dernier, l’application mobile 
EasyPark a été lancée pour le paiement des horodateurs, simplifiant la vie des 
usagers. Outre le stationnement, la municipalité a aussi instauré en 2016 plusieurs 
zones 20 (rues de Luxembourg, Bertin, du Tambour…) afin d’apaiser la circulation.

MAIS AUSSI
•  Augmentation des places de stationnement (+ 1 000 places) 
•  Mise en place du disque vert pour les véhicules propres
•  Révision en 2016 du Plan de déplacements urbains (PDU)
•  Réalisation en 2016 du plan Reims à vélo
•  Meilleur partage de la chaussée entre les usagers avec l’élargissement des couloirs de 

bus (exemples : place du 30 août 1944, avenue Jean-Jaurès) 
•  Enfouissement de pylônes défigurant certains sites (Villa Demoiselle…) et requalification 

de l’entrée de ville secteur La Neuvillette (avenue Nationale) avec pour objectif d’embellir 
la ville 

•   Premier parc à vélos sécurisé place d’Erlon avec 48 emplacements en 2015
•  Expositions d’artistes locaux dans les parkings souterrains

•  Requalification en 2017 des rues de la 
Maison-Blanche, des Salines, Sainte-
Balsamie, de la place Jules Ferry, des 
Élus, etc. 

•  Poursuite des travaux boulevard 
Jamin, avenue Alexandre de Serbie, 
rues du Général Battesti et de Cernay 
en 2017

•  Poursuite du remplacement des pavés 
place d’Erlon en 2017

•  Travaux sur la voirie du Chemin Vert 
(10 millions d’euros sur 7 ans)

•  Instauration d’une zone à 30 km/h 
quartier Charles Arnould-Clairmarais 
en 2017 

•  Nouveau plan de circulation du centre-
ville parallèlement à la construction du 
projet « Reims Grand Centre », pour 
favoriser l’accessibilité de Reims via 
une signalétique cœur de ville

•  À partir du 1er janvier 2018, Reims 
(comme l’ensemble des communes 
françaises) fixera et percevra 
directement le montant des amendes 
liées aux infractions de stationnement

L’ensemble de la ville bénéficie de travaux de voirie. 
Ici, la rue de Mars.

OBJECTIFS 
2017-2020

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Propreté urbaine :
nouvelles missions, 
nouveaux outils
La municipalité a mis en place une politique concrète en matière de 
propreté et a renforcé la lutte contre les dégradations pour une ville 
plus agréable à vivre. 

Haro sur les tags !
«  La Ville a lancé une offensive contre les tags, graffiti et affichages sauvages. Une 
dépense de plus de 400 000 euros pour les effacer... », détaille Jacques Ammoura, 
conseiller municipal délégué à la Propreté. Ce budget comprend le travail de dix 
agents municipaux dédiés à cette tâche et l’utilisation de matériel spécifique comme 
la nacelle élévatrice pour intervenir sur des tags en hauteur. En 2016, la brigade 
antitags a retiré près de 17 500 tags et 10 000 affichages sauvages.  

 
Déchets : collecte aux arrêts de bus et tram

La gestion des corbeilles à papier installées près des arrêts de bus et de tramway 
du réseau Citura dépendait, jusqu’en décembre 2014, d’un sous-traitant de la 
société Transdev Reims. « La fréquence trop faible de cette collecte engendrait leur 
débordement régulier, la municipalité a donc décidé de reprendre la collecte de ces 
corbeilles à son compte », explique l’élu. Les balayeurs municipaux, ainsi que des 
prestataires, ont donc intégré à leur circuit quotidien le vidage des corbeilles aux 
700 arrêts existants.

 
Un meilleur équipement

En 2016, la ville de Reims a investi 190 000 € dans un équipement de lavage eau 
chaude haute pression (82°C sous 280 bars de pression). Celui-ci s’avère d’une 
efficacité redoutable pour nettoyer les revêtements spécifiques comme les arcades 
de la place des Argonautes du quartier Châtillons ou les pavages de l’hyper-centre.

MAIS AUSSI

•  Les problèmes de propreté constatés par les Rémois peuvent être signalés à la collectivité via l’application mobile ville de Reims ou la 
plateforme Reims-Contact

•  Poursuite de la lutte contre les dépôts sauvages en ville : 4 agents dédiés, 1 500 interventions par an
•  Réinitialisation de la campagne de lavage complet des rues de certains secteurs difficiles
•  Renforcement d’opérations de nettoiement des axes proches de certains établissements de nuit
•  Réalisation d’actions pédagogiques avec les écoles dont un concours de dessins rassemblant une trentaine de classes, suivi d’une exposition 

à l’Hôtel de ville
•  Mise en place d’un baromètre de satisfaction pour évaluer, auprès des citoyens, les actions en faveur de la propreté

•  Extension aux quartiers des 
opérations de lavage séquencées 

•  Instauration d’une charte de 
propreté avec les commerçants 
et les responsables de collèges et 
lycées, prolongation des animations 
pédagogiques en milieu scolaire

•  Assermentation d’agents de 
propreté pour épauler les agents de 
police municipale (dans les cas de 
dégradation)

•  Renforcement de la coopération entre 
Ville, bailleurs sociaux et associations 
pour améliorer la propreté dans les 
quartiers 

•  Reprise des espaces verts 
d’accompagnement (espaces 
généralement engazonnés longeant 
les trottoirs) par les balayeurs : étude 
et test sur le quartier Wilson

La lutte contre les tags, une priorité.

OBJECTIFS 
2017-2020
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Agenda 21’ : 11 mesures  
pour un avenir durable

La Ville s’est dotée d’un Agenda 21’ dès 2014 et les 11 
actions prédéfinies ont été menées à leur terme : reprise 
du jardin « Coup de pousse » en 2014, disque vert en 2015, 
aménagements cyclables en continu, etc. Pour sensibiliser 
les Rémois, la collectivité s’est investie dès l’année dernière 
au côté de l'ex-Reims Métropole dans la Semaine européenne 
du développement durable (visites des espaces verts, essais 
de véhicules électriques.). Dans le cadre de son Plan Local 
d’Urbanisme, elle a aussi développé une Trame verte et bleue 
(TVB), un réseau constitué de réservoirs de biodiversité et de 
corridors écologiques à préserver, qui s’étend sur 968 ha, soit 
20 % du territoire communal (Coulée verte, parcs urbains, 
cimetières paysagés, 12e Escadre, Moulin de la Housse, etc.).

Cap sur la végétalisation de la ville !
Depuis 2014, la végétalisation est en marche pour embellir 
la cité des Sacres. Le chantier le plus conséquent est le 
réaménagement complet des Promenades, dans le cadre du 
projet « Reims Grand Centre ». « Nous souhaitons redonner 
à la nature toute sa place dans le centre-ville. Les Promenades 
deviendront un véritable écrin de verdure », s’enthousiasme 
Laure Miller, adjointe au maire déléguée aux Espaces verts et 
à l’écologie urbaine. « La première tranche de travaux débutera 
à la fin du 1er semestre 2018. » Autre projet d’envergure 
engagé, la restauration du parc des buttes Saint-Nicaise 
(cheminement, plantations, aire de jeux, mobilier) pour un 
coût total d’environ un million d’euros. En 2016, la Ville a 
également inauguré le nouveau parc du Vieux Port (rue Folle 
Peine) qui s’étend sur environ 3 000 m2. « Depuis 2014, une 
enveloppe annuelle de plus de deux millions d’euros est allouée 
à la Direction des espaces verts pour l’entretien des parcs et 
jardins », rappelle Laure Miller. Cinq à six aires de jeux sont 
réhabilitées chaque année et d’autres espaces de loisirs 
ont été créés (terrain de pétanque au parc Léo-Lagrange en 
2014, aire de street workout au parc Marcel Lemaire en 2016, 
parcours d’accrobranche enfants au parc de Champagne en 
2017…).

La restauration d’envergure du parc des Buttes Saint-Nicaise, 
sur trois ans, est estimée à un million d’euros.

Écologie urbaine :  
pour une ville  
plus verte
La municipalité mène une politique exemplaire 
en matière d’écologie urbaine. Objectif : offrir aux 
Rémois un cadre de vie sain et attractif. 

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Des actions récompensées
L’action de la ville de Reims a été couronnée de plusieurs récompenses : confirmation 
du label « 4 fleurs » jusqu’en 2017, labellisation de trois jardins remarquables (Patte 
d’Oie, jardin d’Horticulture et parc de Champagne) et de deux arbres remarquables 
dont le fau du jardin d’Horticulture. Les efforts de la Ville en faveur de la réduction du 
bruit routier depuis 2015 et des conflits de bruits de voisinage ont été récompensés 
par un Décibel d’or en 2016. La plateforme nationale pour le commerce équitable 
lui a remis le label « Territoire de commerce équitable » en 2015 (favorisation des 
circuits courts, points de vente collectifs…). 2 015 fut aussi marquée par l’obtention 
du label « Villes respirables en 5 ans », soulignant une qualité de l’air satisfaisante 
et l’engagement de la collectivité pour l’améliorer.

•  Végétalisation, rénovation et 
aménagement des Promenades : 1ère 
tranche en 2018-2019

•  Réhabilitation du parc Saint-Remi en 
2018-2019 en lien avec les travaux du 
parvis 

•  Poursuite de la replantation de 200 
arbres par an en moyenne

•  Poursuite de la réflexion sur le végétal 
dans le cadre de la rénovation urbaine 

•  Poursuite du travail d’identification et 
de préservation des « zones calmes » 
dans le cadre de la démarche des 
bulles de ressourcement dans la ville 
entamée en 2017

•  Installation en juillet 2017 par l’association Fikus (lauréate de l’appel à projets écologiques de la Ville) d’une fontaine « cryptoponique » place 
du Forum : système de culture en circuit fermé où les végétaux sont alimentés par des déjections de poissons

•  Participation de Reims à l’opération « Un arbre pour le climat » à l’occasion de la COP21 en 2015
•  Nombreuses animations organisées au parc de Champagne : création d’un rucher pédagogique en 2016, expositions (« Des abeilles et des 

hommes » en 2014, « Drôles de cabanes » en 2016…), Week-end de l’arbre, etc.
•  Ouverture en 2015 du magasin de producteurs « Sacrés Fermiers » (Cernay-lès-Reims), avec le soutien de l’ex-Reims Métropole, pour 

favoriser les circuits courts
•  Participation chaque année de 5 000 écoliers rémois à différentes séances d’animations en espaces verts
•  Entretien et rénovation des cimetières : engazonnement à partir de 2014, voirie dès 2016
•  Acquisition régulière de véhicules électriques pour la flotte municipale, la portant à 32 véhicules à ce jour (42 en décembre prochain)
•  Fin de l’étalement urbain : construction de grands équipements publics en cœur de ville, et non plus en périphérie
•  Mise en eau d’une zone artificielle de 6,9 ha (projet AZHUREV) en aval de la station d’épuration de Reims, pour parachever l’action de cette 

dernière tout en favorisant la biodiversité

MAIS AUSSI

Partenariat réussi entre la Ville et le collectif 
« Incroyables Comestibles ».

Une politique écologique participative
Depuis 2014, la municipalité favorise les initiatives citoyennes en matière d’écologie. 
Un réseau de « référents écologie urbaine » a été créé au sein des Conseils de quartier. 
De même, un appel à projets écologiques et associatifs est lancé chaque année par 
la Ville, incluant un vote des citoyens sur internet pour leur projet préféré. À noter, 
aussi, la mise en ligne d’un annuaire de la consommation responsable, pouvant 
être alimenté en bonnes adresses par les internautes. Autres projets amorcés : la 
végétalisation des façades par les habitants lancée en mai 2017 rues du Chalet et 
de Bétheny en partenariat avec les Conseils de quartier, ou encore le lancement des 
zones de culture citoyennes, avec le collectif « Incroyables Comestibles ». Enfin, la 
ville de Reims accompagne les associations de jardins familiaux (730 parcelles à 
Reims, 52 500 euros/an de subventions), publiant par ailleurs un guide des jardins 
partagés pour inciter à la création de jardins supplémentaires. 

5,9 M€
 de travaux,  

plantations et autres actions  
menés par la Direction  

des espaces verts de la Ville  
depuis 2014

OBJECTIFS 
2017-2020
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Reims Grand Centre : un projet d’avenir
Projet phare du mandat d’Arnaud Robinet, Reims Grand 
Centre vise à transformer le centre-ville rémois sur une 
centaine d’hectares. Les réunions techniques organisées 
dès 2014 en ont défini les axes majeurs : transformation 
des Promenades, création d’un pôle d’échanges multimodal 
autour de la gare Reims centre, redynamisation des Halles et 
du secteur du Boulingrin, réaménagement de la place de la 
République et reconversion de l’ancien site du Sernam, qui 
accueillera notamment un complexe aqualudique, une grande 
salle évènementielle, des bureaux et un parking. La mue de 
la friche ferroviaire Sernam (7 ha) a commencé après que la 
Ville est devenue propriétaire du terrain le 11 septembre 2015. 
À noter que la création de la Zone d’aménagement concerté 
(ZAC) Sernam Boulingrin et son périmètre ont été officialisés 
le 26 juin 2017 par délibération du Conseil municipal.

Aménagement urbain, logement :
Reims en pleine métamorphose
Entre le projet « Reims Grand Centre » qui 
redessinera complètement le cœur de ville et le 
renouvellement urbain des quartiers, la politique 
ambitieuse menée par l'exécutif rémois donne à la 
cité des Sacres un élan nouveau.

« Reims Grand Centre » prévoit à l’horizon 2020 l’implantation d’un complexe 
aqualudique et d’une grande salle évènementielle sur l’ex-site du Sernam. 

1 600
participants 

à la concertation publique 
sur Reims Grand Centre

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
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Une large concertation
Une fois les grands objectifs fixés, la Ville s’est tournée vers 
les usagers actuels et futurs pour coconstruire les projets 
d’aménagement. Des centaines de Rémois (particuliers, 
associations, entreprises…) ont répondu à cette concertation 
publique. « De la première réunion le 27 mai 2016 à la restitution 
des débats le 6 octobre 2016, ils ont été 1 600 Rémois à avoir 
exprimé leurs attentes sur le futur de leur ville », se félicite 
Nathalie Miravete, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme 
et à l’aménagement. Les différents ateliers ont déjà permis 
de faire évoluer les projets, de prendre en compte les 
remarques, notamment sur la question des déplacements. Et 
la concertation se poursuit. 

Le complexe aqualudique en route
Depuis la fermeture du Nautilud en 2013, les habitants du 
territoire rémois rêvent d’une piscine et d’une patinoire pouvant 
remplacer l’ancien complexe dans leurs différentes pratiques. 
Ils auront beaucoup plus que cela. Le projet qui a été présenté 
fin juin est attractif, tant par sa silhouette architecturale que 
par la richesse de son offre. Au programme : bassin olympique 
et bassins annexes, patinoire, sentier de glace extérieur en 
hiver et espaces bien-être. Le groupement Exterimmo qui 
en est l’auteur aura la responsabilité de le construire puis de 
l’exploiter. En prévision du vaste chantier qui va s’ouvrir en 
2018, une palissade au design original a été dressée le long 
du pont de Laon et du boulevard Jules César. Elle délimite la 
zone des travaux et délivre de l’information aux habitants sur 
les projets qui ont été conçus avec et pour eux.

Les Promenades à redécouvrir
Leur usage actuel a tristement banalisé les Promenades 
qui offrent pourtant un incroyable potentiel d’animation et 
constituent un poumon vert en plein centre de Reims. Ce 
potentiel, la municipalité a décidé de l’exploiter au bénéfice des 
Rémois qui pourront redécouvrir les charmes et la richesse du 
site. Les demandes issues de la concertation ont été traduites 
par l’Atelier Jacqueline Osty & Associés dans un projet visant 
à en faire un véritable lieu de vie avec des espaces ludiques, 
des sentiers de promenade et des espaces de détente. Le 
patrimoine arboré et végétal sera mieux valorisé et l’eau 
largement déclinée à travers plusieurs bassins et fontaines. 
La porte de Mars, précédée d’un vaste parvis pouvant accueillir 
des évènements, retrouvera l’exposition qu’elle mérite. Après 
la rencontre avec les associations d’anciens combattants au 
sujet des lieux de mémoire présents sur le site, une réunion 
est programmée au début de l’automne avec le groupe de 
travail « Les personnes handicapées dans la ville » pour 
échanger sur leurs besoins spécifiques.

Aménagements complémentaires
Les études portant sur les aménagements d’espaces publics 
avancent également, de même que celles concernant la 
réalisation d’un parking, de bureaux et de logements. Une 
étude sur la création d’un équipement place du Boulingrin 
autour du champagne et de la gastronomie est par ailleurs en 
cours. En cohérence avec l’inscription au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, 
il aura vocation à affirmer le rôle de Reims comme porte 
d’entrée dans le territoire champenois, tout en dynamisant le 
quartier des Halles.

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

L’eau reviendra en force  
sur les nouvelles Promenades.
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) révisé
Un travail ambitieux a été engagé sur l’urbanisme, conduisant 
la Ville à redéfinir les objectifs de son PLU en mai 2016 pour 
proposer une nouvelle stratégie urbaine en conformité 
avec les évolutions législatives. Incluse dans cette révision, 
la liste des immeubles d’intérêt architectural englobe 
152 nouveaux immeubles isolés, 35 nouvelles séquences 
immobilières cohérentes et 9 cités jardins. Citons aussi le 
retour à leur vocation agricole d’environ 280 ha dans le but 
de limiter l’extension foncière. Après délibération du Conseil 
municipal en janvier 2017, charge désormais au Grand Reims 
de poursuivre cette révision du PLU, en la faisant approuver 
par le Conseil communautaire à l’automne prochain. Dans 
l’intervalle, les habitants ont pu s’informer et formuler leurs 
observations sur le projet lors de l’enquête publique qui s’est 
achevée le 5 juillet dernier.

Un nouveau visage pour les quartiers
Dans le cadre de la première étape du Programme de 
renouvellement urbain (PRU), la municipalité a cofinancé 
depuis 2014 la réalisation d’aménagements et d’équipements 
publics quartier Croix-Rouge (place centrale de Croix du 
Sud, livraison de l’allée des coquilles…), quartier Orgeval 
(aménagement des voies et réseaux de l’îlot Charles Roche 
et de la place Simone de Beauvoir, livraison de la salle 
municipale et de la Maison de quartier…), quartier Wilson 
(fin des travaux rue Oum Kalsoum en 2016, démarrage des 
aménagements des espaces publics de la place Mozart…) et 
quartier Épinettes (lancement des travaux d’aménagement 
secteur Sainte-Thérèse…). Ces travaux ont bénéficié du 
soutien financier de l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU). Ajoutons que l’avenant de clôture à la 
convention de renouvellement urbain, signé par l’ensemble 
des partenaires le 5 juillet 2016, permet d’ajuster les plans 
de financements, de redéployer une partie des économies 
réalisées et d’intégrer des opérations dans les quartiers 
précédemment cités : réhabilitation et résidentialisation d’un 
immeuble rue de Neufchâtel à Orgeval…

Dans le cadre du PRU, la municipalité a cofinancé  
la réalisation d’aménagements publics.  

Ici, la place centrale de Croix du Sud rénovée.

Rénovation urbaine : ça continue !
Le Nouveau projet de renouvellement urbain de Reims 
(NPRU) a été officiellement lancé le 23 décembre dernier par 
l’ensemble des partenaires de ce programme d’envergure 
(ANRU, bailleurs sociaux, Caisse des dépôts, région Grand 
Est…). Objectif : transformer en profondeur les quartiers 
Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Châtillons. Les deux 
premiers font partie de la liste des 200 quartiers prioritaires 
d’intérêt national, les deux suivants sont dits d’intérêt régional 
et leur intégration dans le NPRU a été vivement défendue par 
l’exécutif rémois. Depuis 2016, l’organisation des espaces 
publics du quartier Châtillons est à l’étude et la concertation 
autour de l’aménagement temporaire de la place de Fermat 
(quartier Orgeval) a permis la réalisation des premiers 
travaux paysagers. « Outre les temps de travail avec les 
Conseils citoyens de ces quatre quartiers, nous avons organisé 
six réunions publiques en 2016 pour informer les habitants, les 
associations et les acteurs économiques des évolutions de ce 
projet d’envergure. Sans oublier les ateliers urbains de proximité 
et les balades urbaines proposées à Croix-Rouge et Orgeval 
pour informer les locataires, concernés par les démolitions de 
leur immeuble, sur le dispositif d’aide au relogement », précise 
Fatima El Haoussine, adjointe au maire déléguée au Logement 
et à la politique de la ville.

Ouverte sur la ville, la nouvelle Maison de quartier 
Orgeval a été inaugurée en mars 2016.

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

•  ZAC Sernam : début des travaux du 
complexe aqualudique en 2018 pour 
une livraison en 2020, construction 
d’un parking en silo de 500 places et 
requalification des espaces publics en 
parallèle

•  Promenades : début d’aménagement 
des Hautes Promenades mi-2018 pour 
une ouverture au public en 2019

•  Grande salle évènementielle : 
présentation du projet en 2018, 
livraison souhaitée en 2020-2021 

•  Lancement du projet d'équipement 
dédié au champagne et à la 
gastronomie

•  Mise en valeur des vestiges 
archéologiques du Boulingrin en 2020

•  Réhabilitation du Port Colbert : 
présentation du plan guide et des 
études urbaines en 2018

•  Création d’habitats collectifs et 
individuels sur le site de l’ancien 
collège Pablo Picasso : début des 
travaux en 2017

•  Livraison des opérations 
subventionnées par l’ANRU et 
inscrites dans l’avenant de clôture 
à la première convention de 
renouvellement urbain : site Sainte 
Thérèse, espaces extérieurs au 
complexe Georges Hébert…

•  Finalisation des opérations non 
subventionnées par l’ANRU dans 
les quartiers : aménagements place 
Mozart, construction de la nouvelle 
Maison de quartier des Épinettes

•  Premières opérations prévues dans 
le cadre du NPRU (démolitions, 
aménagements publics temporaires…)

•  Mise en œuvre des programmes de 
renouvellement urbain définis par les 
futures conventions fin 2017- début 
2018

•  Poursuite du projet de réhabilitation du Port Colbert (futur quartier de l’innovation et de la création) en 2016
•  Création d’habitats collectifs et individuels sur le site de l’ancien collège Pablo Picasso, quartier Cernay (+ 1 000 logements sur le site d’1,4 ha) 
•  Labellisation de l’écoquartier Pays-de-France (Croix-Rouge) par le Ministère du Logement pour la qualité du renouvellement urbain et les 

performances énergétiques des logements
•  Réflexion collective sur la diversification de l’offre de logements dans les quartiers en renouvellement urbain et sur la reconstitution de 

l’offre de logements locatifs sociaux
•  Réalisation d’études prospectives au NPRU entre 2015 et 2017 
•  Accompagnement des plans de relogement préalables aux premières démolitions (trois premiers plans lancés par les bailleurs et la 

collectivité début 2017)

MAIS AUSSI

Accompagner un parcours résidentiel qualitatif 
Le NPRU, dont les opérations de renouvellement urbain s’étaleront jusqu’en 2024, 
est assorti d’une charte de relogement inter-bailleurs. Validée par le Conseil 
municipal en novembre 2016, elle offre aux ménages impactés par les travaux de 
démolition un suivi personnalisé pour faciliter leur installation dans un nouveau 
logement et bénéficier d’un parcours résidentiel qualitatif. Par ailleurs, notons 
qu’en 2016, le bureau municipal du logement a soutenu les démarches de 747 
particuliers auprès des bailleurs, afin notamment de faciliter leur accès au parc 
HLM et/ou leur mutation. 

De nouveaux dispositifs pour améliorer le logement
À Reims, on constate un faible taux de propriétaires-occupants, comparativement 
à la moyenne nationale. C’est pourquoi l’ex-Reims Métropole a souhaité favoriser 
l’accession sociale à la propriété par le versement d’une aide spécifique accordée aux 
ménages primo-accédants (sous conditions de ressources) qui souhaitent acheter 
un logement, soit dans le parc HLM existant, soit dans les programmes immobiliers 
neufs labellisés par la collectivité. Mise en place en mars 2015, la mesure a déjà 
bénéficié à 196 ménages rémois. Par ailleurs, ce sont 46 ménages rémois qui ont 
pu profiter de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), lancée en 
décembre 2015 suite à la signature d’une convention unissant l’ex-Reims Métropole, 
l’Anah et l’État. Le dispositif permet d’attribuer des subventions aux propriétaires 
bailleurs (pratiquant des loyers maîtrisés) ou occupants modestes pour financer des 
travaux de rénovation de leurs logements de plus de 15 ans. 

Le NPRU de Reims a été lancé le 23 décembre 2016, en présence de l’ancien ministre de la 
Ville Patrick Kanner. Il bénéficiera aux quartiers Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Châtillons. 
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La Ville se mobilise pour que tous les Rémois puissent accéder au sport, en club ou en solo, en mode loisir 
ou compétition. Depuis 2014, l’ambition est de proposer une offre d’équipements et d’activités sportives 
diversifiée, qualitative et adaptée aux différents publics. 

Encourager les pratiques sportives
Figurant parmi les priorités d’Arnaud Robinet et de son équipe, la pratique du sport 
par le plus grand nombre s’est vue facilitée par la création de nombreux dispositifs. 
« Pratik Sport est un bel exemple. La première édition de l’évènement, en septembre 
2016, a permis aux Rémois, petits et grands, sportifs d’un jour ou réguliers, de découvrir 
près d’une trentaine d’activités sportives (gymnastique suédoise, aviron, street golf…) 
deux jours durant », souligne Bernard Landureau, adjoint au maire délégué au 
Sport. L’Aqua Day et l’Ice Day s’inscrivent dans la même démarche : proposer une 
initiation aux différentes disciplines aquatiques (aqua-fitness, plongée, water-
polo…) et de glace (patinage artistique et de vitesse, danse sur glace, hockey). 
Enfin, la sécurisation du skate-park (parc Léo-Lagrange), ou encore l’installation 
d’aménagements spécifiques comme le street workout (parc Lemaire), le Mouv’roc 
et les boucles pédestres sur la Coulée verte, contribuent à favoriser la pratique 
sportive en plein air. 

L’Aqua Day a proposé une initiation aux disciplines aquatiques. Un 
moyen pour la Ville d’encourager les Rémois à la pratique du sport.

DÉVELOPPER LE SPORT POUR TOUS

Reims sur tous les terrains

4 200
Rémois ont

participé aux différentes 
éditions de « Pratik Sport » 

depuis son lancement 
en 2016

Le sport : facteur d’éducation, d’intégration 
et de santé

Depuis 2014, le sport est pleinement exploité comme facteur 
d’éducation et d’intégration à travers le développement des activités 
sur le temps périscolaire et extrascolaire, ou encore le soutien 
aux manifestations à destination des collégiens (championnats de 
France d’aérobic en 2015, de rugby en 2016…). En outre, dans les 
quartiers, la collectivité œuvre au quotidien à l’épanouissement 
des habitants par le sport. Parmi les derniers exemples en date, 
la création en 2016 de « Tout Croix-Rouge court » et d’un club de 
boxe à Wilson, mais aussi le lancement en 2017 d’une académie de 
boxe à Croix-Rouge. Sans oublier la réhabilitation des équipements 
sportifs de proximité (terrain de football synthétique au complexe 
Géo-André, nouveaux éclairages au terrain des Thiolettes, etc.). À 
noter également, en 2017, le partenariat de la collectivité avec la 
Mission locale pour permettre à des jeunes en recherche d’emploi de pratiquer une 
activité physique adaptée favorisant leur dynamisme et donc leur intégration. Dans 
un autre registre, la montée en puissance du dispositif Sport Santé a été engagée, 
avec par exemple l’ouverture de créneaux spécifiques pour des clubs accueillant un 
public souffrant de pathologies chroniques. 

 
Accompagner le sport d’élite pour faire rayonner Reims

Le soutien au sport de haut niveau est un axe fort de la politique sportive rémoise. 
L’organisation dans la ville d’évènements sportifs d’envergure nationale et 
internationale illustre cette volonté, à l’image du Festival international des sports 
extrêmes, de Run in Reims,  des championnats de France d’athlétisme (2014), ceux 
de tir à l’arc (2016), des championnats d’Europe universitaires de Judo (2015), du 
tournoi de France de patinage N1 et N2 (2016), du Handball Final4 (2017)… De même, 
le soutien à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024 (Reims pourrait 
faire partie du réseau des villes hôtes d'équipes grâce à son futur complexe sportif 
olympique) confirme l’engagement de la municipalité à accompagner pleinement le 
sport d’élite. Précisons également que le dispositif « Rio 2016 » a assuré un soutien 
de la Ville aux athlètes rémois valides et non valides, sélectionnés aux derniers Jeux 
olympiques  (Pauline Ferrand-Prévôt, Marie Gayot, Kévin Bouly, Yohann Diniz, Céline 
Gerny, Lucas Créange…).

•  Reims, ville hôte de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA en 2019

•  Developpement du sport féminin dans 
la ville

•  Ouverture du complexe aqualudique 
(piscine-patinoire) et de la grande salle 
évènementielle (permettant d’accueillir 
des évènements sportifs nationaux et 
internationaux indoor), sur l’ex-site du 
Sernam, en 2020

•  Rénovation du parc de Champagne 
en 2017, avec, notamment, la création 
d’un terrain de rugby en contrebas. 
Volonté de développer dans le 
parc des périmètres consacrés à la 
pratique sportive pour tous, (familles, 
amateurs et professionnels) qui seront 
inaugurés lors du Week-end de l’arbre

•  Poursuite du regroupement des 
associations sportives pour une 
meilleure représentation des 
disciplines dans la région. Après 
plusieurs clubs de judo, au tour 
des clubs de natation d’entamer les 
discussions pour un rapprochement 
en 2017 (RN89, RCN et RAN), mais 
aussi des clubs de badminton

•  Soutien aux patineurs de short-track 
en vue des Jeux olympiques d’hiver

•  Soutien croissant au sport scolaire 
et universitaire : USEP, FNSU (pour le 
championnat d’Europe de judo et le 
championnat de France d’athlétisme) 
et UNSS (pour l’organisation du 
championnat de France de rugby, 
d’aérobic et de volley-ball)

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

•  Ouverture de la patinoire Albert Ier en 2015 : succès de fréquentation identique à celui de 
l’ancienne patinoire Bocquaine auprès du grand public

•  Implantation du Run in Reims en 2015
•  Soutien de la Ville à toutes les disciplines sportives via l’organisation d’évènements dédiés : 

Jumping international (classé 3* en 2017), Nuit de la boxe, rallye Monte-Carlo Historique, 
tournoi Élite de badminton, évènement équestre Reims en Selle (dont la Tournée des As 
figure dans le top 5 national)…

•  Installation de deux écrans géants et d’une nouvelle pelouse au stade Auguste-Delaune, 
un atout notamment pour l’accueil de la Coupe du monde de football féminine en 2019

•  Participation de la Ville (à hauteur de 34 %) au financement d’une nouvelle piste indoor de 
1 500 m² pour l’association d’automobiles radiocommandées Reims Enduro Model Car : 
équipement unique en Europe 

MAIS AUSSI
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FAVORISER L'EFFERVESCENCE CULTURELLE

La culture 
partout dans 
la ville 
La culture au service de la 
création, de la diffusion et de 
l’éducation artistique. Ces grands 
axes de la politique rémoise ont 
été reconnus et approuvés par 
l’État, signataire en 2016 d’un 
« pacte culturel » confirmant 
son engagement financier aux 
côtés de la Ville pour les trois 
prochaines années. 

Une politique muséale ambitieuse
Véritable phare culturel dans la ville, le musée des Beaux-Arts entre dans sa phase 
concrète de rénovation-extension, avec l’objectif de tripler sa surface d’exposition. Le 
premier comité de pilotage s’est ainsi tenu en janvier dernier, en présence du maire 
Arnaud Robinet et de représentants du Ministère de la Culture et de la région Grand 
Est. Le projet de construction des réserves externalisées des musées rémois est quant 
à lui lancé, les études de besoins étant achevées et les esquisses en cours. « Dans un 
souci de mutualisation, de cohérence et de médiation avec le public, les musées sont en plein 
processus de redynamisation : rénovation d’ampleur du Fort de la Pompelle en 2016 autour 
du quotidien des soldats, davantage d’animations et d’évènements au musée Saint-Remi… », 
informe Pascal Labelle, adjoint au maire délégué à la Culture. Enfin, la création en 
2016 d’une direction des musées municipaux et d’un programme commun aux quatre 
établissements (Beaux-Arts, Saint-Remi, Fort de la Pompelle et Reddition), permet aux 
touristes et aux Rémois de bénéficier d’une vue globale sur l’offre de la ville.

Un « Trésor » pour Reims 
Inauguré le 18 mars dernier rue 

Guillaume de Machault, c’est 
dans les murs de l’ancien office 

de tourisme que le Trésor est 
né. Ce nouveau lieu culturel, 

innovant dans son concept et 
son offre multimédia, comprend 

trois espaces : le point info 
culture (agenda, billetterie...), la 

Maison du projet du nouveau 
musée des Beaux-Arts et un 
espace de médiation dédié à 

l’artiste japonais Léonard Foujita.

Le Cellier, un challenge réussi
Avec près de 50 000 visiteurs depuis son inauguration en avril 2015, le Cellier est devenu 
une destination culturelle incontournable. Des expositions temporaires de niveau 
national s’y déroulent (signées par des artistes de renom comme Georges Rousse, 
Gérard Rondeau, C215…). Les échanges culturels s’y multiplient (conférences, journées 
d’étude…) et les compagnies professionnelles profitent de son théâtre de 144 places 
pour y faire rayonner le spectacle vivant. « Avec le Cellier, Reims prouve qu’elle est à la fois 
une ville estampillée patrimoine tout en étant tournée vers la modernité », observe Didier 
Houdelet, conseiller municipal délégué aux Spectacles vivants.

Le projet de rénovation-extension des Beaux-Arts permettra le triplement de la 
surface d’exposition du musée à l’horizon 2022.

50 000
visiteurs au Cellier 

depuis son ouverture 
en avril 2015

Un nouvel accès aux 
scènes nationales

Dans le cadre de sa volonté de démocratisation 
culturelle, la municipalité a mis en place 
le « Billet Kiosque ». Acheté uniquement 
le jour du spectacle (au Trésor ou sur  
www.infoculture-reims.fr), il permet 
d’assister à des représentations à la  
Comédie, à l’Opéra, au Manège ou à la 
Cartonnerie pour un tarif préférentiel 
(5,10 euros). La Ville a également accompagné 
le développement du Manège hors les murs, 
par la mise à disposition et l’aménagement 
d’un studio de répétition à Orgeval en 
mars 2017, et in situ, par le financement d’un 
nouvel espace de convivialité dans la cour de 
la scène nationale.

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Développer la culture dans la ville
« La culture partout et pour tous » : telle est l’ambition de Pascal Labelle, et « cela passe par 
un soutien à la création sur l’ensemble du territoire. » Ainsi, à la Fileuse (friche artistique 
pluridisciplinaire située à Orgeval), l’évènement biennal « Frichorama » a permis en 
2015 au public de découvrir les productions d’une vingtaine d’artistes sous forme 
d’expositions, de spectacles et de performances. En outre, l’évènement festif d’arts 
urbains « Place aux Arts » a favorisé la rencontre entre les artistes et les habitants sur 
les places publiques (en 2015 à Europe, en 2016 à Croix-Rouge et Dauphinot, en 2017 à 
Clairmarais). Enfin, la musique se déploie également dans la ville à travers « Place au 
Jazz », organisé les étés au Boulingrin depuis 2015, ou encore « L’Estival de Barcella » 
(chanson française), lancé au Cryptoportique à l’été 2016 et qui se métamorphosera 
en « Charabia Reims Festival » du 5 au 8 octobre 2017 à la Cartonnerie. Sans oublier 
la programmation époustouflante du nouveau festival de musiques actuelles « La 
Magnifique Society », soutenu par la Ville, et organisé du 16 au 21 mai derniers au parc 
de Champagne et au centre-ville. Cette première édition a remporté un franc succès.

•  Début des travaux du musée des 
Beaux-Arts : 2019/20. Livraison : 2022

•  Livraison des réserves externalisées 
des musées de Reims en 2019

•  Poursuite de la concertation « Vivre 
la culture à Reims » en 2017 : 
réunions publiques le 20 septembre 
(médiathèque Croix-Rouge) et le 21 
septembre (médiathèque Falala)

•  Poursuite de « Place aux arts » en 
2017 (à Wilson en septembre)

•  Lancement du site internet commun 
aux quatre musées en septembre 2017

•  Réflexion sur la création d’un 
Pass’Culture Famille

•  Opérations de street-art dans les 
quartiers d’ici à 2020 (fresques...)

•  Réflexion sur une Biennale des arts 
urbains en 2018, en partenariat avec 
l’association Velours 

•  Lancement de la concertation « Vivre la culture à Reims » pour construire un projet 
culturel renouvelé : deux réunions publiques en juillet 2017

•  Mise en œuvre d’un projet musical avec l’association Jazzus pour plus de visibilité et 
d’actions culturelles autour du jazz

•   Développement d’un réseau de boîtes à livres
•  Réflexion sur un abonnement mutualisé pour les scènes rémoises
•  Accompagnement de la rénovation du Fonds régional d’art contemporain en 2015 à 

l’ancien collège des Jésuites
•  Nouveaux services et escales du Bibliobus dans les quartiers
•  Renforcement de l’opération « Ateliers d’artistes »

MAIS AUSSI

« Place aux Arts » se déplace dans la ville, à la rencontre des habitants. 
Ici en juin dernier, à Clairmarais.
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FAIRE VIVRE LE PATRIMOINE

Un bien commun 
sublimé
Ville d’art et d’histoire depuis 1987, avec 64 sites 
protégés au titre des Monuments Historiques et 
deux ensembles inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la cité des Sacres affirme ses richesses à 
l’échelle de l’Europe. La municipalité se mobilise pour 
que les Rémois prennent conscience de la valeur de 
leur bien commun et participent à sa protection. 

Restauration
De nombreux édifices rémois affichent désormais un nouveau 
visage. La fontaine Subé rayonne place d’Erlon : statuaire 
rénovée, remise en eau des bassins, éclairage avec système 
de DEL (Diode électroluminescente). À noter que le toit de 
la basilique Sainte-Clotilde, endommagé par un incendie en 
2012, a fait l’objet d’une réparation complète en janvier 2015, 
de même que le célèbre clocher de l’église Saint-André. 
Évoquons aussi la rénovation du célèbre Luchrone, qui a pris 
en avril 2016 le chemin du lycée St-Jean-Baptiste de La Salle, 
où les élèves lui ont donné une seconde vie pleine d’éclat et 
de lumière. Enfin, les restaurations de la porte de Mars et de 
l’église Saint-Maurice sont actuellement à l’œuvre.  

Préservation
L’une des ambitions de la municipalité est de protéger son 
patrimoine existant. En 2016, la Ville, en partenariat avec l’État 
et la Région, a ainsi impulsé la création d’un Site patrimonial 
remarquable en centre-ville, dont l’étude et la définition des 
contours s’échelonneront jusqu’en 2019. Fin 2016, le Conseil 
municipal a également approuvé l’Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Saint-Nicaise, liée à 
la récente inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet 
outil d’urbanisme vient renforcer les mesures de protection 
paysagère du secteur (choix des matériaux, consultation de 
l’Architecte des bâtiments de France...), centré autour de la 
colline des Maisons de champagne et touchant Saint-Remi, le 
Chemin Vert, le Moulin de la Housse et les bords de Vesle. Enfin, 
la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en cours, avec 
l’extension de la liste des éléments du « patrimoine d’intérêt 
local » (immeubles isolés, cités jardins...).

Huit mois de travaux et une renaissance grandiose pour 
la fontaine Subé, inaugurée le 14 septembre  2016.
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3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Valorisation
En 2016, Reims a célébré l’anniversaire 
de ses deux inscriptions au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO : la 1re bougie 
des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne, mais aussi les 25 ans de 
la Cathédrale, du palais du Tau et de 
l’abbaye Saint-Remi. Pour l’occasion, 
de nombreux temps forts avaient été 
organisés pendant l’édition 2016 des 
Journées européennes du patrimoine : 
lancement de l’exposition « Patrimoines 
revisités » au Cellier, spectacle de rue 
la Cavalcade et concert du Chœur 
philharmonique international donné en 
la basilique Saint-Remi. « À travers ces 
festivités, la municipalité a démontré que 
le patrimoine n’a pas vocation à rester 
sous cloche : il vit, respire et est ouvert 
aux multiples disciplines artistiques », 

souligne Catherine Coutant, conseillère 
municipale déléguée au Patrimoine. Par 
ailleurs, depuis 2014, la municipalité 
a orienté le mécénat en faveur de la 
valorisation du patrimoine de la ville. 
Une nouvelle stratégie symbolisée en 
2015 par son adhésion officielle à la 
Fondation du Patrimoine, lui permettant 
de collecter également les donations des 
particuliers. Pour exemple, la rénovation 
de la fontaine Subé a été financée à 94 % 
par le mécénat (49 entreprises mécènes 
et 609 000 € de participation). « Grâce à 
ce dispositif efficace (mécénat financier, 
en nature, de compétence), nous avons 
aussi lancé les restaurations de la porte 
de Mars et de l’église Saint-Maurice. La 
générosité des contributeurs démontre à 
quel point les Rémois sont attachés à leur 
patrimoine », indique Catherine Coutant.

1,8 M€
l'apport du mécénat ayant 

permis de valoriser  
le patrimoine rémois depuis 2014 

•  Conception d’un ensemble de quatre 
sons et lumières projetés sur la 
Cathédrale et la basilique Saint-Remi à 
la saison touristique 2018 

•  Réhabilitation du parvis de la basilique 
Saint-Remi pour créer un espace 
dégagé, qualitatif et piétonnier

•  Renouvellement de la convention 
« Ville d’art et d’histoire» en 2017 
et présence accrue de la Ville dans 
différents réseaux (Association 
des biens français du Patrimoine 
mondial, Association Sites et Cités 
Remarquables de France…)

•  Recensement, protection, valorisation 
et médiation autour du patrimoine de 
la Reconstruction

•  Signalétique patrimoniale 
traduisant des circuits thématiques 
(du patrimoine gallo-romain à 
l’architecture contemporaine), en 
partenariat avec l’Office de tourisme 
du Grand Reims

•  Poursuite des « Causeries du Cellier »

•  Plan de gestion des sites inscrits au 
Patrimoine mondial en 1991

•  Rénovation des façades et sécurisation de l’Hôtel de ville depuis 2017
•   Souscription en cours pour la rénovation de l’église Saint-Maurice (façade principale et 

vitrail)
•  1re rencontre rassemblant tous les sites du Grand Est inscrits au Patrimoine mondial, au 

palais du Tau, en novembre 2016, en partenariat avec l’Association des biens français du 
Patrimoine mondial

•  Obtention du « Prix du mécénat populaire » (mention Mobilisation numérique) pour la 
porte de Mars en 2016

•  Lancement des « Causeries du Cellier », un jeudi par mois, sur des thèmes allant du 
patrimoine bâti à la gastronomie

•  Édition de 13 fascicules touristiques « Laissez-vous conter » depuis 2015, dans le cadre du 
label Ville d’art et d’histoire (Chemin Vert, halles du Boulingrin, Reconstruction…)

MAIS AUSSI

Le spectacle féerique La Cavalcade a célébré en 2016 l’anniversaire 
des deux inscriptions rémoises à l’UNESCO.
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ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT DE REIMS

Reims et Florence : un lien particulier
Unies par plus de 60 ans de jumelage, les deux villes travaillent à se rapprocher 
toujours davantage, à travers la multiplication de rencontres bilatérales entre le 
maire de Reims, Arnaud Robinet, et son homologue florentin Dario Nardella. Si 
un projet de dialogue autour du Chianti et du Champagne a vu le jour en 2016, 
les deux localités ont également développé des échanges culturels, scolaires et 
universitaires. Sur le plan économique, Reims et Florence participent ensemble au 
projet européen Speed Up, dont l’objectif est d’améliorer les politiques municipales 
en faveur des incubateurs et pépinières d’entreprises.

La cité des Sacres, ville référence du franco-allemand
« Grâce, notamment, à l’organisation réussie des États-généraux du franco-allemand 
en décembre 2016, Reims s’affirme peu à peu comme la ville référence du Grand Est 
dans les relations franco-allemandes », souligne Benjamin Develey, adjoint au maire 
délégué aux Relations européennes et internationales. Des tables rondes avaient 
réuni dans la cité des Sacres des experts des deux côtés du Rhin, venus parler 
innovation, géopolitique et économie. Une dynamique qui, à terme, pourrait attirer 
des investisseurs germaniques dans notre ville. À noter qu’en 2017, Reims et Aix-
la-Chapelle célèbrent 50 ans de jumelage. Des manifestations sont programmées 
toute l’année pour fêter ces Noces d’or qui ont permis aux deux villes d’établir de 
fructueuses coopérations.

•  Création d’une Fédération des 
jumelages et des partenariats : 
structure facilitatrice des relations 
internationales qui prendra en charge 
l’organisation des grands évènements 
(gastronomie, culture, forums…), en 
coopération étroite avec les différents 
comités

•  Ouverture de Reims sur l’Asie. 
Des contacts et partenariats sont 
notamment en cours avec le Japon, 
la Chine, l’Indonésie et le Vietnam. 
Signature du jumelage avec Nagoya en 
octobre dans la ville nippone et en mai 
2018 à Reims

•  Nouvelle dynamique pour les 
Journées de l’Histoire et de 
l’International avec l’ouverture d’un 
village international et l’organisation 
des Entretiens internationaux. 
Objectif : faire le lien entre les 
commémorations du 7 mai 1945 et la 
fête de l’Europe le 9 mai

•  Lancement d’un grand cycle de 
cérémonies et de manifestations en 
2018 pour le centenaire de la fin de la 
Grande Guerre

•  Effort particulier sur l’économie et 
l’enseignement supérieur dans le 
cadre des jumelages et partenariats 
existants, en mettant l’accent sur 
les atouts du territoire rémois 
(gastronomie, œnologie, bioéconomie, 
innovation, etc.)

•  Depuis 2014, nouvel élan donné aux commémorations du centenaire de la Grande Guerre 
et de la Reddition allemande de mai 1945 : conférences, expositions, circuits et spectacles 
grand public

•   Développement des liens unissant les villes de Reims et Nagoya : mise en valeur au Trésor 
des œuvres de l’artiste Foujita, rencontres régulières entre les élus des deux villes

MAIS AUSSI

Mémoire et 
liens pour l’avenir
Terre de mémoire et de réconciliation, Reims renforce ses jumelages et 
ses relations à l'international. Des liens forts qui perpétuent la tradition 
de paix entre les peuples portée par la Ville.

Reims et Aix-la-Chapelle fêtent en 2017  
les 50 ans de leur jumelage. 

OBJECTIFS 
2017-2020

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Reims crée l’évènement !
Tout au long de l’année, de nombreux évènements (pour certains de dimension nationale et internationale) 
rythment la vie rémoise. La ville bouge grâce à une offre renouvelée et diversifiée, proposée à un public 
toujours plus large.

Pour le plaisir des Rémois
Depuis 2014, la cité des Sacres a retrouvé tout son dynamisme ! L’organisation d’évènements d’une nouvelle envergure y 
est pour beaucoup, à l’image du marché de Noël, désormais organisé au pied de la Cathédrale ; un cadre prestigieux lui 
donnant une belle authenticité. De leur côté, les festivités du 13 juillet ont été entièrement repensées. Au programme : 
un défilé militaire étoffé, un concert programmant des artistes de renommée nationale et internationale (Bob Sinclar,  
Boney M…), sans oublier le spectacle pyromélodique unique au parc Léo-Lagrange. « Plus de 40 000 personnes participent à 
cette grande manifestation conviviale, c’est un véritable succès populaire », se réjouit Xavier Albertini, adjoint au maire délégué à 
l’Évènementiel. Réussite également pour « Place aux jeux », la nouvelle opération estivale programmée par la Ville au parc Léo-
Lagrange. Le concept propose aux familles des activités tout à la fois culturelles, sportives et de loisirs : aire de jeux gonflables, 
jeux d’eau, laser game, tennis de table, trampoline… Dès sa première édition en 2015, l’évènement a d’emblée séduit les 
habitants, petits et grands, ravis de pouvoir profiter d’activités de plein air sans avoir besoin de quitter la ville. 

 

Une visibilité internationale
C’est une tendance qui ne cesse de se confirmer : Reims rayonne à l’international. Le lancement du festival de musiques actuelles 
la Magnifique Society au parc de Champagne et au centre-ville en mai 2017 (avec la programmation d’artistes mondialement 
connus) ou encore la sélection de Reims par la FIFA pour accueillir la Coupe du monde féminine de football en 2019 en sont de 
parfaites illustrations. En outre, Reims est officiellement partie prenante de la candidature française à l’Exposition universelle 
de 2025 (en 2016, elle a fait partie des 16 villes de l’Hexagone à accueillir la tournée ExpoFrance). Si la France était désignée pour 
organiser cet évènement international majeur, la cité des Sacres abriterait un forum thématique consacré à la bioéconomie, 
secteur en pointe et en plein développement sur notre territoire. 

•  Une nouvelle salle événementielle sur 
l’ancien site Sernam dont la mission 
sera d’asseoir le rayonnement de 
Reims avec une programmation à la 
hauteur de la 12e ville de France

•  Création d’une Cité du champagne, 
véritable écrin de la culture et des 
savoir-faire du territoire rémois

•  Nouvelle dynamique engagée autour 
des Fêtes johanniques 

•  Soutien à l’organisation d’évènements 
festifs dans la ville : festival la 
Magnifique Society…

•   Soutien de la Ville à l’organisation de manifestations populaires : Fête de la Coulée verte (créée en 2016), Destination Vignobles, Coupe de 
France des IUT, nouvelle formule du marché de Noël, marché aux truffes, Cirque éducatif…

•  Succès croissant du Week-end de l’arbre au parc de Champagne
•  Création d’un Guichet unique des manifestations permettant de recenser et d’accompagner au mieux les organisateurs des évènements 

se déroulant sur le territoire rémois

MAIS AUSSI

Lancé en mai dernier, le festival la Magnifique Society a accueilli 
plus de 12 000 festivaliers venus applaudir une quarantaine 
d’artistes, dont beaucoup à la renommée internationale.
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Un cadre scolaire où il fait bon grandir

Le sens du rythme
La réforme des rythmes scolaires a représenté un énorme 
chantier qu’il a fallu mener tambour battant avec toutes 
les parties prenantes pour que la nouvelle offre d’activités 
périscolaires soit à la disposition des familles dès la rentrée 
2014. Choisissant d’accorder la gratuité aux parents, la Ville a 
pris en charge le coût de ces activités suivies par 10 000 enfants 
et encadrées par près de 1 000 vacataires. Le Projet éducatif 
territorial (PEDT) 2015-2018 a permis de mettre en cohérence 
tous les temps de l’enfant. « Le but est de créer du lien entre 
ces différents moments de la journée. Ce travail a été fait en 
concertation avec les parents d’élèves, les écoles, les Maisons de 
quartier… », explique Véronique Marchet, Première adjointe au 
maire déléguée à l’Éducation. La récente évaluation du PEDT a 
montré un intérêt certain des temps périscolaires pour le bien-
être des enfants et leur esprit de découverte.

Sur tous les tableaux
Sept millions d’euros sont dévolus chaque année à 
l’entretien courant des 104 établissements scolaires 
de Reims. La Ville a d’autre part financé pour 3,7 M€ la 
rénovation et les aménagements extérieurs du groupe 
scolaire Gallieni achevés en 2016 et pour 11,8 M€ la 
reconstruction du groupe scolaire Dauphinot inauguré 
en janvier dernier. Un effort important (3,5 M€) est fait 
depuis deux ans pour généraliser les outils numériques 
dans toutes les écoles sur la durée du mandat. D’ici à 
2020, 108 classes mobiles (tablettes individuelles) et 
près de 80 tableaux blancs interactifs seront installés. 
Les dotations sont réparties en bonne coordination avec 
l’Éducation nationale, liée par convention à la Ville qui 
assure la formation des enseignants à la prise en main 
des nouveaux matériels.

Arnaud Robinet à la rencontre des écoliers rémois.

La municipalité a réaffirmé l’importance de l’éducation à Reims en lui consacrant une grande part de son 
budget (44 M€) et en fédérant tous les acteurs de la communauté éducative. Objectif : assurer le bien-être 
et la réussite des 15 600 écoliers rémois. 

Mobilisation pour la petite enfance
Dans le domaine de la petite enfance, la Ville s’est concentrée sur l’amélioration de l’accès
aux différents modes de garde et sur l’accompagnement des parents dans leurs démarches.

Capacité d’accueil en hausse
La Ville s’est engagée à maintenir ses subventions de 
fonctionnement aux structures d’accueil. Elle soutient 
de surcroît financièrement les projets de réhabilitation et 
d’extension portés par la Structure petite enfance (SPE) et les 
Maisons de quartier. « Ce sont des projets qui visent notamment 
à améliorer la capacité d’accueil des établissements pour pouvoir 
mieux satisfaire la demande », note Marie-Thérèse Simonet, 
adjointe au maire déléguée à la Petite enfance. Cette aide à 
l’investissement s’est élevée à 200 000 € pour la rénovation de 
la crèche du Chemin Vert en 2016 et à 200 000 € pour celle des 
Sources qui est en cours. Le nombre de places en crèche est 
passé de 1 093 en 2014 à 1 137 en 2017. 

Priorité aux familles rémoises
Les critères d’admission dans les établissements d’accueil 
du jeune enfant ont été revus afin de donner la priorité 
aux foyers rémois qui ont le plus besoin d’une solution de 
garde pour leur enfant : les parents qui ont tous deux une 
activité professionnelle (emploi, formation) et le parent actif 
(famille monoparentale). Les demandes sont étudiées au cas 
par cas au sein de l’espace petite enfance et les situations 
particulières prises en compte. Un traitement prioritaire est 
réservé aux situations d’urgence signalées par les services 
sociaux (hospitalisation d’un parent…).

ACCOMPAGNER TOUTES LES GÉNÉRATIONS

•  Préinscription en établissement d’accueil du jeune enfant 
possible en ligne (reims.fr) courant 2017

•  Élaboration d’une page dédiée à la petite enfance sur 
l’application mobile ville de Reims pour donner aux parents 
un accès à toutes les informations utiles, au formulaire de 
préinscription, ainsi qu’à un forum où ils pourront poser leurs 
questions

•  Consultée pour toute demande d’ouverture ou d’extension de 
crèche interentreprises ou micro-crèche sur son territoire, la ville 
de Reims rend un avis favorable quand le projet vient compléter 
à bon escient l’offre de modes de garde, quand le secteur 
d’implantation n’est pas encore pourvu, quand les horaires 
d’ouverture répondent aux attentes des salariés 

MAIS AUSSI

La ville poursuit ses efforts pour les tout-petits

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE
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La Ville a fait évoluer l’offre municipale 
dédiée à la jeunesse et travaille étroitement 
avec l’ensemble des partenaires pour plus 
de clarté et d’efficacité. 

Jeunesse : 
une offre adaptée  
et diversifiée

Reims Activités Vacances évolue
L’accueil des jeunes hors périodes scolaires a été entièrement repensé en 2015, en 
diversifiant l’offre selon les âges, en la répartissant sur la ville et en faisant plus de place à la 
pratique sportive. Tandis que les 3-6 ans sont pris en charge dans le groupe scolaire Martin 
Peller avec des activités d’initiation sportive et culturelle, les 7-11 ans peuvent choisir parmi 
cinq centres de loisirs en fonction des stages sportifs proposés par chacun, une grande 
nouveauté. « Nous essayons d’adapter le système en continu pour l’améliorer. L’offre répond 
aujourd’hui aux attentes », estime Kim Duntze, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse. 
Quant aux 12-17 ans, ils ont à leur disposition depuis fin 2014 le « Moulin », rue Albert 
Thomas, où ils peuvent se retrouver autour de projets, être acteurs de leur temps libre.

Jeunes citoyens
Réactivé en 2014 avec une implication plus forte des nouveaux élus adultes, le Conseil 
municipal des jeunes est composé de 16 collégiens de 11 à 15 ans. Ensemble, ils font 
l’apprentissage de la démocratie, participent aux cérémonies protocolaires, en même temps 
qu’ils défendent et montent des projets leur tenant à cœur, à l’exemple de trois expositions 
ludiques sur la citoyenneté, la justice et les discriminations qui circulent depuis un an dans 
les collèges. Ces jeunes élus sont dans leurs collèges ambassadeurs de leurs projets mais 
aussi vecteurs de sensibilisation à l’action d’une collectivité.

Reims Activités Vacances a évolué en profondeur. Parmi les nouveautés, l’ouverture 
du Moulin, rue Albert-Thomas, point de convergence des adolescents.

•  Réunions régulières des acteurs 
locaux de la jeunesse, avec mise en 
commun de leurs données. La Ville 
est chargée de coordonner et de 
faire vivre ce réseau, nommé comité 
Cap’Jeunesse, dans l’optique de 
rendre la politique jeunesse la plus 
efficace possible

•  Projet d’organisation par la Ville, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
d’une « Journée de la démocratie » à 
destination des collégiens et de leurs 
enseignants (durant l’année scolaire 
2017-2018). Opération s’inscrivant 
dans le cadre du parcours éducatif à la 
citoyenneté (dont le Conseil municipal 
des jeunes est l’un des éléments) 

•   Depuis 2014, renouvellement et diversification de Reims Vital Été pour proposer des activités correspondant aux envies et à la curiosité 
des jeunes. Été 2017 : 1 500 jeunes ont profité des 150 activités mises en place entre le 10 juillet et le 3 septembre

•   Rôle moteur joué par la Ville dans la coordination du dispositif Service civique à Reims et la mise en réseau de toutes les structures et 
associations accueillant des jeunes dans ce cadre. Ce travail a permis de rendre le dispositif plus collectif et cohérent. Plus de 100 jeunes 
font leur service civique sur notre territoire, dont un quart dans les services de la collectivité

•    Grâce à la convention signée en 2015 entre la Ville et le Fil santé jeunes, élargissement des horaires d’accueil téléphonique du Point écoute 
jeunes (7j/7, 9 h-23 h) qui assure une aide psychologique aux 11-25 ans 

MAIS AUSSI

ACCOMPAGNER TOUTES LES GÉNÉRATIONS
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La vie des familles facilitée
L’ouverture en mars 2017 du guichet unique « Le 21 rue du Temple » est 
l’aboutissement d’un processus pour simplifier la vie des familles, entamé 
au printemps 2015 avec l’instauration du Dossier unique famille. Dorénavant, 
l’inscription à l’école, à la cantine, aux temps périscolaires et aux activités du 
mercredi et des vacances peut se faire en une seule fois dans un seul lieu. Pour 
Véronique Marchet, « c’était une forte volonté de notre part d’améliorer le service public 
en direction des familles en créant une adresse centrale pour toutes les démarches liées 
à la scolarisation de leurs enfants. »

Des écoles accueillantes pour tous
Les enfants en situation de handicap sont accueillis de plein droit dans les écoles 
rémoises. Tout en poursuivant sans relâche le vaste chantier de la mise aux normes 
d’accessibilité des établissements (1,7 M€ par an), la Ville met tout en œuvre 
pour qu’ils puissent être scolarisés dans de bonnes conditions, en mettant à leur 
disposition des matériels adaptés. De jeunes enfants autistes bénéficient ainsi 
d’un accompagnement spécifique depuis la rentrée 2014 à l’école maternelle des 
Auvergnats, en partenariat avec l’association Les Papillons Blancs. De leur côté, 
les écoles Maurice Ravel et Gilberte Droit ont intégré dans un cadre sécurisant des 
élèves suivis par l’Institut Michel Fandre.

L’informatisation des classes se poursuit.

•  Dans une logique de dématérialisation 
et de simplification accrue des 
démarches scolaires, développement 
des services numériques pour offrir 
aux familles de nouvelles procédures 
en ligne

•  Élaboration du nouveau Projet éducatif 
territorial (issu du dialogue notamment 
ouvert avec l’Éducation nationale, le 
milieu associatif et les parents d’élèves) 
pour la période 2018-2020

•  Éducation à la citoyenneté favorisée à travers le Conseil municipal des enfants réuni deux fois par an en séance plénière, en présence du 
maire ou de son adjointe. Les écoliers élus y proposent les améliorations qu’ils veulent apporter dans leur environnement. Par exemple : 
création d’un potager et réaménagement du plateau sportif à l’école Turenne en 2016

•  Développement du sens civique des enfants grâce à certains projets périscolaires. Par exemple : travail de sensibilisation des écoliers pour 
l’anniversaire de la Convention des droits de l’enfant en 2016. Grâce à leur engagement, Reims est devenue ambassadrice Unicef pour les 
droits des enfants

•  Développement, par la Caisse des écoles, de la proportion des produits régionaux et des produits bio dans les cantines (représente 20 % 
des aliments présentés aux enfants, dont le pain bio distribué chaque jour)

•  Pour éviter le gaspillage alimentaire, confection des repas ajustée à la prévision des effectifs. Depuis 2014, excédents non distribués remis 
à la Banque alimentaire

•   A compter de cette rentrée 2017-2018, possibilité pour les familles d’opter pour la mensualisation du règlement de leurs factures de cantine

MAIS AUSSI

650
agents municipaux 

au service des enfants 
et des écoles 
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31 000 étudiants fréquentent les établissements d’enseignement 
supérieur rémois. La municipalité les aide à s’intégrer, à animer le tissu 
associatif et à réussir leur expérience rémoise.

Bienvenue aux 
étudiants

Un nouveau souffle a été donné à 
la semaine d’accueil des étudiants, 
destinée à faciliter leur prise de contact 
avec la ville et leur intégration. Renommée 
« I Love Reims Campus » en 2016, la 
manifestation est désormais concentrée 
sur trois jours et articulée autour de trois 
évènements mobilisateurs et conviviaux, 
reliés au sport, à la culture et à l’international 
(avec une formule speed meeting très 
appréciée). En outre, afin d’améliorer la 
vie des étudiants rémois, de renforcer 
l’animation et de générer une véritable 
communauté estudiantine, la Ville aide 
les associations qui agissent en faveur 
des étudiants. Elle alloue aux projets 
correspondant aux critères en vigueur 
un budget global de 79 000 € par an.

Soutien aux établissements
Maître d’ouvrage du projet de réhabilitation de l’ancien collège des jésuites qu’elle 
cofinance avec la Région et le Département, la ville de Reims a conduit de manière 
exemplaire la transformation de ce bâtiment historique en un campus moderne qui 
possède un cachet unique. C’est dans ce cadre attractif que Sciences Po a développé 
ses programmes d’enseignement internationaux et peut accueillir cette année plus 
d’un millier d’étudiants. Par ailleurs, la Ville s’implique dans la réorganisation des 
campus de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, en mettant notamment 
gracieusement à disposition le terrain proche de l’hippodrome sur lequel sera 
construit le nouveau siège de l’Université.

La semaine d’accueil des étudiants « I love Reims Campus » est 
désormais axée sur le sport, la culture et l’international.

La Ville partenaire
de la vie étudiante

•  La collectivité travaille à 
l’élargissement de la carte numérique 
personnalisée (simplifiant l’accès à 
une multitude de services : piscines, 
patinoire, médiathèques…) à tous les 
étudiants rémois

•  Ouverture en 2015 de l’épicerie sociale étudiante Agoraé sur le campus Croix-Rouge
•  Mise en place de tarifs préférentiels à destination des étudiants et des boursiers pour l’accès au réseau de transports en commun Citura
•   Depuis quatre ans, partenariat de la ville de Reims et du Grand Reims avec le Crous, pour ouvrir à chaque rentrée l’Espace Reims Campus. 

Point d’information sur la vie étudiante et guichet d’accueil des étudiants internationaux, le lieu met aussi des salles de réunion à la 
disposition des associations

•  Mise en place par la Ville d’un service de transport nocturne spécifique, le Noctambus, qui relie les pôles étudiants (campus et résidences) 
aux lieux de vie nocturne, du jeudi au samedi et les veilles de jours fériés, de 23 h à 5 h

•  2e édition de la Journée du logement étudiant au Centre des congrès les 7 et 8 juillet 2017, organisée par la ville de Reims et le Grand Reims 
avec Reims Évènements

MAIS AUSSI
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L’évolution des modèles familiaux et les difficultés 
que rencontrent les familles rémoises suscitent de la 
part de la Ville une réflexion et la mise en œuvre de 
réponses appropriées.

Partage d’expérience
Reims a proposé un cycle de rencontres sur la petite enfance 
et la famille, ouvert aux parents, tourné vers un public 
spécialisé : assistantes maternelles, personnel des crèches, 
des Maisons de quartier, du CCAS, du CHU, enseignants, 
associations… Organisées conjointement par le secteur 
famille et le secteur petite enfance de la Ville, elles ont donné 
la parole à des intervenants experts dans leur domaine 
avant de faire témoigner des professionnels rémois. Les 
conférences de 2016 ont lancé la réflexion et le débat sur 
le jeune enfant, la communication avec les adolescents, le 
handicap et l’interculturalité, les nouveaux repères en tant 
que parents… Pour Kim Duntze, adjointe au maire déléguée à 
la Famille, « ces rendez-vous permettent aux professionnels de 
partager leurs expériences, d’enrichir leurs pratiques. »

Les familles ont leur Maison
L’espace Maison Blanche s’affirme désormais comme une véritable Maison de 
la famille : un lieu d’accueil, d’information, de ressources, d’orientation et de 
rapprochement entre les professionnels et les parents. On y trouve par exemple 
le guichet d’inscription dans les établissements d’accueil collectif du jeune enfant, 
le relais des assistantes maternelles de Reims, ou encore la coordination petite 
enfance et handicap. La salle dans laquelle se réunissent régulièrement les 
assistantes maternelles est maintenant mise à la disposition des associations 
partenaires pour leurs rencontres et l’accompagnement des familles (en particulier 
celles rencontrant des difficultés socio-éducatives).

La création de la Maison de la famille permet un 
accompagnement global de qualité. 

À l’écoute des 
familles

•  Poursuite des « Rencontres petite 
enfance et famille » pour favoriser 
l’échange entre les professionnels, 
tout en associant les habitants sur des 
thématiques liées à la petite enfance, 
à la famille et à la parentalité. Prochain 
rendez-vous le 19 octobre au lycée 
Europe sur les formations aux métiers 
de la petite enfance et des services à 
la personne. Bilan des rencontres 2017 
le 5 décembre prochain au Cellier

•  Organisation par la Ville, en partenariat 
avec l’association des Maisons 
de quartier, du premier Forum des 
familles en 2018 au stade Delaune

•  Pour accompagner les familles dans 
leur vie quotidienne, élaboration 
d’un espace forum sur l’application 
mobile de la Ville afin de répondre aux 
questions liées à la parentalité

•   Mise en place d’une tarification famille pour les transports en commun du réseau Citura 
en 2015 (- 10 %)

•   Participation active de la Ville en 2016 à l’élaboration du schéma départemental de la 
famille et de la petite enfance, en partenariat avec le département de la Marne, la Caisse 
d’allocations familiales et la préfecture de la Marne

•   Contribution des services de la Ville au portail internet que la CAF met en place

MAIS AUSSI

OBJECTIFS 
2017-2020

ACCOMPAGNER TOUTES LES GÉNÉRATIONS
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ÉDITO VIE DES QUARTIERS

La météo très fraîche n’a pas empêché les habitants de profiter 
du spectacle.

CHEMIN VERT / CLEMENCEAU / 
EUROPE 

La Maison commune annonce sa 
nouvelle saison
Comme chaque année, l’Apéro d’automne marque le 
lancement officiel de la saison de la Maison commune 
du Chemin Vert. Rendez-vous le 27 septembre à partir de  
19 h 30 (avec la participation exceptionnelle de l’artiste 
Mathilde Pompestan) pour découvrir toutes les nouveautés 
et le détail de la programmation 2017-2018. Cette 
dernière fera notamment la part  belle au cinéma et au 
spectacle jeune public, au spectacle comique et bien 
sûr à la musique. Première illustration dès le jeudi 5 
octobre avec le retour des Concerts de Poche pour un 
duo alto/piano avec Gérard Caussé et Frank Braley. 
Maison commune du Chemin Vert, place du 11 Novembre. 
03.26.35.52.68

Succès pour le pique-nique citoyen
La seconde édition du concert pique-nique citoyen s’est 
déroulée le 1er juillet au parc Bernard-Stasi. À l’initiative du 
concert, le Conseil de quartier collaborait pour la première fois 
avec son homologue de Clemenceau / Chemin Vert / Europe et 
l’association des Maisons de quartier de Reims, à l’organisation 
de cet évènement fédérateur et convivial. La soirée avait pour 
objectif de resserrer les liens entre les habitants autour d’un 
pique-nique, chacun profitant au passage d’un grand concert. 
Sur scène, se sont ainsi succédé le DJ Pôle Sud Musique, 
le groupe de musique latine Piel y Mano et les rockeurs 
d’Underdog Effect, preuve en est de la diversité de la scène 
musicale rémoise ! Le succès a été au rendez-vous, malgré 
une météo capricieuse…

CERNAY / ÉPINETTES / 
JAMIN / JAURÈS

La passion du cinéma à la belle étoile !

Vivre le 7e art en plein air
Le 26 juillet, l’opération « Place au cinéma » proposait 
au parc Léo-Lagrange sa 6e et dernière soirée estivale de 
cinéma en plein air, en partenariat avec l’association La 
Pellicule Ensorcelée. Avant la projection, les participants 
(munis de leurs pique-nique et boissons) ont pu profiter 
en toute convivialité, en famille ou entre amis, d’un avant-
programme mêlant concerts, cirque, théâtre… La Ville avait 
mis à disposition des tables et des chaises pour assurer à 
tous un maximum de confort. Vers 22 h, un ciné-quiz a été 
organisé avec, à la clé, de nombreux lots à gagner. À 22 h 30, 
c’est le film Jumanji, réalisé en 1996 par John Johnston et 
avec Robin Williams dans le rôle principal, qui a plongé les 
spectateurs dans un univers magique.

BOIS D’AMOUR / COURLANCY / 
PORTE DE PARIS
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MURIGNY

Convivialité assurée au parc 
Mendès-France ! 
Rendez-vous le 16 septembre de 14 h à 18 h pour la fête 
du quartier au parc Mendès-France. Autour du thème 
« Murigny dans l’histoire », les associations (sous l’impulsion 
de la Maison de quartier) invitent les habitants à partager 
un moment convivial et familial. L’occasion de découvrir au 
fil des stands les nombreuses activités proposées dans le 
quartier (zumba, guitare…).

Renseignements à l’espace Turenne de la Maison de 
quartier (03.26.50.32.20) et au Ludoval (03.26.36.21.05)

Des clés pour éviter l’isolement
Priorité a été donnée à la lutte contre l’isolement qui guette la personne âgée 
quand elle perd ses forces, sa mobilité, sa vie sociale. La Semaine Bleue, étoffée 
et étendue, le goûter offert le 9 décembre 2016 au stade Delaune, les animations 
relocalisées dans les maisons de retraite sont autant d’occasions de rencontres 
renouvelées. En créant en 2016 le Forum de la retraite active, en association avec 
l’Orrpa, la Ville a regroupé tous les partenaires spécialisés et bailleurs sociaux pour 
donner aux seniors l’ensemble des clés sur les loisirs, la santé, le logement et 
les services. Objectif : faire en sorte qu’ils puissent bien préparer leur retraite ou 
aider leurs parents vieillissants. « La Ville joue le rôle de coordinateur pour mener une 
politique cohérente, diversifiée et adaptée aux besoins des plus de 60 ans », précise Kim 
Duntze, adjointe au maire déléguée aux Seniors.

Des passerelles entre les générations
Les seniors et les jeunes ont tant à partager : les uns apportent leur expérience 
de la vie, les autres la fraîcheur de leur jeunesse. La Ville encourage au maximum 
la rencontre entre les générations, qu’elle soit autour de la nature avec le Jardin 
Coup de Pousse, culturelle avec les ateliers de slam, solidaire avec le défi 
intergénérationnel lancé lors du dernier Téléthon… La Journée européenne des 
solidarités intergénérationnelles organisée depuis 2015 est devenue un temps fort 
ludique et festif de cette démarche.

3 ANS D’ACTION MUNICIPALE

Une démarche 
rajeunie en 
faveur des 
seniors

•  À l’attention des personnes isolées 
qui n’osent s’aventurer à l’extérieur, 
sorties personnalisées et graduées 
proposées par la Ville et ses 
partenaires. Une nouvelle action 
testée en 2017 auprès d’une trentaine 
de seniors et développée si ses 
bienfaits sont reconnus

•  Aboutissement en 2017 du travail 
engagé avec les Maisons de 
quartier et l’Orrpa pour un maillage 
territorialisé sur l’ensemble de la 
ville et une optimisation de l’offre à 
destination des seniors

•  Volonté de la Ville de proposer aux 
seniors un passeport 3 S Reims 
(Seniors Santé Services) qui leur 
donnera accès à un ensemble 
d’activités sportives et de loisirs

•  Rencontres organisées par les jeunes en service civique (avec l’appui de la collectivité), entre les enfants accueillis au centre de loisirs Martin 
Peller et les seniors de la Résidence Arfo avenue de Laon

•  Places au stade Delaune et au complexe René-Tys offertes par la Ville aux maisons de retraite et aux associations seniors pour qu’elles 
en fassent profiter les amateurs de sport à chaque match de foot et de basket

•  Coordonnée par la médiathèque Croix-Rouge, mise en place d’un service de portage de livres, CD, DVD pour amener la culture au domicile 
des personnes qui ne peuvent se déplacer

MAIS AUSSI

Toute une dynamique d’acteurs s’est 
construite depuis 2014 pour permettre 
aux seniors rémois de maintenir leur 
place dans la société, d’entretenir leur 
vitalité, de rester ouverts sur la ville, et 
réciproquement. 

Le Forum de la retraite active, dédié aux plus de 60 ans,  
a été lancé par la Ville en 2016 en partenariat avec l’Orrpa.

OBJECTIFS 
2017-2020
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VIE DES QUARTIERSVIE DES QUARTIERS

CHÂTILLONS

Exposition
Les élèves de l’artiste Josette Bisteur présenteront, du 
25 septembre au 6 octobre, les œuvres qu’ils ont réalisées 
au cours de son atelier de peinture. Celles-ci seront 
visibles à la Maison de quartier des Châtillons (1-3 place 
des Argonautes), du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h 30 et 
le mercredi de 14 h à 18 h.

TROIS FONTAINES /  
LA NEUVILLETTE

Réunion prévention contre la pyrale 
du buis
Constatant cette année une progression de la pyrale du 
buis (papillon nocturne pouvant provoquer des dégâts très 
importants sur le buis) dans le secteur, les Conseillers 
de quartier, vigilants, ont invité l’association Fredon 
Champagne-Ardenne pour une intervention lors de la 
séance plénière du Conseil de quartier du 27 juin. La 
Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles a ainsi pu prodiguer aux habitants plusieurs 
conseils pour prévenir et enrayer la prolifération de cette 
espèce envahissante.

Marchez et (re)découvrez votre quartier
Le Conseil de quartier, en partenariat avec l’association 
Cultures à l’îlot Saint-Gilles, organise une balade insolite du 
quartier le dimanche 24 septembre. Rendez-vous à 10 h 30 
à la Maison de la vie associative (entrée Eugène Wiet) pour 
prendre le départ d’un parcours de 4 à 5 km permettant de 
(re)découvrir les charmes du secteur : jardins partagés, rues 
cachées, monuments historiques inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO comme la basilique Saint-Remi… À 
noter que le parvis de la basilique (et ses futurs travaux de 
restauration qui débuteront à la fin de l’année) constituera 
justement le thème abordé lors de la séance plénière publique 
du Conseil de quartier, prévue le 11 septembre à 19 h à la 
Maison de la vie associative.

BARBÂTRE / SAINT-REMI / 
VERRERIE

Le parcours n’oubliera pas les monuments historiques.

Les travaux s’achèvent
Après plusieurs mois de fermeture à la circulation pour 
travaux (d’un montant total de 2 116 000 €), les rues de 
Mars (fraîchement pavée), Château Porte Mars et Henri IV 
ont rouvert aux piétons en juin dernier et aux véhicules en 
août. À quelques encablures, l’opération de requalification 
de la rue des Élus devrait, elle, prendre fin en novembre. 
Sur cette dernière, 1 122 000 € ont été investis pour la 
voirie et 772 000 € pour des travaux d’assainissement et 
d’éclairage public. Sur ces quatre rues très passantes de 
l’hyper-centre, la vitesse est désormais limitée à 30 km/h 
(20 km/h sur certaines portions), l’objectif étant d’améliorer 
le confort et la sécurité des riverains tout en conciliant trafic 
automobile et activité commerciale.

CENTRE-VILLE

La rue de Mars est de nouveau praticable.

MAISON BLANCHE / 
SAINTE-ANNE / WILSON

C’est la fête à Wilson !
À Wilson, elle est une tradition depuis 40 ans : la 
fête du quartier qui se déroulera cette année le 
1er octobre. Au programme de l’évènement (soutenu 
par les associations Lire et faire lire et Femme 
relais 51) : ateliers tatouage, course en sac, jeux en 
bois… à partir de 10 h au parc Wangaraï Maathai. À  
14 h, direction l’espace Louise Michel de la Maison de 
quartier à la découverte des richesses culturelles de 
l’Orient, avant un concert de percussions africaines et 
orientales pour clôturer la journée.

Renseignements : 03.26.06.48.21

Au cœur du mouvement
Trouver des habitants volontaires pour participer à une 
création artistique collective centrée sur le mouvement. C’est 
tout l’objet de la réunion publique d’information organisée 
par le Manège le 29 septembre à 18 h 30 devant la Maison de 
quartier Orgeval. Un rendez-vous programmé en partenariat 
avec le Grand Reims, la Maison de quartier Orgeval, le Foyer 
Rémois, la Fileuse, Césaré et le Département. Des ateliers 
de pratique artistique se dérouleront ensuite d’octobre à mai, 
sous la direction de la metteure en scène Marine Mane, ainsi 
que sous l’œil des danseurs et chorégraphes Smaïn Boucetta, 
Dalila Belaza, Jérôme Brabant et Romain Henry, mais aussi 
de la paysagiste Claire Denis.
Renseignements : orgeval@maisondequartier-reims.fr 
c.masure@manege-reims.eu

LAON / ZOLA /  
NEUFCHÂTEL / ORGEVAL

Associant tous les habitants volontaires, ce projet artistique aura 
pour thème le mouvement.

 « Un été à Clairmarais » très animé
Du 24 au 28 juillet, l’évènement « Un été à Clairmarais » a 
permis aux habitants du quartier de profiter de nombreuses 
activités. Outre le stade de Courcelles qui a accueilli le 25 une 
projection de cinéma en plein air, c’est au square Alexandre 
Henrot qu’il fallait se rendre les 24, 26, 27 et 28 pour s’adonner 
au football, au basket et au badminton, ou encore pour s’initier 
à la pratique de tours de magie. Des concerts, ateliers de 
confection de maracas ou de poissons en papier étaient aussi 
programmés.

CHARLES-ARNOULD /  
CLAIRMARAIS
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La musique était notamment au rendez-vous !

CROIX-ROUGE /  
HAUTS DE MURIGNY

Animations à la médiathèque
Plusieurs temps forts sont programmés à la médiathèque 
Croix-Rouge en cette rentrée. Rendez-vous le samedi 
16 septembre entre 15 h et 17 h pour un grand jeu de dominos, 
inspiré d’un livre de fables de Jean de la Fontaine, conservé à la 
bibliothèque Carnegie (inscription au 03.26.35.68.51). Du 12 au 
16 septembre, une exposition mettra en valeur deux ouvrages 
de ces fables, édités entre 1755 et 1759, et magnifiquement 
illustrés de gravures d’après les dessins du peintre Jean-
Baptiste Oudry.
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Pour la deuxième année consécutive, 
Reims accueillera la coupe de France 
indoor de Model Car les 14 et 15 octobre 
à Trois Fontaines. « Notre piste est unique 
en Europe », se félicite Rémy Couchon, 
président de Reims Enduro Model Car 
et organisateur de la manifestation. 140 
pilotes tenteront de décrocher l’un des 
titres mis en jeu en 2 et 4 roues motrices. 
Les voitures de deux kilos, à l’échelle 

1/10e tout terrain et propulsées par un 
moteur électrique, « peuvent atteindre 
une vitesse relative de 70 ou 80 km/h », 
souligne le maître de cérémonie. La 
compétition se déroulera en deux actes : 
qualifications le samedi et finales 
le dimanche. Au premier rang des 
favoris, les pilotes du cru. Ces derniers 
connaissent la piste de 210 mètres 
sur le bout des doigts, maîtrisent « les 
réglages chassis et le choix des pneus. » 
Ils nourriront l’ambition de faire aussi 
bien que l’an dernier. Sylvain Gallo Selva 
et Romain Valter s’étaient imposés 
respectivement en 2 et 4 roues motrices.

Organisé par ASO (Amaury Sport 
Organisation), missionnée par la Ville, 
l’évènement reconduit sa formule 
gagnante pour le plus grand plaisir des 
14 000 coureurs engagés qui tenteront 
d’établir leur record. Trois courses 
(10 km, semi et marathon) permettront 
aux accros du bitume de (re) découvrir 
les monuments historiques du centre-
ville, mais aussi les richesses du Grand 
Reims (traversée de communes et de 
villages typiques de la périphérie de 
Reims avec incursion dans les vignes). 
Pour que l’organisation soit réussie et 
que la fête soit belle, l’engagement de 

800 bénévoles est nécessaire. En effet, 
les tâches ne manquent pas : remise 
des dossards, présentiel au départ et à 
l’arrivée des courses, ravitaillement… 
Au-delà de la logistique, l’aspect humain 
est également essentiel, les bénévoles 
pouvant être amenés à encourager des 
coureurs momentanément en détresse.

Alors n'hésitez pas inscrivez-vous ! 
Renseignements et inscriptions : 
runinreims.com. Départs : marathon et 
semi à 8 h 30 ; 10 km à 11 h

 « Vous représentez l’excellence sportive de notre ville », a 
déclaré, enthousiaste, le maire de Reims. Les uns après 
les autres, ces Rémois porteurs de valeurs chères à Arnaud 
Robinet (le vivre ensemble, le respect des règles) se sont 
succédé sur le podium. Certains ont décroché un titre de 
champion de France, d’autres un titre mondial, ou bien encore 
une sélection internationale. Brièvement, ils ont raconté 
leur année sportive. Longuement, ils ont été applaudis par 
leurs pairs. Humblement, ils ont affirmé qu’ils ne devaient 
pas se reposer sur leurs lauriers, aussi verdoyants soient-

ils. Secrètement, ils ont dû nourrir l’espoir de remporter 
d’autres médailles dans un avenir très proche, à l'image 
de Yohann Diniz, qui devenait quelques semaines plus 
tard champion du monde du 50 km marche. Pour clore 
ce chapitre, le maire de Reims a rappelé les efforts de la 
Ville depuis 2014 pour « faire vivre une politique sportive 
dynamique et ambitieuse », insistant sur les projets et les 
évènements d’envergure à venir : accueil de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA en 2019, ouverture du complexe 
aqua-ludique sur l’ex-site du Sernam à l’horizon 2020…

SPORTSPORT

 FÉLICITATIONS !  RUN IN REIMS

 COUPE DE FRANCE ENDURO MODEL CAR
 SPORTS EXTRÊMES 

Les sportifs rémois 
méritants à l’honneur
C’est en juillet dernier, dans la salle des fêtes de 
l’Hôtel de ville, qu’Arnaud Robinet a tenu à célébrer les 
exploits de 28 sportifs (Loïc Flevez, Jean-Michel Edard, 
Anne-Sophie Da Costa, Yohann Diniz…) ou équipes 
rémoises (club des sourds de Reims Football, Stade de 
Reims féminin, RN89, Reims Métropole Futsal…) ayant 
brillé lors de la saison 2016-2017. De bons résultats à 
confirmer pour l’année à venir.

 Les sportifs rémois, en invités stars à l’Hôtel de ville.

Courir en (re)découvrant les beautés du 
patrimoine rémois…

Même en modèle réduit, ces voitures assurent 
le spectacle !Cette année encore, l’adrénaline n’a pas 

manqué !

Même entre les gouttes, 
le FISE fait sensation !

Le Festival international des sports 
extrêmes (FISE) s’est tenu à Reims les 1er 

et 2 juillet derniers pour la sixième année 
consécutive. Après Amiens, Canet-en-
Roussillon et avant Anglet puis Le Havre, 
Reims a fait partie des cinq villes 
accueillant la tournée FISE Xperience 
Serie en 2017. Et une nouvelle fois, 
malgré une météo pluvieuse, le public 
était au rendez-vous : plusieurs milliers 
de spectateurs sont venus applaudir les 
riders en compétition. Ces derniers se 
sont affrontés sur les trois disciplines 
phares de l’évènement : le BMX Freestyle 
Park, le BMX Dirt et le skateboard, pour 
lesquelles trois aires sportives avaient 
été installées au parc Léo-Lagrange et 
au complexe René-Tys.

COUPE DU 
MONDE FÉMININE 
DE LA F IFA 2019
Reims donne son coup 
d’envoi 
Vous le savez, Reims fait partie des 
neuf villes de l’Hexagone choisies 
pour accueillir, du 7 juin au 
7 juillet 2019, la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA. Le coup 
d’envoi rémois de la compétition, 
totalement fictif, sera donné 
le mercredi 27 septembre 
prochain. « L’objectif est de 
profiter de ce coup d’envoi pour 
que chaque ville hôte montre sa 
vision de l’évènement, dévoile les 
grandes lignes de ses actions », 
déclarent les organisateurs de 
ce grand rendez-vous mondial 
dédié au football féminin. Autour 
de l’incontournable conférence 
de presse et en présence 
du trophée, de nombreuses 
surprises marqueront cette 
journée. On n’en dira pas plus. 
Patience…

« PRATIK SPORT »
Tous à vélo ! 
Proposée par la Ville, « Pratik 
Sport » est une manifestation 
gratuite visant à inciter le grand 
public à la pratique sportive. 
Après l’Ice Day et l’Aqua Day, 
le concept se déclinera sur 
le thème du vélo en octobre 
au parc de Champagne. Au 
programme : journée découverte 
le 27, compétition pour tous les 
âges le 28 avec un cyclo-cross 
Élite en point d’orgue (à 15 h 15), 
randonnée dans les rues de la 
ville et le long de la Coulée verte 
le 29.

Les bénévoles bienvenus !
Et si vous faisiez partie des centaines de bénévoles qui encadreront le 
dimanche 15 octobre la 3e édition du Run in Reims ? Il est encore temps de 
vous inscrire !

Mini bolides, maxi sensations !
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Après deux premiers rendez-vous 
participatifs en juillet, les habitants 
sont donc conviés à deux nouvelles 
rencontres publiques les mercredi 20 et 
jeudi 21 septembre afin d’exprimer leurs 
souhaits et leur vision de la culture. Au 
menu des débats : musiques, lectures, 
visites patrimoniales… « Nous espérons 
rencontrer un maximum de citoyens 
(habitants, associations, acteurs culturels, 
scolaires…) pour entendre leur parole et 
se connecter aux réalités, au vécu et aux 
pratiques exprimées », souligne Pascal 
Labelle, adjoint au maire délégué à 
la Culture. La Ville s’appuiera sur ces 
retours pour élaborer en 2018 un projet 
culturel de territoire jalonné d’actions 
concrètes.

Rdv le 20 septembre à 16 h à la 
médiathèque Croix-Rouge et le 21 
septembre à 18 h à la médiathèque 
Falala. Sur place, animations 
culturelles pour les enfants. 
Inscriptions : vivrelaculture@reims.fr

Des graffeurs locaux mais aussi plusieurs artistes internationaux reconnus 
sont attendus. La manifestation, pilotée par l’association des entreprises du  
Port Sec – La Husselle, se déroulera rue Philippe, face 
à la Cartonnerie. « À travers cet évènement, notre objectif 
est de promouvoir et de dynamiser la zone industrielle la 
plus ancienne de Reims, berceau du street art », explique 
Thierry Prévoteau, président de l’association. Pour 
réaliser en public leurs performances artistiques, les 
artistes prendront possession du mur de la SNCF (long 
de 400 mètres) jouxtant la rue.

Accès libre de 10 h à 20 h. Animations musicales devant 
la Cartonnerie et l’Atrium, restauration sur place

CULTURECULTURE

Block Party : en 
avant le béton !  
Organisée par l’association Velours, la 
Block Party reprendra ses quartiers 
place du Forum le dimanche 10 
septembre pour fêter les cultures 
urbaines. Cette édition mettra l’accent 
sur le béton. Artistes et associations 
le détourneront de son usage habituel 
avec une création des artistes Grems 
et Ser et des démonstrations de 
parkour (art du déplacement). Autres 
temps forts au programme : musique 
(Disiz la Peste en tête d’affiche), danse 
(battle tous styles), art visuel, sport…

Accès libre de 11 h à 20 h
velours-prod.com

Le public, acteur 
de Place aux arts
C’est au tour du quartier Maison-
Blanche de vivre au rythme de « Place 
aux arts » le samedi 9 septembre. 
Une édition orientée vers des formes 
artistiques et graphiques qui appelleront 
à la participation du public, de 14 h à 
19 h 30, sur les allées du 18 Juin 1940. 
La manifestation est organisée par 
la Maison de quartier et l’association 
Génération Freedom Ride, missionnée 
par la Ville.

 « VIVRE LA CULTURE À REIMS »  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

 SUNNYSIDE FESTIVAL STREET ART 

Deux nouvelles rencontres 
publiques

Sur le thème 
« Patrimoine et Jeunesse »

Du jazz pour 
illuminer l’automne

La municipalité s’engage dans la construction d’un projet culturel 
renouvelé qui réponde aux attentes des Rémois et fasse rayonner les atouts 
de la ville au-delà de ses frontières. Cette démarche s’appuie sur une large 
concertation publique.

Cette année encore, plus de 50 sites rémois ouvriront leurs portes au public 
les 16 et 17 septembre. 

Les rencontres publiques permettent 
d’élaborer un diagnostic partagé.

À découvrir, l’histoire du Manège qui 
célèbre cette année ses 150 ans.

Avishai Cohen, le 5 novembre à la 
Cartonnerie.

ZI Artistes, première !
Nouvel évènement dans le calendrier culturel rémois, l’opération  
ZI Artistes rassemblera 75 graffeurs le samedi 9 septembre dans la zone du 
Port Sec – La Husselle.

Interpol’Art passe à 
table
Le festival rémois du polar est de retour 
pour un frisson gourmand du 9 au 15 
octobre ! Au menu : une quarantaine 
d’auteurs (romans et BD) en dédicace les 
14 et 15 au Cellier (dont le coscénariste 
de la série Braquo David Defendi et 
l’Ardennais multiprimé Franz Bartelt), 
des animations chez les libraires et 
pour les scolaires, du cinéma, la remise 
des prix Interpol’Art Roman et BD, les 
90 ans des éditions du Masque et un 
thème phare : la gastronomie. 
interpolart.com

Le Luchrone 
cherche sa place
Les Rémois sont appelés à se prononcer 
sur le futur emplacement du célèbre 
« œuf » lumineux. En lice ? Le parvis 
Clairmarais de la gare, la place Luton, le 
parc des Arènes du sud (quartier Saint-
Remi) ou encore la chaussée Bocquaine 
près de la Comédie. Rendez-vous pour 
voter sur le site internet de la ville 
(reims.fr/luchrone) ou dans les urnes 
mises en place à l’Hôtel de ville, dans 
les mairies de proximité et au Trésor 
jusqu’au 24 septembre. 

Respect de la thématique nationale oblige, des établissements scolaires de la ville 
se dévoileront donc pour la première fois : le collège Université, le lycée Saint-Jean-
Baptiste de la Salle, le lycée Georges Clemenceau, le campus de Sciences Po ou encore 
la Maison des Compagnons du Devoir qui présentera les chefs d’œuvre réalisés par 
ses apprentis. Côté patrimoine, notons par exemple que la riche histoire du Manège, 
qui fête en 2017 ses 150 ans, sera retracée à l’occasion de visites commentées et 
d’une exposition de documents d’archives. « L’important, pour la Ville, est de faire 
écho au thème national tout en inscrivant ces Journées dans la vie réelle de la cité », 
résume Catherine Coutant, conseillère municipale déléguée au Patrimoine. En ce 
sens, le futur projet « Reims Grand Centre » vous sera expliqué lors d’un parcours 

guidé sur les Hautes et Basses 
Promenades. Sans oublier la visite 
habituelle des nombreux édifices 
religieux et publics, lieux culturels, 
espaces verts… ouverts durant tout 
le week-end.
Programme complet : reims.fr

La 3e édition du festival envahira la 
ville du 16 octobre au 11 novembre.

Tout le monde peut trouver une porte 
d’entrée dans le jazz ! Ainsi se résume 
cette édition 2017 qui correspond à une 
réelle volonté de la Ville de proposer une 
programmation riche, aussi accessible que 
pointue. Aux commandes de l’évènement, 
l’association Jazzus proposera 41 rendez-
vous, dont 6 dans le cadre du Sunnykids 
pour les jeunes. Les concerts se tiendront 
dans une vingtaine de lieux, y compris 

quelques restaurants pour le « off » 
précédant le festival. Piliers du jazz 
français, figures européennes et jeunes 
talents se succéderont au croisement 
des esthétiques : jazz, classique, hip-hop 
ou chanson. À ne pas manquer, de belles 
têtes d’affiche comme Steve Coleman, 
Avishai Cohen et Biréli Lagrène.
www.sunnyside.fr. 
Tél. : 03.26.40.90.69

© 
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Pour des Etats Généraux  
des Transports Doux à Reims : 

Récemment, la Ville de Reims s’est délivrée un satisfecit quant à sa 
politique du vélo en ville. A lire le communiqué, de gros progrès ont 
été faits. La municipalité met en avant des réalisations : sas, contre 
sens cyclables (exigés par la loi), zone 30.
Pourtant, si l’on écoute de nombreux pratiquants rémois du vélo, 
Reims n’a pas vraiment réalisé le sacre de la petite reine. Les causes 
en sont connues : rien n’est fait pour limiter la présence des voitures, 
les véritables pistes séparées sont rares, le plus souvent, on ne réalise 
de nouvelles voies cyclables qu’à l’occasion de travaux. L’exemple 
de la rue de Cernay, où l’on a un trottoir partagé, source de conflits 
avec les piétons est symptomatique : la Ville de Reims n’a pas encore 
compris que la bicyclette est, pour nombre de nos concitoyens, un 
véritable moyen de transport, écologique, silencieux et permettant 
un exercice physique quotidien.

Seules une réflexion globale et  la création d’un véritable plan vélo 
pourront apporter un véritable progrès.
Une récente décision du Conseil d’Etat enjoint au gouvernement de 
mettre en place  des plans relatifs à la qualité de l’air qui permettent 
une véritable baisse de la pollution.
Les élus écologistes proposent que la Ville de Reims accompagne 
cette demande en organisant des Etats Généraux des Transports 
Doux (vélos, transports en communs, piétons, nouveaux modes de 
transports…) afin de devenir une ville vertueuse en ce domaine et 
voir ainsi reculer la part de l’automobile responsable d’une grande 
partie de la population atmosphérique tout en développant la vie 
démocratique locale.

Patricia GRAIN, Stéphane JOLY
Le groupe Ecologistes 

Reims, le coup de pompes … funèbres 

Comme beaucoup de Rémois-es, nous avons entendu parler, il y 
a plusieurs semaines, de l’installation d’un troisième magasin de 
pompes funèbres sur la place de l’Hôtel de ville. Nous avons cru un 
instant qu’il s’agissait d’une rumeur sans fondement ou d’une blague 
de mauvais goût. Jusqu’au moment où la nouvelle a été confirmée. 
Nous n’avons bien évidemment rien contre ce type d’activité. Tou-
tefois, au moment où le réaménagement de la place de l’Hôtel de 
ville est programmé, cette installation résonne comme une défaite 
du volontarisme politique. 
Comme vous, nous sommes attachés à la revitalisation de nos quar-
tiers, de nos faubourgs, mais aussi à celle de notre centre-ville.  Nous 
plaidons pour une approche globale qui doit prendre en compte 
l’ensemble des paramètres d’attractivité et pas seulement le station-
nement : l’animation, l’embellissement des espaces publics, la signa-
létique, l’expérimentation des vitrines éphémères doivent redevenir 
des priorités. Nous pensons aussi que l’attractivité passe par la di-
versité de l’offre commerciale proposée aux habitants. Encore faut-il 
affirmer une véritable volonté politique. 
Interrogé en conseil municipal sur l’installation d’une troisième en-
seigne de pompes funèbres sur la place de l’Hôtel de ville, le Maire 
de Reims a répondu qu’il convenait de respecter la liberté d’entre-
prendre et d’installation des commerces. Et qu’il ne saurait aller 
contre cette liberté. Personne ne le conteste. Mais la collectivité n’est 

pas dépourvue de moyens juridiques pour agir, pour réguler, pour 
être à l’initiative. En un mot, pour ne pas subir. A condition d’en 
avoir la volonté. 
Si nous n’avions pas fait preuve de volontarisme lors du mandat 
précédent, la place du Forum ne serait pas ce qu’elle est devenue 
aujourd’hui tant les agences immobilières ou bancaires souhaitaient 
occuper des locaux disponibles. 
Il s’agit bien là d’une approche politique différente. Nous pensons 
pour notre part qu’il existe un autre chemin entre le libéralisme sans 
entrave et l’économie administrée. 
S’agissant du triste exemple des pompes funèbres, la ville aurait très 
bien pu louer l’espace laissé vacant en y installant une activité per-
mettant d’accueillir les habitants ou encore donner leur chance à de 
jeunes entrepreneurs ou artistes : pourquoi pas un lieu d’exposition 
autour du centième anniversaire de la fin de la Grande guerre, qui a 
tant éprouvé notre territoire ? 
L’image de la ville renvoyée par cette concentration de magasins de 
pompes funèbres sur le parvis de la mairie n’est pas celle d’une ville 
en développement, vivace et dynamique. 
De là à y voir le retour de la belle endormie, il n’y a qu’un pas. 

Groupe PS / DVG 
Eric QUENARD, Nathalie MALMBERG, Nicolas MARANDON, 

Lissan AFFILAL, Frédéric BARDOUX, Laurence DELVINCOURT, 
Alexandre TUNC, Maryse LADIESSE 

La métamorphose à l’œuvre 

Trois années se sont déjà écoulées depuis que vous avez choisi de 
nous faire confiance et de croire en notre projet pour faire de Reims 
une cité résolument attractive. Trois années, c’est aussi le temps qui 
nous est aujourd’hui imparti pour concrétiser et enfin constater la 
mutation d’une ville qui regarde vers l’avenir.

Trop longtemps restée comme transie dans le passé, Reims en-
tame en ce mi-mandat, une période de vastes et grands travaux. 
Des efforts nécessaires et devenus primordiaux qui profiteront à 
l’ensemble des quartiers de notre belle cité :
• rénovation de la cité du Chemin Vert classée à l’UNESCO
• mutation totale des abords de la basilique Saint-Remi
•  réaménagement de la place Ste Thérèse au cœur du quartier des 

Épinettes
•  premiers coups de pioches pour le complexe aqualudique suivi de 

près par ceux de la grande salle évènementielle dans le cadre du 
projet Reims Grand Centre

•  réaménagement complet des Promenades et du secteur Boulingrin
•  changement de visage de la place de l’Hôtel de ville

•  réhabilitation-extension du musée des Beaux-Arts et création des 
réserves mutualisées des musées de la ville.

•  rénovation de la place Museux ou encore de la place Saint Nicaise
•  poursuite du renouvellement urbain des quartiers Croix-Rouge et 

Orgeval, amorce des quartiers Europe et Châtillons

Autant de transformations auxquelles s’ajoutent naturellement les 
investissements consentis en matière de voirie, qui contribueront 
comme tous nos efforts à changer la physionomie de notre ville et à 
offrir aux Rémois un cadre de vie inédit dont ils pourront aisément 
être fiers.

Dans la perspective de tous ces changements imminents, nous vous 
remercions de votre soutien et de votre compréhension pour la gêne 
éventuelle que vous pourriez rencontrer dans votre quotidien.

Très bonne rentrée à toutes et tous.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

Écoles : ne pas casser le rythme

Le gouvernement a instauré dès cette rentrée la possibilité pour 
les communes de revenir à la semaine de 4 jours et de déroger au 
calendrier scolaire annuel. 
Ainsi, sur le territoire national, il y aura encore moins de règles 
communes, ce qui aggravera encore plus les inégalités territoriales.
Même si nous sommes conscients que le passage à la semaine de 
4 jours et demi ne s’est pas fait sans difficultés dans les écoles, 
nous avons la conviction qu’il ne faut pas revenir à la situation qui 
prévalait avec la réforme Darcos de 2008. Nous sommes favorables 
au maintien des 4 jours et demi tels qu’organisés dans les écoles 
primaires et maternelles de Reims.
La ville de Reims ne s’est pas prononcée pour l’heure à un retour à la 
semaine à 4 jours. Mais au regard de la politique gouvernementale 
en matière d’éducation, des nombreux désengagements de l’Etat qui 
s’annoncent, et du manque de conviction de l’actuelle municipalité 
lors de la mise en place de la semaine à 4 jours et demi, nous pouvons 
être inquiets pour l’année prochaine.

Et les incertitudes qui pèsent aujourd’hui ne doivent en aucun cas 
conduire à la dégradation de l’accueil périscolaire dans les écoles 
rémoises. Leurs horaires doivent être élargis. Le “temps cartable” 
entre 15h45 et 16h30 où il est difficile d’entrevoir comment sont 
occupés les enfants doit par exemple être revu. La gratuité doit être 
poursuivie et assurée.
Il faut par ailleurs poser la question du statut des animateurs et les « 
sécuriser » en leur donnant accès à une formation. 
C’est une des raisons qui amène les parlementaires communistes à 
proposer la création d’un service public déconcentré et d’une filière 
d’animation. 
Quand il s’agit de l’intérêt de nos enfants, l’argument financier ne 
doit pas être ce qui prédomine. C’est aussi une affaire de choix 
politique.

Cédric Lattuada, Saïda Berthelot
Groupe communiste

Des jours sombres s’annoncent

Septembre, c’est un peu la rentrée pour tous, écoliers, lycéens, 
étudiants et politique, du moins pour ceux qui ne sont pas à « 
l’exécutif » de la cité, que ce dernier terme soit entendu dans son 
sens moderne (la commune), ou classique ou générique (l’institution 
dont on est citoyen).

Mais cette rentrée s’annonce sous des auspices peu encourageants : 
- diminution des APL décidée par le gouvernement (qui se 
défausse en indiquant que la mesure a été décidée sous le précédent 
quinquennat, comme si ce qu’un gouvernement décide, un autre ne 
pouvait l’annuler) ;
- suppression de 850 millions pour la défense, quand nos armées 
sont engagées avec un matériel plus que vétuste, mais dans le même 
temps 1,4 milliard donnés à la Côte d’Ivoire pour construire le 
métro de sa capitale ;
- l’annonce de coupes budgétaires pour les collectivités locales, et 
là nous sommes dans le cœur du sujet d’une tribune municipale…
Depuis le début de la mandature, le FN n’a eu de cesse à chaque 
occasion (débats budgétaires, délibérations relatives aux garanties 

d’emprunt…) d’appeler à une politique de réduction de la dette 
publique de la ville (333 millions d’euros fin 2016, soit 1774€/h), 
de prudence relative aux garanties d’emprunt (plus de 919 millions 
fin 2016).

Certes, cela suppose des efforts, moins d’investissement, l’arrêt 
des garanties d’emprunt, mais c’était la voie de la raison dans 
l’environnement d’un État endetté à près de 99 % du produit 
intérieur brut et d’un Président aux ordres de Bruxelles et de sa 
Commission.

Mais que les Rémois se rassurent, la dette de Reims va légèrement 
baisser du fait des transferts de charges à la communauté urbaine 
du Grand Reims. De l’extérieur, il y aura donc formellement une 
amélioration, mais le volume sera là, simplement réparti sur les 
habitants non Rémois.

JC Philipot
Pour le Groupe FN (JC Philipot, R Paris et M Larrère)

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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 ONCOBLEUETS

« Souvent, on se rapproche d’Oncobleuets 
après avoir été touché dans sa chair, ou 
dans son cœur, par la maladie. » À elle 
seule, cette phrase de Jean-Pierre 
Desprez résume toute la raison d’être 
de l’association et des bénévoles qui la 
font vivre. S’ils ne l’ont pas combattu 
eux-mêmes, ils ont été aux côtés d’un 
proche touché par ce mal insidieux. 
Jean-Pierre Desprez a perdu sa femme, 
il y a trois ans, emportée par un cancer 
du pancréas.

« Dialoguer, 
rassurer »
« J’ai découvert Oncobleuets à Courlancy, 
là où mon épouse se faisait soigner. À 
chaque séance, des bénévoles venaient 
lui rendre visite. Des mots gentils, une 
écoute et quelques attentions, des 
petits riens qui pour elle comptaient 
beaucoup. » Une trentaine de bénévoles 
formés rendent en effet visite chaque 
semaine aux personnes soignées par 
chimiothérapie à Courlancy, guidés 
par la volonté d’adoucir ces périodes 
de traitements agressifs et anxiogènes. 
Aujourd’hui présidée par Vivette Framery, 
Oncobleuets a été créée en 1993 par le  
Dr Patrick Lucas, oncologue à la clinique 

des Bleuets. « L’objectif était de faciliter 
la vie des patients en leur amenant 
une part d’humanité et d’empathie, 
indispensables dans ces situations 
souvent traumatisantes. Le corps médical 
n’a pas toujours la possibilité de prendre 
20 minutes pour dialoguer, rassurer ; nous, 
oui », explique Jean-Pierre Desprez.

De multiples 
activités 
Outre les visites, l’association 
propose une pluralité d’actions pour 
accompagner au mieux les quelque 
500 à 550 patients soignés chaque 
semaine à Courlancy. Sur place, une 
salle est par exemple dédiée aux 
massages et à la pratique de soins 
de détente du visage et des mains. 
Des expositions mettant en avant 
les talents artistiques des malades 
sont organisées régulièrement, tout 
comme de nombreuses activités 
culturelles (repas, marches, sorties…). 
« Ces missions sont menées en lien étroit 
avec les oncologues et les infirmières 
qui font preuve d’un dévouement 
incroyable. En tant que bénévole, à tout 
instant, il faut savoir rester dans son 
rôle : être présent mais pas intrusif, 

rester discret, pudique. Il est évident 
qu’émotionnellement, c’est parfois 
difficile, mais on le fait car nous savons 
que c’est utile et apprécié des patients. 
Chaque jour de chaque semaine, ils 
nous témoignent pleinement leur 
reconnaissance. Et puis à mes yeux, 
c’est important de rendre un peu du 
soutien que l’on a reçu dans le passé… »

Pour aider Oncobleuets (dons, 
organisation d’évènements) : 
07.60.27.51.51 - oncobleuets@gmail.com
www.oncobleuets.org

Face au cancer, 
soutenir et 
écouter
Jean-Pierre Desprez est membre du bureau 
de l’association Oncobleuets qui intervient 
auprès des personnes atteintes d’un cancer 
et soignées par chimiothérapie. Un bénévolat 
plein d’humanité qui s’avère indispensable pour 
nombre de patients.

Prochains rendez-vous 
d’Oncobleuets :
•  23-24/09 : présence au Forum des 

associations
•  3/10 à 19 h : manifestation d’art 

pictural et chant proposée par 
des bénévoles à la clinique des 
Bleuets

•  15/10 à partir de 8 h 30 : marche à 
Binson-et-Orquigny

•  21/10 à 20 h : concert donné par 
la chorale Veslardanne en l’église 
de Fismes

•  17/11 à 20 h : concert avec la 
Maîtrise de la Cathédrale à l’église 
Saint-Jacques à Reims
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Jean-Pierre Desprez
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