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AT T R A C T I V E

Enfance : 
une priorité au quotidien
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ÉDITO

Plus qu’une simple mission, accompagner la jeune génération nous est toujours apparu comme une 
priorité fondamentale.

Parce que l’épanouissement de nos enfants prévaut sur tout le reste, nous nous sommes efforcés de 
tout mettre en œuvre, depuis notre arrivée il y a trois ans et demi, pour leur garantir un avenir le plus 
serein possible. Un engagement de tous les instants que nous tenons en menant une politique basée 
sur la proximité, l’aide et le renouveau. Politique qui a d’ores et déjà commencé à porter ses fruits.

Modernisation complète de la crèche du Renouveau sur le quartier Sainte-Anne pour des espaces 
plus spacieux et une capacité d’accueil accrue, nouvelle offre au Moulin favorisant la convivialité 
entre adolescents… l’année 2017 a traduit en actes notre volonté d’être toujours plus présents aux 
côtés des familles rémoises.

Ainsi, l’ouverture en mars du guichet unique « Le 21 rue du Temple », votre nouveau lieu centralisant 
les inscriptions à l’école, à la cantine, aux activités périscolaires, aux mercredis et aux vacances, 
fait aujourd’hui gagner un temps précieux à des milliers de parents qui voient leurs démarches 
considérablement facilitées.

Le soutien que nous continuons d’apporter au Point écoute jeunes en est une autre illustration. 
Cet indispensable espace d’échanges où adolescents et jeunes adultes peuvent venir, en toute 
confidentialité, rencontrer des professionnels qui sauront les écouter et les aider s’avère un outil 
précieux pour mieux comprendre leurs doutes, leurs maux voire leur souffrance.

Enfin, la Maison de la famille qui ouvre ses portes le 9 novembre, vient compléter ce dispositif 
et deviendra le lieu d’accueil des familles à Reims. Ancien Relais des parents jusqu’à présent 
principalement centré sur la petite enfance, nous avons souhaité y insuffler une nouvelle dynamique 
afin que cette structure puisse désormais apporter écoute, conseils et informations à l’ensemble 
des membres des familles rémoises et plus uniquement aux tout-petits. Sur place, vous y trouverez 
des agents disponibles et compétents qui répondront au quotidien à vos attentes et pourront vous 
orienter directement vers les services et les interlocuteurs adéquats.

Comme la plupart d’entre vous je suis un père, avant d’être votre maire. Aussi, vos inquiétudes de 
parents, je les comprends totalement. C’est pourquoi, avec mon équipe, nous avançons avec le souci 
constant de permettre à nos enfants de grandir dans les meilleures conditions.

Je suis convaincu que nos actions vont dans le bon sens. Car c’est en partageant vos préoccupations 
que nous pourrons y répondre au mieux.

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

Accompagner parents 
et enfants au quotidien



Depuis plus de 30 ans 
à votre service

ZA Mont Saint-Pierre 51430 TINQUEUX
03 26 87 44 20 - www.signoret-electromenager.fr

Nous vous proposons les plus grandes marques 
à des conditions très attractives

• Conseils • Livraison et installation

• Service après-vente
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RETOUR SUR ACTUS

En attendant 2019…
La tournée des ville hôtes qui accueilleront la 
Coupe du monde féminine de la FIFA en 2019 a fait 
étape à Reims, le 27 septembre, pour une grande 
journée dédiée au football. L’occasion pour Arnaud 
Robinet (ici entouré d’Émily Shaw, responsable 
du développement du foot féminin à la FIFA (à 
gauche), et de Brigitte Henriques, vice-présidente 
déléguée de la FFF), mais aussi pour le public de 
découvrir le trophée officiel de la compétition, et 
profiter des nombreuses animations sportives et 
ludiques installées aux abords du stade Auguste 
Delaune.

Le Grand Est se construit  
aussi à Reims
Tout juste élu président de la région Grand Est, 
Jean Rottner a choisi Reims le 25 octobre pour 
y effectuer son premier grand déplacement, à 
la rencontre du maire Arnaud Robinet et de la 
présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin. 
L’occasion pour l’ancien maire de Mulhouse de 
rappeler son attachement à la cité des Sacres et 
à son territoire, ainsi que son soutien aux projets 
portés par les collectivités.

Une marche entre  
les générations
Grands-parents, parents et enfants se 
sont retrouvés au parc des Grenouilles 
vertes, le dimanche 22 octobre, pour 
prendre le départ de la traditionnelle 
Marche bleue, organisée dans le cadre 
de la Semaine Bleue. Trois parcours 
allant de 3,5 à 8,5 km étaient proposés 
aux participants avec un seul objectif : 
réunir toutes les générations et mettre à 
l’honneur les retraités.

« Jouons au bois »
Malgré une météo plus que pluvieuse, 
le maire de Reims Arnaud Robinet 
a inauguré le Week-end de l’arbre, 
le samedi 30 septembre au parc de 
Champagne. Au total, près d’une 
soixantaine d’activités (expositions, 
ateliers, initiations, parcours 
découverte, courses, concerts…) 
attendaient les visiteurs, qui ont tout 
de même pu en profiter sous le soleil le 
dimanche.
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RETOUR SUR ACTUS

Succès pour les journées
« I love Reims Campus »
Choisir Reims pour ses études supérieures, c’est 
bien ; profitez des rendez-vous programmés par la 
Ville pour se rencontrer tout en découvrant la cité 
des Sacres, c’est encore mieux ! Tel était le but 
des soirées « I love Reims Campus », consacrées 
au sport, à la culture et à l’international les 12, 
18 et 19 octobre derniers, respectivement au 
complexe René Tys, au Cellier et au théâtre du 
Manège.

Un 3e foyer pour l’Arche
Le 16 octobre, l’association l’Arche a invité 
Arnaud Robinet pour l’inauguration de son 
troisième foyer. Situé rue de l’Équerre, 
dans l’ancien foyer des pères jésuites, 
l’établissement accueille 14 personnes (8 
en foyer et 6 externes) ayant un handicap 
mental. Sur place, ils participent à de 
nombreuses activités afin de les aider à 
répondre à leurs besoins fondamentaux 
de reconnaissance, de communication et 
de valorisation.

Les associations à la fête
Le dernier Forum des associations s’est 
tenu les 23 et 24 septembre au Parc des 
expositions, en présence du maire de 
Reims. L’occasion pour Arnaud Robinet 
de rencontrer les responsables des 
quelque 350 associations présentes 
pour l’évènement. Pas moins de 20 000 
visiteurs ont fait le déplacement sur les 
deux jours.

Reims, ville pilote de  
la Boussole des droits
Arnaud Robinet a présidé le 11 octobre un temps 
d’échange autour de la Boussole des droits et du 
Cap jeunesse à l’hôtel de ville de Reims. La cité 
des Sacres fait partie (avec Rennes) des deux 
villes françaises choisies pour expérimenter ce 
dispositif national, en l’occurrence un nouveau 
service numérique d’information, destiné aux 
16-30 ans.



Courir tout sourire 
Une organisation optimale, des participants plus que motivés et 
surtout une météo adéquate, il n’en fallait pas plus pour que l’édition 
2017 du Run in Reims connaisse un grand succès et, osons le dire, 
reste dans les mémoires. Près de 13 000 coureurs ont ainsi pris 
part à l’une des trois courses adultes proposées : le 10 km (qui 
comptait cette année près de 7 500 inscrits !), le semi-marathon et 
le marathon, ce dernier menant les courageux de la cité des Sacres 
au vignoble. De leur côté, les enfants n’étaient pas en reste avec 600 
jeunes au départ du Marathoon’s. Rendez-vous l’an prochain pour une 
prochaine épreuve qui devrait, sans nul doute, encore faire le plein de 
participants !
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JUMELAGES

Après quatre années d’approche, Reims et 
Nagoya ont décidé de se jumeler. Signée le 20 
octobre dans la ville japonaise, la convention 
sera ratifiée en mai 2018 dans notre ville. 
Benjamin Develey, adjoint délégué aux 
Relations internationales, précise que «  ce 
partenariat a déjà permis de riches échanges 
culturels et touristiques, lesquels vont être 
intensifiés et étendus aux domaines éducatif, 

scientifique, économique et gastronomique 
dans les mois qui viennent.  » Un moment 
fort qui marque aussi le début d’une 
nouvelle dynamique pour les jumelages. 
«  Ces derniers relèvent d’une dynamique 
d’après-guerre orientée vers la pacification, 
l’engagement européen, observe Dimitri Oudin, 
administrateur du comité Reims-Salzbourg 
et l’un des animateurs du projet « Reims 
Rayonnement International ». Si le nom reste 
à confirmer, le projet, lui, est bien avancé avec 
la création à venir d’une association à laquelle 
les comités de jumelage pourront adhérer tout 
en gardant leur indépendance et leur identité. 
Trois axes de travail ont été dégagés : proposer 
en 2018 un événement dédié à la jeunesse, créer 
un festival de cinéma sur le thème des villes 
jumelées et réfléchir au moyen d’intégrer le 
public entrepreneurial aux échanges.

Le monde numérique qui révolutionne notre 
vie a besoin de professionnels bien formés, 
bien adaptés aux emplois offerts. C’est en 
réponse à cette demande que les fondateurs 
de la Wild Code School proposent, depuis 
2014, un concept basé sur une pédagogie 
personnalisée, concrète et intensive, le tout 
dans un climat décontracté. La méthode 
permet aujourd’hui de mettre rapidement 
sur le marché des développeurs web et 
mobile opérationnels : 87 % des élèves 
trouvent un poste dans les six mois suivant 
la fin de leur cursus de cinq mois, dont 58 % 

dans des start-up ou TPE. C’est à Reims 
que ce réseau labellisé Grande Ecole du 
Numérique prévoit d’ouvrir son 9e campus 
en février 2018, au sein de Quartier Libre, 
rue de Saint-Brice, au milieu des coworkers 
et des startupers.
wildcodeschool.fr/reims

NUMÉR IQUE

La Wild Code School étend son concept à Reims

ACTUS
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« Reims rayonnement 
international » veut intéresser 
les jeunes
Tandis que Nagoya rejoint le cercle des villes jumelles de Reims (qui en 
compte désormais sept), une nouvelle dynamique est à l’œuvre pour 
valoriser les jumelages et attirer un nouveau public.

BANQUE  
AL IMENTA IRE
Grande collecte les 
24 et 25 novembre
2 000 bénévoles se 
mobilisent pour la 
grande collecte des 
vendredi 24 et samedi 
25 novembre. Placés à 
l’entrée de 66 magasins 
marnais, ils feront 
appel à la générosité 
des clients. La Banque 
alimentaire de la Marne 
espère collecter 120 
tonnes de denrées. Soit 
l’équivalent de 225 000 
repas.

ORIENTAT ION
Un Forum pour  
les étudiants
Le prochain Forum 
Avenir étudiants se 
déroulera les 1er et 
2 décembre au Parc 
des expositions (9 h à 
17 h le vendredi, 10 h à 
17 h le samedi). Une 22e 
édition qui permettra aux 
lycéens de Terminale, 
aux étudiants et à tous 
ceux cherchant une 
filière pour s’orienter de 
trouver la formation qui 
leur convient, de Bac à 
Bac +5.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Vers l’énergie 
propre
Le journal L’union et Cap 
Régies organisent la 
Journée de l’électrique 
jeudi 9 novembre. 
Rendez-vous de 
10 h à 22 h sous les 
halles Boulingrin, à la 
rencontre de la dizaine 
de concessionnaires 
automobiles participant à 
l’évènement. Partenaires 
de l’opération, la ville 
de Reims et le Grand 
Reims présenteront trois 
véhicules électriques sur 
leur stand.

Au côté de son homologue japonais, Arnaud Robinet 
signe la convention de jumelage entre Reims et Nagoya.



Le groupement d’entreprises Exterimmo 
a remporté la procédure de délégation de 
service public portant sur la conception, 
la construction, le financement, 
l’exploitation et la maintenance du 
complexe aqualudique, dont la forme 
architecturale est connue depuis le 
début de l’été. Le contrat a été signé 
le 2 octobre avec le Grand Reims. Le 
projet positionné sur la ZAC Sernam 
Boulingrin va pouvoir entrer dans sa 
phase opérationnelle dans l’optique 
d’une ouverture en 2020. C’est l’Union 
nationales des Centres sportifs de Pleine 

Air, qui sera chargée d’animer et de gérer 
ce nouvel équipement de loisirs pendant 
25 ans. « Conçu pour répondre aux besoins 
des scolaires, des jeunes et des familles, le 
complexe aqualudique de Reims sera un 
espace sportif modulable, capable d’offrir 
toute l’année un programme d’activités 
sportives adapté à chaque saison, a précisé 
Guillaume Légaut, directeur général 
de l’UCPA. Véritable levier de cohésion 

sociale, il sera pour tous, un lieu de vie, de 
découvertes et de rencontres ». L’objectif 
partagé est d’atteindre 600 000 entrées 
par an et de faire du pôle aquatique un 
centre de compétition de premier plan en 
France.

Le dispositif de viabilité hivernale sera 
activé du 29 novembre au 28 février 2018. 
Pendant cette période, les moyens 
humains et techniques de la Ville 
seront placés en alerte en fonction des 
prévisions météorologiques, et prêts à 
intervenir en cas de chute de neige ou 
de verglas pour faciliter la circulation 
sur les principaux axes rémois. Dans 
ces cas-là, seront dégagés en priorité 
les axes desservant les établissements 
publics, l’hôpital, les cliniques, les 
résidences pour personnes âgées, ainsi 
que les itinéraires de bus. Les circuits 
dits secondaires et tertiaires seront pris 
en charge à la suite. Jusqu’à 280 agents 
et 80 engins pourront ainsi être déployés 

sur le réseau. En parallèle, 200 bacs à sel 
seront répartis sur l’ensemble de la ville 
et mis à disposition des habitants pour le 
déblaiement de leurs trottoirs.

RE IMS GRAND CENTRE

V IAB IL ITÉ H IVERNALE

Les services se tiennent prêts

ACTUS

Une équipe d’expérience pour le 
complexe aqualudique
De la conception à l’exploitation, 
le développement du projet de 
complexe aqualudique a été confié 
à un groupement d’entreprises 
au sein duquel l’UCPA apporte 
son expérience d’exploitant et 
d’animateur.

STATIONNEMENT

La Ville va s’adapter
La réforme qui apporte une compétence 
nouvelle aux collectivités territoriales 
dans la gestion de leur politique de 
stationnement entrera en vigueur 
le 1er janvier 2018. Conséquence  : il 
appartient à la ville de Reims de mettre 
en place les nouvelles règles, ainsi que 
les tarifs de la redevance et du forfait post-
stationnement, au nom du partage de 
l’espace public et de la mobilité durable. 
Ceci sera précisé dans une campagne 
d’affichage à partir du 27 décembre, sur 
des flyers et sur le site de la ville : reims.fr.
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Le futur complexe redessinera 
complètement la place de la République.



DIVERT ISSEMENT

Aussi riche qu’elle soit, la programmation 
culturelle rémoise ne couvrait pas ou 
peu le registre du théâtre de boulevard. 
Reims Évènements a décidé de se lancer 
dans ce créneau. « Il est dans notre 
mission de société d’économie mixte 
locale de contribuer à l’attractivité et au 
développement du territoire, explique 
son directeur Guillaume Méchin. Ce 
type de programmation est l’un des 
éléments qui peuvent les favoriser. En tant 
que gestionnaire d’équipements, nous 
devons aussi veiller à leur rentabilité. 
Le Centre des congrès est, par nature, 
tourné vers l’accueil de manifestations 
qui drainent un public extérieur, il est 
par conséquent souvent méconnu des 

Rémois. En faire une scène ouverte 
est un bon moyen de le leur faire 
découvrir. » Le grand amphithéâtre n’a 
rien à envier aux salles de spectacle 
classiques, avec sa vaste scène, ses 
fauteuils en cuir et ses équipements 
de sonorisation. Ce à quoi s’ajoute 
l’avantage d’un parking accessible 
sous le bâtiment. Pour monter  
cette première programmation, Reims 
Évènements s’est fait accompagner 
par un professionnel local. Une demi-
douzaine de spectacles ouvrent la 
saison, dont la pièce Tableaux de famille 
le 12 novembre et le one-man-show de 
Michel Drucker le 24 février.
www.reims-evenements.fr

Les techniciens de maintenance éolienne 
intervenant pour Vestas France seront 
dorénavant formés à Reims, dans le 
nouveau centre national inauguré le 
5 octobre. « Avec plus de 200 formations 
prévues chaque année, nous contribuons 
à la création d’emplois locaux dans une 
industrie en pleine croissance », commente 
Nicolas Wolff, directeur général de 
Vestas France. « C’est une excellente 
nouvelle pour Reims qui étoffe ainsi son 
offre de formation professionnelle, un 
enjeu d’attractivité pour notre territoire », 
considère le maire de Reims, Arnaud 
Robinet. La société mise doublement 

sur la ville en y ouvrant simultanément 
son 10e centre de maintenance. Ce 
choix d’implantation est directement 
lié à la présence dans le secteur de 130 
éoliennes à entretenir.

VESTAS

L’éolien, un sujet de formation,  
une source d’emplois

ACTUS
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Scène Reims Congrès :  
au théâtre ce soir
« Pour le meilleur et pour le rire », le titre de la pièce accueillie 
au Centre des congrès le 14 octobre dernier, résume assez bien 
l’esprit dans lequel Reims Évènements a imaginé sa nouvelle 
programmation.

L’amphithéâtre comporte 
700 places assises.

Le maire de Reims et la présidente du Grand 
Reims visitent l’entreprise le 5 octobre.

SERVICE
Copropriétaires en ligne
Le droit de la copropriété est 
une matière complexe. Trois 
spécialistes ont créé en septembre 
un site apportant des réponses 
claires aux questions qui se posent 
couramment. Il est doublé d’un 
intranet sur lequel chaque conseil 
syndical peut ouvrir un espace 
de dialogue sécurisé, à l’usage 
exclusif de sa copropriété. C’est 
la première communauté de 
copropriétaires lancée sous cette 
forme et accessible gratuitement : 
lamaisondelacopropriété.fr

MICHEL
DRUCKER

DÉCOR STÉFANIE JARRE

LUMIÈRES JACQUES ROUVEYROLLIS

MISE EN SCÈNE STEVE SUISSA

CHEYENNE PRODUCTIONS PRÉSENTE



Moi(s) sans tabac : en novembre, 
on arrête ensemble !

Game’in Reims : 
un salon d’humeur 
joueuse
Les gamers de la France entière ont rendez-vous 
les 25 et 26 novembre au Parc des expositions pour 
le nouveau salon Game’in Reims, qui accueillera en 
guest star James Cosmo de Games of Thrones.

ANNIVERSA IRE
Les écoliers, 
ambassadeurs des 
Droits de l’Enfant
« Ville amie des 
enfants », partenaire 
de l’Unicef depuis 
2003, Reims exprime 
une nouvelle fois son 
engagement à l’occasion 
du 58e anniversaire 
de la Déclaration des 
Droits de l’Enfant. 
Pour la première fois, 
l’action mise en place 
cette année implique 
les enfants des écoles 
élémentaires. Ils 
travailleront en relais sur 
la présentation ludique 
de certains de ces droits 
pour mieux les faire 
connaître autour d’eux.

MOBIL ITÉ
Les vélos en libre-
service sont arrivés !
Beaucoup de Rémois 
les attendaient avec 
impatience depuis 
plusieurs années déjà : 
depuis le 6 novembre, 
les vélos en libre-
service sont devenus 
réalité ! 200 unités sont 
déjà déployées dans la 
ville, à la disposition 
des cyclistes. C’est 
la start-up Gobee. 
bike qui propose ce 
service, pour le moment 
expérimenté sur six 
mois. Dans le détail, les 
vélos sont géolocalisés 
et n’ont pas besoin 
de point d’accroche, 
pouvant ainsi être pris 
et déposés presque 
n’importe où. Munis 
d’un antivol intelligent, 
ils se débloquent via 
un flashcode une fois 
la réservation validée 
depuis une application 
dédiée sur son 
smartphone.

gobeebike.fr

Après le chocolat, l’habitat et ses neuf autres 
salons annuels, Reims Evénements développe 
son portefeuille de manifestations en créant 
le Game’in Reims. « Nous travaillons sur ce 
projet depuis plus d’un an, précisent les 
organisateurs. L’objectif est de réunir sur une 
même place différents univers qui ont des 
connexions entre eux : jeux vidéo, manga, 
comics, fantasy, science-fiction, jeux de 
plateau… Cette convention s’adresse à un 
public de fans, de 12 à 50 ans. Ce qui en fait 
un véritable événement intergénérationnel 
pour lequel nous attendons de 15 000 à 20 000 
personnes ». L’idée est de faire participer 
les visiteurs à un maximum d’animations : 
concours Cosplay, jeux en libre accès, 

démonstrations de sabres laser et de 
drones, ateliers de maquillage, jeux 
concours… L’association EXIA organisera 
dans ce cadre l’événement e-sport le plus 
important du Grand Est : une Lan Party qui 
verra s’affronter les meilleures équipes 
nationales. En prime, Reims Evénements 
a invité une dizaine de YouTubeurs et deux 
acteurs fétiches de Games of Thrones 
et Star Wars. Ouvert aux Skills (joueurs 
de haut niveau) comme aux Newbies 
(débutants), et à tous les Rémois que ce 
monde parallèle amuse ou intrigue.

Samedi 10 h-20 h - dimanche 10 h-18 h 
www.gameinreims.fr

C’est dans la région 
Grand Est qu’on 
trouve la proportion 
de fumeurs quotidiens 
la plus importante en 

France (31,3 % des 15-75 ans). 55 % d’entre 
eux déclarent avoir envie d’arrêter. Mais 
les meilleures intentions ont besoin d’être 
stimulées… C’est l’objet de l’opération Moi(s) 
sans tabac. Initiée en 2016 par l’Agence 
régionale de santé (ARS), elle consiste à 
mobiliser les fumeurs et à les accompagner 
dans une démarche d’arrêt en 30 jours. 
Pourquoi 30 jours ? « Parce qu’après ce 

temps d’abstinence, la dépendance est bien 
moins forte et que le fumeur a cinq fois plus 
de chance d’arrêter définitivement », constate 
Brigitte Dhuy, hypnothérapeute spécialiste 
notamment en tabacologie. Ce défi collectif 
est lancé sur la durée du mois de novembre, 
et notamment à Reims, avec le soutien de 
la Ville. Chaque volontaire bénéficie d’un 
programme personnalisé et gratuit proposé 
par un tabacologue.

Pour s’inscrire :
Tabac Info Service 3989 /
www.tabac-info-service

ÉVÈNEMENT

SANTÉ

ACTUS
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COMMERCE - ÉCONOMIE

Le Marché aux truffes 
d’automne se tiendra le 
18 novembre (de 10 à 
17 h), et nul doute qu’il 
y aura encore foule pour 

rencontrer les producteurs 
marnais de cette pépite du 

terroir, laquelle rehausse 
nombre de préparations 

culinaires. Ils seront dix cette année 
à mettre en vente leur production et 
à parler de la truffe avec la passion 
qui les anime. En 2014, les Rémois 
avaient acheté 21 kg de ce champignon 
d’exception, 18 kg en 2015 et 16 kg l’an 
passé. « Dans la truffe depuis 25 ans », 

Liliane Bahls, de Beine-Nauroy se fait 
une joie de participer à ce rendez-vous 
automnal destiné à mettre en lumière 
un « produit naturel, à la fois étrange 
et subtil ». « La truffe parle à l’odorat et 
au goût. Quand on met le nez dedans, 
on adhère forcément », assure-t-elle, 
soulignant que la truffe a trouvé un 
fort bel écrin à Reims pour se faire 
connaître. « Ce partenariat entre notre 
association (AMPT), la ville de Reims et le 
Musée Saint-Remi est une réussite ! » À 
noter qu’aux trufficulteurs se joindront 
d’autres producteurs de saveurs : foie 
gras, escargot, safran, miel… Au menu 
également, deux conférences (à 11 h 

et 16 h) données par Jean-Sébastien 
Pousse, technicien à la Maison des 
truffes de Boncourt-sur-Meuse.

Programmé à quelques semaines des 
fêtes de fin d’année, le prochain marché 
des artisans d’art aura lieu le dimanche 
19 novembre (de 11 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h). On devrait cette fois approcher 
la cinquantaine d’exposants, lesquels 
représenteront des métiers bien différents 
(céramiste, doreur, tourneur sur bois, 
bijoutier, styliste, ferronnier d’art…). Ils 
proposeront autant de coups de cœur 
aux visiteurs attendus nombreux, les 
habitués ayant l’opportunité de découvrir 
douze artisans d’art n’ayant pas participé 
aux éditions de juin et de septembre. Ce 
nouveau rendez-vous comptera deux 
invités d’honneur : les vanniers de Fayl-
Billot (stand collectif, présentation de 
l’école de vannerie sise en Haute-Marne) 

et les lauréates champardennaises du 
Concours Ateliers Art de France 2017 
Grand Est. Il s’agit de la vannière Bénédicte 
Magnin-Robert et d’Amélie Halais, quant à 
elle sellier-harnacheur.

MARCHÉ

HALLES DU BOULINGRIN

Toute une mosaïque d’artisans d’art
« LA VALISE DU 
COMMERÇANT »

Une porte d’entrée sur le 
site de la Ville
Dans la rubrique Économie du site internet 
de Reims, les commerçants trouvent 
réunies en un seul endroit de nombreuses 
informations pratiques liées à leurs 
démarches administratives. Baptisé la 
valise du commerçant, cet espace dédié 
répond aux questions récurrentes et donne 
accès à des formulaires à télécharger. 
Différents services de la Ville ont apporté leur 
contribution à cette réalisation.

www.reims.fr/1323/la-valise-du-
commercant.htm

Une prestigieuse vitrine pour
la truffe de Champagne

Depuis six ans, c’est un événement très couru par les Rémois qui apprécient ce petit fleuron 
gastronomique : la truffe de Champagne. Sous la galerie du cloître de Saint-Remi, elle 
exhale et exalte les amateurs.

Les amateurs de truffes sont attendus 
à Saint-Remi entre 10 h et 17 h.

Sous les halles du Boulingrin, 
l’artisanat d’art sera à l’honneur 
pour la troisième fois cette année.
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L’ancrage de Reims dans la bioéconomie 
s’affirme. Trois événements récents ont 
encore renforcé la visibilité du territoire 
dans ce domaine. Le 25 septembre, un 
séminaire était organisé au sein du 
Centre européen de biotechnologie et de 

bioéconomie (CEBB) à Pomacle dans le 
cadre de l’European Biotech Week. Y ont 
été démontrées les complémentarités 
des chercheurs des chaires de l’URCA, 
d’AgroParisTech, de CentraleSupélec et de 
Neoma Business School dans le domaine 
de la valorisation du son de blé.
Toujours fin septembre, le Pôle IAR 
coorganisait avec le Grand Reims et la 
société Bridge2Food la 10e édition du 
prestigieux Protein Summit. Cet événement 
était l’occasion de mettre en lumière 
l’association Protéines France dont le pôle 
IAR est le coordinateur et l’animateur. Enfin, 
le 8 novembre au CEBB, la présentation d’un 
investissement remarquable rassemble la 
communauté de la bioéconomie : un nano-
tomographe à rayons X, acquis par la chaire 
CentraleSupélec avec l’aide financière du 
Grand Reims.

COMMERCE - ÉCONOMIE

GASTRONOMIE

BIOÉCONOMIE

Un enracinement toujours plus marqué

LES
RENDEZ-VOUS
CULINAIRES
DU BOULINGRIN

EMPLOI

400 postes  
sont à pourvoir !
L’agence de développement économique 
Invest in Reims a réalisé un sondage 
auprès des entreprises du territoire, afin 
de connaître leurs besoins en termes 
d’emplois. Verdict : quelque 400 postes 
sont à pourvoir pour la fin 2017/début 2018, 
notamment dans les secteurs tertiaire, de 
la banque, de l’assurance, des transports 
et de l’industrie.

Plein les sens !
Huit chefs sont déjà passés derrière les fourneaux lors de 
l’événement gastronomique mensuel proposé par la Ville aux 
gourmets. Cette animation qui régale les yeux, les narines et le 
palais, se poursuivra en 2018.

Une fois par mois, un vendredi matin, 
une animation draine la foule parmi 
les stands du Boulingrin. Il s’agit des 
Rendez-vous culinaires, lesquels ont 
trouvé leur rythme de croisière. Lancés 
par la Ville il y a un an, ils se poursuivent 
en cette fin d’année avec deux nouveaux 
rendez-vous à ne pas manquer. Le 
vendredi 10 novembre c’est Laurent 
Mathy, chef au Centre international de 
séjour qui officie, avant de retrouver 
Arnaud Lallement, l’étoilé de L’Assiette 
Champenoise, le 8 décembre. Charles 
Germain, adjoint au maire délégué au 
Commerce et à l’artisanat, se félicite 
du succès du concept : « L’objectif de 

ces animations culinaires est de mettre 
en valeur les Halles du Boulingrin en les 
animant, mais aussi de faire découvrir les 
produits proposés à la vente sur les étals. 
Opération réussie grâce à l’implication 
des chefs, des commerçants et au relais 
de France Bleu. » L’élu apprécie la 
« médiatisation intéressante et valorisante, 
tant pour les chefs cuisiniers que pour les 
commerçants des Halles ». Il entend donc 
poursuivre ce partenariat en 2018 « avec 
des thématiques en phase avec les mois et 
les saisons ». Cette année, le format est 
revisité avec, dès 9 h 30, le marché dans 
les Halles en compagnie du chef et, à 
partir de 10 h, la recette en live…

Le succès des rendez-vous culinaires 
va croissant depuis l’an passé. Ici avec le 
chocolatier Vincent Dallet.

La valorisation était au centre des 
attentions le 25 septembre au CEBB.
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ENFANCE - JEUNESSE

VIE FAMIL IALE

(

famille
Maisonde la

Pour quelles raisons avoir choisi d’ouvrir la Maison 
de la famille ?
La municipalité a souhaité donner à ce lieu, auparavant 
essentiellement tourné vers la petite enfance, une nouvelle 
envergure pour toucher l’ensemble des membres de la 
famille et pas uniquement les tout-petits. Des agents sont 
disponibles pour répondre directement à leurs questions ou 
les orienter vers les services concernés (département de la 
Marne, CAF, etc.).

Quelle identité avez-vous voulu donner à ce lieu ?
C’est vraiment le lieu d’accueil des familles à Reims. Elles peuvent trouver des 
informations, du réconfort, voire une dynamique en rencontrant d’autres parents. 
C’est un lieu repérable qui est organisé de manière agréable pour qu’elles prennent 
aussi plaisir à s’y rendre et s’y retrouver.

Située en lieu et place du Berceau au 
50 rue Cognacq Jay, la Maison de la 
famille nouvelle formule est inaugurée 
le 9 novembre. Avec des compétences 
démultipliées, elle répond désormais 
à un public plus large, aux parcours et 
aux besoins divers.
« Il était important que tous les 
parents, quel que soit l’âge de leur(s) 
enfant(s), puissent s’approprier ce lieu 
ressource d’écoute, d’information et 
d’orientation », indique Marie-Thérèse 
Simonet, adjointe au maire déléguée 
à la Petite enfance. Cette structure, 
pilotée par la ville de Reims, est 
dotée d’un espace Famille dédié 
à tous les membres de la famille, 
quelle que soit leur situation. Ils y 
trouveront une oreille attentive, des 

conseils et des réponses à leurs 
questions, notamment en ce qui 
concerne l’accueil des enfants en 
situation de handicap. En parallèle, 
les familles auront accès au guichet 
de préinscription dans les crèches 
municipales et celles soutenues par la 
collectivité, au sein de l’espace Petite 
enfance. Cette étape indispensable 
peut aussi s’effectuer en ligne sur le 
site internet de la Ville (onglet « Enfance 
– Éducation »), via un formulaire de 
préinscription à remplir. Cet espace 
comporte également un relais 
d’assistants maternels afin de mieux 
faire connaître ce mode de garde à 
travers des échanges, des réunions 
mensuelles et des activités encadrées 
pour les enfants.

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h. Infos au 03.26.77.79.60 
et sur www.reims.fr

Une Maison pour  
toutes les familles 

3 questions à Kim Duntze, adjointe au maire déléguée à la Famille,  
à la jeunesse et aux seniors

D’une manière générale, sur 
quels piliers repose la politique 
municipale en matière d’enfance 
et de famille ?
Nous mettons en œuvre une politique 
de proximité, d’aide et de renouveau. 
Nous voulons être proche des familles 
avec le souci de les accompagner dans 
leurs démarches en sachant que les 
enfants, comme les problématiques qui 
les concernent, ne sont plus les mêmes 
qu’hier. En ce sens la ville de Reims 
joue un rôle de coordination entre tous 
les acteurs du territoire, à savoir les 
structures, les partenaires, le tissu 
associatif et les usagers.
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Lieu de loisirs et de convivialité entre 
adolescents, Le Moulin, auparavant 
accessible jusqu’à 17 ans, est désormais 
ouvert uniquement aux 12-15 ans pour 
éviter une trop grande disparité d’âge. 
Les horaires ont également subi des 
modifications, l’accueil se faisant de 
13 h à 14 h et les départs de 17 h à 18 h 
Pour le reste, les activités sont toujours 
aussi nombreuses et variées ! « Pour 
les vacances de la Toussaint, nous avions 

par exemple prévu du bowling, un tournoi 
sportif, du skateboard, un grand jeu de 
style casino, une initiation au ukulélé 
et du laser game », liste le directeur 
Florian Gricourt. En parallèle, des 
actions solidaires sont menées comme 
la collecte des bouchons, engagée 
en 2016 en lien avec l’association Les 
Bouchons d’amour, qui permet de 
financer du matériel pour les personnes 
déficientes motrices. Pour rappel, la 

structure est ouverte les mercredis 
après-midi et pendant les petites 
vacances scolaires, aux adolescents 
résidant, étant scolarisés ou ayant l’un 
des deux parents travaillant à Reims.
 
54, rue Albert Thomas. Inscriptions au 
03.26.79.09.19 (tarif : 7 € par mois)

Comme l’année dernière, la Ville 
installera un stand intergénérationnel 
près de la Cathédrale, samedi 9 décembre. 
Et ce sont les jeunes Rémois qui seront 
aux manettes ! Toute la journée, 
une dizaine de participants issus 
des rangs du Conseil municipal des 
jeunes s’investiront pour cette cause. 
Ils proposeront à la vente des objets 
solidaires (stylos, porte-clés peluche, 
T-shirts) et gourmands (avis aux 
amateurs de beignets !). À leurs côtés, 
une dizaine de seniors, retraités ou 
bénévoles associatifs, leur prêteront 
main forte et vendront leurs créations 
réalisées à la main. À noter que les 
associations désireuses de participer 

à cet élan de solidarité peuvent encore 
se manifester auprès des services de la 
Ville.
03.26.79.03.81

LOIS IRS

Téléthon : les jeunes Rémois 
sur le terrain ! SOLIDARITÉ

A l’écoute des jeunes
Parce que l’adolescence et la vie de 
jeune adulte peuvent parfois susciter 
des doutes, des questionnements voire 
une véritable souffrance, il est rassurant 
d’en parler à des personnes extérieures 
au cercle familial. C’est chose possible 
avec le Point écoute jeunes, porté par 
la ville de Reims. Il est dédié aux 11-25 
ans qui peuvent venir, s’ils le souhaitent, 
accompagnés de leurs parents ou de 
leurs proches. Un lieu où les échanges 
sont gratuits, sans jugement de l’autre. 
Des professionnels de santé et des 
bénévoles d’associations en lien avec la 
jeunesse tendent chaque semaine une 
oreille bienveillante aux visiteurs et leur 
apportent un soutien psychologique, des 
conseils adaptés ou tout simplement un 
autre regard pour les aider à dénouer 
une situation de crise. Les entretiens 
psychologiques et l’accompagnement 
socio-éducatif sont individualisés et se 
déroulent en toute confidentialité.
Lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 14 h à 17 h au 11 rue Eugène Wiet.  
Infos : 03.26.35.60.52 / pej@reims.fr

Du nouveau  
au Moulin 

Le Moulin ouvre désormais ses portes 
aux jeunes de 11 à 17 ans.

 L’année dernière déjà les 
jeunes Rémois s’étaient réunis 

pour la bonne cause.
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ÉCOLOGIE URBAINE

Situé en haut de l’avenue Alexandre de 
Serbie, c’était un simple terrain herbeux 
avec quelques arbres et quelques 
bancs peu utilisés. Sous la conduite 
de la direction des Espaces verts, la 
Ville vient de transformer ce triangle 
de 900 m² en square d’agrément pour 
les riverains. Le projet de rendre le 
lieu plus attractif a été imaginé avec 
les habitants eux-mêmes, en plusieurs 
étapes : en mars, les membres du 
Conseil de quartier faisaient part de 
leurs attentes ; en mai, les élèves de 
l’école Docteur-Roux choisissaient, 
eux, entre deux propositions de 
modules de jeux extérieurs. La direction 
des Espaces verts a intégré tous les 

souhaits, notamment en matière 
d’embellissement et de sécurité, mais 
aussi les contraintes. Entièrement 
ceinturée par une clôture basse, la 
placette est accessible aux piétons, 
aux poussettes et aux personnes à 
mobilité réduite par trois portillons 
d’entrée. Une grande aire de jeux 
centrale accessoirisée sur le thème 
du chemin de fer, des cheminements 
jalonnés de fauteuils et bancs avec 
accoudoirs et à l’assise confortable, des 
petits pommiers d’ornement, érables 
champêtres et des massifs fleuris 
surélevés composent le paysage de ce 
nouvel espace.

Aux côtés de l’URCA, de Sciences 
Po, de NEOMA Business School et 
du CROUS, le Grand Reims s’associe 
pour la 2e fois au Tour de France Agir 
Ensemble. Cette opération nationale de 
sensibilisation des étudiants aux gestes 
écoresponsables est coordonnée par 
l’ADEME et l’AVUF, l’Association des 
villes universitaires de France. La 
présidente du Grand Reims, Catherine 
Vautrin, vient d’ailleurs récemment 
d’en être réélue présidente. Des ateliers 
ludiques sur « l’écotime » (le bon 
geste au bon moment), l’alimentation 
durable, le suremballage et les produits 
d’entretien seront proposés par les 
services de la communauté urbaine sur 
les différents campus rémois entre le 

27 novembre et le 1er décembre, pendant 
la Semaine du développement durable. 
L’attention des étudiants sera également 
attirée sur des initiatives utiles (Gourmet 
Bag, application « too good to go »). 
Enfin, une table ronde sur le thème « la 
jeunesse et le développement durable » 
réunira des chercheurs européens 
le 30 novembre à 18 h 30 à NEOMA 
Business School. Entrée libre.
Programme complet sur
www.grandreims.fr

AMÉNAGEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maison Blanche : un square 
où il fera bon jouer et s’asseoir
Dans le cadre de la requalification de l’avenue Alexandre de Serbie, la Ville a investi 220 000 € dans 
l’aménagement d’un nouvel espace vert conçu en concertation avec le Conseil de quartier.

Les étudiants sensibilisés à l’écologie

Le square ouvrira courant novembre 
après la dernière étape des plantations.

ENVIRONNEMENT
4 fleurs à préserver
Le jury national de fleurissement, 
qui attribue aux communes le 
label 4 fleurs et décide de leur 
maintien, s’est arrêté à Reims le 
19 juillet pour sa visite de contrôle 
triennale. Outre le fleurissement 
lui-même, il a pu mesurer les 
efforts de la Ville en faveur de 
la qualité du cadre de vie, du 
respect de l’environnement, du 
lien social et a pris note du projet 
d’embellissement 
des Promenades. 
Sa décision sera 
connue ce mois-ci.

Présentation de l’opération
Tour de France Agir Ensemble - 8ème édition
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À REIMS !

À partir du 9 novembre 2017  
50 rue Cognacq Jay
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AMÉNAGEMENT

RÉAMÉNAGEMENT 

Aujourd’hui en mauvais état et surtout fréquentée par les voitures, la place de l’hôtel de ville deviendra 
à terme un espace dédié aux piétons, animé par des cérémonies officielles et des événements culturels. 
Un renouveau salvateur.

Métamorphose 
en vue pour le parvis 
de l’hôtel de ville 

 « Ces travaux s’inscrivent dans une 
série de réaménagements engagés 
dès 2014, visant à redynamiser le 
centre-ville et à améliorer le cadre 
de vie. Le parvis de l’hôtel de ville 
retrouvera sa place de carrefour 
entre la place – festive – du Forum 
et le quartier – gourmand – du 
Boulingrin.  »

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims 

Les grandes lignes de ce réaménagement 
d’ampleur sont désormais connues depuis 
la présentation du projet le 18 septembre 
dernier. En 2019, le visage du parvis sera 
complètement différent, accordant une 
place majeure à la circulation piétonne. Cet 
espace ne sera pas seulement un lieu de 
passage pour aller à la mairie ou regagner 
d’autres quartiers. Le projet retenu par la 
ville de Reims prévoit d’en faire un carrefour 
de rencontres pour favoriser le lien social. 
Des expositions temporaires, des festivités 
musicales ou des performances artistiques 
feront vivre ses pavés, de même que 
les cérémonies et les visites officielles, 
ainsi que la célébration d’événements 
patriotiques. Cette effervescence va de 
pair avec un quartier qui ne cesse de 
gagner en dynamisme, accompagné par 
la qualité des restaurants et commerces 
de bouche, la programmation du Cellier 
et la rénovation de la voirie (à l’image de 
la rue Mars). Se voulant très polyvalent, le 
futur parvis se caractérisera par son aspect 
modulable qui lui permettra de profiter de 
la totalité des 1 900 m² disponibles selon 
le type d’événement organisé : un mobilier 
facilement démontable, pas de végétaux 
en pleine terre, la possibilité d’installer des 
équipements spécifiques…



AMÉNAGEMENT

6 millions d’euros 
d’investissement
Afin de respecter l’identité de ce projet 
patrimonial de haute qualité, la pierre 
calcaire, le granit monochrome et la fonte 
d’aluminium seront les trois matériaux 
utilisés pour rénover cet espace en lui 
conférant un style moderne et harmonieux. 
Les pavés seront changés et un nouvel 
emmarchement menant à l’hôtel de ville sera 
créé, avec un escalier monumental équipé 
d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Une réflexion particulière 
est également portée à l’éclairage public 
qui viendra illuminer le parvis de manière 
esthétique. Les architectes ont imaginé 
des salons urbains, composés de bancs et 
de bacs d’ornements plantés, installés aux 
extrémités du parvis, comme une invitation à 
la détente, à la causerie ou simplement à la 

contemplation en face de l’édifice municipal. 
Epuré et sécurisé, le parvis accordera une 
place raisonnée à la voiture qui pourra 
toujours circuler sur son pourtour, dans 
une zone limitée à 30 km/h pour la sécurité 
et le confort des différents usagers. Les 
modes doux seront favorisés, d’autant que 
de nombreux commerces se trouvent à 
proximité. Des arrêts minute seront toutefois 
aménagés. Le groupement composé 
notamment de l’agence Gissinger et Tellier 
ainsi que du cabinet Thiénot-Ballan-Zulaica a 
été retenu pour son savoir-faire en matière de 
patrimoine. Un tel réaménagement nécessite 
un investissement conséquent. Celui-ci sera 
porté conjointement par la ville de Reims, 
qui financera le projet à hauteur d’environ 
3,6 millions d’euros, et par le Grand Reims 
qui apportera une contribution d’environ 
2,7 millions d’euros. Les travaux, nécessitant 
la mise en place de déviations, se dérouleront 

« La composition de notre projet 
s’articule autour de trois principes : 
une géométrie contemporaine basée 
sur les proportions classiques de la 
façade, l’emploi de pierres naturelles 
aux lignes épurées et une modularité 
complète du mobilier urbain. »

RODOLPHE GISSINGER
Architecte du patrimoine à Gissinger 
et Tellier architectes 

COUP  
DE JEUNE
Le parvis de la 
basilique Saint-Remi 
et la place Museux 
repensés
Les abords de la basilique 
seront réaménagés afin de 
recréer un parvis homogène, 
de la statue de Clovis à 
l’entrée de l’édifice côté 
Fléchambaut. Les fouilles 
devraient démarrer au 
printemps, avant le chantier 
de juin 2018 jusqu’en 2019, 
pour un coût d’environ 
8,8 millions d’euros 
répartis entre la Ville et 
le Grand Reims. Dans la 
continuité, le parc attenant 
à la basilique sera lui aussi 
rénové. La place Museux 
connaîtra de son côté une 
réhabilitation d’un an à partir 
d’octobre 2018. Objectif : la 
transformer en lieu de vie, 
dans l’optique d’accueillir 
ensuite les étals du marché 
ou des événements culturels. 
Coût : 402 000 euros à 
la charge de la Ville et 
905 000 euros pour le Grand 
Reims, hors éclairage et 
fouilles.

Hôtel de ville :  
la restauration  
des façades continue
Les travaux concernent 
actuellement l’aile Sarrail, 
située à l’ouest et exposée 
aux intempéries. À terme 
la couverture en ardoise, 
la charpente et la façade 
seront restaurées, et les 
menuiseries des deux 
côtés de cette aile seront 
remplacées. Le coût de ces 
travaux, qui ont débuté en 
mars 2017 pour s’achever 
début 2018, s’élève à 
720 000 euros. S’en suivront, 
à l’instar de l’aile Sarrail, les 
travaux sur l’aile de la Grosse 
Ecritoire, à partir du second 
trimestre 2018 et pour une 
durée d’environ un an.

en deux phases (le parvis et ses abords), la 
première devant être lancée en mars 2018 
pour une durée prévisionnelle d’environ un 
an. La fin du chantier devrait intervenir en 
octobre 2019.
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Reims au diapason 
de Noël
L’esprit de Noël soufflera sur Reims du 23 novembre au 27 décembre 2017, à l’occasion du 21e Marché 
de Noël. Les nombreuses animations proposées par les Vitrines de Reims avec le soutien de la Ville 
créeront une atmosphère appropriée à la période des fêtes.
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Illuminations, sapins et chants de Noël, vin 
chaud et marrons, crêpes et champagne, 
animations familiales, idées de cadeaux 
à la pelle : le décor sera bientôt planté 
pour un mois de festivités. Il n’y aura 
plus qu’à se laisser porter… Si le Marché 
de Noël de Reims débutera bien le 23, 
son inauguration officielle aura lieu le 
24 novembre à 18 h. Considéré comme l’un 
des plus importants de France, il devrait 
connaître à nouveau une grande affluence 
et aider les Rémois à préparer leurs fêtes 
de fin d’année.

Du côté de
la place d’Erlon
Pour la toute première fois, une grande 
roue de dernière génération sera installée 
place d’Erlon, entre les deux fontaines. 
Culminant à 50 m, elle offrira une vue 
plongeante sur le centre-ville historique 
et la ville en fête. Dans les nacelles 
évoluant à une vitesse de croisière, il sera 
même possible de déguster une coupe de 
champagne (avec modération) et quelques 
amuse-bouche (tous les jours de 10 h 
à 22 h, du 23 novembre au 7 janvier, y 
compris le 25 décembre. À l’autre extrémité 
de la place d’Erlon, la Ville plantera un 
sapin enguirlandé de 18 m, placé comme 
un totem à l’entrée du centre-ville côté 
gare. Tous les vendredis, samedis et 
dimanches après-midi, des groupes et jazz 
band apporteront le divertissement d’une 
musique entraînante autour de la grande 
roue, près du grand sapin et au milieu du 

Marché de Noël, mais aussi place du Forum 
et rue de l’Etape. Les multiples attractions 
de la Foire de Noël et des Rois prendront 
place le 2 décembre sur les Promenades.

Autour de la 
cathédrale
Comme en 2016, le principal centre 
des animations se situera au pied de la 
Cathédrale : square Jeanne d’Arc, rue 
Robert de Coucy, parvis, cour du palais du 
Tau. C’est dans ce décor incomparable que 
sera déployé le Village de Noël, composé 
de 140 chalets qui proposeront une 
grande diversité de produits artisanaux, 
gourmands et festifs. Un bar à champagne 
sera établi à proximité de la médiathèque 
Falala (tous les jours de 10 h 30 à 20 h du 
23 novembre au 27 décembre - les lundis 
de 14 h à 20 h – nocturnes les vendredis et 
samedis jusqu’à 21 h).

La cour du palais du Tau accueillera les 18 
chalets du Village des Artisans qui regroupe 
des créateurs aux réalisations originales : 
bijoux, verriers, céramistes, brodeurs… 
Elle sera aussi le siège du Royaume des 
Enfants où les familles auront accès au 
Chalet du Père Noël pour une pause photo 
et au Palais enchanté pour un spectacle 
d’automates plein de féérie. Les enfants 
pourront de surcroît profiter de la patinoire 
synthétique de 150 m² et voyager en petit 
train sur un circuit fermé. Au palais du Tau, 
la 3e édition d’Essences & Matières mettra 
en avant l’excellence artisanale dans la 
région Grand Est du 1er au 3 décembre, 

Noël « Avent » l’heure
À partir du 1er décembre, la 
ville de Reims met en ligne 
son calendrier de l’Avent.
Retrouvez chaque jour une 
nouvelle surprise à découvrir 
sur le site reims.fr
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à l’initiative de la Chambre régionale de 
métiers. Verrerie, ferronnerie, ébénisterie, 
joaillerie mais également mode, arts 
perlés… Rendez-vous le vendredi de 14 h 
à 19 h 30, le samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 18 h (entrée libre).

Rue Rockfeller à proximité de l’Office 
de tourisme, le Chalet des Associations 
servira de vitrine et de point de contact 
pour différentes associations rémoises qui 
donneront une dimension humanitaire et 
solidaire à cette période festive.

Rêve de couleurs, qui illustre et glorifie 
l’histoire séculaire de la cathédrale, 
reprendra pour la durée des festivités. La 
façade de Notre-Dame servira d’écran 
à ce spectacle son et lumière qui a déjà 
attiré plus d’un million de spectateurs. 
À l’intérieur de l’édifice, Pierre Méa, 
titulaire du grand orgue de la cathédrale, 
interprètera des Noëls romantiques de 
César Franck et Alexandre Guilmant les 
samedi 9 et dimanche 10 décembre, à 14 h, 
15 h et 16 h (entrée libre).

Vers le Boulingrin
Les animations de centre-ville s’étendront 
jusqu’au Cellier qui ouvrira ses portes le 
15 décembre (de 14 h à 18 h) aux créateurs, 
artistes et artisans de l’Hypernoël #2, 
proposé par Hyperespace. Ils proposeront 
des jouets faits main, textiles, illustrations, 
céramiques et autres objets de curiosité 
en édition limitée. Dans ce même 
lieu, Loïc Brabant de la Cie Sentinelle 
0205 présentera son spectacle cabaret 
« Mathilde et vous » du mardi 12 au samedi 
16 décembre à 19 h 30 et le dimanche 
17 décembre à 16 h. Non loin de là, 
aux halles du Boulingrin, c’est Arnaud 
Lallement (L’Assiette Champenoise ***) 

qui répondra à l’invitation des « Rendez-
vous culinaires du Boulingrin » le matin du 
8 décembre et préparera devant les clients 
du marché un repas de fête. Toujours sous 
les halles, le Marché des artisans d’art 
reviendra le 19 novembre de 9 h à 18 h 
avec plus de 40 métiers représentés, des 
rencontres, des démonstrations et des 
ateliers.

Enfin, il ne faudra pas manquer le concert 
du Nouvel An à l’Opéra de Reims, dont 
l’Orchestre jouera un périple symphonique 
baptisé Musica Latina (bolero, toccata, 
danzon, conga, cumbia, tango…), sous la 
baguette de Yann Molénat, le dimanche 
31 décembre à 20 h.
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Comment s’y rendre ?
Citura met en place pendant cette période un CityBus pour desservir le centre de Reims. Cette 

navette 100 % électrique sera accessible gratuitement.

En complément, la Ville a réservé le petit train touristique qui reliera dans les deux 
sens la rue Robert de Coucy à la place de la République, en faisant halte place du 

Forum et à la hauteur du Cellier rue de Mars. Il sera également gratuit. 

Une signalétique importante, accompagnée d’une campagne d’information en 
amont, sera mise en place pour faciliter l’accès des visiteurs extérieurs, notamment 
ceux arrivant en car. Une dépose minute sera aménagée cours Anatole France. 
Deux espaces de stationnement éphémères seront créés le long de l’avenue du 
général Giraud et du boulevard Henri Vasnier. Ils complèteront les trois parkings 
relais existants : Neufchâtel (189 places), Hopital Robert Debré (152 places) et 

Belges (97 places).  Des navettes Citura gratuites assureront le transport des 
passagers jusqu’au Marché de Noël, retour compris. 

Les 12e Noëls de l’Art
La ville de Reims a lancé en 2017 son traditionnel concours destiné à faire connaître et 
valoriser les métiers d’art de la région Grand Est. Les candidats avaient jusqu’au 31 août 
pour présenter un projet d’œuvre, unique et inédite, sur le thème de l’enfance. Ceux 
retenus par le comité de présélection ont été invités à concrétiser leur projet. Ces 16 
œuvres sont présentées au public, à partir du 24 novembre et jusqu’à la fin de l’année, 
dans le péristyle de l’Opéra. Reflétant leur créativité, elles sont aussi révélatrices 
de savoir-faire particuliers : sellier-harnacheur, relieur, verrier, peintre en décor, 
marqueteur de paille, graveur sur pierre, luthier, couturière, ferronnier d’art… Devant 
un jury réuni le 30 novembre, chacun défendra son œuvre, décrira les techniques et les 
matériaux utilisés. Cinq prix (Ville de Reims, Région Grand Est, Chambre de Métiers, 
RSI, BPALC) seront attribués, pour un montant total de plus de 6 000 €.
Exposition à l’Opéra - Du mardi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre

Goûter intergénérationnel
La formule, étrennée l’an 

passé, avait été vivement appréciée. 
Raison pour laquelle la Ville la réédite 

le 6 décembre 2017 au Stade Delaune. 
De quoi s’agit-il ? D’une après-midi festive 
et conviviale proposée aux personnes âgées 
isolées, par l’intermédiaire des centres de 
soins, des associations de service à domicile, 
des Maisons de quartier, des ehpad et du 
CCAS. Elles y retrouveront les enfants du centre de loisirs Martin Peller avec qui 
elles participeront à des animations ludiques et partageront un goûter préparé 
par les élèves du lycée des métiers Gustave Eiffel. Les membres du Conseil 
municipal des jeunes sont associés à l’organisation de ce goûter de fin d’année. 
Deux jeunes actuellement en service civique à la direction de la Jeunesse sont 
chargés de le concevoir, dans l’objectif de favoriser les échanges et la solidarité 
intergénérationnels. 200 personnes étaient présentes lors de la première édition. 
Elles devraient être davantage cette année.

Pour la tranquillité 
de tous
Limiter les contraintes en assurant un 
maximum de sécurité : c’est l’objectif des 
nouvelles dispositions mises en place par 
l’organisateur en lien avec la police nationale 
et la police municipale pour assurer la 
tranquillité des visiteurs, commerçants et 
riverains. Le Marché de Noël sera placé sous 
vidéo-protection et gardienné. Un filtrage 
sera effectué aux quatre points d’entrée. 
Déployés dans le centre-ville, les agents de 
la police municipale exerceront une vigilance 
particulière aux abords et aux alentours des 
sites.
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Un tableau célèbre, 
une metteuse en scène 
rémoise et un jumelage 
avec Nagoya : voilà les 
trois ingrédients d’une 
création théâtrale réussie, 
synonyme d’échanges 
culturels entre Reims et 
le Japon. À  l’origine de ce 
projet, Ewa Kraska, qui 
s’est inspirée du tableau 
« La Mort de Marat » 

(dont Reims possède une copie) pour 
sa pièce intitulée « Marat Collection ». 
D’abord jouée dans la cité des Sacres 
en 2016, la création a été donnée les 20 
et 21 octobre à Nagoya, en parallèle de 
la signature du jumelage entre les deux 

villes. « Le théâtre réussit à nous réunir 
malgré les différences de langue : c’est 
un beau symbole pour une alliance entre 
deux villes », confie Ewa Kraska, qui a 
travaillé avec des comédiens japonais 
et des personnes malvoyantes de 
Nagoya pour cette nouvelle version. 
Les comédiens sont allés sur les 
traces de Marat, dont la légende 
veut qu’il guérissait les malvoyants, 
en déambulant dans le musée de 
Nagoya où le tableau a aussi été 
amené. En janvier 2018, il retrouvera 
sa place au musée des Beaux-Arts de 
Reims, ce qui devrait donner lieu, au 
printemps prochain, à une nouvelle 
représentation franco-japonaise de 
« Marat Collection ».

La 16e édition du festival qui se tient 
jusqu’au 12 novembre au centre culturel 
du CROUS s’empare d’un sujet propice 
au débat : la place des personnes LGBT 
dans la société. « Le fil rouge, c’est ce 
questionnement autour du corps. Et 
comment cette notion résonne dans 
l’actualité notamment avec la question 
du genre », développe Olivier Nostry, 
président d’Exaequo, l’association 
organisatrice. Vendredi 10 novembre, la 
soirée commencera dès 20 h par le cabaret 
voix-piano du comédien Loïc Brabant, suivi 
d’un concert des rockeuses féministes 
LKill et d’un DJ set de Herr Pop. Samedi, 
les temps forts mêleront cinéma engagé 
(« Tom of Finland » de Dome Karukoski, au 

cinéma Opéra à 14 h), histoire (conférence 
sur les stéréotypes du genre au 18 et 
19e siècles, à 17 h) et spectacle queer 
(« Des paillettes dans la palette », à 21 h). 
Dimanche, rendez-vous à midi pour un 
brunch participatif puis pour visionner, à 
partir de 14 h 30, trois courts et un moyen 
métrages qui clôtureront le festival
Programme complet et réservations 
sur www.exaequoreims.fr

L’art 
contemporain…
à l’italienne
Jusqu’au 23 décembre, le 
FRAC Champagne-Ardenne 
accueille  
« The Variational Status », 
une exposition de Riccardo 
Giacconi dans laquelle 
l’artiste italien questionne 
la dimension poétique et 
politique de son pays. Âgé 
d’une trentaine d’années, il a 
déjà présenté son travail dans 
de nombreux lieux culturels, 
de l’Autriche à la République 
tchèque en passant par la 
France.

Entrée libre 1, place Museux, 
du mercredi au dimanche de 
14 h à 18 h.

THÉÂTRE

FESTIVAL

Les BisQueers Roses 
sont de retour !

« Marat Collection » 
à NagoyaEwa Kraska proposera 

sa pièce « Marat Collection » 
à Reims au printemps.
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CULTURE

HISTOIRE

CONCERTATION

« Vivre la culture à Reims », la restitution

Natures mortes 
baladeuses 
aux Beaux-Arts
C’est dans le cadre du 50e anniversaire 
de son jumelage avec Aix-la-Chapelle 
que Reims accueille les chefs-d’œuvre 
du Suermondt Ludwig Museum, 
situé dans sa ville amie. 12 natures 
mortes d’artistes du XVIIe siècle, 
essentiellement flamands, ont ainsi 
fait le voyage pour arriver aux Beaux-
Arts où ils sont exposés jusqu’au 
31 décembre. Parallèlement, en 
Allemagne, est présentée une 
sélection marquante d’œuvres de la 
collection Corot du musée rémois, dont 
le rayonnement n’est plus à démontrer.

Le Cirque Éducatif 
sur la piste de 
Chaplin
La prochaine édition du Cirque éducatif 
s’articulera autour de Charlie Chaplin. 
Au programme notamment : une 
troupe moldave qui présentera des 
sauts acrobatiques sur… chambres à 
air ! De son côté, Alan Di Lello, secondé 
par des clowns, incarnera Charlot et 
interprètera les scènes sur fond de 
musiques de films.
www.reims-fetes.com

Lancée en juillet par la Ville, qui consacre 
près de 15 % de son budget à la culture, 
la démarche collaborative « Vivre la 
Culture à Reims » poursuit son avancée. 
Un premier bilan sera ainsi proposé 
le 12 décembre, après six réunions 
de réflexion sur la vie culturelle. Des 
réunions qui se sont tenues à la rentrée, 

entre habitants ou professionnels, pour 
établir un diagnostic et réfléchir à la 
présence artistique dans la ville. « Ce 
processus doit apporter plus de visibilité 
à notre politique culturelle, en lui donnant 
les moyens de rayonner », explique 
Pascal Labelle, adjoint au maire délégué 
à la Culture. Près de 200 Rémois se sont 
emparés du sujet de façon constructive et 
ont notamment abordé le patrimoine des 
quartiers, l’histoire et la fierté d’un territoire 
à valoriser. Une restitution publique aura 
lieu le 12 décembre à 18 h 30 au Cirque 
de Reims.

L’exposition « 1 500. Trésors de la fin 
du Moyen Âge » est visible depuis le 
6 octobre au musée Saint-Remi de 
Reims. Elle s’attarde sur un pan méconnu 
de l’Histoire, car partiellement disparu 
pendant la Première Guerre mondiale le 
patrimoine de la fin du Moyen Âge et la 
création artistique au tournant des années 
1 500, entre art gothique et prémices de la 
Renaissance. L’exposition montre donc 
dans un premier temps la richesse de l’art 
religieux avant de plonger le visiteur dans 
l’intérieur d’une riche famille de la haute 
bourgeoisie, où sont évoqués la décoration 

et les objets de la parure au quotidien. 
Ces œuvres remarquables sont issues 
des collections du musée national de 
Cluny, de Saint-Remi, des Beaux-Arts 
ou encore de la bibliothèque Carnegie. 
Une toile peinte de la fin du XVe siècle 
est par exemple présentée au public 
pour la première fois (La Crucifixion 
– Le Portement de croix), issue d’une 
série de 24, unique en Europe, en cours 
de restauration. Ouverture de 14 h à 
18 h 30 du lundi au vendredi, jusque 
19 h le week-end. Musée Saint-Remi, 
53 rue Simon. Infos : 03.26.35.36.90

Une exposition 
en or
à Saint-Remi
Nul besoin de carte ni de chasse pour 
dénicher ces précieux « Trésors » : ils 
seront sous vos yeux en un seul lieu, 
jusqu’au 14 janvier.

Au total, une soixantaine d’œuvres 
sont présentées au public.

A chaque réunion, les habitants ont répondu 
présents. Ici au Chemin Vert en juillet.
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Broderies et tapisseries de l’époque 
des sacres et des grandes cérémonies 
n’auront bientôt plus aucun secret 
pour vous ! Dans le cadre de sa saison 
« En lices ! » consacrée à la tapisserie, 
le Centre des monuments nationaux, 
dont la collection de « textile » est la 
deuxième plus importante de France 
après celle du Mobilier national, 
présente « Divins ornements, trésors 
textiles de la Cathédrale de Reims » au 
palais du Tau jusqu’au 7 janvier. Après 
l’Eure et Loir et la Dordogne, c’est donc 
à Reims que ces somptueuses pièces 
sont mises en lumière, complétées 
par des prêts d’autres institutions 
culturelles. Au total, une soixantaine 
d’œuvres du XVe au XVIIIe siècle (tentures 
de tapisseries, ornements sacrés, 
vêtements liturgiques…) sont exposées 

et révèlent la richesse des trésors 
religieux avant la Révolution française. 
Au cours de sa visite, le visiteur pourra 
également découvrir un film d’animation 
détaillant processus de création d’une 
tapisserie (commanditaires, artistes, 
laine, teinturerie…).

2 place du Cardinal Luçon. 
Entrée : 8 €/6,50 €, gratuit pour les 
moins de 26 ans. Infos : 03.26.47.81.79

Initié en décembre 2016 sous la 
houlette de l’Hyper Espace (un atelier 
regroupant plusieurs artistes), le 
marché des créateurs reprendra du 
service pour les Fêtes de fin d’année, 

cette fois dans les deux 
salles voûtées du 

Cellier. Intitulé 
Hyper Noël, 
l’évènement 
permettra 
d’accueillir 

dès le 15 décembre et jusqu’au 22, une 
quarantaine d’artisans créateurs qui 
exposeront leurs travaux comme autant 
d’œuvres d’art. Cette année, l’Hyper 
Noël s’enrichira de deux « nocturnes » 
(le 15 et le 22) et de rencontres et 
ateliers pour un public familial en 
quête d’idées cadeaux. Pour habiller 
le tout d’un décor de fête, le prix H 
sera reconduit auprès des étudiants 
de l’ESAD. Objectif : créer une identité 
festive pour habiller le rez-de-chaussée 
du Cellier dès le 1er décembre.

Frichorama 
a « défriché » 
les pratiques 
artistiques
La biennale de la Fileuse, friche 
artistique de Reims située à Orgeval 
depuis 5 ans, s’est tenue du 15 au 
21 octobre autour de plusieurs rendez-
vous à destination du grand public, 
des scolaires, des associations et 
autres professionnels intéressés par la 
création contemporaine : expositions, 
spectacles, ateliers, rencontres… 
L’occasion pour le public de découvrir 
deux ans de travail mené in situ par 
les résidents des lieux : 35 artistes 
plasticiens et 8 compagnies de 
spectacle.

Carton plein à la 
Cartonnerie
La programmation de la scène 
musicale se veut éclectique cet 
automne avec, entre autres, Nostromo 
et Blockheads, pour les amateurs 
de metal, le 18 novembre à 20 h, de 
même que le flow de Gérard Baste 
le 25 novembre ou encore le duo ado 
de Columbine le 29 du même mois. 
Vincent Delerm jouera quant à lui 
sur la scène de la Comédie le jeudi 
16 novembre.
Infos et réservations : 03.26.36.72.40
www.cartonnerie.fr

EXPOSITION

ÉVÈNEMENTS

Le Cellier à l’heure des Fêtes

Trésors textiles 
au palais du Tau
Jusqu’au 7 janvier, l’exposition « Divins Ornements » présente les 
tissus du temps des rois.

Musée Saint-Remi
53 rue Simon - Reims
03 26 35 36 90

SAMEDI

18
NOVEMBRE

2017 
10 h > 17 h

Marché organisé par l’Association Marnaise des Producteurs de Truffes (AMPT) avec le soutien de la ville de Reims 

Marché aux truffes
d’automne de Champagne-Ardenne

MUSÉE SAINT-REMI 
Sous la galerie du cloître  > entrée libre 
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PROGRAMME :
11 h et 16 h : conférence par jean Sébastien Pousse, 
technicien à la Maison des truffes de Boncourt sur Meuse

11 h 45 et 15 h 30 : démonstrations de chiens truffiers
17 h : clôture du marché



Musée Saint-Remi
53 rue Simon - Reims
03 26 35 36 90

SAMEDI

18
NOVEMBRE

2017 
10 h > 17 h

Marché organisé par l’Association Marnaise des Producteurs de Truffes (AMPT) avec le soutien de la ville de Reims 

Marché aux truffes
d’automne de Champagne-Ardenne

MUSÉE SAINT-REMI 
Sous la galerie du cloître  > entrée libre 

Vi
lle

 d
e 

R
ei

m
s 

- 
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

©
 F

ot
ol

ia
PROGRAMME :
11 h et 16 h : conférence par jean Sébastien Pousse, 
technicien à la Maison des truffes de Boncourt sur Meuse

11 h 45 et 15 h 30 : démonstrations de chiens truffiers
17 h : clôture du marché



SPORT

PRÉPARATION OLYMPIQUE

Du très, très haut niveau
Depuis cet été, le Creps de Reims accueille des athlètes confirmés 
ou en devenir. Triple saut, haies, marche sont concernés.

Jusqu’à présent, Pascal Martinot-Lagarde 
s’entraînait à l’Insep de Paris et Teddy Tamgho 
et son groupe de triple sauteurs talentueux 
se préparaient, eux, dans le Var, au Creps de 
Boulouris. La décision de changer de « port 
d’attache » s’est naturellement imposée à ces 
athlètes, que ce soit le recordman français du 
110 m haies ou le champion du monde 2003 
(l’un des rares à avoir explosé la barrière 
fictive des 18 mètres). Après avoir fait le 
tour des installations susceptibles de les 
accueillir, c’est finalement sur Reims qu’ils 
ont fixé leur choix, validé par le directeur 
technique national de l’athlétisme. Et voilà 
comment le Creps rémois a ajouté une 
corde à son arc d’excellence en hébergeant 
depuis cet été le pôle national de préparation 
olympique (l’un des trois en France avec 

Clermont-Ferrand et Montpellier), sous 
la houlette du coordonnateur local de la 
structure, Benjamin Crouzet. 

Préparer Tokyo  
et Paris
Mais avant que les athlètes ne mettent 
le pied à la pâte, le Creps a dû réaliser 
quelques travaux. « Il a fallu remettre à niveau 
les installations du triple saut  », souligne 
Anne Barrois, la directrice adjointe de 
l’établissement. «  Nous avons également 
investi dans du matériel spécifique de 
musculation. » Depuis, tout s’est normalisé. 
Les jeunes triple sauteurs profitent des 
installations du Creps avec l’ambition avouée 
de mettre à profit leur séjour rémois, pour 
préparer au mieux les Jeux de Tokyo puis 
ceux de Paris. Les hurdlers ont entamé leur 
opération «  retour au premier plan  » après 
une saison difficile pour les frères Martinot-
Lagarde (blessure pour Pascal, nouveau 
challenge sur 400 haies pour Thomas). De 
son côté, Benjamin Crouzet veille sur tous les 
aspects du pôle national : « J’ai la volonté et 
l’ambition que cette structure soit pérenne 
jusqu’aux Jeux. Je souhaite que Teddy Tamgho 
et ses jeunes athlètes se sentent comme chez 
eux ici, au Creps, à Reims. » 

« Accueillir ces athlètes 
est une vraie plus-value 
pour le Creps mais aussi 
pour le sport à Reims et 
pour la ville. Sur place, 
nous faisons tout pour 
créer une dynamique 
supplémentaire entre les 
athlètes des différentes 
disciplines. »

BRUNO GENARD
Directeur du Creps de Reims

« Venir à Reims me 
permet de m’entraîner 
plus régulièrement avec 
mon coach. Le Creps de 
Reims est une structure 
de qualité, qui dispose 
de bon matériel. Après 
une saison blanche, 
j’espère retrouver mon 
niveau et participer aux 
championnats du monde 
en salle (Birmingham en 
mars) et d’Europe (Berlin 
en août). »

PASCAL MARTINOT-
LAGARDE
Athlète.  
12’’95 sur 110 mètres 
haies en 2014

« C’est une belle 
opportunité pour le Creps, 
quelque chose de très 
intéressant. Le travaille 
que fera Benjamin Crouzet 
avec ses athlètes peut 
préfigurer ce qui va se 
passer en 2024 avec les 
Jeux de Paris. »

BERNARD LANDUREAU
Adjoint au maire 
délégué au Sport

Pascal Martinot-Lagarde espère briller 
aux prochains J. O. de Tokyo.
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La contraction de « Mo », abréviation 
de moustache en anglais australien et 
de « November » (novembre) a donné 
naissance depuis quelques années à la 
Movember Foundation Charity. Ainsi, 
chaque mois de novembre, les hommes 

du monde entier sont invités à 
se laisser pousser la moustache 
dans le but de sensibiliser 
l’opinion publique et de lever 
des fonds pour la recherche 
contre les maladies masculines 
(cancer de la prostate, des 
testicules, maladies mentales). 

À Reims, l’opération sera lancée le 
6 novembre dans les locaux de la Banque 
Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, 
20 cours Langlet, où une séance gratuite 
de rasage sera organisée. Charge, 
ensuite, aux nouveaux moustachus 
d’entretenir ce précieux « accessoire 
pileux » ! Pour récupérer des fonds qui 
seront dédiés à la recherche, Michel 

Boulant, le président de l’Unec (Union 
nationale des entreprises de coiffure) 
et Frédéric Dralet, coiffeur à Reims, ont 
également décidé d’organiser la journée 
des arts martiaux. Dans le détail, le 
19 novembre, au gymnase Saint-Exupéry 
(quartier Europe) et pour seulement 15 €, 
des ateliers d’initiation permettront à 
tout un chacun de se familiariser avec les 
différentes disciplines (Pankido, karaté, 
Yoseikan Budo, Penchak).
Pour participer à la journée des arts 
martiaux du 19 novembre (toute la 
journée) : contact 07.64.13.73.00. Un 
certificat de non contre-indication à 
la pratique des sports en question est 
obligatoire.

MOVEMBER

LES BACCHANTES

Moustache 
obligatoire…

Une course pas sérieuse… pour 
une cause sérieuse ! Le dimanche 
12 novembre, Thomas Ripert fera vivre 
ce slogan. À 10 h, le chirurgien urologue 
à la polyclinique Courlancy lâchera les 
1 000 à 1 200 coureurs à la moustache 
naturelle, collée ou dessinée à l’assaut 
des 8 km des « Bacchantes ». Plus que 
le résultat, c’est la réussite populaire qui 
importe. L’objectif est en effet de « lever 
des fonds pour lutter contre les maladies 
masculines et notamment le cancer de la 
prostate », explique Thomas Ripert. Sur 
les 22 € de droit d’engagement, 15 € 

seront reversés à l’association. « Nous 
espérons pouvoir acquérir en location à 
la fin de l’année un appareil qui permettra 
d’optimiser le diagnostic et la prise en 

charge du cancer de la prostate grâce à 
des biopsies précises et ciblées. » Coût 
de l’appareil : 100 000 €. L’aide de la 
Ville et le soutien de partenaires privés 
permettent la tenue de cette course. Le 
jour de l’événement, un livret thématique, 
« qui pourrait s’apparenter à un ouvrage 
traitant du cancer de la prostate pour 

les nuls et qui a vocation à favoriser une 
meilleure connaissance de cette maladie », 
dixit Thomas Ripert, sera distribué 
gratuitement.
Les Bacchantes  
dimanche 12 novembre à 10 h.  
Départ et arrivée au parc de Champagne.  
Inscriptions : lesbacchantes.org

BERNARD LANDUREAU
Adjoint au maire 
délégué au Sport

Une journée aux poils
Les initiatives se multiplient pour lutter contre les maladies 
masculines, à l’image de la journée des arts martiaux le 
19 novembre.

Les volontaires pourront venir se faire 
raser de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

L’an passé, plus de 600 coureurs avaient pris le départ de la 1re édition des Bacchantes.
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C’est l’un des évènements que les pratiquants, 
les amateurs ou tout simplement les 
passionnés ne manquent jamais d’inscrire 
à leur calendrier. Le prochain tournoi de 
badminton, appartenant au circuit Élite, se 
déroulera les 9 et 10 décembre à Reims. 
Cette année, les compétiteurs prendront 
leurs quartiers dans trois gymnases de la 
ville, de 9 h à 22 h le samedi 9 et de 9 h à 
18 h le dimanche. Rendez-vous au gymnase 
Lapique pour le premier jour, puis à la halle 
universitaire de Croix-Rouge et à René-Tys le 
lendemain. Au total, pas moins de 24 terrains 
seront tracés dans ces enceintes. Les quelque 
400 badistes annoncés auront ainsi toute 

la place nécessaire 
pour s’affronter, sous 
le regard bienveillant 
de Jean-Michel Edard, le 
président du Reims Métropole 
Badminton (né de la fusion de l’ABCR 
et du RUC). « Avec un volant à 5 grammes et 
une raquette qui en pèse 80, c’est un sport qui 
offre toujours des échanges impressionnants 
à voir, entre la vitesse du premier en vol et les 
effets donnés par la seconde ! » Pendant les 
deux jours de compétition, ce sont plus de 
six cents matches qui se disputeront, des 
niveaux nationaux aux départementaux en 
passant par les régionaux. En simples, en 
doubles ou doubles mixtes, chacun trouvera 
un ou plusieurs terrains à sa convenance.

SPORT

BADMINTON

COURSE EXTRÊME

600 matches se joueront pendant le tournoi.

Ça va smasher !
Pour sa 22e édition (dont 3 dans le circuit Élite), le tournoi international de 
badminton de Reims se conjugue cette année en chiffres, ces derniers résumant, 

chacun à leur manière, l’unicité de ce sport à part.

Le programme des pros
Les clubs pros de la cité des Sacres se 
produiront à plusieurs reprises jusqu’à 
la fin de l’année. Les footballeurs du 
Stade de Reims recevront le Paris 
FC le 17 novembre puis Auxerre le 
mardi 28 novembre et Valenciennes le 
15 décembre (sauf modifications pour 
raisons télévisuelles). Les basketteurs 
du CCRB investiront René-Tys le 
vendredi 3 novembre (contre Monaco), 
le 8 novembre en coupe de France (face 
à l’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez), et le 
8 décembre (contre Hyères-Toulon).

Bryan Sage apprivoise les obstacles
La course à pied, le trail… des disciplines 
exigeantes, mais Bryan Sage voulait 
plus. Le hasard veut qu’au détour 
d’une session de surf (sur internet), il 
découvre la course à obstacles, version 
courte (3 km) ou standard (15 km). 
Le principe le séduit : il faut courir 
mais aussi franchir des obstacles 
(pas moins de 51 pour les 15 km !), 
inspirés du parcours du combattant 
(murs, filets, barbelés, porter de sacs 
de sable). Alors Bryan, 36 ans, 1,80 m, 
74 kg, directeur des ventes dans un 
laboratoire pharmaceutique, décide 
de se lancer. C’était il y a quatre ans : 
« Je me suis vite pris au jeu », confie- 
t-il aujourd’hui. « Agilité, gymnastique, 
endurance sont indispensables pour 
courir, sauter, ramper, glisser et se 

dépasser ». Peu à peu, le 
loisir laisse la place à 
la compétition. Pour 
sa première course 
en 2017, il signe une 
magnifique 3e place 
au Spartan de Paris 
qui lui ouvre les portes 
de l’équipe de France, mais 
aussi des championnats 
d’Europe (aux Pays-Bas) 
et même du monde (à 
Blue Montain au Canada, 
à 250 km des chutes du 
Niagara). Une promesse 
pour l’avenir. 
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En musique et sur l’eau
Une nouvelle activité a vu le jour à la 
piscine d’Orgeval : l’Aqua Stand Up 
Paddle, que l’on pourrait qualifier 
d’Aqua fitness en musique. Ouverte 
à tous (des adolescents aux seniors), 
l’initiation s’étale sur 
45 minutes de cours. 
Sur une planche de 
2,90 m pour 0,45 m 
de large, attachée au 
mur et à une ligne 
d’eau, plusieurs sortes 
d’exercices sont à 
effectuer (abdominaux, 
pompes, gainage, 
travaille de l’équilibre, 
souplesse, cardio…). 
Des exercices rendus 
plus difficiles que sur 
notre bon plancher 
des vaches grâce (ou à 
cause ?) de l’instabilité 

de « l’embarcation ». Huit paddles sont 
à disposition des élèves lors des trois 
cours mis en place : le mardi à 13 h, le 
jeudi à 7 h 45 et le vendredi (complet) à 
19 h 30.

Le CaféGEM
rouvre ses portes !
Le 7 octobre, le CaféGEM, ou Café 
associatif du Groupe d’entraide mutuelle, 
a célébré ses 10 ans au PotaGEM à 
travers de nombreuses animations 
(fanfare, gourmandise, lecture…) et 
surtout sa réinstallation dans ses 

locaux de la rue Passe-Demoiselles, 
détruits après l’incendie d’octobre 2015. 
L’association a été créée en 2007 autour 
de la lutte contre les conséquences de 
la souffrance psychique, de l’isolement 
et de l’exclusion sociale. Au menu : 
cuisine et partage de repas, cueillette 
et jardinage au PotaGEM sont proposés 
aux adhérents, mais aussi café-philo, 
randonnée, spectacles, ateliers 
d’écriture, de dessin, de peinture… « Le 
projet de l’association est fondé sur la 
conviction que la créativité permet d’attiser 
la curiosité, de développer la sensibilité, 
l’imaginaire et l’émotion », résume la 
secrétaire Fanette Richard.

12 rue Passe-Demoiselles.
Informations : 03.26.47.96.31

VIE DES QUARTIERS

BOIS D’AMOUR – COURLANCY – PORTE DE PARIS

LAON-ZOLA – NEUFCHÂTEL – ORGEVAL

Le volley haut-marnais 
s’invite à René Tys
L’équipe haut-marnaise du CVB52 
(Chaumont Volley-Ball), faute de salle 
homologuée sur son territoire, a 
choisi Reims et le complexe René-tys 
pour jouer ses matches de poule de 
Ligue des champions. Le tirage au 
sort aura lieu en novembre à Moscou 
mais les fenêtres (en semaine) sont 
déjà connues : un match attendra les 
champions de France 2 017 entre le 19 
et le 21 décembre, un autre entre le 16 
et le 18 janvier et un troisième le 27 ou 
28 février.

Les « anciens » investissent
la Maison de quartier
Rendez-vous le 15 novembre à 18 h, à 
la maison de quartier Orgeval pour le 
vernissage de l’exposition photos « Les 
anciens investissent la place ». Puis, le 
samedi 2 décembre, ce sera guinguette 
et thé dansant pour les seniors 
(participation de 5 €).

Infos : 03.26.09.39.30 / 03.26.22.01.21

Bateaux en photos
Le photographe Olivier Cuinet, 
dit « Graal » présente, jusqu’au 
20 décembre, sa première exposition 
au bar l’Amrita (5 avenue de Laon). 
Découvrez une série de photos de 
coques de bateaux, baptisée « Un autre 
regard », ressemblant à s’y méprendre 
à des tableaux de peintures.
Infos : Page Facebook : Graal 
Photographies / graal. 
photographies@gmail.com /  
oliviercuinet@hotmail.fr

Bonne humeur et convivialité attendaient 
les participants au PotaGEM le 7 octobre.
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Le Festival des 
Solidarités fait halte au 
Ludoval
Voyager via le conte, le théâtre et la 
musique, débattre avec des experts, 
rencontrer ceux qui s’engagent pour un 
monde meilleur… Tel est le programme 
du festival des Solidarités, qui s’ouvrira 
le 18 novembre sur le thème « Ensemble 
au-delà des barrières ». Rendez-vous 
entre autres au Ludoval les 20 et 21 
pour un spectacle de contes dansé, le 
mercredi 22 à 19 h 30 pour un cabaret 
chanson (« Pour que tous vos enfants 

sachent qui vous étiez », dès 12 ans, par 
la compagnie Cage en Scène), suivi d’un 
débat avec le philosophe Didier Martz et 
Eric Jonval, directeur de Radio Primitive, 
sur les médias et l’information. Jeudi 23, 
le documentaire « les Routes des 
Rroms » sera projeté à 19 h 30, ainsi 
qu’un autre sur le peuple palestinien le 
mercredi 29 (« le Sel de la mer »). Soirée 
poésie également le vendredi 24 avec 
l’écrivain Mahmoud Darwich.

Programme : www.maisondequartier-reims.fr. 
Infos : Le Ludoval, 1 place René Clair. 
03.26.36.21.05

VIE DES QUARTIERS

MURIGNY

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

LAON-ZOLA – NEUFCHÂTEL – ORGEVAL

C’est déjà Noël !
Noël, c’est presque demain. La Maison 
de quartier Les Sources espace La 
Neuvillette a anticipé cette période 
en organisant sa Bourse de Noël dès 
le dimanche 12 novembre, de 10 h à 
18 h. Les exposants pourront s’inscrire 
(tarif de 4 € la table) soit à l’espace 
Trois Fontaines (221 rue Paul Vaillant 
Couturier), soit à l’espace La Neuvillette 
(45 rue Jean-Jaurès, La Neuvillette). Il 
sera possible de se restaurer sur place. 
L’an passé, l’évènement avait déjà fait le 
plein avec une cinquantaine d’exposants 
présents, proposant aux « chineurs » 
jeux, jouets, livres et vêtements. Les 

bénéfices de cette opération serviront 
à acheter du matériel, nécessaire aux 
activités des enfants de l’Accueil collectif 
de mineurs (le centre de loisirs).

Renseignements : 03.26.82.30.55

Quel avenir pour la place 
René Clair ?
Le conseil de quartier a organisé 
une réunion fin septembre avec les 
commerçants de la place René Clair au 
sujet de son réaménagement. Bilan : 
la nécessité de partager les espaces 
entre automobilistes et riverains, de 
conserver le nombre de places de 
stationnement et de mieux sécuriser 
les cheminements piétons. Les services 
de la voirie vont étudier les possibilités 
envisageables, avant une restitution 
publique prévue au premier semestre 
2018.

MetalAnimals Fest,
3e opus
Les amateurs de metal se donnent 
rendez-vous au Ludoval le samedi 
11 novembre pour découvrir 8 
groupes, dont 3 gagnants du concours 
« Tremplin » (les Rémois de All in the 
small, les Dijonnais de Hopeless Walk 
et les Boulonnais de Lethaeos).

Ouverture de 16 h à 1 h.  
1 Place René Clair. Infos : 03.26.36.21.05

Cent pilotes attendus
La Coupe d’hiver des automobiles 
radiocommandées se déroulera les 9 et 
10 décembre sur le circuit indoor à Trois 
Fontaines. L’Enduro Model Car attend 
plus de cent participants parmi lesquels 
une forte délégation de pilotes locaux 
mais aussi… des amateurs et des 
curieux. Les courses auront lieu de 9 h à 
17 h, le samedi et le dimanche.

Franchir les frontières 
pour aller au-delà des 

barrières, tel est le 
thème retenu pour le 

festival des Solidarités.
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Les Sources : tout 
nouveau, tout beau

Les habitants du quartier ne doivent 
pas reconnaître leur crèche ! En huit 
mois, les travaux de restructuration 
ont transfiguré les lieux. « Avec une 
extension de 365 m2, on a porté la 
surface totale à 1 091 m2 », souligne 
Lydia Thierion, directrice du service 
économique à la SPE (la Stucture 
petite enfance qui gère neuf crèches 
collectives et une familiale à Reims). 
Inaugurées le 9 octobre par le maire 
Arnaud Robinet, les Sources offrent 
désormais des espaces plus spacieux 
et mieux délimités entre les zones de 
jeux, de sommeil et de repas. En outre, 
la capacité d’accueil a été portée à 85 

places. « On a optimisé tous les services 
dédiés à l’accueil des enfants », résume 
la SPE. Tout a été vérifié ou remis 
aux normes (électricité, chauffage, 
ventilation) et le jardin, ainsi qu’un 
espace potager, ont été agencés. Le 
tout pour 1,7 million d’euros financé 
par la Ville, le Département, la CAF et 
la SPE.

Les Jardelines 
« poussent »
Reims Habitat construit actuellement 
un ensemble de 94 logements dans 
le quartier (81 logements collectifs 
destinés à la location, répartis en 4 
petits immeubles avec des locaux 
commerciaux aménagés en rez-
de-chaussée, ainsi que 13 pavillons 
individuels destinés à la vente).  Par 
ailleurs, des travaux de voirie sont 
également prévus : une nouvelle rue 
sera créée pour relier la rue Paul 
Vaillant-Couturier et la rue Jardelle. 
Cette même rue Jardelle sera prolongée 
pour rejoindre la rue du Fossé-Julien. 
La fin des travaux est prévue pour 
l’été 2019. Reims habitat a également 
lancé une rénovation importante des 

immeubles 1-7 rue Jardelle, et 3-11 
rue Fossé Julien (soit 90 logements 
au total). Celle-ci porte sur l’isolation 
thermique, la sécurisation des accès 
et l’amélioration du cadre de vie et du 
confort au sein des logements. La fin de 
ces travaux de rénovation est quant à elle 
prévue à l’automne 2018. 

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON

La fête avant l’heure
Du 11 au 16 décembre les habitués de la 
Maison de quartier Clairmarais seront à 
la fête ! « On ouvrira le bal avec le marché de 
Noël et ses vingt-cinq exposants », annonce 
le directeur Mohamed Achour. Et il se 
murmure même que le Père Noël en 
personne participera au spectacle familial 
pour tous, le 16 décembre.

Infos : 03.26.47.05.11 /  
clairmarais@maisondequartier-
reims.fr

Le RMV attend ses jeunes 
recrues
Le Reims Métropole Volley recherche ses 
jeunes licenciés, notamment les moins de 
15 ans garçons. Pour les candidats, deux 
possibilités : passer un soir de la semaine 
entre 18 et 20 h au gymnase Brossolette, 
rue Saint-Thierry, ou bien s’adresser à 
Jean-Michel Delcroix au 06.51.01.57.15.

Label Jeunes pour Reims 
Sainte-Anne
Les nouveaux labels mis en place par 
la Fédération française de football 
sont plus contraignants que ceux qui 
existaient jusqu’à présent, puisque 
80 critères sont observés, notés et 
chacun d’entre eux est éliminatoire. Des 
exigences qui n’ont pas empêché l’EF 
Reims Sainte-Anne de voir son travail 
de fond récompensé avec l’obtention 
récente du label Jeunes. Créé en 1974, 
le club accueille 650 licenciés (plus gros 
club de la Ligue Grand Est) dont 420 
dans la tranche d’âge concernée par les 
labels (5 à 18 ans).

VIE DES QUARTIERS
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CHÂTILLONS

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON

En novembre, le tabac c’est 
tabou
Tout au long du mois de novembre, la 
Maison de quartier Châtillons participe 
à l’opération du « Moi(s) sans tabac ». 
En partenariat avec le centre de 
soins Trois Fontaines, des ateliers de 
sensibilisation aux bienfaits de l’arrêt 
du tabac sont proposés sous forme de 
quiz, de défis, d’expositions et d’ateliers 
ludiques.

Nica’s Dream nous fait 
jazzer
Le 9 décembre, l’association les 
Concerts de Poche proposera un 
spectacle musical, mêlant le jazz des 
années 60 et celui d’aujourd’hui, d’après 
le livre de Pannonica de Koenigswarter, 
mis en scène par Louis Caratini et joué 
par trois comédiens.

Bientôt un nouvel 
équipement
Avec un espace Watteau devenu trop 
petit et l’annexe Pays de France sous 
dimensionnée, les principaux partenaires 
du quartier ont pris la décision, à 
l’issue d’une phase de concertation, 
de construire un nouvel équipement 
pour le quartier d’environ 1 400 m². Ce 
dernier proposera notamment un espace 
extérieur récréatif pour les enfants, à 
l’intersection de l’allée des Landais et de 
l’avenue Bonaparte, et à équidistance 
de Pays de France et de Croix du Sud. 
Cet équipement, aujourd’hui estimé 
à 4,2 millions d’euros, pourrait être 
cofinancé par l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine, notamment, dans le 
cadre du NPRU du quartier Croix-Rouge. 
Sa mise en service est programmée pour 
mi-2020. 

VIE DES QUARTIERS

Trois ans et déjà adulte
Tout va très vite au Reims Métropole Futsal, créé en 2014, et qui s’est extirpé 
du championnat régional pour fréquenter cette saison le championnat de D2. 
« Maintenant, notre objectif est de nous maintenir », lâche, ambitieux, le président 
Didier Soisson. Pour cela, il faudra éviter la dernière place de la poule de neuf 
équipes. La quarantaine de joueurs a compris le message. À raison de deux séances 
d’entraînement hebdomadaires, ils préparent au mieux leurs matches (ils reçoivent 
au gymnase Lapique). « Nos joueurs ont de 20 à 35 ans », poursuit le président fier que 
son club soit le premier en Champagne-Ardenne à avoir gagné son visa pour la D2. Il 
conclut en faisant acte de pédagogie : « Notre discipline se joue à 5 contre 5. Les chocs y 
sont limités puisque chaque faute sifflée après la 5e se traduit par le tir d’un penalty. »

Pour la photo de la 
saison, les joueurs 

ont pris la pose avec 
le maire Arnaud 

Robinet.

Au conseil, citoyens !

Le Conseil de quartier et le Conseil 
citoyen de Châtillons renouvellent 
leurs membres en cet automne 2017 
et il reste encore quelques places à 
pourvoir pour une installation courant 
novembre. Vous y êtes donc les 
bienvenus, n’hésitez pas à franchir 
le pas et à vous investir pour l’avenir 
(et la vie) de votre quartier. Jeune, 

adulte, senior, habitant, responsable 
d’association, chef d’entreprise, 
salarié, commerçant, chacun est le 
bienvenu... Si vous souhaitez prendre 
part aux instances participatives de la 
ville, c’est maintenant. Ainsi, chaque 
conseil sera amené à travailler, en 
partenariat avec d’autres acteurs, 
autour de plusieurs axes : cadre de vie, 
animation, renouvellement urbain, lien 
social, circulation et stationnement... Le 
formulaire de candidature est disponible 
en ligne sur www.reims.fr.  

Plus d’infos au service  
Démocratie locale : 03.26.77.19.12  
ou 03.26.77.76.79

Vous aussi, devenez acteur de la vie 
de votre quartier.
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Des bacs à partager
Le Conseil de quartier a 
manifesté son intérêt quant 
à l’installation de bacs de 
compostage partagés. Pour 
l’instant, la Ville est en phase 
de réflexion concernant 
l’implantation de ces bacs 
dans des parcs, en bas 
d’immeubles, de résidences, 
dans des écoles, dans certaines 
administrations ou dans des 
entreprises. Le matériel est 
fourni gratuitement… dès 
lors qu’un référent se déclare 
volontaire. Les personnes 
intéressées peuvent s’adresser 
au Conseil de quartier ou auprès 
de la direction des Déchets au 
03.26.02.90.90

VIE DES QUARTIERS

BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

CENTRE-VILLE

Balade insolite au rythme 
de la marche

Le Conseil de quartier a organisé 
une promenade piétonne au cœur du 
quartier, le 24 septembre dernier. Au 
programme : visite des jardins partagés, 
petits passages arborés, ruelles, 
escaliers, squares, monuments, lieux 
de calme, de jeux, de vie attendaient les 
marcheurs volontaires… Le parcours 
aura emprunté une petite trentaine de 
rues et places (Brûlart, Saint-Nicaise, 
Saint-Timothée, Ruisselet, Barbâtre…) 
avec, presque à chaque fois, un point 
historique sur l’origine du nom de rue. 
Celle des Salines par exemple, semble 
indiquer le lieu où l’on vendait du sel… 
« Les participants, qu’ils soient riverains 
ou habitant d’autres quartiers de la ville, 
ont pu apprécier le secteur Barbâtre - 
Saint-Remi avec un autre regard, sur le 

mode de la déambulation », résume 
Frédéric Dumay, au service Démocratie 
locale.

Locaux agrandis pour 
Valentin Haüy
Le nouveau local de l’association 
Valentin Haüy a été inauguré début 
octobre au 109 rue du Barbâtre. Fondée 
en 1889, l’association nationale vient en 
aide aux personnes déficientes visuelles 
et les accompagne dans les démarches 
de la vie quotidienne (mobilité, braille, 
culture, accessibilité, vacances…). Les 
bénévoles sont toujours les bienvenus, 
notamment un secrétaire et un cuisinier.

Infos : 03.26.85.27.11

Pour l’amour des mots
L’association Défense de la Langue 
Française organise une dictée le samedi 
18 novembre à 16 h, à la Maison de la 
vie associative, suivie d’une remise des 
prix et d’un vin d’honneur.  
Plus d’infos : bollerbernard@gmail.com

Plus de 120 participants ont répondu 
présents pour la balade !

COMPOSTER, C’EST GAGNER !

LE COMPOSTAGE PERMET

DE RÉDUIRE DE 30%
NOS DÉCHETS DOMESTIQUES

En habitation individuelle, mais également en immeuble,

au sein de son entreprise, à l’école ou en jardins partagés, 

le Grand Reims vous apporte des solutions !
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La rue du Clou dans le Fer 
fait peau neuve
Une opération de requalification de la 
rue du Clou dans le Fer a été lancée 
depuis le 16 octobre. Jusqu’au début 
du mois de décembre, une zone de 
rencontre, limitée à 20 km/h, dotée 
d’un contre sens cyclable et avec un 
revêtement de pavés antidérapants 
est en cours de création. À terme, le 
stationnement n’y sera pas autorisé, 
des places supplémentaires ayant 
été aménagées rue des Élus. La 
canalisation d’eau sera remplacée. 
Pendant les travaux, le stationnement et 
la circulation sont interdits et la collecte 
des ordures ménagères se fait à l’angle 
de la place Myron Herrick et de la rue 
des Élus.
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VIE DES QUARTIERS

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

CENTRE-VILLE

Journée amitié au cœur  
du quartier
Particulièrement actif et mobilisé (tenue 
d’un stand thématique sur le marché 
plusieurs fois par an, organisation 
de balades et d’actions diverses, 

végétalisation des rues…), le Conseil 
de quartier Cernay-Épinettes-Jamin-
Jaurès tient avant tout, comme l’explique 
son coanimateur Dominique Marquet, à 
« créer du lien entre les différents acteurs 
et habitants. Notre ambition est de faire en 
sorte que les structures se connaissent. » 
C’est ainsi qu’une journée de solidarité 
s’est tenue le mardi 17 octobre en faveur 
des personnes âgées, résidentes de 
structures spécialisées ou isolées, dans 
le cadre de la Semaine Bleue. La Maison 
Saint-Martin, située rue de Bétheny, a 
pu accueillir les 170 participants dans 
sa grande salle pour un spectacle 
musical avec la chorale Atout Cœur. Un 
goûter a aussi été partagé entre tous les 
participants.

Balade urbaine  
pour imaginer Europe

En présence des adjoints au maire Fatima El Haoussine, 
Laure Miller et Charles Germain,  une balade a eu lieu le 

16 octobre dans le cadre du 
NPRU du quartier (nouveau 
projet de renouvellement 
urbain).Objectif : identifier 
les différents usages 
des habitants, leurs 
habitudes et leurs souhaits 
en termes de cadre de 
vie et d’aménagement 
concernant le site Jean 
Moulin. Les résidents 

du quartier, commerçants, conseillers citoyens et de 
quartier, et responsables associatifs étaient présents pour 
cet évènement. Accessibilité, circulation, stationnement, 
livraison et appropriation des espaces extérieurs étaient à 
l’ordre du jour.

Le Flambeau abolit les 
« Barrières »
Dans le cadre du Festival des 
Solidarités, sur le thème « Ensemble 
au-delà des barrières », le spectacle 
« la Mort je n’y crois pas », voyage de 
45 minutes au croisement du théâtre 
d’objet, de la marionnette et de la vidéo, 
sera joué le 20 novembre à 14 h 30 à 
l’espace le Flambeau. 

Du théâtre près  
de chez vous
La pièce grecque « Lysistrata », mettant 
en scène la révolte des femmes 
contre la domination des hommes et 
présentée par le Collectif 17, sera jouée 
au Flambeau le vendredi 24 novembre 
à 19 h.

Infos : Espace Le Flambeau,  
13 rue de Bétheny. 03.26.07.28.21

Concert de l’avent à la 
Maison commune 
Le chœur allemand Carmina Mundi, 
dans le cadre du jumelage de Reims 
avec Aix-la-Chapelle, proposera un 
concert à la Maison commune du 
Chemin Vert le samedi 25 novembre à 
15 h. Le chœur se consacre depuis plus 
de 30 ans à un répertoire s’étendant 
des débuts de la polyphonie aux œuvres 
contemporaines. 

Entrée libre. Infos : 03.26.06.95.31 

La chorale Atout Chœur a interprété  
des classiques de la chanson française.

La balade a compté 
une soixantaine de 
participants.
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VIE SOCIALE

Maux de tête, nausées… ces symptômes 
doivent être considérés comme de 
véritables avertissements par les 
particuliers qui en sont victimes chez 
eux car la cause de ces malaises est 
peut-être le « CO » (ou monoxyde de 
carbone). Danger, le mot n’est pas 
trop fort. « À Reims, il y a une dizaine 
de cas d’intoxication par an mais c’est 
déjà trop », souligne Estelle Barbé, 
conseillère médicale en environnement 
intérieur de la ville de Reims. Incolore, 
inodore, le sournois « CO » est donc 
redoutable. Quand peut-il frapper ? « À 
tout moment », poursuit la spécialiste. 
« Une cuisinière, un chauffage d’appoint 
au gaz, ou bois, une chaudière, un chauffe-

eau défectueux ou encore un brasero, un 
moteur de voiture peuvent produire du 
monoxyde de carbone. » La collectivité 
rappelle les remèdes existants comme 
un entretien annuel de ces appareils 
par des professionnels, une aération 
quotidienne des pièces « même 
quand il fait froid afin de combattre 
l’humidité », ou encore faire preuve de 
bon sens et proscrire le barbecue dans 
l’habitation ! Si malgré ces précautions, 
maux de tête ou nausées deviennent 
insupportables, ouvrez vos fenêtres, 
arrêtez les appareils de chauffage et 
si besoin, appelez les pompiers. Après 
une mesure du taux de CO dans l’air, 
dans le sang, une hospitalisation, une 

oxygénothérapie ou un passage par un 
caisson hyperbare vous seront peut-
être prescrits.

Jeannine a 70 ans et vit seule dans 
une maison trop vide. Léa vient d’avoir 
son bac et n’a pu se loger en cité U. Le 
« Falise », ou Fonds d’aide au logement 
intergénérationnel pour seniors et 
étudiants, va leur offrir une opportunité. 

Par le biais de l’association « Ensemble 
2 Générations », il met en contact des 
seniors voulant rompre leur isolement et 
des étudiants rassurés de trouver un toit, 
à la veille de quitter papa-maman ! Cette 
année, ce sont quarante binômes qui ont 
décidé de s’unir. Trois formules existent : 
la gratuité (l’étudiant s’engage à être 
présent à partir du dîner), le logement 
économique (présence quotidienne, 
quelques services rendus) ou le logement 
solidaire (convivialité, complément de 
revenus). Après quatre mois de « vie 
commune », le binôme reçoit un coup 
de pouce financier de la collectivité : 
300 € répartis à parts égales entre 
sénior et étudiant… Le renouvellement 
de ce dispositif sera proposé au Conseil 
municipal de novembre.

MONOXYDE DE CARBONE

LOGEMENT

Un toit pour deux générations

Inodore, incolore mais très dangereux
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, il faut entretenir ses appareils fonctionnant au 
gaz, au bois, au charbon ou encore à l’essence.

Maux de tête, nausées… 
Attention danger !

En 2013, le dispositif comptait huit binômes.

Demande de subventions 
des associations
Les associations peuvent faire 
leurs demandes de subvention 
de fonctionnement jusqu’au 
31 décembre. Deux manières 
de procéder : en téléchargeant 
le dossier sur le site internet 
(reims.fr) de la Ville ou de façon 
dématérialisée après avoir 
demandé et reçu les identifiants 
auprès du service de la vie 
associative (mva@reims.fr).
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VIE SOCIALE

Les 17 et 18 octobre, les participants 
n’ont pas chômé ! Entre les différentes 
conférences, les forums, les ateliers 
et les sessions plénières, les deux 
journées ont été bien occupées. Dans le 
village installé au Centre des congrès, 
les rares temps morts ont permis aux 
échanges de s’amplifier, aux cartes de 
visite de changer de mains. « Cela a 
été l’occasion de montrer notre ville aux 
autres, de mettre en lumière le rôle de 
nos agents », se réjouit Franck Noël, 
l’adjoint délégué à la Solidarité et aux 
affaires sociales. « Cet évènement nous a 
aussi permis de montrer nos spécificités : 
l’accompagnement des familles pour 

prévenir l’exclusion, la mise en place 
d’un Point conseil budget… Les assises 
de la solidarité souhaitée par Arnaud 
Robinet et favorisant la concertation 
avec les partenaires sont une des seules 
démarches de ce type portée par un 
CCAS en France », complète Geneviève 
Robin, la directrice du CCAS de Reims. 
L’investissement associatif, notamment 
dans les domaines des repas à domicile 
et des crèches, permet à la structure de 
se consacrer pleinement à ses missions 
d’accompagnement et d’insertion sociale. 
Des actions à mettre en avant, le CCAS 
de Reims n’en manque pas, à l’image de 
l’épicerie sociale et solidaire,  ouverte 

tous les jours. « Nous sommes au 
service du public… avec le public »., 
conclut Hugues Rollet, le directeur 
adjoint du CCAS. 

SOLIDARITÉ

Pour et… avec le public
Les centres communaux d’action sociale ont tenu leur congrès 
national annuel à Reims pendant deux jours. L’occasion pour la 
structure rémoise de mettre en lumière ses spécificités.

Quelque 800 congressistes ont 
participé au congrès national des 
CCAS.

Demande de participation gratuite au Repas des seniors
(dans la limite de 2 500 places)

Samedi 20 janvier 2018 
impérativement avant 12 h, au Parc des expositions.

        1RE PERSONNE :

Nom, prénom (en lettres majuscules) :   ....................................................................................................................

Date de naissance :.........................................................................Tél. (obligatoire) :  ..............................................

Adresse :. ..............................................................................................................................................................................

Si la personne inscrite avec vous ci-dessous n’est pas retenue, maintenez-vous votre demande ? 
c oui  c non

        2E PERSONNE :

Nom, prénom (en lettres majuscules) :  .....................................................................................................................

Date de naissance :.........................................................................Tél. Obligatoire :  ................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Si la personne inscrite avec vous ci-dessus n’est pas retenue, maintenez-vous votre demande ?
c oui  c non

Coupon valable pour une ou deux personnes, à retourner à
L’ORRPA, 4 rue Marteau à REIMS, avant le 24 NOVEMBRE 2017

Tout coupon incomplet ou illisible sera considéré comme nul

En cas d’empêchement, merci d’en informer l’ORRPA le plus rapidement possible : 03.26.07.14.59



2O17

23
27

CCI MARNE 
EN CHAMPAGNE   



NOVEMBRE 2017 - REIMS ATTRACTIVE 43

INFOS PRATIQUES

Au Crédit municipal rémois, près 
de 90 % des dépôts sont des bijoux. 
Pouvoir les analyser avec la plus grande 
fiabilité est donc fondamental pour le 
personnel de la caisse, qui se doit de 
fournir une estimation la plus précise 
possible du bien ; de là dépend la somme 
qui sera prêtée au client. « C’est un 
investissement coûteux, 16 000 € HT sans 
compter l’installation et la formation des 
agents, mais il permet aujourd’hui d’offrir 
un meilleur service à notre clientèle », 
souligne Isabelle Desseaux, la directrice 
du Crédit municipal. « Nous l’utilisons 
de 8 à 10 fois par jour pour analyser l’or  

(9 à 24 carats), l’argent ou le platine, c’est un 
gain de temps et de précision par rapport à 
notre précédent système : le test aux acides 
sur pierre de touche. » Et avec plus de  
3 800 contrats pour un encours actuel 
de prêt d’1,9 million d’euros, autant 
dire que ce nouvel équipement s’est vite 
rendu indispensable ! Tous les jours, plus 
d’une dizaine de clients, toutes tranches 
d’âge et catégories sociales confondues, 
franchit les portes du Crédit situé rue 
Henri Jadart pour y déposer un ou 
plusieurs objets personnels de valeur, 
en l’échange d’une somme d’argent. 
« Le principal objectif est de satisfaire 

rapidement leurs besoins de liquidités, que 
ce soit pour subvenir aux dépenses de fin 
de mois, faire face à des échéances suite à 
la perte d’un emploi ou encore réaliser des 
projets », précise Isabelle Desseaux. Un 
accord contractuel est alors signé pour 
six mois (renouvelable), pendant lequel le 
déposant reste propriétaire de ses biens 
et peut décider de les reprendre à tout 
moment.
Ouverture du lundi au vendredi de  
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
Renseignements : 03 26 86 76 10 / 
creditmunicipalreims@orange.fr /  
www.credit-municipal-reims.fr

PRÊT SUR GAGE

Le Crédit municipal 
poursuit son équipement
L’établissement s’est récemment doté d’un analyseur de métaux 
précieux, permettant d’examiner avec la plus grande fiabilité les 
bijoux gagés.

Grippe : pensez au vaccin !
Le Service communal d’hygiène et de 
santé de la Ville propose des séances 
de vaccinations gratuites pour les 6 ans  
et +. Afin d’en profiter, il suffit de se 
présenter au 33 bis rue Laurent Déramez 
muni de son vaccin et de son carnet 
de santé, les lundis 
et mardis du mois 
de novembre de 9 h 
à 12 h. Des séances 
supplémentaires se 
tiendront les 11 et 
12 décembre de 9 h 
à 12 h ainsi que les 
1er jeudis des mois de 
novembre, décembre 
et janvier de 12 h 30 à 
18 h 30. Des séances 

de proximité sont aussi organisées 
dans les centres de vaccinations 
selon le calendrier consultable sur  
www.reims.fr/vaccinations ou dans les 
Maisons de quartier.

Se pacser en mairie
Depuis le 1er novembre, 
l’enregistrement des pactes 
civils de solidarité (Pacs) 
se fait désormais en mairie 
devant l’officier de l’état civil. 
Jusqu’à présent, les couples 
désireux de signer ce contrat 
devait se rendre au tribunal 
d’instance (ou passer chez le 
notaire).

La plupart des clients viennent au Crédit 
municipal pour y déposer des bijoux.

2O17

23
27

CCI MARNE 
EN CHAMPAGNE   



44 REIMS ATTRACTIVE - NOVEMBRE 2017

EXPRESSION POLITIQUE

REVENIR AU RÉALISME

Le 14/11/ 2016, les élus du FN ont proposé la motion « Ma com-
mune sans migrants » au conseil municipal. Celle-ci a été rejetée 
par l’ensemble des conseillers de la majorité et de l’opposition de 
gauche.

De quoi s’agissait-il ? De faire preuve de réalisme et de ne pas venir 
abonder la folle immigration économique (près de 300 000 per-
sonnes par an depuis plus de trente ans, dont 200 000 en entrée 
autorisées) par l’accueil de « migrants » dans le cadre de la poli-
tique communautaire de relocalisation.

Nous le faisions en sachant que pour quelques réfugiés réels, beau-
coup arrivaient pour raison économique. Nous savions qu’il au-
rait été plus sage de créer des zones d’accueil sécurisées sur les 
territoires en guerre, et d’interdire ces flux permettant à de très 
nombreux islamistes en quête de djihad de venir sur le territoire.

Nous le faisions aussi en considérant que l’UE venait d’activer un 
mécanisme qui ne pouvait qu’engendrer de nouveaux départs et 
enrichir à milliards des réseaux maffieux de passeurs.

Nous le faisions enfin, après avoir dénoncé les choix de politique 
internationale à l’origine de l’arrivée des vrais migrants : ceux de 
Sarkozy (déstabilisation de la Libye) et d’Hollande (aides en Sy-
rie au Front Al-Nostra lié à Al-Qaïda pour renverser le Président 
Assad).

Les événements nous ont malheureusement donné raison. On ne 
compte plus les migrants impliqués dans divers attentats ou au-
teurs de divers crimes et délits en France et à l’étranger et, à Reims, 
près de 8 000 étudiants ont été privés de cours durant quelques 
jours en septembre en raison de l’installation sur le campus de 
nouveaux migrants, cette fois non logés aux frais des Rémois.

Il est temps de revenir à une politique responsable qui ne se traduit 
pas par un rejet de l’autre mais par la considération que la France, 
aujourd’hui ruinée, n’a plus de nouvelles capacités d’accueil et que 
celle-ci n’est pas souhaitable lorsque les personnes qui voudraient 
s’y installer ne partagent pas nos références civilisationnelles et ne 
respectent pas les racines chrétiennes de notre pays.

Jean-Claude Philipot
(groupe FN : J-C Philipot, R. Paris et M. Larrère)

BIEN VIVRE ENSEMBLE À REIMS

Nos quartiers sont vivants : de chacun d’entre eux se libèrent une 
véritable énergie citoyenne que nous souhaitions ici saluer mais 
aussi encourager.
Ce sont en premier lieu, les espaces de démocratie locale et parti-
cipative ou chaque Rémois, quel qu’il soit, peut s’engager et s’im-
pliquer afin d’apporter sa contribution à la vie de la cité et prendre 
part à des projets qui seront ensuite portés par les élus en Conseil 
Municipal. Nous tenions dès lors à remercier toutes celles et ceux 
qui, cet automne, ont renouvelé les 12 conseils de quartiers et 6 
conseils citoyens que rassemblent notre ville, votre engagement 
vous honore.
En dehors de ces instances, nos quartiers s’animent et s’activent 
quotidiennement à l’aide de bonnes volontés qui veillent au bien-
être de leurs concitoyens. Nous voudrions là rendre hommage à 
l’ensemble des bénévoles impliqués au sein des amicales de lo-
cataires ou encore des associations de défense des habitants qui 
œuvrent toute l’année pour les Rémois et les intérêts du collectif.
C’est notamment grâce à leur concours que sont rendues possibles 

des actions concrètes telles que « Participation citoyenne » dans 
les quartiers de Murigny, de La Lézardière ou encore au sein des 
Jardins familiaux. Des initiatives qui permettent de réintroduire le 
civisme, la convivialité et la bienveillance dans notre cité.
Enfin, les quartiers ne seraient pas non plus des lieux si agréables 
à vivre sans le dynamisme et l’énergie déployés par l’ensemble 
des Maisons de Quartiers et des très nombreuses associations qui 
maillent et soudent notre ville : sportives, caritatives, solidaires, de 
mémoire, de commerçants, d’entraide ou de loisirs, vous contri-
buez toutes et tous à faire de Reims une ville animée et attractive 
où il fait bon vivre ensemble.
Un trait de caractère que nous souhaitons à tout prix préserver, il 
nourrit notre fierté, celle d’être Rémois.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique 
sont rédigées par les groupes siégeant au Conseil municipal 

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

PLUS DE TRANSPARENCE SUR LA POLLUTION DE L’EX 
SITE SERNAM

Cela fait déjà plusieurs mois que le projet de construction du 
complexe aqualudique est lancé mais le choix de l’emplacement 
pose un certain nombre de problèmes. En effet, au-delà de la 
problématique de la circulation place de la République et 
dans l’avenue de Laon, qui est déjà engorgée aujourd’hui et 
le sera davantage lorsque le complexe sera ouvert, le problème 
de la pollution et des vestiges gallo-romains ont fait jaillir des 
interrogations.
Il existe plusieurs études sur les pollutions existantes sur le site, 
mais trop peu de communication de la part d’Arnaud Robinet 
sur le sujet. Cela amène aujourd’hui dans notre ville à des rumeurs 
et des ragots de plus en plus importants. Nous ne les reprenons 
pas ici car ils ne nous semblent pas fondés et cela ne ferait que les 
accréditer alors que nous pensons qu’il faut assumer ces pollutions 
du site : les pollutions aux métaux lourds et les pollutions aux 
hydrocarbures.

Ces pollutions sont connues et elles ont déjà amené à des 
modifications et/ou adaptations du projet :
•  La construction sur pieux pour éviter l’extraction de millier de 

m3 de terre souillée qui sont très difficiles à retraiter.
•  L’obligation pour les archéologues de mettre protection 

individuelle lors des fouilles afin d’éviter tout contact prolongé 
avec des métaux lourds.

Aujourd’hui sur des sites ayant des pollutions équivalentes des villes 
comme Le Havre ou Lille, on a fait intégrer des piézomètres lors 
de la conception des bâtiments afin d’avoir un suivi longitudinal 
sur site des pollutions.
Nous appelons à faire toute la transparence sur ces pollutions, 
et les moyens de la contrôler dans le temps, afin d’apaiser les 
craintes.
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PORTRAITS

Hasard de la vie ? Neoma Business School et Sciences Po, deux piliers de l’enseignement supérieur 
basés à Reims, viennent « d’intégrer » deux nouveaux directeurs. Delphine Manceau et Tilman Turpin ont 
pris leurs fonctions cet été.

Delphine Manceau :  
une femme de 
contact
Delphine Manceau est une femme très 
occupée. Depuis toujours. Titulaire 
d’un doctorat ès sciences de Gestion 
d’HEC Paris, elle effectue un post-doc 
à Philadelphie, puis enseigne à l’ESCP 
(l’École supérieure de commerce de 
Paris), devient directrice académique de 
l’ESCP Europe puis directrice générale de 
l’EBS (European Business School). Elle 
est également auteure de l’adaptation 
francophone de Marketing Management 
de Philip Kotler, un ouvrage de référence 

mondiale, et de nombreuses publications 
sur le Marketing et l’innovation. 
« Aujourd’hui, je me consacre à 100 % 
à ma nouvelle fonction », souligne, 
enthousiaste, la directrice de Neoma BS. 
Durant ses années à l’ESCP, Delphine 
Manceau s’est énormément intéressée 
à « ce qu’il faut enseigner aux étudiants, à 
la pédagogie. » À Reims, elle va pouvoir 
approfondir ce sujet. « J’aime le contact 
avec les étudiants, les échanges. Je cherche 
à comprendre les nouvelles générations, 
savoir comment elles décryptent la 
vie économique. C’est passionnant. » 
Travailler sur les nouvelles pédagogies 
est l’un de ses objectifs. « Les étudiants 

ont grandi avec Facebook, les tablettes… Il 
faut utiliser le numérique dans les phases 
d’apprentissage. » Delphine Manceau 
veut également conduire la « création 
d’un nouveau Campus… du 21e siècle et 
développer la visibilité internationale de 
l’école ». Si d’aventure il lui reste quelques 
moments de loisirs, 
elle se plonge dans la 
lecture de romans, se 
rend au théâtre ou encore 
prépare le prochain 
voyage familial avec son 
mari et ses deux enfants.

Nouvelles têtes 
à Neoma BS et Sciences Po 

TILMAN TURPIN - DELPHINE MANCEAU

Le flegme 
de Tilman 
Turpin
Tilman Turpin est 
un homme à part. Il 
possède la double 
nationalité (germano-

britannique), maîtrise parfaitement 
ces deux langues tout comme l’espagnol et 
l’italien, parle le russe et le français. Un vrai 
polyglotte lui-même passé par Sciences 
Po Paris, à partir de 2003. Le natif de 
Lübeck enchaîne diplômes de recherche, 
master, thèse avant d’enseigner à Paris 

et à Nancy. « En 2009, je suis passé du 
côté de l’administration », souligne-t-il. 
Il est en charge des sciences politiques 
internationales, de la 3e année à 
l’étranger puis du double diplôme 
Paris I (mathématiques appliquées) et 
Paris VI (sciences). L’étape suivante le 
conduit à Poitiers où il prend, en 2013, 
la direction du campus euro-latino-
américain. En juillet 2017, il succède à 
Nathalie Jacquet à Reims. « C’est une 
belle promotion. À Poitiers, il y avait 200 
étudiants, je les connaissais tous. Ici, ils 
sont 1 200, 1 600 dans deux ans. C’est 
un autre job avec le management d’une 

équipe, la représentation d’une institution 
mais le cœur du métier reste le même. » 
Sans sa femme et ses quatre enfants 
restés dans la Vienne, Tilman Turpin 
se consacre totalement à son nouveau 
poste. À la rencontre de Reims aussi. 
« J’aime découvrir une ville en me baladant 
à pied mais aussi à travers ses restaurants. 
Je suis gourmet et gourmand. J’aime aussi 
les choses bien faites, ce qui est carré. 
C’est mon côté allemand. » Un directeur 
organisé, mais qui se dit aussi « capable 
de se départir de son flegme britannique », 
prêt à s’enflammer pour du jazz moderne, 
du théâtre ou une comédie.
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