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ÉDITO

Être ensemble, échanger, découvrir et partager nos cultures, nos spécialités, nos histoires 
respectives… Toutes ces rencontres, ces liens apportés par les jumelages qu’a su nouer Reims 
depuis des décennies, sont autant de richesses conférant à notre ville une précieuse ouverture 
sur le monde.
Ces relations privilégiées que nous entretenons, développons ou bâtissons pour certaines sont 
une chance pour notre cité. La chance de rayonner bien au-delà de ses frontières, de faire 
connaître ses atouts et ses talents sur plusieurs continents ; la chance aussi d’accroître son 
dynamisme en multipliant ses échanges autour de nombreuses compétences comme la santé, 
l’agriculture et la viticulture, l’enseignement, l’innovation ou encore la culture…
Grâce à nos jumelages, un peu de Reims se retrouve aujourd’hui à Brazzaville en République 
du Congo, à Arlington aux Etats-Unis et bien sûr en Europe, avec Kutna Hora en République 
tchèque, Canterbury en Angleterre, à Aix-la-Chapelle chez nos amis allemands et en Italie via 
notre amitié récemment renouvelée avec Florence.
Pierre après pierre, jour après jour, nous œuvrons ensemble pour donner à la cité des Sacres 
tout l’éclat et toute la place qu’elle mérite à l’échelle internationale. C’est tout le sens du 
rapprochement de Reims, fin mars, avec la cité andalouse de Séville, à travers la signature 
d’un accord de partenariat autour de deux grands axes : l’université et le développement des 
start-up.
C’est aussi l’un des objectifs du traité de jumelage que je signerai le 5 mai avec mon 
homologue de Nagoya, l’une des plus vastes cités japonaises. Plus qu’un simple 
rapprochement, Nagoya est la concrétisation de notre volonté d’ouverture à l’Asie, qui est l’une 
des priorités de notre politique à l’international. Ce nouveau jumelage sanctifie ici la belle 
entente et l’histoire commune entre nos deux villes - je pense entre autres ici à l’inestimable 
héritage de l’artiste Léonard Foujita -, et s’inscrit par ailleurs au cœur de l’année du Japon en 
France.
Qu’ils soient existants ou encore à tisser, tous ces liens représentent de formidables 
opportunités pour Reims de renforcer son attractivité et d’amplifier son potentiel. Une 
démarche d’ouverture au monde qui me paraît indispensable et que je souhaite avant tout 
profitable à chacun, avec le désir profond et sincère de rendre chaque Rémoise et chaque 
Rémois fiers de leur ville.

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

Faire rayonner Reims 
à l’international
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RETOUR SUR ACTUS

Echanges et francophonie
Une délégation du GAFF (Groupe des 

ambassadeurs francophones de France) a été 
accueillie par le maire Arnaud Robinet et Benjamin 

Develey, son adjoint délégué aux Relations 
internationales et européennes, le 14 mars à 

l’hôtel de ville. Une déclaration commune a 
été signée par le maire de Reims et Bassirou 

Sene, président du GAFF et ambassadeur 
de la République du Sénégal en France. Ce 

rassemblement a été l’occasion de réaffirmer 
les liens d’amitié qui unissent la ville de Reims 
et le GAFF, mais aussi l’importance de soutenir 

la francophonie et de partager les différentes 
cultures autour de la langue française.

Visite des étudiants de Nagoya
Dans le cadre du jumelage avec la ville de Nagoya, 
une délégation d’étudiants a été reçue le jeudi 
22 février à Reims. Cer derniers, venus tout 
droit du pays du Soleil-Levant, ont pu découvrir 
l’hôtel de ville et le fonctionnement d’une mairie 
française. Cette visite s’inscrit en parallèlede 
l’année du Japon, quelques mois avant la réception 
des élus de Nagoya (en mai) pour la signature dans 
la cité des Sacres de la convention de jumelage 
unissant les deux villes (voir page 16).

Au nom d’une femme
La Ville a ponctué la journée du 8 mars, 

dédiée aux droits des femmes, de plusieurs 
temps forts rendant hommage à celles qui 

écrivent ou ont écrit l’histoire de Reims. 
Un rassemblement était d’abord prévu au 
monument aux infirmières, place Aristide 

Briand, avant une cérémonie exclusivement 
féminine de remise des médailles de la Ville. 

La journée s’est conclue avec le vernissage de 
l’exposition « Elles aussi, étaient en guerre », 

consacrée aux héroïnes anonymes ayant 
œuvré pour Reims pendant la Grande Guerre.
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RETOUR SUR ACTUS

La Ville guide 
les commerçants
L’adjoint délégué au Commerce Charles Germain 
a dévoilé plusieurs dispositifs à destination des 
commerçants, le 13 mars au Délirium Café, rue 
de Thillois à Reims. Parmi eux : la charte des 
enseignes et devantures commerciales, ainsi que la 
Valise du commerçant. L’élu a rappelé que cet outil 
pédagogique accompagnera les commerçants dans 
leur démarche de création d’un local commercial. Ce 
guide rappelle notamment la réglementation et les 
prescriptions propres à Reims.

Les seniors en mouvement à Delaune
La ville de Reims et l’ORRPA (l’Office rémois des 

retraités et des personnes âgées) ont organisé le 
22 mars le Forum de la retraite active dans les salons 

du stade Auguste Delaune. Au cours de sa visite, 
Arnaud Robinet a pu rencontrer et échanger avec 

les visiteurs seniors présents. À cette occasion, les 
participants ont découvert l’ensemble des services, 

structures, institutions et associations qui proposent 
des manifestations et animations pour les seniors tout 

au long de l’année sur notre territoire.

La nouvelle place de Fermat 
se dessine
Une réunion de concertation, portant sur le 
projet d’aménagement de la place Pierre de 
Fermat, dans le cadre du Nouveau programme 
de renouvellement urbain du quartier Orgeval, 
s’est tenue le 16 mars à la salle municipale 
Gallieni, en présence d’Arnaud Robinet et de 
Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims. 
L’occasion d’échanger autour des ambitions 
claires pour ce projet : l’emmarchement de 
l’espace, l’empêchement du passage des deux-
roues, la possibilité d’installer un point d’eau 
ou encore la réflexion sur le stationnement 
résidentiel et les accès livraison. Le site devrait 
être rénové fin 2019.
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RETOUR SUR ACTUS

Le Trophée de la Coupe du Monde
fait des émules

A quelques mois du Mondial de la FIFA en Russie, 
le trophée officiel de la Coupe du monde de football 
était présent dans la cité des Sacres le 21 mars. Les 

Rémois se sont mobilisés en nombre pour cet après-
midi souvenir aux Halles du Boulingrin où le trophée 

était installé. Un moment qui n’était pas sans rappeler 
un certain 12 juillet 1998 et la victoire de la France au 

Mondial français…

En route vers la Magnifique Society
Du 15 au 17 juin, la Magnifique Society fera son retour 

au parc de Champagne. Le 19 mars, les premiers 
contours de cette nouvelle édition ont été dévoilés à 

la Cartonnerie en présence de Pascal Labelle, adjoint 
au maire délégué à la Culture. Outre les têtes d’affiche 
Orelsan, Jain, Charlotte Gainsbourg ou encore Etienne 

Daho, dix artistes japonais seront présents sur cette 
édition en plein cœur de l’année du Japon en France et 

à Reims.

Logement, mode d’emploi 
L’inauguration du Salon immobilier s’est 
déroulée le vendredi 16 mars au Centre 
des congrès. Présent pour l’évènement, le 
maire de Reims est notamment revenu sur 
la volonté de la municipalité d’encourager 
l’accession à la propriété des habitants 
de la cité des Sacres. Sur place, des 
professionnels du secteur répondaient 
aux questions des visiteurs tout en leur 
prodiguant de nombreux conseils en vue 
d’une prochaine acquisition, de futurs 
travaux ou d’une installation à venir.



AVRIL 2018 - REIMS ATTRACTIVE 9

RETOUR SUR ACTUS

Handicap : ouverture  
d’un cabinet dentaire adapté 

Au Centre de santé polyvalent (11 rue des Elus), 
un cabinet de soins dentaires à destination des 

personnes en situation de handicap a été inauguré 
par le maire de Reims, Arnaud Robinet, le vendredi 
16 mars. Ces nouvelles installations permettent de 

recevoir ces patients dans des conditions optimales.

Vision’R, Reims
se conjugue au futur
La première soirée « Vision’R » s’est déroulée le 20 mars au 
campus NEOMA Business School, rue Pierre Taittinger. Organisée 
par TEMA (filière de NEOMA BS) et Innovact, et en présence de 
Franck Noël, adjoint au maire délégué aux Affaires sociales et à 
la santé, cet événement a permis de découvrir et d’imaginer le 
monde de la santé de demain grâce à des personnalités rémoises 
marquantes, engagées et audacieuses. Ces réunions « Vision’R » 
ont lieu deux fois par an avec à chaque fois une thématique 
différente.

En attendant les  
29e Flâneries musicales
Le jeudi 22 mars, le programme de la 29e édition 
des Flâneries musicales a été présenté dans 
les bâtiments de la Maison de champagne Louis 
Roederer. Cette nouvelle édition s’étalera du 20 juin 
au 12 juillet prochain. Le traditionnel concert pique-
nique aura lieu le 21 juillet.

La Ville remercie ses mécènes
Le maire de Reims a réuni tous les mécènes s’étant 

mobilisés sur un ou plusieurs projets en cours ou 
achevés sur la ville (Porte de Mars, église Saint-
Maurice…), lors d’une grande soirée le 14 mars, 

dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville. Après ses 
remerciements, Arnaud Robinet a profité de cette 

rencontre pour lancer une nouvelle souscription, cette 
fois en vue de la création d’une statue à l’effigie de 

l’ancien footballeur Raymond Kopa. Une présentation 
des travaux de la Porte de Mars a été proposée par 

Charlotte Hubert, architecte en chef des monuments 
historiques, en conclusion de la soirée.
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ARRÊT SUR IMAGES

Sportivement vôtre
Depuis le début de l’année, les Halles du Boulingrin 
connaissent, chaque dernier dimanche du mois, une 
véritable effervescence sportive. Installé sous le marché 
couvert, l’évènement Pratik Sport propose au public de 
se familiariser avec de nouvelles disciplines lors d’une 
journée de découverte et d’initiation. La première édition 
de l’opération a eu lieu le dimanche 25 février et était 
consacrée aux sports d’opposition, avec pas moins de 
quinze clubs présents pour inaugurer le concept !
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RÉAMÉNAGEMENT

PATR IMOINE

Des Fêtes Johanniques 
sous le signe de la 
jeunesse

Présenté en septembre 2017, le projet de 
réaménagement du parvis de l’hôtel de ville 
entame sa métamorphose en ce mois d’avril 
avec la mise en place de déviations (sur le 
parvis et ses abords), au plus tard à compter 
du 23. La livraison de la place flambant neuve 
est quant à elle prévue pour octobre 2019. 

Elle donnera aux piétons un accès prioritaire 
tout en donnant à l’espace une note agréable, 
moderne et harmonieuse. A noter que la 
circulation des véhicules ne s’effectuera plus 
que dans un seul et unique sens autour de 
l’hôtel de ville ; les voitures pourront ainsi se 
déplacer depuis la rue Sarrail vers la rue de 
Mars. Ce futur parvis disposera d’une structure 
modulable qui permettra d’organiser divers 
évènements (concerts…) sur les quelque  
1 900 m² disponibles. Le lieu sera également 
végétalisé avec l’apport de jardinières, et non 
de végétaux en pleine terre, afin de garder 
l’espace modulable. Ce réaménagement est 
porté conjointement par la ville de Reims, 
qui financera 3,6 millions d’euros, et par 
le Grand Reims qui contribuera à hauteur 
d’environ 2,7 millions d’euros. n

Lifting en vue pour le parvis 
de l’hôtel de ville
C’est parti pour le chantier du parvis de l’hôtel de ville : les travaux pour 
les premiers aménagements démarreront au cours du mois. Dès la fin 
2019, la nouvelle place privilégiera la circulation piétonne.

Rendez-vous incontournable du patrimoine 
rémois, les prochaines Fêtes Johanniques 
auront lieu les 2 et 3 juin. Le tracé sera 
identique à celui des années précédentes et 
passera notamment par les alentours de la 
Cathédrale et le cours Anatole France. C’est 
la jeune Alisson Saintot, née en 2003 qui 
jouera le rôle de Jeanne tout au long du week-
end. Elle sera accompagnée par Baptiste 
Courtin, né en 2000, et qui prendra son habit 
de Charles comme lors de la précédente 
édition. Les festivités démarreront le samedi 

2 juin avec l’ouverture du village médiéval 
dès 14 h. Nouveauté pour cette édition : la 
projection de films sur les stands tout autour 
de la Cathédrale. n

Samedi 2 juin de 14 h à 23 h 30  
et dimanche 3 de 10 h à 19 h.

Les travaux débuteront en avril.

Les Fêtes Johanniques investiront 
la cité des Sacres les 2 et 3 juin.

CAR ITAT IF
Atelier de relaxation 
participatif
Depuis septembre à 
l’APF (l’Association des 
paralysés de France) 
de la Marne, un atelier 
de relaxation pour 
personnes en situation 
de handicap est proposé 
les 1er et 3e mardis du 
mois. Actuellement 
payant, l’objectif est de 
rendre ce service gratuit. 
Une plateforme de 
financement participatif 
a été lancée pour 
atteindre ce but, en 
appelant à la générosité 
de chacun.
solidaires. apf. asso. fr/
projects/un-atelier-de-
relaxation-pour-tous

ENTREPR ISE
Des échanges 
pour entreprendre 
durablement
Organisée par La 
Capsule by Reims 
Coworking, espace de 
travail partagé, la 6e 
édition de la JellyWeek 
se déroulera du 15 au 
18 mai. L’occasion pour 
les entrepreneurs de se 
rencontrer mais aussi 
de consolider leurs 
acquis et d’enrichir leurs 
connaissances dans leur 
fonction. 13 évènements 
seront proposés dans les 
locaux de la CCI, rue des 
Marmouzets.

contact@ 
reimscoworking.fr / 
capsule. reimscoworking.fr

ACTUS
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C INÉMA

SCIENCES PO

Les sept campus débarquent à Reims

Deux longs-métrages et cinq courts-
métrages ont été (en partie) tournés à 
Reims l’an dernier. Parmi eux, un film tiré 
du roman autobiographique de Christine 
Angot, qui a vécu dans la cité des Sacres : 
Un amour impossible. « Toutes ces 
œuvres ont occasionné 42 jours de tournage 
dans le Grand Reims », indique le Bureau 
d’accueil des tournages du Grand Est, qui 
possède une antenne à Reims. On sait 
d’ores et déjà que 2018 fera mieux, avec 
75 journées de tournage environ rien que 
pour Cherif, la série policière diffusée sur 
France 2. Le célèbre flic lyonnais joue en 

effet depuis le 12 mars toutes les scènes 
d’intérieur des douze épisodes de la 
saison 6 dans les bâtiments de l’ex-BA 
112, où les décors de son appartement 
et du commissariat ont été reconstitués. 
« Nous avons choisi Reims pour des raisons 
géographiques et d’infrastructures », 
explique le producteur, Stéphane Drouet. 
La proximité avec Paris est l’une des 
raisons pour lesquelles la destination 
rémoise semble de plus en plus prisée par 
les équipes de production. L’autre raison 
tient au soutien accru de la Région au 7e 
art, avec l’entière coopération de la Ville, en 

termes d’accueil et d’accompagnement. 
Cette présence (une quarantaine de 
personnes pour Cherif) génère des 
retombées économiques non négligeables 
en termes d’hôtellerie-restauration par 
exemple, tout en donnant du travail aux 
intermittents locaux. n

ACTUS

Silence, on tourne à Reims !
La ville deviendrait-elle une destination à la mode pour les producteurs 
et les réalisateurs ? Le nombre de tournages est en hausse constante.

Pour la 2nde fois de sa jeune histoire 
(la 1re remonte à 2013), le campus 
rémois de Sciences Po organisera les 
Collégiades, du 22 au 26 mai. Il s’agit 
d’une grande compétition sportive et 

artistique qui oppose tous les ans en 
fin d’année universitaire les équipes 
défendant chacune les couleurs d’un 
campus différent : Dijon, Le Havre, Menton, 
Nancy, Paris, Poitiers et bien sûr Reims. 

Au programme : rugby, foot, 
basket, volley, cross country 
et cheerleading côté sports ; 
théâtre, danse, musique, arts 
plastiques, photo, poésie et 
cinéma côté arts. Un palmarès 
sera établi par discipline, mais 
en revanche pas de classement 
général hiérarchisant les 
campus, l’esprit festif devant 
primer sur la compétition. Les 
organisateurs attendent 1 400 
participants, des élèves de 1re 
et de 2e année, dont 600 environ 
scolarisés à Reims. n

Abdelhafid Metalsi, 
l’interprète de Cherif, est Rémois.

PROXIMITÉ
Les élus à votre rencontre
Les élus de la majorité 
municipale tiennent désormais 
des permanences sur les 
marchés de la ville, à la 
rencontre des habitants. 
Premier rendez-vous le 8  avril 
sur le marché Jean Jaurès, puis 
chaque dimanche en alternance 
avec celui de Sainte-Anne. 

ACCUEIL  
TÉLÉPHONIQUE
Pacs, mariages : prenez 
rendez-vous
Depuis novembre dernier 
pour les Pacs et depuis mars 
pour les mariages, les couples 
peuvent et doivent appeler 
le 03.26.77.78.79 afin de 
préparer leur future union. 
Un agent du service de l’état 
civil leur fournira les premiers 
renseignements et conviendra 
d’un rendez-vous en mairie. Les 
pacsés pourront même faire 
valider en amont et par courriel 
les documents à fournir.

Le campus rémois organisera les 
Collégiades pour la seconde fois.
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Reims, cité aux trois cœurs
La Ville vient d’obtenir le label « Ma Commune a du Cœur », récompensant ses efforts 
de prévention et de sensibilisation en termes de lutte contre l’arrêt cardiaque.

SANTÉ

ACTUS

Avec ce label « 3 cœurs » (la plus haute 
reconnaissance), c’est toute l’action de 
la municipalité que la Fondation AJILA, 
créatrice du label, a souhaité mettre en 
lumière lors d’une cérémonie organisée 
le 21 mars dernier. Pour Isabelle Weill, 
présidente de la Fondation, « l’objectif, à 
travers cette initiative, est de convaincre 
les communes d’agir sur cet enjeu de santé 
publique, plutôt que de les y contraindre. 
A la clé, il y a la perspective de sauver 
chaque année des milliers de vie ». Depuis 
le lancement de l’opération en 2013, 
plus de 800 communes ont présenté 
leur candidature à l’obtention du label et 
plus de la moitié l’ont obtenu. Ce dernier 
est attribué aux villes se mobilisant 
notamment en matière de formation 
de la population et d’installation de 
défibrillateurs. Bon élève, Reims compte 

ainsi 182 défibrillateurs dans la ville. La 
Ville a aussi proposé de nombreuses 
formations en interne, pour ses agents 
travaillant en contact avec le public. Des 
formations à destination des habitants 
ont également eu lieu, tout comme des 
ateliers animés par les pompiers lors du 

dernier Forum de la retraite active. Une 
mobilisation utile et efficace, à l’image 
de ce Rémois de 60 ans, victime en 
décembre dernier d’un arrêt cardiaque à 
la piscine du quartier Orgeval et qui, grâce 
entre autres à l’utilisation du défibrillateur 
présent sur les lieux, a pu être maintenu en 
vie jusqu’à l’arrivée des secours.
Avec près de 50 000 décès chaque année 
consécutifs à un arrêt cardiaque, soit en 
moyenne un toutes les 15 min, le label 
de la Fondation AJILA rappelle à chaque 
ville l’indispensable nécessité de prendre 
à cœur cet enjeu de santé publique. n

http://ajila.org/ma-commune-a-du-coeur/

Sur les 182 défibrillateurs installés en 
ville, 61 sont situés dans des équipements 
municipaux.

« La retraite, une nouvelle étape dans votre vie,
une nouvelle étape dans votre ville »

Vous venez de prendre ou vous allez prendre prochainement votre retraite,
la ville de Reims et l’O.R.R.P.A. vous invitent à participer à un après-midi convivial.

Ce moment d’échange se tiendra le jeudi 24 mai 2018, de 14 h à 17 h,
dans les salons de l’Hôtel de ville. Divers acteurs de la vie associative seront présents

afin de mieux préparer vos activités futures

Nom, prénom :  ................................................................ Année de naissance :  .......................................................

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

Code postal :  ................ Ville :  ..........................................................................................................................................

À retourner à l’ORRPA - 4 rue Marteau - 51100 Reims 

Tél. : 03.26.88.40.86- benevoles@orrpa.com ou cd.animation@orrpa.com

mailto:benevoles@orrpa.com
mailto:cd.animation@orrpa.com


AVRIL 2018 - REIMS ATTRACTIVE 15

ACTUS

JUMELAGE

Reims renforce ses liens à l’international
Après un voyage récent du maire à Brazzaville pour renouveler sa 
relation privilégiée avec la capitale de la République du Congo, la 
cité des Sacres a jeté les bases d’un rapprochement avec la cité 
espagnole de Séville le 20 mars.

En ce début d’année 2018, Reims 
réaffirme ses échanges à l’international 
et en développe d’autres. En déplacement 
à Brazzaville fin février, Arnaud Robinet 
a ainsi souhaité renforcer les liens avec 
la ville congolaise. « Le point essentiel 
dans cet accord est la santé, nous avons 
un partenariat entre nos hôpitaux. Viennent 
ensuite l’éducation, avec notamment un 
centre de formation à l’art de la poterie, 
l’innovation-recherche (laboratoire Ecolab) 
et le tourisme », explique Benjamin 
Develey, adjoint au maire délégué 
aux Relations internationales et aux 
jumelages. Après un changement 
de municipalité récent du côté de 
Brazzaville, et avec la reconduction du 
jumelage, l’occasion est belle d’avancer 
autour de ces quatre axes de travail.

Séville, vivier 
d’innovation
Basé sur les mêmes lignes de travail 
que Nagoya, à savoir l’enseignement, 
l’innovation, la culture et l’agriviti 
(agriculture et viticulture), l’échange 
avec la ville andalouse s’est 
concrétisé le 20 mars en Espagne. 
Date à laquelle Arnaud Robinet et Juan 
Espaldas, maire de Séville, ont conclu 
un accord de partenariat. « Nous avons 
deux grands axes d’échanges avec Séville : 
l’université et le développement des start-
up. Nos deux cités appartiennent au projet 
européen « speed-up » qui réunit dix villes 
d’Europe tournées vers l’innovation », 
indique Benjamin Develey. « Cet échange 
s’inscrit dans notre priorité de relation avec 
le Vieux Continent. Nous avons une relation 
assez unique avec Florence en Italie depuis 
62 ans et nous souhaitons établir le même 
genre de rapport avec nos homologues 

andalous ». Pour appuyer et mettre 
des actes concrets sur ces conventions, 
l’association Reims Rayonnement 
International a été lancée avec un double 
objectif fin 2017. « Nous travaillons en 
transversalité avec nos partenariats et comité 
de jumelage pour développer des animations 
et travailler sur des projets croisés entre 
les huit comités », souligne Dimitri Oudin, 
responsable de l’association. n

Infos : reims.jumelages@gmail.com

Avec huit jumelages au compteur, Reims développe et entretient assidument son rayonnement à 
l’international. Dernier exemple en date avec le déplacement d’Arnaud Robinet à Brazzaville.

Arnaud Robinet au côté de son  
homologue de Brazzaville, Christian Okemba.

Festival du film  
des villes jumelées
 
Du 4 au 10 avril, le festival du 
film des villes jumelées se 
déroulera aux cinémas Opéra. 
Soutenu par l’association Reims 
Rayonnement International, ce 
rendez-vous est basé sur un 
thème historique et sociétal 
et s’intitule « Blessure d’hier 
décide aujourd’hui ». 20 
séances seront proposées de 
14 h à 20 h 30, soit une fréquence 
de quatre films par jour. Des 
films américains, britanniques, 
italiens, allemands, africains et 
japonais (rappel de l’année du 
Japon à Reims) seront diffusés.



Reims et Nagoya, 
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La Nagoya TV/Tower, 
l’un des symboles de la cité nipponne.



Reims et Nagoya, 
une histoire commune
L’année du Japon en France prend une saveur toute particulière dans la 
cité des Sacres avec le jumelage entre Reims et Nagoya. Intervenue le 
20 octobre 2017 en terres nipponnes, la signature de la convention va se 
finaliser le 5 mai à Reims.

Après Mexico, Los Angeles ou Sydney, la 
ville de Reims est devenue une nouvelle 
« jumelle » de Nagoya, troisième ville 
japonaise après Tokyo et Osaka. Ce 
rapprochement place donc notre cité 
au centre de la saison du japonisme 
dans l’Hexagone. « L’ouverture à l’Asie 
fait partie des priorités de notre politique 
à l’international. Cet échange s’appuie sur 
quatre thématiques fortes : l’enseignement, 
l’innovation-recherche, la culture et l’agriviti 
(agriculture et viticulture) », souligne 
Arnaud Robinet. Prévue 
en mai, la visite officielle 
de la délégation nipponne, 
notamment avec le maire de 
Nagoya, Takashi Kawamura, 
va parachever l’entente entre 
les deux villes. La signature 
scellant le jumelage aura 
lieu le 5 mai dans la salle 
des Fêtes de l’hôtel de ville, 
elle fera suite à la première 
signature de la convention qui a eu lieu le 
20 octobre. Peu après ce voyage au pays 
du Soleil-Levant, le maire de Reims avait 
reçu les 20 membres de l’assemblée 
de Nagoya, dont 16 élus, le 25 octobre. 
Ils avaient pu découvrir Reims et son 
patrimoine : les caves de Champagne 
Mumm, la chapelle Foujita, le musée des 
Beaux-Arts et la Cathédrale. 

L’enseignement  
au cœur de l’échange
Une délégation d’étudiants, issus du 
jumelage avec Nagoya, est venue en 
terres rémoises le 22 février dernier. 
« L’enseignement est l’un des quatre 
axes principaux de notre échange avec 
Nagoya », explique Benjamin Develey, 
adjoint au maire délégué aux Relations 
internationales et aux jumelages. « Cet 
été, avec l’opération « Summer project », 

huit étudiants japonais viendront 
à Reims et quatre Rémois se 
rendront à Nagoya. Il existe un 
potentiel d’innovation fort avec les 
compétences des universités de 
Reims Champagne-Ardenne et 
de Nagoya University ». Une vraie 
volonté d’échange s’instaure 
donc entre les deux cités. 
« Nagoya a par exemple lancé une 
campagne touristique sur Reims 

dans le métro de la ville », ajoute Benjamin 
Develey. Détruites pendant la Grande 
Guerre (Reims) et au cours de la Seconde 
Guerre mondiale (Nagoya), les deux villes 
ont en commun d’avoir subi les affres de 
l’Histoire. En outre, l’héritage laissé par 
l’artiste Léonard Foujita, né à Nagoya puis 
baptisé à la basilique Saint-Remi lors d’un 
voyage dans la cité des Sacres, leur confère 

une culture commune. Entre passé et 
présent, la relation entre Reims et Nagoya 
ne demande qu’à se développer de jour en 
jour. n

DOSSIER
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 « L’amitié entre Reims et Nagoya 
symbolise l’entente franco-
japonaise. Cette ouverture vers 
l’Asie est une chance, tant sur le 
plan de la culture, du patrimoine, 
que de l’innovation. Ce jumelage 
avec la troisième ville japonaise 
montre que Reims rayonne à 
travers le monde entier ».

BENJAMIN DEVELEY
Adjoint au maire délégué aux Relations 
internationales et aux jumelages



C’est dans cette logique qu’en marge de 
la cérémonie officielle, les structures 
culturelles rémoises proposeront 
plusieurs animations à travers la ville. 
Après l’arrivée de la délégation de Nagoya 
et le début des cérémonies protocolaires, 
le dévoilement de l’œuvre de Soutine, « La 
fille de ferme », provenant du Nagoya 
City Art Museum, lancera les festivités 
le vendredi 4 mai, à 11 h au musée des 
Beaux-Arts. Venu spécialement pour la 
signature des villes jumelles, l’artiste 
Kiochi Yamada, originaire de Nagoya, 
présentera 20 de ses réalisations au 
Trésor, le samedi 5 mai de 12 h à 19 h. 
Le lendemain, dimanche 6 mai, la 
médiathèque Falala projettera en version 
originale le film japonais « Les Délices de 
Tokyo » de Naomi Kawase. En conclusion 
de ce week-end actant le jumelage entre 
Reims et Nagoya, un concert spécial au 
Conservatoire à rayonnement régional 
aura lieu à 20 h.

Le Japon à l’honneur
toute l’année
Dès la rentrée de septembre, une 
exposition photographique sur le Japon 
d’aujourd’hui sera proposée dans les 
médiathèques Jean Falala et Croix-
Rouge. Au musée des Beaux-Arts sera 
inaugurée, le 9 novembre, l’exposition 
« Regard sur… Foujita, l’élégance 
du trait », avant la sortie prévue du 
catalogue sur la donation Foujita. De son 
côté, l’Opéra invitera des artisans d’art 
japonais installés en France tandis que le 
Centre International de Séjour proposera 
une conférence pour mieux connaître le 
Japon. Toujours aussi fascinant, le pays 
du Soleil-Levant agrémentera les hauts 
lieux culturels de Reims.

La couleur japonaise  
se propage dans la ville
Si la signature du jumelage entre Reims et Nagoya est le symbole du rapprochement de deux populations, 
elle est aussi celui de la rencontre de deux cultures… 

DOSSIER

Uniques en leur genre, les créations  
de Kiochi Yamada seront présentées  
aux Rémois début mai.

Combats technologiques en perspective  
au Centre culturel numérique Saint-Exupéry.

Les robots s’emparent  
du centre Saint-Exupéry
Déjà en place en septembre à la 
Cartonnerie, « Hebocon » proposera un 
nouveau combat de robots insolites le 
23 juin au Centre culturel numérique 
Saint-Exupéry. « Ces créatures se veulent 
drôles et décalées », souligne Mylène 
Farcy, responsable de la communication 
de Saint-Ex. Ces robots auront des 
allures de sumos et se combattront sur 
un tatami. Des ateliers pour créer les 
petites créatures seront organisés en 
amont de l’événement.
 
« Hebocon » le 23 juin de 14 h à 17 h au 
Centre Saint-Exupéry (rue André Malraux) 
Inscriptions en ligne sur  
www.saintex-reims.com/
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La Magnifique Society  
à l’heure japonaise
Le jumelage entre Reims et le Japon 
se dessine également autour de notes 
musicales. En ce sens, une délégation 
de la Magnifique Society s’envolera pour 
Tokyo du 7 au 12 mai. Initiés il y a un peu 
plus d’un an, ces échanges artistiques 
s’intensifient pour cette année du 
Japon à Reims. « Des chanteurs comme 
Orelsan, Moodoid et Vladimir Cauchemar 
vont nous accompagner », dévoile Cédric 
Cheminaud, directeur de la Cartonnerie. 

Deux représentations sont prévues dans 
la capitale japonaise. Un premier concert 
est annoncé à l’Institut français le 11 mai 
suivi, le lendemain, par un temps fort 
au Sankeys, club renommé de Tokyo. 
« Le groupe d’artistes nippons Wednesday 
Campanella sera également de la partie. 
Il était présent à la Magnifique Society de 
l’an dernier et il nous fait l’honneur de nous 
accompagner au Japon », se félicite Cédric 
Cheminaud.

Ambiance nippone
au parc de Champagne
Du 15 au 17 juin, la Magnifique Society 
réinvestit le parc de Champagne. Avec 
dix artistes nippons, cette édition place 
Reims au cœur du Japon. En partenariat 
avec le groupe Wednesday Campanella, 
cet événement va instaurer une véritable 
osmose entre le public rémois et les 
artistes du pays du Soleil-Levant. « Un 
espace appelé « Tokyo Space Odd », 
sera spécialement mis sur pied pour 
l’occasion », souligne le directeur de la 
Cartonnerie. L’effervescence et les sons 
des quartiers de Tokyo vont donc habiter 
les allées du parc de Champagne. L’âme 
japonaise est amenée à se prolonger 
en septembre à la Cartonnerie avec 
une exposition photo de l’artiste nippon 
Sap Chano. Une belle manière de lier 
l’esthétisme japonais à l’élégance 
rémoise.

Les musées aussi se mobilisent…
Les musées de Reims se mettent également 
au diapason cette saison. Un lien fort unit le 
musée des Beaux-Arts de Nagoya et de Reims, 
comme en atteste le dévoilement de l’œuvre de 
la Soutine, « La fille de ferme » (prêtée pour 
l’occasion par le Nagoya city art Museum), 
le vendredi 4 mai au sein du musée rémois. 
Dès la rentrée de septembre, les musées 
historiques de la ville vont établir des formats 
événements, notamment Saint-Remi qui 
détient une très importante collection d’objets 
japonais (le public sera invité à y découvrir 
dès le 5 octobre l’exposition « Le goût du 
Japon, voyages et collections à l’ère Meiji »). 
De septembre à décembre, divers temps forts 
vont ainsi habiller le musée Le Vergeur.

L’espace Tokyo Space Odd plongera les festivaliers 
dans la culture nippone.
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Le chanteur Orelsan est membre de la délégation  
de la Magnifique Society en partance pour Tokyo.
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COMMERCE - ÉCONOMIE

Il y a un an, la Galerie de Culture quittait 
l’angle des rues de Vesle et Tronsson 
Ducoudray pour intégrer le site du Trésor, 
rue Guillaume de Machault. Désireuse de 
donner au local ainsi libéré un nouvel 
usage au service du développement 
économique du centre-ville, la ville de 
Reims a décidé de l’ouvrir à des activités 
commerciales, complémentaires de 
l’offre existante. Parmi les propositions 
qu’elle a reçues, un projet qualitatif a 

retenu toute son attention. Celui-ci est 
porté par le Rémois Rudy Del-Ben qui 
souhaitait créer sa propre entreprise en 
lançant dans l’hyper-centre un concept 
hybride. « Dans ce local de 74 m², je 
proposerai de la restauration traditionnelle 
le midi et un bar à vins le soir. Mon objectif 
est de faire de cet endroit un lieu élégant 
mais aussi culturel, puisque des jeunes 
artistes rémois pourront y exposer ». A 
proximité du parvis de la Cathédrale et de 

l’hôtel haut de gamme en construction 
rue Tronsson Ducoudray, ce nouvel 
établissement permettra d’élargir le 
panel des clientèles locale et touristique. 
Son ouverture est envisagée pour la 
rentrée 2018. A noter que c’est Rudy Del-
Ben qui a aussi été choisi pour redonner 
vie au bar de l’Opéra. n

CENTRE-VILLE

BOULINGRIN

Il s’en passe des choses sous les Halles !

BILAN
1res Assises du Commerce

Dans le prolongement du dialogue 
permanent qu’elle entretient avec eux, la 
ville de Reims invite 2 300 commerçants à 
une rencontre professionnelle le 9 avril à 
l’hôtel de ville. Au programme notamment, 
la présentation des dispositifs pouvant faciliter 
leurs démarches, ainsi qu’un point sur la 
signalétique, le stationnement, la sécurité 
et les projets et travaux destinés à accroître 
l’attractivité de Reims.

A l’Opéra, un local  
vacant va reprendre vie
Le projet commercial en gestation à l’angle de l’Opéra de 
Reims revalorisera ce local et contribuera à l’animation 
de l’hyper-centre avec une nouvelle offre propice à la 
convivialité.

Occupées par les commerçants 
alimentaires les mercredis, vendredis 
et samedis, les Halles du Boulingrin 
accueillent tout au long de l’année des 
animations grand public. Directement liés 
à l’activité de marché, les Rendez-vous 

culinaires ont lieu le premier vendredi 
du mois à partir de 10 h. Ils permettent 
aux clients du Boulingrin de suivre sur 
place la présentation d’une recette par 
un cuisinier local et de goûter le résultat. 
Le 6 avril, c’est Sébastien Boulonnais, 
chef de la Brasserie Excelsior, qui 
sera aux fourneaux suivi, le 11 mai , 
par Laurent Brémont, du restaurant 
municipal de la ville de Reims, puis le 
chef traiteur Franck Philippet le 1er juin. 
Ces démonstrations sont retransmises 
en direct sur France Bleu Champagne-
Ardenne dans l’émission « On cuisine 
ensemble ». Le Marché des artisans 
d’art, quant à lui, s’installe sous les Halles 
quelques dimanches dans l’année. Ce 
sera à nouveau le cas le 15 avril, de 10 h 
à 18 h. Au milieu des 45 stands d’artisans 
sélectionnés par la Chambre de métiers, 
l’activité de luthier sera particulièrement 
mise à l’honneur. n

Le local devrait être occupé  
dans moins de six mois.

Les Rendez-vous culinaires permettent  
au public de suivre l’élaboration d’une  

recette en temps réel, avant d’en profiter !
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Face à la gare Champagne-Ardenne TGV, 
se dresse un bâtiment de 7 000 m², dont 
l’une des ailes accueille depuis février 
une quinzaine de start-up, relevant des 
secteurs de l’immobilier, du champagne, 
de la santé, de l’agriculture et de la 
transformation numérique. Proposant 
hébergement et accompagnement 
personnalisé, ce Village by CA Reims 
s’adresse à des entreprises innovantes 
jeunes mais sorties de la prime 
enfance, qui ont besoin de se structurer, 
d’optimiser leur croissance, de lever 
des fonds, etc. Le dispositif est porté 
par l’association Association Nord-
Est Start-up qui regroupe de grandes 
entreprises locales (Acolyance, le groupe 

Courlancy, Cristal Union, Crédit agricole 
du Nord-Est, Nacarat, Plurial Novilia, 
Champagne Taittinger), très en demande 
des innovations que les start-up pourront 
apporter à leurs propres métiers, mais 
aussi des centres de recherche et des 
collectivités publiques investies, dont le 
Grand Reims et la ville de Reims. n

nordeststartup. fr / www.levillagebyca.com

COMMERCE - ÉCONOMIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

START-UP

Village by CA Reims :  
une nouvelle adresse  
pour l’innovation

ESPACES  
MUTUALISÉS 
Regus à Clairmarais
En 2008, Invest in Reims approchait une 
première fois les dirigeants de Regus. 
Dix ans plus tard, le leader mondial de la 
mise à disposition d’espaces de travail 
prend position à Reims. Il aménage dans 
le bâtiment Le Naos (quartier Clairmarais) 
un plateau de 1 300 m², sécable en petites 
surfaces répondant aux besoins des start-
up et des coworkers. Ce complément 
d’offre d’accueil et de services, à proximité 
de la gare, pourrait attirer à Reims de nou-
veaux projets entrepreneuriaux.

Reims la cosmopolite
Une véritable culture de l’international se développe à Reims au 
contact des étudiants et enseignants étrangers. Leur présence 
croissante témoigne de l’attractivité de la ville, en même temps 
qu’elle la renforce.

La spécialisation géographique des 
programmes de Sciences Po Reims 
(Amérique du nord et l’Afrique) a 
ouvert dès le départ une porte sur le 
monde. Une porte par laquelle entrent 
aujourd’hui 1 200 étudiants, dont plus 
de la moitié arrive de l’extérieur de la 
France. Le corps professoral lui-même 
se « cosmopolitise » : près de 25 % est 
originaire d’Europe, d’Amérique du 
nord, d’Amérique latine et d’Afrique. 
La proportion est encore plus élevée 
à NEOMA Business School où 58 % 
des enseignants-chercheurs sont 
internationaux. L’école accueille sur son 
campus rémois un millier d’étudiants 

étrangers. L’internationalisation 
est également un axe stratégique 
de l’Université Reims Champagne-
Ardenne (URCA) où se forment 
3 000 étudiants venus du monde 
entier et où intervient une centaine 
d’enseignants-chercheurs et doctorants 
étrangers. « Cela favorise l’ouverture 
d’esprit, estime la Colombienne Elizabeth 
Gonzalez, qui enseigne à NEOMA BS 
et Sciences Po. Et c’est une formidable 
publicité pour la ville : une fois de retour, 
chacun parle de Reims dans son pays. » 
Pour Méderic Langlois, d’Invest in Reims, 
l’intérêt est aussi économique : « Cet 
environnement international est valorisant. 

C’est un atout pour « vendre » Reims aux 
entreprises extérieures. » L’ouverture 
à l’international peut se cultiver dès le 
plus jeune âge à travers l’apprentissage 
des langues. C’est à quoi l’école Henri 
Farman prépare les élèves accueillis dès 
la maternelle dans ses classes bilingues 
anglais. n

L’école internationale Henri Farman ouvre  
les plus jeunes à l’international via  

l’apprentissage des langues.

Une quinzaine de 
start-up a déjà 
investi le Village 
by CA.
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ENFANCE - JEUNESSE

INTERGÉNÉRATIONNEL

Le jardinage  
à plusieurs mains 
Plusieurs binômes de seniors et des petits groupes de jeunes élèves se retrouvent tous 
les quinze jours pendant le temps scolaire. Leur objectif est de faire grandir leur carré de 
plantations dans le jardin Coup de Pousse.

Quand deux seniors (d’une structure ou 
indépendants) rencontrent des enfants, 
qu’est-ce qu’ils se racontent ? Les plus 
expérimentés expliquent leur passion 
du jardinage, les saisons des plantes, 
les gestes à effectuer en sécurité. Les 
plus jeunes répondent qu’ils aimeraient 
imiter leurs binômes. Car, le jardin 
situé au 32 rue de la Roseraie est le 
« terrain d’expression » de l’opération 
intergénérationnelle « Coup de Pousse » 
qui permet aux élèves de maternelle 
ou d’élémentaire (Ruisselet, Anquetil, 
Tournebonneau) de découvrir la nature, 
l’environnement ou encore de s’initier 
aux principes du développement durable. 
Après une séance en classe où les 
binômes de bénévoles ont été formés 
et les groupes de quatre ou cinq élèves 
constitués, les ateliers pratiques ont 
repris le 12 mars. « C’est un engagement 

pour la saison (mars à fin juin) que nous 
prenons », expliquent Michèle (72 ans) et 
Etienne (65 ans), bénévoles de l’ORRPA. 
Tous les quinze jours, les élèves ont 
rendez-vous avec leur binôme pour 
deux heures de jardinage. D’une séance 
à l’autre, les enfants ont la joie de voir 
les plantations effectuées sur leur carré 
– toujours le même – se développer. 
Etienne encadre trois classes et occupe 
donc le terrain trois fois lors des 
semaines de jardinage pratique. « Cela 
peut paraître contraignant mais j’en retire 
de nombreuses satisfactions. D’autant 
que j’ai le plaisir de sentir que les enfants 
aiment venir jardiner ». n

Les structures partenaires : ORRPA, 
Maison de quartier Arènes du sud et 
3 Piliers, ARFO, AVF (accueil des villes 
françaises), Lire et faire lire.

Le jardin Coup 
de Pousse 
permet 
aux jeunes 
d’apprendre 
et d’échanger 
avec les 
seniors.

SOLIDARITÉ 
Un Tour d’enfance caritatif

Le Rotary Club Reims Clotilde organise la 
19e édition du Tour d’enfance sur le parking 
des Basses promenades les 26 et 27 mai. 
Créé en 2000, cet événement rassemble 
des voitures de collection mises à disposition 
notamment par l’association « Les Belles 
Champenoises ». Ouvert à tous, une vente 
de tickets (adultes  : 6 € et enfants  : 5 €) 
permettra aux visiteurs de profiter d’une 
balade à bord de leurs bolides préférés. Les 
fonds de cette journée seront reversés à 
l’association « Enfance en souffrance ».

SOLIDARITÉ 
Vaincre le handicap visuel

L’opération « En tandem pour la vue », qui 
sensibilise aux maladies de la vue touchant 
les enfants mais aussi les adultes, va se 
décliner en trois temps du 28 avril au 
5 mai. En lien avec Reims Handisport, une 
randonnée en tandem sera notamment 
proposée autour de Reims. Le bouquet 
final aura lieu place d’Erlon le 5 mai avec 
le Village Retina de 10 h à 17 h.
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ENFANCE - JEUNESSE

ÉDUCATION

La semaine d’école sera répartie sur 
quatre jours avec un dispositif qui 
libère la journée du mercredi. Afin de 
conserver une cohérence éducative 
pour les 15 600 élèves concernés, les 
temps scolaires et périscolaires – accueil 
du matin, pause méridienne et temps 
de soir – fonctionneront toujours de 
manière complémentaire dans l’intérêt 
du bien-être des enfants. Ainsi, le temps 
périscolaire du soir, de 16 h 30 à 17 h 45, 
inclura des activités manuelles et ludo-
éducatives pour les maternelles, tandis 
que les élèves de l’élémentaire auront 
le choix entre des activités structurées, 
un moment de repos ou un « temps 
cartable ».

Mercredi,  
tout est permis
Le mercredi, la Ville proposera plusieurs 
dispositifs , à commencer par l’accueil en 
centre de loisirs toute la journée ou sur 
une demi-journée. Afin de prendre en 
compte la prévisible augmentation des 
inscriptions, un second centre de loisirs, 
en supplément de celui situé à l’école 
Martin Peller, ouvrira ses portes dans 
les locaux du groupe scolaire Dauphinot. 
L’accent sera aussi mis sur les activités 
dans les Maisons de quartiers, qui 
ont un rôle important à jouer dans 
la socialisation, le développement et 

l’épanouissement social et culturel des 
plus jeunes. Par ailleurs, la direction 
des Sports met en place une « École 
municipale des sports ». Encadrée par 
des éducateurs, elle organisera les 
mercredis matins des activités physiques 
et sportives pour les enfants rémois, 
telles que l’athlétisme, le patinage, la 
gymnastique, le hockey sur glace et les 
sports collectifs. n

Rythmes scolaires : 
ce qui change à la 
rentrée
Suite à une large concertation, l’évolution des rythmes 
scolaires a été actée et prévoit le retour à la semaine 
de quatre jours. Ce changement interviendra dès la 
rentrée de septembre dans l’ensemble des écoles 
publiques maternelles et élémentaires de la ville de 
Reims.

Retour à la semaine de quatre jours l’an 
prochain pour les écoliers rémois.

« Nous travaillons pour proposer 
des alternatives aux familles 
sur le temps périscolaire et les 
mercredis matins, qui ne seront 
pas des « mercredis secs », 
mais bien des temps d’activités. 
Le changement des rythmes 
scolaires se fera sans pour autant 
impacter les animations et les 
sorties déjà existantes, mais il 
faut veiller à adapter celles-ci 
dans ce nouveau cadre. Notre 
objectif est de conserver un vrai 
projet pédagogique autour de 
l’enfant pour accompagner son 
développement – social, culturel, 
sportif, artistique – dans le 
respect du vivre-ensemble. »

VÉRONIQUE MARCHET  
Adjointe au maire déléguée  
à l’Éducation

Inscriptions : direction  
le 21 rue du Temple
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 
et le vendredi de 8 h 30 à 17 h, le 21 rue 
du Temple est le lieu de référence pour 
faciliter la vie des familles. Elles peuvent 
s’y rendre pour inscrire leurs enfants 
à l’école, à la restauration scolaire, au 
périscolaire et aux mercredis, mais aussi 
aux séjours et aux vacances.

INSCRIPTION
DU 5 MARS 
AU 31 MAI

INSCRIPTION SCOLAIRE 2018
SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE, RESTAURATION SCOLAIRE, MERCREDIS ET VACANCES

RENSEIGNEMENTS : 
www.reims.fr/espace-famille

03 26 77 78 79
accueil@reims-contact.fr

ET AU : 
21 rue du Temple
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ENFANCE - JEUNESSE

LOIS IRS

LOIS IRS TOUR

A vos agendas !
Tant pour les vacances d’avril que 
pour celles d’été, il faut s’inscrire dans 
le bon tempo pour que les enfants 
puissent participer aux animations 
proposées dans le cadre de RAV (Reims 
Activités Vacances) et RVE (Reims Vital 
Été). Pour les vacances de Pâques, 
concernant le centre de loisirs des 3-11 
ans, la date limite d’inscription est le 
18 avril pour la 1re semaine et le 25 avril 
pour la 2e semaine. Rendez-vous pour 
cela au 21 rue du Temple.

Concernant les 12-15 ans : ouverture 
du Moulin tous les après-midis. Notez 
que l’adhésion mensuelle est de 
7 €. Inscriptions à la direction de la 
Jeunesse, 3 rue des Orphelins.
Pour les vacances d’été, même lieu 
d’inscription (21 rue du Temple) pour 
les centres de loisirs des 3-11 ans, à 
compter du 22 mai et pour les séjours 
des 4-17 ans dès le 14 mai.
Enfin pour Reims Vital Eté (12-17 ans), 
le formulaire de pré-inscription sera 
disponible le 23 avril sur internet. n

La finalisation des inscriptions 
s’effectuera à compter du 31 mai. 
Contacter la direction de la Jeunesse 
(03.26.79.09.16).

BAFA : une aide
pour devenir animateur
La Ville a mis en place un dispositif de 
financement et d’accompagnement 
à l’obtention du BAFA, lequel permet 
d’encadrer des enfants et des jeunes en 
centres de loisirs, séjours de vacances, 
classes de découvertes, accueils 
périscolaires, etc. Plusieurs critères ont été 
définis pour prétendre à cette bourse : être 
âgé de 18 à 25 ans ou de plus de 50 ans, 
et être Rémois depuis plus de deux ans. 
Après examen des dossiers de candidature 
et une journée de découverte, les lauréats 
participent à des formations. Les aides 
seront remises le 11 avril et le stage BAFA1 
se déroulera du 21 au 28 avril.

Le plein d’activités pour les jeunes 
Durant les vacances de printemps, du 23 avril au 4 mai, les jeunes Rémois vont pouvoir pratiquer, chaque 
après-midi (14 h à 17 h 30), un maximum d’animations gratuites avec la nouvelle édition du « Loisirs 
Tour ».

Ouvert aux enfants âgés de 3 à 17 
ans, ce dispositif itinérant leur permet 
d’aborder tout le panel d’activités de 
loisirs et de sports proposé par la Ville 
et ses partenaires. Un bel avant-goût 
de ce qui attend les petits et les ados 
dans les centres de loisirs durant les 
prochaines grandes vacances. Et de 
quoi les inciter à s’inscrire !
Sont notamment prévus des ateliers 
créatifs, de l’athlétisme, du badminton, 
du football, du tennis ballon, du 
full-contact, des jeux insolites, du 
maquillage original, du volley-ball, 
du tir à l’arc, du tir laser, du judo, 
du cirque… « Il y aura également des 

structures gonflables et de nombreuses 
surprises à découvrir au fil de ces 
journées, avec un final de toute beauté, 
programmé au Moulin lors de la dernière 
étape », annonce Kim Duntze, adjointe 
au maire déléguée à la Jeunesse et aux 
sports. L’élue précise que des nouveautés 
ont été spécialement réservées aux plus de 
12 ans : sarbacanes, overboard, créations, 
couture, etc.
Cette année, le « Loisirs Tour » passe 
par le parc Bernard Stasi (23 avril), le 
parc Wangari Maathai (24 avril), le parc 
Pozzo Di Borgo (25 avril), le parc Saint 
John Perse (26 avril), le parc Mendès 
France (27 avril), le parc Saint Remi 

(2 mai), le parc Maryse Bastié (3 mai, et 
il se conclut au Moulin, (4 mai). n

Huit dates pour tout connaître  
sur l’édition 2018 du Loisirs Tour.

Les dispositifs RVE et RAV proposent  
des centaines d’activités aux enfants.



V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

DU 23 AVRIL AU 4 MAI

3-17ans

Tour2018
Loisirs

8 JOURS,  8  QUA RTIERS

REIMS 
ACTIV ITÉS 
VACANCES

PO U R DÉCOUVRIR  LES  ACTIV ITÉS  D ’ÉTÉ  !

www.reims.fr/loisirs-tour
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Exemple de situation
(indispensable pour les immeubles collectifs,  
à adapter selon votre configuration)

Position 
des jardinières

3e étage

N° 20Entrée 
de l’immeubleNom de la rue

Situation de mon décor floral

Plus d’infos : 
03 26 77 78 79

2 0 1 8

L’effervescence côté nature

Je participe, je fleuris, je gagne un prix !

CONCOURS

DE FLEURISSEMENT 2018
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Exemple de situation
(indispensable pour les immeubles collectifs,  
à adapter selon votre configuration)

Position 
des jardinières

3e étage

N° 20Entrée 
de l’immeubleNom de la rue

Situation de mon décor floral

Plus d’infos : 
03 26 77 78 79

2 0 1 8

L’effervescence côté nature

Je participe, je fleuris, je gagne un prix !

CONCOURS

DE FLEURISSEMENT 2018

La ville de Reims organise 
chaque année, avec la 
collaboration technique de 
la Société d’horticulture, 
un grand concours de 
décoration florale ouvert 
à tous les Rémois. Ce 
concours récompense par de 
nombreux prix les plus belles 
présentations dans quatre 
catégories.

Nom : ..........................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................

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

Tél. : .............................................................................................................................

Courriel : ....................................................................................................................

r  J’accepte de recevoir des informations par courriel de la ville de Reims  
(cocher la case)

Demande à participer au concours de décoration florale  
de la ville de Reims dans la catégorie :

r 1 -  Balcons fleuris, 
(mentionner au dos la situation exacte en regardant l’entrée : 
étage, nombre de fenêtres sur rue ou sur cour…)

r 2 -  Petits jardins visibles de la rue, 
(jusqu’à 50 m2)

r 3 -  Grands jardins visibles de la rue, 
(supérieurs à 50 m2)

r 4 - Commerces et industries.

Pour les catégories 1, 2 et 3

1er prix
Sortie d’une journée pour deux 
personnes à choisir chez Jacqueson 
Voyages.

2e prix
Dîner-spectacle pour deux personnes.

3e prix
Repas pour deux personnes dans un 
restaurant de la ville de Reims.

Du 1er au 8e prix
Visite guidée du musée de la Grande 
Guerre à Meaux et visite libre du jardin 
du Point du Jour à Verdelot (77).

Du 9e au 40e prix
Bons d’achats, plantes et articles de 
jardins.

Les premiers de chaque catégorie 
seront hors concours pendant trois ans.

Concours de fleurissement
Les inscriptions (gratuites) doivent parvenir par courrier avant 

le 22 juin prochain à la direction des Espaces verts de la ville de Reims, 
CS 80036 - 51722 Reims 

Plus d’infos : 03.26.77.78.79 / reims.fr

Concours photo
Pour la première fois, la ville de Reims 
organise le concours de la plus belle 
photo de plantations. Deux prix seront 
remis : celui de la plus belle photo 
sélectionnée par un jury et celui du 
public, pour la photo la plus « likée » sur 
les réseaux sociaux. 

Pour participer, il suffit de publier votre 
photo sur Instagram avec le hashtag 
#reimsenvert.
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ÉCOLOGIE URBAINE

PORTES OUVERTES

Les serres municipales  
vues de l’intérieur
Parallèlement à l’opération nationale « Rendez-vous aux 
Jardins », la Ville ouvre sa « cathédrale de vert » au public les 2 
et 3 juin. En 2016, 1 800 visiteurs s’étaient laissé tenter par cette 
approche du monde végétal.

Comment se prépare une saison 
de fleurissement à Reims ? En quoi 
consistent les métiers des espaces 
verts ? Qu’est-ce que la protection 
biologique intégrée ? En visite libre 
ou guidée, il sera possible de trouver 
réponses à ces questions et de glaner 
des conseils de culture en parcourant 
la pépinière et les 5 000 m² de serres 
municipales et où sont produits et 
entretenus plantes à massifs, plantes 

vertes, arbustes et vivaces. « Cette 
ouverture au public nous permettra aussi 
de montrer la diversité des savoir-faire 
maîtrisés par les jardiniers municipaux, 
à travers différents ateliers : rempotage, 
fleuristerie, plantation, fabrication 
d’objets en osier pour les décors de 
massifs, semis… », précise Marie Morel, 
chef des moyens techniques et horticoles 
à la direction des Espaces verts. Une 
exposition proposée en partenariat 

avec le photographe Guillaume Gellert 
restituera cette diversité en images. 
La visite pourra se prolonger par une 
promenade commentée au jardin 
d’horticulture Pierre Schneiter pour 
apprécier le résultat final du travail en 
serre. n

Serres municipales :  
1 rue du Bois d’Amour - samedi 2 juin, de 
14 h à 18 h, dimanche 3 juin, de 10 h à 18 h.

Dans le cadre du programme « Territoire 
zéro déchet zéro gaspillage », les 
Rémois sont invités à participer à l’effort 
de réduction du volume des ordures 
ménagères, notamment en prenant 
d’autres dispositions pour les déchets 
verts qu’il est interdit depuis fin 2016 
de jeter dans les bacs verts. Plusieurs 
solutions s’offrent à eux : 
soit les valoriser sur place, 
par compostage ou en les 
utilisant pour le paillage 
ou la confection de haies 
dans leur jardin ; soit les 
déposer en déchetterie dans 
les conteneurs dédiés ; soit 

s’abonner au service d’enlèvement des 
déchets verts proposé par la collectivité 
(à partir de 40 € par an pour la collecte 
à domicile d’un bac de 240 l. Ramassage 
tous les 15 jours, d’avril à décembre). n

Renseignements et abonnements au  
03 26 02 90 90 – tri.info@grandreims.fr

VALORISATION

Les déchets verts hors de nos poubelles

PORTES  
OUVERTES
Journée de l’eau
Faire découvrir au grand public le 
cycle de l’eau grâce à des ateliers 
ludiques et pédagogiques : c’est 
le sens des portes ouvertes 
organisées le samedi 14 avril de 
9 h à 17 h sur le site de la station 
d’épuration, chemin des Temples, 
à Saint-Brice-Courcelles. Cette 
journée conclura une semaine 
de visites réservées aux écoliers 
de Reims.

IN IT IAT IVES 
« Ma ville en vert » :  
à vous de voter !
Vous avez jusqu’au 20 avril pour 
participer sur le site reims.fr 
(rubrique Qualité de vie et 
environnement >   Écologie urbaine 
> Ma ville en vert) à la sélection 
des initiatives écologiques que 
proposent des associations locales 
dans le cadre du 4e appel à projets 
« Ma ville en vert ». Les projets 
lauréats recevront un soutien 
financier de la ville de Reims.

L’opération « Territoire zéro déchet 
zéro gaspillage »  invite aux bons 
réflexes pour se débarrasser de 

ses déchets verts.
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COURSE À PIED

MULTISPORTS

La Foulée des Sacres 
maintient le rythme
Rendez-vous incontournable dans le calendrier sport de Reims, la 7e 
édition de la Foulée des Sacres prendra un nouveau départ le 9 juin.

De plus en plus populaire d’année en 
année, l’évènement devrait de nouveau 
faire le plein de Rémois autour du plaisir 

de courir. Ouvert à tous les amateurs 
de running (sans contre-indication à la 
pratique en compétition), cet événement 
s’élancera du cours Anatole France 
avec un parcours dessiné autour de 
la Cathédrale, en passant notamment 
par la rue Gambetta et la basilique 
Saint-Remi, permettant à chacun 
de profiter du patrimoine rémois. 
« C’est une course sur route typique, 
d’une distance de 8 km (deux boucles 
de 4 km) qui permet une ouverture  
à beaucoup de coureurs », détaille 
Sébastien Verrier, organisateur et 
sapeur-pompier au Sdis 51. Auparavant 
limitée à 3 000 engagés, la Foulée des 

Sacres pourra désormais accueillir 
tous les intéressés âgés de plus de 
16 ans. « Le nouveau départ, cours 
Anatole France permet de recevoir plus 
de personnes. Nous attendons environ 
3 500 participants cette année », révèle 
Sébastien Verrier. « Les habitants sont 
attachés à cette épreuve et à leur 
patrimoine. 90 % des engagés sont 
originaires de la cité des Sacres ». n

La Foulée des Sacres, le 9 juin à 20 h 30.
Départ cours Anatole France.
Inscriptions : http://foulee-des-sacres.fr/fr/

Une Pratik toute en zénitude
Après deux premières éditions réussies, 
sur le thème des sports d’opposition 
et du football, la détente sera de mise 
sous les Halles du Boulingrin pour 
le troisième volet de Pratik sport, 
puisque ce sont les sports zen qui 
seront à l’honneur le 29 avril. Tai Chi 
Chuan, Yoga, Kinomichi, Qi Gong… Ces 
disciplines vous sont sûrement pour la 
plupart inconnues. Le dernier dimanche 
du mois d’avril, vous pourrez venir les 
découvrir sous le carreau central des 
Halles. Les clubs de Shan Shui, Actyv, 
l’école de Kinomichi et le May Hua Zhuang 
seront présents pour initier les visiteurs 
à leur pratique. Ludique et pédagogique, 
ce marché du sport permettra de voir 
les Halles du Boulingrin sous un autre 
angle. n

Pratik sport zen, dimanche 29 avril 
de 10 h à 18 h sous les Halles du 
Boulingrin.

RÉCOMPENSE
Reims labellisé  
« Ville Active et Sportive »
La ville de Reims a reçu le 
label « Ville Active et Sportive »  
(2 lauriers) lors de la cérémonie 
nationale de remise le 1er février à 
Toulouse. Décerné par le ministère 
des Sports, ce prix récompense 
l’offre d’activités physiques et 
sportives accessible au plus grand 
nombre. Un trophée qui met en 
lumière la qualité de la politique 
sportive à Reims.

La Foulée des Sacres réunira plus  
de 3 500 participants en juin prochain.

Une atmosphère 
reposante règnera 
sous les Halles fin 
avril.
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Il y a 50 ans que le football féminin 
est associé à Reims. De génération en 
génération et de matches en matches, 
les joueuses ont écrit leur histoire ; une 
épopée qui s’est terminée par un titre 
de championnes du monde en 1978. A 
un peu plus d’un an du Mondial 2019, 
plusieurs rendez-vous vont faire l’éloge 
du foot conjugué au féminin en ce début 
de printemps. En présence du maire de 
Reims, Arnaud Robinet et des présidents 
de clubs de sections féminines, la 
projection du film « Comme des garçons » 
interviendra le 17 avril au cinéma Gaumont 
de Thilois. « L’histoire du football féminin 
va être retracée en présence de joueuses 
emblématiques passées par les Rouge et 
Blanc », explique Kim Duntze. Ouverte 

également au grand public, cette avant-
première aura lieu une semaine avant 
la sortie officielle dans les salles, le 
25 avril. En lien direct avec le Stade de 
Reims, la promotion du football féminin 
sera également assurée le 20 avril lors 

de la rencontre de 
Ligue 2 opposant 
les stadistes à l’AC 
Ajaccio. Les anciennes 
joueuses rémoises 
accompagneront les 
joueurs de l’équipe 
masculine lors de 
leur entrée sur la 
pelouse du stade 
Auguste Delaune. 

Pour conclure cette 
belle mobilisation, une affiche de premier 
rang aura lieu le 22 avril au Centre de vie 
Raymond Kopa : deuxièmes de leur poule, 
les joueuses du Stade de Reims croiseront 
le fer avec Metz, leader du championnat de 
Division 2. n

FOOTBALL

SPORTS NATURE

Le ballon rond au féminin  
célèbre ses 50 ans 
Apparu en 1968, le football féminin à Reims fête son 50e anniversaire. Avec la perspective de la Coupe 
du Monde féminine de la FIFA en 2019, une semaine va être consacrée aux joueuses rémoises du 15 au 
22 avril.

HYGIÈNE
Le bonnet de bain  
obligatoire
Déjà exigé à la piscine Talleyrand, le port 
du bonnet de bain sera désormais requis 
dans tous les bassins rémois. Les piscines 
des Thiolettes, de Louvois, d’Orgeval et du 
Château d’eau appliqueront cette nouvelle 
réglementation à compter du 21 avril. Les 
bonnets de bain en maille ou silicone sont 
conseillés pour protéger ses cheveux et 
préserver la propreté des bassins.

Une aventure 100% nature
Réparti en deux phases (démonstration 
et pratique), l’événement « Aventure 
Urbaine » est organisé par le Centre 
sports nature du 23 au 26 avril. Pour 
ce rendez-vous en extérieur, les 
activités VTT/Orientation et Grimpe/
Escalade/Via Corda sont proposées. 
Chacune d’entre elles se déroulent 
sur deux jours. Après une première 
journée d’initiation, les participants 
vont pouvoir mettre en application 
les enseignements appris la veille et 
mesurer leurs progrès sur ces activités 
en milieu naturel. Cette expérience 
nature est ouverte aux enfants de 11 à 
17 ans. n

Le lundi 23 et mercredi 25 de 
10 h 15 à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Mardi 24 et jeudi 26 de 9 h 30 à 16 h.
Réservations gratuites et obligatoires : 
03.26.79.86.58 / contact-sports-
nature@reims.fr

Du 15 au 22 avril, le football féminin aura la part belle à Reims.

Les adolescents vont pouvoir s’exercer  
sur des disciplines en extérieur.



30 REIMS ATTRACTIVE - AVRIL 2018

SPORT

FOOTBALL ET CITOYENNETÉ

BOXE

Jeu et « hors-jeu »
Radio Jeunes Reims (RJR) organise son 7e tournoi citoyen 
le 25 avril au centre de vie Raymond Kopa. Le vainqueur 
sera celui qui se sera montré le plus performant sur le 
terrain mais aussi en dehors.

L’évènement « Football et citoyenneté » 
revient le 25 avril (9 h à 18 h) au Centre 
de vie Raymond Kopa. Un tournoi 
qui permettra aux équipes issues du 
monde fédéral, associatif (Maisons 
de quartier) ou encore « des jeunes 
en situation de handicap comme les 
sourds et malentendants de l’Institut 
Michel Fandre », au total seize équipes 
U13 (huit de garçons et huit de filles), 
d’en « découdre » aussi en dehors des 
terrains. Julien Lampin, la cheville 
ouvrière de cette manifestation, (la 
7e du nom) explique que le palmarès 
prend en compte tout ce qu’il y a 
autour : « Quand les enfants ne sont pas 

sur le terrain, ils participent 
à des ateliers tenus par les 
partenaires ». Ils marquent 
alors des points « hors du 
jeu » à ajouter à ceux du 
jeu. Les jeunes sont ainsi 
invités par la Croix-Rouge 
à apprendre les gestes des 
premiers secours, le quizz 
de la Licra les sensibilise 
à la lutte contre les discriminations, 
le Grand Reims à l’importance du tri 
des déchets et le CSSR leur enseigne 
aussi quelques rudiments du langage 
des signes. Par ailleurs, le tournoi est 
également une manifestation caritative 

où chaque participant ramène une 
denrée alimentaire qui sera distribuée 
à une association. n

La reine des « mi-mouche »
Anne-Sophie Da Costa a de la suite 
dans les idées et la passion de la boxe 
chevillée au corps. A 35 ans, le fer de 
lance du Ring Régional de Champagne 
s’apprête à défendre sa ceinture 
mondiale WBF pour la sixième fois. 
Le 12 mai (à partir de 19 h 30), dans le 
cadre prestigieux du Cirque de Reims 
qui n’a plus connu la boxe depuis 2007, 
la mi-mouche (- 49 kg) affrontera la 
Tanzanienne Halima Vunjabei. « Ce sera 
une opposition de style », annonce-t-elle. 
« Comme d’habitude, mon adversaire sera 
plus grande que moi (1,54 m) et essaiera 
de jouer sur son allonge pour se défaire 
de moi. » Très affutée pour son 28e 
combat (avec seulement deux défaites 
au compteur), la Rémoise compte bien 
remporter une nouvelle victoire. n

CHALLENGE
Le CUBE passe la deuxième

Les 11 et 12 avril, le Challenge 
urbain business étudiant (CUBE), 
une manifestation ouverte aux 
étudiants des grandes écoles et des 
universités de notre région, vivra 
sa 2e édition. Pour l’occasion, les 
entreprises (Medef), les étudiants et 
la collectivité seront réunis autour 
d’une discipline fédératrice, le 
sport (FFSU) ! Pendant deux jours, 
les équipes devront réaliser des 
épreuves (course d’orientation, disc- 
golf, run and bike, VTT…) et résoudre 
une problématique d’entreprise 
tirée au sort.

Au côté de son équipe, Julien Lampin (à gauche) 
se félicite d’avoir récolté une tonne de denrées 

alimentaires depuis la 1e édition du tournoi.

www.reims.fr
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INFORMATIONS :
Ring Régional 
de Champagne : 06 19 83 50 00

ANNE-SOPHIE 
DA COSTA

HALIMA 
VUNJABEI
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Il y aura de quoi voir lors de cette 
manifestation : pas moins de 44 lieux 
seront ouverts au public à travers toute 
la ville pour la 8e édition des Ateliers 
d’Artistes, les 14 et 15 avril. De la gare 
(où le photographe Cyrille Beudot sera 
présent dans un espace côté Clairmarais 
pour vous présenter son projet « Scènes 
du Brésil ») à la basilique Saint-Remi, 
plusieurs ateliers atypiques et lieux 
insolites seront visibles pour une 
déambulation linéaire. Avec une règle 
d’or : la présence obligatoire de l’artiste 
dans son lieu de travail ou d’exposition. 

En marge du programme officiel, vous 
êtes également invités à flâner sur le 
marché du Boulingrin, le samedi matin, 
pour rencontrer Romuald Ducros, 
photographe du projet « Duo des Halles », 
qui met en scène des consommateurs 
avec les produits qu’ils achètent sur 
place. « A partir de cette année, la ville de 
Reims travaille en réseau avec d’autres 
organisateurs de manifestations similaires 
dans le Grand est », précise Elsa Bezaury, 
de la direction de la Culture de la Ville. 
Objectif : créer un printemps des ateliers 
ouverts, d’abord en Alsace et à Epinal, 

avant d’ajouter Metz et Troyes en 2019. 
De quoi élargir vos déambulations à la 
région, avec de prochains week-ends 
découverte en perspective. n

Ateliers ouverts samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h.
Programme complet disponible au 
Trésor, 2 rue Guillaume de Machault.

Dans le cadre de la programmation « arts 
visuels » de la Ville, l’association La Salle 
d’attente propose jusqu’au 29 juillet 

un parcours photographique 
singulier d’une centaine d’œuvres 
réalisées par des femmes provenant 
d’horizons aussi différents que l’Iran, 
la France, le Maroc, l’Afrique du Sud, 
la Finlande ou les États-Unis. Ces 
photographes produisent des images 
qui interrogent la filiation, l’intimité, 
l’identité, la guerre et la migration… 
La Salle d’attente, qui a organisé 
en quinze ans une quarantaine 
d’expositions, se revendique comme 
passeur d’images véhiculant un 

message esthétique, politique et social. 
Parallèlement, du 9 au 19 mai, c’est 
l’Atelier 510 TTC qui prendra ses quartiers 
au Cellier, délocalisant ses ateliers à 
l’occasion du RDVBD#3 – une exposition 
clôturant les ateliers BD/Manga 2017-
2018. Les auteurs, dessinateurs et 
coloristes invitent donc le grand public 
à découvrir les différentes étapes de la 
création d’un album, sachant qu’un jury 
récompensera le travail des enfants ayant 
participé aux ateliers cette année. n

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

ÉVÈNEMENT

EXPOSITIONS

Deux bonnes raisons  
de passer au Cellier 

Ateliers d’artistes :  
entrez, c’est ouvert
Place à la découverte ! Les 14 et 15 avril, les amateurs d’art et les 
curieux sont invités à rencontrer les créateurs dans leurs lieux de 
travail.

Découvrez le travail de l’Atelier 510 TTC 
au Cellier.

14 h — 19 h
entrée l ibre

ateliers
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18
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EXPOSITIONS

PATRIMOINE

Les Archives municipales  
au cœur du Centenaire
Depuis 2014, les Archives municipales 
effectuent un riche travail de 
transcription de documents datant 
du siècle dernier, afin de les 
remettre en perspective avec 
l’Histoire et de les rendre 
accessibles à tous dans le 
cadre de l’exposition virtuelle 
« Reims dans la guerre 1914-
1918 » (cartes postales, lettres, 
carnets de guerre…). C’est dans 
cet esprit que les membres du 

Conseil municipal des jeunes inviteront 
15 collégiens rémois à participer à des 
ateliers autour de la Grande Guerre aux 

Archives. Et lors du Conseil municipal 
des jeunes qui se déroulera le mercredi 
30 mai de 14 h 30 à 16 h au Cellier, sous 
forme de pièce de théâtre accessible à 
tous, les élèves restitueront une séance 
d’un conseil de l’époque (quand ils se 
tenaient justement dans les caves de 
l’actuel Cellier après la destruction de 
l’hôtel de ville), et voteront les mesures 
d’urgence à prendre pour organiser la 
vie des Rémois en 1918. n

Depuis février 2016 et la fin de la 
première exposition « Regard sur » 
au musée des Beaux-arts (il s’agissait 
alors d’un focus sur le sculpteur rémois 
René de Saint-Marceau), c’est peu de 
dire que ces rendez-vous ont trouvé leur 

public. Il s’en est tenu huit au total, de 
Cranach à Brascassat en passant par 
Lhermitte et Millet. « Après l’importante 
exposition autour de 14-18, fin 2015, 
nous avons souhaité mettre en place 
des expos-dossiers, afin de mettre en 
valeur notre fonds », explique Catherine 
Delot, conservatrice en chef des Beaux-
Arts. « Nous fournissons à chaque fois 
un petit livret très documenté pour le 
visiteur. Ces expositions nécessitent une 
préparation minutieuse ». Le nombre 
d’œuvres présentées dépend à chaque 
fois de leur format. Ainsi, à l’automne 
dernier, les natures mortes prêtées 
par Aix-la-Chapelle n’ont pas pu 
dépasser la douzaine tandis que 60 
céramiques de l’Est de la France sont 
attendues fin juin pour trois mois… n 

Renseignements : 03.26.35.36.00

Elles sont passées par Cranach et aborderont bientôt Foujita… 
Depuis leur lancement, les expositions de la série « Regard sur »  
connaissent un grand succès au musée des Beaux-Arts.

« Regard sur... »,  
deux ans après

En attendant l’exposition de céramiques, les 
dessins de Simone Boisecq sont  
encore visibles jusqu’au 21 mai.

Sur place, les collégiens ont pu travailler 
directement avec les documents.

L’homme qui 
transforma Reims

Claude Carton, 
éditeur en région, 

a fait paraître en 
octobre un ouvrage 

biographique 
sur celui qui fut 
maire de Reims 
pendant 18 ans. 

Jean Taittinger (1923-2012) a créé 
dans sa ville de nouveaux quartiers, 

doublé la population, réouvert une 
université et obtenu le passage de 

l’A4. Il fut également secrétaire 
d’État et Garde des Sceaux, menant 

une brillante carrière politique 
avant de se consacrer - notamment 

- à l’hôtellerie de luxe et au 
champagne.

« Un Homme à part »,  
Monts-de-Jeux  
éditions, 22 €.
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Les Noces félines sont de retour les 20 et 
21 avril, et vont enchanter les amoureux de la 
musique. « C’est notre événement de cœur », 
avoue Thibaud Rolland, le directeur de Velours, 
la structure organisatrice. Les cultures 
actuelles et urbaines (street dance, street 
golf…) sont la marque de fabrique de Velours 
qui n’a de cesse de faire résonner afrobeat, 

jazz, pop ou musiques électroniques dans 
un lieu prestigieux. « Nous voulons confronter 
patrimoine historique et cultures actuelles », 
poursuit Thibaud. Au palais du Tau, là où l’on 
célébrait jadis les sacres des monarques, 
Velours s’apprête à célébrer les futurs rois des 
« musiques chaleureuses du monde ou ceux des 
musiques plus mentales (électroniques) ». Sous 
les voûtes de la salle basse, la 7e édition des 
Noces Félines proposera deux soirées pour 
deux ambiances différentes : Nathan Zahef, 
Delgres (blues guadeloupéen), Albinoïd Sound 
System et SuperGombo le vendredi 20 (jusqu’à 
4 h), puis Crayon, Dorian Concept, Clap 42 et 
Molécule jusqu’à 3 h la nuit suivante. Durant 
ces deux nuits, le port d’un masque… de chat 
dessiné (cet animal aux pattes de… Velours), 
est fortement recommandé ! n
Velours-prod.com

Pour sa 9e édition, Orbis Pictus 
vous donne rendez-vous au 
palais du Tau du 25 au 27 mai. 
Depuis sa création en 2010, 
le festival de marionnettes 
contemporaines, organisé par 
l’association Le Jardin parallèle, 
investit ce monument classé au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, 
pour y accueillir des rencontres 
rares entre le public et la 
marionnette contemporaine. 
La programmation 2018 invite 
le public à la découverte d’artistes nationaux et 
internationaux qui bousculent et réinventent le 
paysage marionnettique actuel. Une quinzaine 

de spectacles sous une forme 
brève (30 minutes environ) 
transportera les spectateurs, 
de la poésie (« Millefeuilles ») 
aux mondes parallèles 
(« Headspace »), en passant 
par la nouvelle création de 
la compagnie brésilienne 
Pigmaliao Escultura que Mexe, 

« Brésil », et bien d’autres encore… n

www.lejardinparallele.fr/orbis-pictus/

 « Circuit 
court » à La 

Réserve
Pauline de Cabarrus et 
Philippe Dargent, deux 
artistes vivant à Reims, 

présentent leurs travaux 
récents à La Réserve (20 

rue du Barbâtre) jusqu’au 
21 avril. Cette exposition 

(qui en appelle d’autres…) 
s’inscrit dans le cadre 
de « Circuit Court », la 

nouvelle programmation 
de la galerie. La 

Réserve présente des 
expositions temporaires 

d’artistes contemporains 
et des accrochages 

d’œuvres anciennes et 
contemporaines.

Josef 
Šíma  

à l’honneur
L’ambassade de 

République tchèque 
en France, le collectif 
aCROSS et la ville de 

Reims organisent une 
soirée musicale et littéraire 
consacrée au peintre Josef 

Šíma, le 13 avril à 19 h en 

l’église Saint-Jacques.

www.mzv.cz/paris /  
www.czechcentres.cz/

paris /acrossfestival.

NOCES FÉLINES

ORBIS PICTUS

Rencontres avec les marionnettes

Entre frénésies et hypnoses
Pendant deux soirées, l’association rémoise les Noces Félines associe 
cultures actuelles et patrimoine historique au palais du Tau.

Soirées 
« frénésies 
tropicale » et 
« hypnoses 
boréales » en 
approche au 
palais du Tau.

Rendez-vous fin mai pour découvrir 
l’univers magique et fantastique 
d’Orbis Pictus.

Ambassade de laRépublique tchèque en France
Collectif aCROSS Art, Création, Recherche, Outils, Savoirs, Synesthésies
Ville de Reims

JOSEF ŠÍMA
VOIR LE SILENCEENTENDRE LA LUMIÈRE

Soirée musicale et littéraire consacrée au peintre Josef Šíma (1891-1971)  
et à ses affiliations artistiques avec la ville de Reims sous le patronage de S.Exc.M.Petr Drulák, Ambassadeur de la République tchèque

et Monsieur Arnaud Robinet, Maire de la ville de Reims
œuvres de

KLIČKA  KAPRÁLOVÁ  INNOCENTI  BACH 
CONSTANT  MARTINŮ   CHOUVEL  EBEN  

LALIBERTÉ   BOSSEUR   JANÁČEK
poèmes de

GILBERT-LECONTE   DAUMAL HOLAN   MICHAUX
interprétées par

Olivier Besson, récitant Dagmar Šasková, mezzo-sopranoKurt Lueders, orgueOlivier Innocenti, accordéon, bayan & eigenharp 
Martin Laliberté, électroacoustique

commentaires de

Lenka Stranskymusicologue (Université Paris-Est) Anne-Christine Royèrehistorienne de la littérature (Université de Reims), Laure Gauthiergermaniste et historienne de la littérature (Université de Reims)

vendredi 13 avril 2018 à 19hÉglise Saint-Jacques de Reims
renseignements :
http://www.mzv.cz/pariswww.czechcentres.cz/parishttps://acrossfestival.weebly.com
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03  26  7 7 7  7 76
A R R Ê T  B U S  E T  T R A M  : O P É R A

D U  M A R D I  AU  S A M E D I  D E  1 2  H  À  1 9  H
C O N TAC T. L E T R E S O R @ R E I M S. F R
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Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier se déroulera le 
mardi 5 juin à 19 h, salle municipale 
Rossini (4 rue Rossini).

VIE DES QUARTIERS

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     

Les Régates rémoises 
en mode été

L’été sera chaud dans les bateaux 
des Régates rémoises ! Le club plus 
que centenaire (164 ans) est, en effet, 
en train de concocter des vacances 
estivales dédiées à tous les âges. Du 
lundi 9 juillet au vendredi 24 août de 
14 h à 16 h 30, un stage d’aviron sera 
proposé aux 9-16 ans sachant nager 
(effectif maximum : 12 adolescents). Les 
premiers inscrits seront les premiers 
servis pour apprendre à évoluer en 
équipe dans un milieu inconnu, tout 
en favorisant le côté ludique. Tenue 
de sport, couvre-chef et gourde 
indispensables pour un tarif de 60 € la 
semaine. Tous les matins, les Régates 
proposeront un accueil pour les centres 

de loisirs, centres aérés, et colonies de 
vacances sur des horaires personnalisés 
(groupes de 24 au maximum. Tarif de 8 
à 10 € par enfant). Les adultes ne seront 
pas oubliés car ils pourront se tester à 
l’avifit, une pratique du rameur de salle 
avec des mouvements simples et non 
traumatisants pour les articulations. 
Le tout en musique et dans la bonne 
humeur.

Renseignements et inscriptions : 
regates.remoises@free.fr

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier est prévue le mardi 
15 mai à 19 h, dans les locaux de Quar-
tier Libre situés rue Vernouillet. 

Une nouvelle expérience
La Maison de quartier propose une 
nouvelle expérience pour les vacances 
de printemps. Elle accueillera à partir 
du 23 avril, tous les après-midi de 14 à 
17 h 30, les pré-ados (11-14 ans) et leur 
proposera de nombreuses activités 
sportives (bowling, futsal…). 

Renseignements et inscriptions à la 
Maison de quartier : 03.26.47.05.11.

Chantez, dansez 
au carnaval

Le 20 avril, le carnaval donnera de la 
joie à tous les habitants du quartier. 
Il faut dire que la Maison de quartier 
Clairmarais a mis les petits plats dans 
les grands, et que tout a été préparé 
avec le concours de l’école maternelle 
Clairmarais. Les costumes, les 
instruments ont été imaginés, fabriqués 
dans les deux structures. De leur côté, 
les chorégraphies made in Clairmarais 
réjouiront les curieux massés le long 
du parcours, mais aussi et surtout les 
enfants… et leurs parents ! Avec un tel 
programme, le succès de la fête est 
déjà assuré ! A noter que la collation de 
fin de déambulation sera agrémentée 

d’une chorégraphie et d’une prestation 
musicale des enfants. L’occasion de 
profiter jusqu’au bout de ces bons 
moments avant de se donner rendez-
vous dans douze mois…

Douze adolescents 
maximum pourront 
être accueillis lors du 
stage.
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VIE DES QUARTIERS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     

 BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL

Accueil collectif de mineurs
Pendant les prochaines vacances 
scolaires de printemps, l’accueil 
collectif de mineurs de la Maison de 
quartier Trois Piliers ouvrira ses portes 
du 23 avril au 4 mai pour les enfants de 
2 ans et demi à 12 ans.

Tuer Phèdre 
Du 10 au 14 avril à 20 h 30, le Gourbi 
(38 rue Raymond Poincaré) propose 
la pièce « Tuer Phèdre », un thriller 
sous fond de tragédie. Réservations 
indispensables au 03.26.02.97.76 ou 
sur infos@lefacteurtheatre.com.

Tarifs : 12 € / 10 € (demandeurs 
d’emploi et étudiants).

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier aura lieu le 
mercredi 13 juin à 19 h 30 au Centre 
international de séjour, 21 chaussée 
Bocquaine.

Les goûters numériques  
à Saint-Ex
Les enfants de plus de 6 ans vont 
pouvoir venir façonner leurs jeux de 
cartes et jeux vidéo préférés lors des 
ateliers goûter numérique les 11 et 
18 avril. « Les enfants repartent avec 
leur création et un goûter leur est offert », 
signale Mylène Farcy, responsable de 
la communication du Centre Saint-Ex. 

Réservations au 03.26.77.41.41 ou en 
ligne sur www.saintex-reims.com/

Objectif ciel

Photographier des paysages célestes 
est un art qui nécessite de l’expérience 
et une approche très particulière du 
sujet. Un atelier animé par l’équipe du 
Planétarium est proposé le mercredi 

25 avril de 15 h à 17 h. Réservé à un 
public averti et adulte, cet immense 
terrain de jeu photographique peut 
être appréhendé sans un équipement 
astronomique. Un trépied, un boitier et 
quelques objectifs suffisent. Les plus 
belles photos de paysages célestes sont 
souvent créées, pensées à l’avance et 
non simplement « prises ». L’équipe 
du Planétarium proposera notamment 
de mettre en scène les astres de façon 
esthétique, comprendre les phénomènes 
astronomiques à photographier, 
concevoir et préparer ses images.

Atelier photographie au Planétarium  
(49 avenue du Général de Gaulle), 
mercredi 25 avril de 15 h à 17 h.
Entrée gratuite.  
Réservation indispensable 
(03.26.35.34.70), places limitées.

Photographier des paysages célestes 
n’aura bientôt plus de secret pour vous.

Les habitants du quartier 
se mobilisent

La Maison de quartier Trois Piliers 
organise une vente de vêtements 
d’occasion le 14 avril de 10 h à 
18 h. « Sur place, des bénévoles de 
la Maison de quartier feront des dons 
aux habitants », explique Karine 
Le Droumaguet, coordinatrice de 

la structure. « Les vêtements sont 
accessibles à moindre coût. En moyenne 
2 € le pantalon et 5 € le manteau ». Le 
lendemain de cette friperie, l’élan 
de solidarité se poursuivra dans le 
quartier avec l’opération « Repas 
du bon dimanche », toujours à la 
Maison de quartier. La même équipe 
de donateurs distribuera des repas 
chauds aux personnes dans le besoin. 
Ces dons ont lieu trois à quatre fois 
par an.

Maison de quartier Trois Piliers  
(29 rue de Pontgivart)
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VIE DES QUARTIERS

MURIGNY

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier se déroulera le 
mercredi 20 juin à 19 h. Rendez-vous à 
l’école maternelle La Neuvillette, rue 
des Écoles.

Jusqu’au bout de la nuit
Vous avez de 2 à 99 ans ? Les 28 et 
29 avril, la Maison de quartier Les 
Sources (espace La Neuvillette) vous 
invite à un événement ludique organisé 
par l’association « Reims Dés Jeux ». 
L’objectif est de vous faire découvrir le 
monde des jeux de société modernes. 
Des tournois seront proposés et 
récompenseront les plus perspicaces. 
Pour couronner le week-end, le « off » 
réunira les joueurs jusqu’au bout de 
la nuit !

Festival Dés Jeux, Maison de quartier 
Les Sources (45 rue Jean-Jaurès à La 
Neuvillette), le 28 avril de 14 à 20 h, 
« off » jusqu’à 3 h du matin ; le 29 de 11 
à 20 h. Accès gratuit.

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier est prévue le lundi 
11 juin à 19 h au Ludoval, 1 place René 
Clair.

 CHÂTILLONS

Marionnettes et  
romantisme

En ce début de printemps, il y en aura 
pour tous les goûts et pour la famille 
entière au Ludoval. Le « Petit théâtre 
nomade », spectacle de marionnettes 
animées par deux saltimbanques à 
la manière de la Commedia dell’arte 
tiendra en haleine tout le quartier, ce 
vendredi 13 avril à 18 h 30. Les histoires 
seront vastes et variées, allant des 
mises en scène de géants impossibles 
à des histoires de poissons-lunes ou 
de marins d’eau douce. Du mercredi 
25 avril au samedi 5 mai à 20 h 30 (sauf 
les dimanches et lundis), au tour du Gaaf 
d’entrer en scène au même endroit. 
Cette comédie tout public (à partir de 
8 ans) revisitera le mythe de Roméo 
et Juliette façon soap opéra (roman 
sentimental). 

Tarifs pour le « Petit théâtre nomade » : 
3 € (membres Ludoval) et 6 € (tout 
public).

Tarifs pour Le Gaaf entre en scène : 7 € 
(membres Ludoval) et 10 €.

Le square rajeunit
A deux pas de la Maison de 
quartier, le square Henri 
Lecompte s’apprête à faire 
sa toilette de printemps. 
Après les importants 
travaux réalisés (50 000 €), 
les habitués de ces 
4 000 m² reconnaîtront 
difficilement leur square. Le 
cheminement sera rénové, 
le stabilisé cédera la place 
à un autre renforcé, traité à la chaux, 
plus dur et moins « spongieux ». Une 
surface favorisant la pratique du basket 
et une autre pour la pétanque seront 

livrées aux amateurs de ces loisirs. Des 
clôtures seront aussi posées et quatre 
cents végétaux plantés. Tout devrait être 
achevé au mois de mai.
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TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

 CHÂTILLONS

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier se déroulera le 
jeudi 7 juin à 19 h, salle municipale des 
Phéniciens (boulevard des Phéniciens).

Handball pendant les 
vacances
Le Reims Champagne Handball 
organise un stage du 2 au 5 mai au 
gymnase Vasco-de-Gama pour les 
enfants des catégories moins de 11 ans 
à moins de 15 ans. Renseignements et 
inscriptions au 06.79.25.74.59.

Vaccination pour
les 6 ans et plus
Une séance de vaccination sera 
organisée le mercredi 11 avril dans 
les locaux de la Maison de quartier 
(place des Argonautes) de 14 à 15 h 
en direction de la population rémoise 
à partir de 6 ans. Renseignements 
au Service communal d’hygiène et de 
santé (03.26.35.68.79).

Une braderie culturelle
Les dévoreurs de livres vont être 
aux anges. La braderie annuelle de 
la bibliothèque aura lieu le samedi 
14 avril de 10 h à 18 h sur le parvis 
de la médiathèque Croix-Rouge. Au 
programme : une vente de livres, CD 
et revues retirés des rayonnages de la 
médiathèque sont désormais disponibles 
à l’achat. Un « happy-hour » (prix bas) 
sera organisé à partir de 16 h : pour 1 
document acheté, 1 autre sera offert.

Entrée libre et gratuite.

Un carnaval de saveurs
Quoi de mieux qu’une chasse aux œufs 
en plein air pour fêter le retour des 
beaux jours ? Le 4 avril, ce rendez-vous 
convivial rassemblant petits et grands 
est ouvert au public au parc Saint-
John Perse, de 14 h à 17 h. Un repas 
à thème sera ensuite proposé par le 
groupe Escapades le 13 avril de 14 h à 
22 h au sein de la Maison de quartier 
Croix-Rouge, espace Billard. Précédé 
d’une séance de cuisine, ce repas sera 
l’occasion de partir à la découverte de 
nouvelles saveurs en réalisant un plat 
typique pour régaler vos papilles ! Enfin, 
pour amener de la chaleur dans le 

quartier, un carnaval aura lieu le 27 avril 
de 14 h à 17 h. Un moment de rencontre 
et de fête avec tous les habitants et 
les acteurs du quartier. Rendez-vous à 
Billard et à Pays de France à 14 h. Deux 
boucles sont prévues. 

Loisirs en famille
Les adhérents de la Maison de quartier sont invités par la structure, le 14 avril, à se 
déplacer jusqu’au stade Auguste Delaune où se tient le Forum de la Famille (voir 
page 42). Puis viendront les vacances de printemps au cours desquelles l’accueil de 
loisirs proposera des animations pour les 3 à 12 ans, tandis que le secteur jeunesse 
s’occupera des 11 à 17 ans. A noter également un voyage en famille à Paris le 
28 avril ainsi qu’une sortie au zoo de Vincennes, le 26 mai, qui devrait sans nul doute 

émerveiller petits et 
grands.

Renseignements 
et inscriptions à 
l’accueil de la Maison 
de quartier, place 
des Argonautes.
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 BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

CENTRE-VILLE

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier se déroulera 
le mardi 19 juin à la Maison de la 
vie associative, 9 rue Eugène Wiet. 
Rendez-vous pour 19 h !

Les artistes à l’honneur
A l’occasion du rendez-vous 
« Esplanade des Artistes » du samedi 
26 mai, les artistes de toutes disciplines 
sont invités à venir exposer ou se 
produire en direct chez Pause Café, 44 
esplanade Fléchambault. Initiations 
au jonglage, aux cascades ou encore 
portés acrobatiques seront proposés.

Renseignements et inscriptions  
au 09.53.37.92.33.  

Go, Maxi Bazar !
A l’angle des rues de l’Étape et 
Talleyrand, les locaux laissés vacants 
par le départ de Go Sport ont trouvé 
leur futur occupant. D’ici deux à trois 
mois, c’est l’enseigne Maxi Bazar qui 
s’y installera et proposera accessoires 
de décoration et de cuisine, mais aussi 
des rayons arts de la table, linge de 
cuisine, cosmétiques et ameublement.

Le « Respect »  
d’Yves Duteil
« Ni drapeau blanc, ni drapeau noir / 
De la musique et de l’espoir. » Yves 
Duteil chantera son nouveau spectacle, 
dénommé Respect, le dimanche 8 avril 
à 16 h sur la scène du Centre des 
Congrès. Tarifs : 37, 40, 47 €.

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

La verrerie en fête
Un groupe d’habitants de la Verrerie organise la Fête du quartier le samedi 
7 mai, de 14 h à 18 h rue de Couraux (en face de la Maison de quartier). Ouvert 
également aux Rémois n’habitant pas le secteur, ce beau moment de convivialité 
et d’échanges sera ponctué de nombreuses animations, proposées notamment par 
plusieurs associations. « Nous sommes d’ailleurs ouverts à toutes les associations 
qui souhaiteraient participer à l’évènement », affirme Séverine Patinet, coordinatrice 
de la Maison de quartier des Arènes du Sud. Des styles et couleurs différents qui 
amèneront une belle mixité à ce rendez-vous.

Le 7 mai, la Verrerie sera 
en pleine effervescence ! 

Le petit Poucet revisité
La compagnie Acte 2 ouvre ses valises 
au Cellier. Au programme : Entre l’ogre 
et le loup, une adaptation en ombre, 
danse et musique du Petit poucet de 
Charles Perrault qui vous offre un 
voyage dans ce conte traditionnel. 
Parallèlement, un ensemble d’œuvres 
sera installé sur la thématique des 
contes : de Blanche neige aux 7 
chevreaux en passant par le Petit 
Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Pour les classes de maternelle, un 
spectacle en théâtre d’objets sera 
proposé en début de matinée.

Spectacle le mardi 17 avril (à 10 h, 
14 h 30 et 18 h 30) ; mercredi 18 avril 
(10 h, 14 h 30) ; jeudi 19 avril (10 h, 
14 h 30) ; vendredi 20 avril (10 h, 
14 h 30) ; samedi 21 avril (10 h).

Avec « Entre l’ogre et le loup »,  
le metteur en scène Jose Mendes 
propose une adaptation inédite du Petit 
Poucet.
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CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

Réaménagement de 
plusieurs places
Après les travaux de rénovation de la rue 
de Cernay entamés en 2015 et achevés 
en 2017, au tour des placettes de la rue 
de connaître un coup de jeune. Démarrés 
début mars, les aménagements de la 
place Jules-Ferry sont en cours et 
vont s’étendre jusqu’à la mi-avril. Ils 
comprennent des travaux de voirie, 
d’éclairage public et de nouveaux 
espaces verts. Viendront ensuite les 
chantiers place du 30 août 1944 et 
de la rue de l’Ecu. Pour la place du 
30 août 1944, les travaux s’étendront 
sur trois mois et porteront sur la 
remise en état des trottoirs et des 
contre-allées : une pose de pavés 
en grès et la rénovation de la rue 
Ruinart de Brimont, traversée par la 

place, seront effectuées. Quant à la rue 
de l’Ecu, une rénovation des pavés et de 
la chaussée sera opérée. Pour rendre 
encore plus accueillant les lieux, une 
végétalisation est également prévue. 
L’enveloppe totale de ces aménagements 
s’élève à 780 000 euros.

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du 
Conseil de quartier est prévue le lundi 
16 avril à 19 h. Elle se déroulera au 
collège Maryse Bastié, 56 rue Léon 
Faucher.

 Aménagement d’une zone 30
Une réunion publique s’est déroulée 
le 22 février pour présenter les futurs 
aménagements du secteur Sébastopol. 
Après consultations des habitants du 
quartier, il a été décidé d’aménager 
une zone à 30 km/h dans le sens rue 
Marguerite Rousselet vers l’avenue 
Jean-Jaurès. Une piste cyclable est 
prévue dans les deux sens. Des travaux 
d’assainissement démarreront courant 
avril avant de commencer le chantier 
voirie en juillet. La fin de rénovation est 
prévue en septembre.

Conseil de quartier
La prochaine séance du Conseil de 
quartier est programmée le jeudi 
24 mai à partir de 19 h. Elle se 
déroulera au Cercle de la Maison 
Commune du Chemin Vert.

Ciné-goûter  
pour les plus de 6 ans
La Pellicule ensorcelée et la Maison 
Commune du Chemin vert présentent 
un « Ciné Goûter », le mercredi 
11 avril à 14 h 30 dans les locaux de 
cette dernière. Un film d’animation 
d’une heure en direction des enfants, 
à partir de 6 ans, sera suivi d’un 
goûter offert par la ville de Reims. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation obligatoire au 
03.26.35.52.67.

Riche printemps à la 
Maison Commune
Le vendredi 6 avril (19 h 30), Jazzus et 
l’Opéra de Reims vous invitent à voyager 
sans bouger de la Maison Commune, 
grâce aux Glossy Sisters, du blues à la 
soul en passant par le gospel et la pop. 
Le répertoire de ces trois jeunes femmes 
est vaste : standards de jazz, Katy Perry, 
Beyoncé, Boris Vian… Le 8 avril (15 h) et 
le 10 (19 h 30), l’orchestre Euphony prend 
le relai avec la Cinquième symphonie de 
Tchaïkovski et le concerto pour violon 
de Sibelius. Changement de style le 
12 avril (19 h 30) avec GiedRé est les Gens 
pour osciller entre comédie musicale et 
stand-up. Dernier rendez-vous proposé, 
le samedi 21 avril (à partir de 11 h) 
avec « Un printemps de magie et de 
musique », un bouquet de spectacles 
(majorettes, fanfare, magicien), sur la 
place du 11 novembre.

Tarifs :

Glossy Sisters : 5 € à 10 € (gratuit pour 
les moins de 12 ans).  
Réservations : 03.26.50.03.92

Destinées nordiques par l’orchestre 
Euphony : 10 € en prévente (gratuit 
moins de 12 ans).  
Réservations : 03.26.07.75.94.

GiedRé est les Gens : 25 € en parterre, 
33 € en balcon. Réservation réseau 
FranceBillet, Fnac, Carrefour, Hyper U, 
Intermarché.

Printemps de magie et de musique : 
Renseignements au 06.11.21.67.80

Les différents chantiers redonneront  
toute son attractivité à la rue de Cernay.
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Semaine européenne 
de la vaccination

Le Printemps de la famille a déjà 
proposé plusieurs manifestations. Le 
Forum Santé et le Forum de la Famille 
concluront ces cinq semaines de 
sensibilisation. Temps forts de ces deux 
forums : les signatures du Contrat local 
de santé (2018-2020) le 12 avril et de la 
convention quadriennale Ville – AMQR 
(Association rémoise des maisons de 
quartier) le 14 avril.

Les Rémois acteurs  
de leur santé
Le 12 avril, de 14 à 19 h au stade Auguste 
Delaune, le Forum Santé mettra en avant 
quatre axes de travail autour de cette 
thématique : l’environnement favorable à 
la santé, l’accès aux soins et la prévention 
des risques sanitaires, la mise en réseau 

des acteurs de la santé mentale et de la 
souffrance physique et enfin la promotion, 
la prévention et l’éducation pour la santé. 
Quatre axes de travail qui ont avant tout 
un dénominateur commun : les Rémois, 
comme principaux acteurs de leur santé. 
Un cinquième axe existe : celui de la 
coordination, de la communication, de 
la coopération et de la participation. Le 
Forum Santé en sera l’illustration.

Au Forum de la Famille,
des réponses à vos questions
Les préoccupations d’une famille 
évoluent. Le Forum du 14 avril (13 
à 19 h au stade Auguste Delaune) 
apportera des éléments de réponses 
aux préoccupations des parents et des 
enfants. Les partenaires présenteront, 
à travers diverses animations, leurs 
offres et leurs projets sociaux. La 
Maison de la famille proposera par 
exemple des ateliers massage pour les 
familles, la CAF présentera, elle, une 

orientation vers différentes actions : 
médiation familiale, groupes de parents 
dans le cadre du REAAP (réseau d’appui 
et d’accompagnement à la parentalité), 
séances d’informations collectives 
autour de la séparation, problématique 
de garde d’enfant… De son côté, l’AMQR 
invitera les visiteurs à des activités 
manuelles (bricolage, atelier couture…) 
et à des parties de grands jeux en bois,  
et de jeux de société sur table, initiera 
à l’éveil sensoriel et à l’expression 
corporelle (« Bouger en s’amusant », 
« Body percussion »)...
Une conférence autour du thème 
« Quelle attitude éducative adopter 
face aux demandes de la génération 
écran total ? » et animée par Pascal 
Lardellier, professeur à l’université 
de Bourgogne-Franche-Comté, est 
également prévue (à 14 h et 16 h 30). 
Elle s’attachera à présenter les enjeux 
de la révolution numérique pour les 
jeunes de 2018 et aussi leurs familles. n

Derniers rendez-vous d’avril
Jusqu’au 14 avril, le Printemps de la famille proposera encore de 
nombreuses informations et explications aux visiteurs, lors du Forum 
Santé et du Forum de la Famille.

FAMILLE - SANTÉ

SANTÉ

Du 23 au 29 avril, la vaccination des 
enfants sera mise en avant. En France, 
l’accent sera porté sur les nourrissons 
afin de répondre au mieux à l’entrée en 
vigueur de l’extension des obligations 
vaccinales des enfants de moins de 2 
ans. Onze maladies sont concernées 
qui nécessiteront dix vaccinations 
échelonnées entre les âges, de 2 à 18 

mois. Le service communal 
d’hygiène et de santé de 
la Ville donnera toutes les 
explications et relaiera 
les actions menées les 
12 et 14 avril lors des 
Forums Santé et 
de la Famille. n
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Avec le printemps, les allergies reviennent. 
Les responsables de ces désagréments 
sont les pollens, de minuscules grains 
invisibles à l’œil nu, émis par les plantes 
pour se reproduire. Ils sont majoritairement 
véhiculés par le vent et peuvent dans ce cas 
être allergisants. Les réactions dépendent 
du type de pollen, de la quantité inspirée, 
ainsi que de la sensibilité de chacun. La 
saison pollinique débute avec l’émission 
des pollens d’arbres - de l’hiver au milieu du 
printemps - puis avec celle des herbacées, 
du printemps jusqu’à la fin de l’été. En 
avril, le principal risque allergopollinique 
provient des pollens de bouleaux et de 
charmes, en juin/juillet des pollens de 
graminées.

Un réseau citoyen 
d’observateurs
Pour combattre les effets des réactions, 
les personnes allergiques doivent adapter 
leur comportement (se laver les cheveux 
après une sortie à l’extérieur, ne pas laisser 
sécher son linge à l’extérieur, anticiper 
les traitements médicamenteux…). Les 
professionnels de santé (pharmaciens, 
médecins, pneumologues, allergologues, 

etc.) peuvent les aider à s’adapter. 
En saison pollinique, ils reçoivent un 
bulletin qui indique les principaux pollens 
allergisants observés sur la semaine 
passée et une prévision du risque 
allergique pour les jours qui suivent. 
Cette prévision est accompagnée d’un 
indice allergopollinique allant de 1 (nul) à 
5 (très élevé). Le bulletin est consultable 
sur le site internet d’ATMO Grand 
Est et peut être reçu par mail (après 

inscription sur www.atmo-grandest.eu/
donnees-pollens). Il existe également 
un réseau citoyen d’observateurs des 
plantes allergisantes piloté par ATMO 
Grand Est. Pollin’air, diffuse en temps réel 
et de manière géolocalisée l’émission des 
pollens de 25 plantes allergisantes sur une 
carte interactive visualisable en ligne. n

www.pollinair.fr

Les responsables, ce sont les pollens…
Dans le cadre du Contrat local de santé (CLS) de la ville de Reims, pour l’action « Valoriser des données 
de qualité de l’air existantes », ATMO Grand Est propose des solutions pour se prémunir des gênes 
occasionnées.

SAISON POLLIN IQUE

INTERGÉNÉRATIONNEL

Une semaine pour créer des liens
Du 23 au 29 avril, la Ville proposera une 
semaine européenne des solidarités 
intergénérationnelles, dédiée aux actions 
créant du lien entre enfants et seniors. 
Trois temps forts animeront ces sept jours. 
Les « douceurs sucrées » feront déjà 
saliver les gourmands lors des ateliers 
de cuisine (tous les jours), Le 25 avril, 
c’est le sport ludique qui sera à l’honneur, 

avec la participation de binômes enfants 
– seniors à de nombreuses activités au 
parc Léo-Lagrange. Enfin, le devoir de 
mémoire réunira le Conseil municipal 
des jeunes et l’association des Retraités 
militaires de la Marne lors d’une veillée 
de la Déportation, le dimanche 29 avril au 
monument des Martyrs. n

SENIORS
Nouvelle vie,  
nouvelles envies
Le 4e salon des seniors actifs ouvrira 
ses portes du 6 au 8 avril au Parc des 
expositions (10 à 18 h). Il proposera 
aux seniors des informations pour 
leurs démarches administratives, mais 
aussi de faire le plein de bonnes 
idées (voyages, découvertes…). Des 
animations (thé dansant chaque 
après-midi, élection de Super Mamie 
dimanche, dédicaces d’Yves Duteil le 
samedi) complèteront le programme 
de ce week-end.

Janvier février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Aulne

Cyprès

Frêne

Noisetier

Bouleau

Chêne

Olivier

Platane

Châtaignier

Graminées

Armoises

Urticacées

Ambroisie

Oselle

Peuplier

Plantain

Saule

Tilleul

Charme

Risque très élevé Risque faibleRisque élevé Risque très faibleRisque moyen Risque nul

Calendrier du risque allergique lié à l’exposition aux pollens à Reims en 2017
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NON À LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS.

La grande mode est à la privatisation. Son choix est pris à tous les niveaux 
d’exécutif par des hommes allant du PS au LR, en passant par LREM.
Pour ce qui est de LREM, mouvement promu par la haute finance 
apatride, rien d’exceptionnel. Pour ce qui concerne les LR, c’est plus 
surprenant, mais que reste-t-il chez la plupart de chez eux du gaullisme 
dans ses composantes nationales et sociales ?
Pour ce qui est du PS, c’est plus encore plus surprenant, mais il s’est 
abouché au libéral-mondialisme.

On a eu la privatisation des autoroutes commencée sous la co-habtation 
Mitterand-Chrirac ; vendues quand elles étaient construites et allaient 
permettre à l’État de faire un vrai retour sur investissement. Cette 
mesure, pour faire plaisir à la Commission européenne, a permis aux 
concessionnaires de faire des bénéfices inouïs en taxant toujours plus les 
usagers qui avaient payé les autoroutes avec leurs impôts.

Aujourd’hui, c’est privatisation des aéroports français bradés à l’étranger 
par LREM après le PS.
On a, à Reims, la privatisation du contrôle du stationnement.
Le programme municipal du FN rémois prévoyait la suppression des 

parcs-mètres et leur remplacement par des zones bleues. On voulait, à la 
fois, permettre la rotation des voitures dans les rues commerçantes tout 
en considérant qu’il y a un droit de stationnement sur le domaine public.
Sans rejoindre toutes les propositions du Crédit social canadien (le pays 
est un peu la propriété de ses citoyens, avec des droits patrimoniaux sur 
celui-ci), on peut légitiment considérer que la rue est à tous. Le politique 
doit seulement en réguler son utilisation.
Cette machine à faire du fric sur le contrôle du stationnement dans 
les rues, aujourd’hui privatisé, est un moyen de plus de considérer 
l’automobiliste comme une vache à lait.

Jean-Claude Philipot
Président de groupe Reims Bleu Marine

(J-C. Philipot et M. Larrère – FN, R. Paris - droite indépendante)

VÉLOS EN LIBRE-SERVICE GOBEE.BIKE :
L’OPPORTUNITÉ, LE MENSONGE ET DES PROPOSITIONS.

L’opportunité :
Arnaud Robinet et Catherine Vautrin ont voulu profiter à l’automne 
d’une opportunité. Celle, proposée par une entreprise franco-
hongkongaise, de mettre à disposition des rémoises et des rémois, 400 
vélos en libre-service.
Les médias et les réseaux sociaux se sont faits plaisir en montrant les vélos 
mal menés. Alors rappelons-nous des premières semaines des Vélib’avec 
plusieurs Vélib’cassés, certains déplacés sur la grande place de Lille ou sur 
une plage d’Alger. Cela n’a pas empêché l’entreprise Decaux et la Ville de 
Paris de persévérer et le Vélib de rencontrer le succès qu’on lui connait.
Un mensonge :
Celui de l’entreprise Gobee.bike qui fournissait des vélos de piètre qualité 
et a communiqué sur son retrait partout en Europe sur la dégradation de 
ceux-ci par les usagers.
La raison de cet arrêt brutal est un retour sur investissement trop long 
pour l’actionnaire hongkongais et aucunement le comportement de 
quelques clients.

Suite à ce retrait, les dirigeants de Gobee.bike ont profité pour licencier 
sans vergogne l’ensemble de leur personnel en France.
De plus, l’entreprise Gobee.bike ne gèrent même pas ses déchets (les 
vélos dégradés ou pas) mais les laissent dans les rues et donc à la gestion 
de la collectivité.
Face à ce mensonge devons-nous attendre la prochaine opportunité ?
Les élus écologistes pensent que non ! C’est pour cela que nous faisons 
des propositions :
Aujourd’hui tout déplacement à un coût : pour l’usager, la collectivité 
et l’environnement, et les déplacements en vélo ont l’un des meilleurs 
rapports qualité-prix pour la société alors nous nous devons de les 
développer.
Les Vélib sont très chers pour les collectivités, les vélos déposés sur 
l’espace public ont montré leurs limites alors nous vous proposons de 
travailler avec les associations de cyclistes pour réfléchir et mettre en 
place un projet de location de vélos court, moyenne et longue durée.

Patricia Grain, Stéphane Joly

Le groupe Ecologistes !
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EXPRESSION POLITIQUE

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.

LES SERVICES PUBLICS :
LE PATRIMOINE DE CEUX QUI N’EN ONT PAS.

Au moment où les inégalités se creusent dans notre société, il est 
nécessaire de créer des mécanismes qui permettent de les réduire. C’est le 
rôle de la puissance publique, de l’Etat et des collectivités. Les inégalités 
entre les citoyens sont une réalité dans notre ville, en témoignent les 
investissements communaux uniquement tournés vers l’hyper-
centre-ville. On a l’habitude de dire que les services publics sont le 
patrimoine de ceux qui n’en ont pas et c’est vrai. La puissance publique 
permet à chacun, selon le principe d’égalité, de bénéficier d’un égal accès 
aux services qu’elle juge d’intérêt général. C’est le cas par exemple du 
service public de l’éducation nationale qui doit permettre aux enfants 
d’acquérir des connaissances solides pour s’émanciper, pour inventer et 
pour apporter à la richesse collective.
Il est regrettable qu’il faille des événements exceptionnels terribles 
comme les attentats de 2015 pour reconnaître enfin le travail et la 
nécessité des agents des services publics.
Pourtant, déjà grandement affaiblie sous le quinquennat de Nicolas 
Sarkozy, la fonction publique va subir une nouvelle fois des coupes 

sans précédent dans ses effectifs. En effet, le gouvernement Philippe a 
annoncé un objectif de 120 000 départs volontaires dans la fonction 
publique et réfléchirait à la modification du statut des fonctionnaires.

La société du chacun pour soi, dans laquelle les « premiers de cordées » 
sont aidés et les plus en difficultés mis sur le bas-côté n’est pas l’horizon 
que nous souhaitons pour les générations futures.

À chaque fait marquant de l’histoire de notre nation nous avions l’égalité 
au cœur, en 1789, en 1848, en 1945 avec le programme national de la 
résistance, en mai 1968 dont nous fêtons le 50e  anniversaire, ou encore 
lorsque nous avons créé la CMU.

Nous pensons fondamentalement que le progrès technique, 
scientifique, les mutations économiques et environnementales sont 
compatibles avec une véritable protection sociale des individus.

Groupe PS/DVG

Eric Quénard, Nathalie Malmberg, Nicolas Marandon, Lissan Afilal, Frédéric 

Bardoux, Laurence Delvincourt, Alexandre Tunc, Maryse Ladiesse

ÉCOUTER, ÉCHANGER, CONCERTER.

C’est ensemble que se construit l’avenir de Reims.
Depuis désormais 4 ans au service de notre ville, sous l’impulsion 
d’Arnaud Robinet et de Catherine Vautrin, nous sommes fiers d’avoir 
tenu et respecté près de 90 % de notre programme de campagne et de 
nos engagements.
Quoi de plus normal pourriez-vous nous répondre… Nous estimions 
néanmoins que ce chiffre avait le mérite d’être souligné.
Naturellement, nous avons fait davantage. Au-delà de nos promesses, 
c’est à votre contact et à votre écoute que nous avons pu réaliser ce que 
nous avons estimé, tous ensemble, profitable pour notre ville et pour 
ses habitants : renaissance de la fontaine Subé, rénovation du Luchrone, 
Assises de la solidarité, Guichet unique école, fête de la Coulée verte, 
guinguette, festival La Magnifique Society ou encore rénovation 
extension à venir du musée des Beaux-Arts…

C’est pourquoi il était finalement essentiel pour nous, élus, d’être 
toujours plus proches de vous et permettre ainsi davantage d’échanges 
et de concertations.
Sans monopole des idées ni don d’ubiquité, nous avons dès lors le plaisir 
de vous annoncer notre présence à partir de ce mois d’avril chaque 
dimanche matin sur les marchés de notre ville : Jean-Jaurès et Sainte-
Anne, en alternance d’un dimanche à l’autre.
Rendez-vous dès le dimanche 8 avril sur le marché Jean-Jaurès, nous 
y serons entièrement à votre écoute.
Un dispositif que nous avons souhaité mettre en place et qui vient 
compléter les permanences (sur rendez-vous) de vos adjoints de quartier 
dans les cinq mairies de proximité de la ville, chaque dernier samedi du 
mois.
En espérant vous voir nombreux sur les marchés, nous vous souhaitons 
un agréable et doux printemps à Reims.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

GROUPE COMMUNISTE

Tribune non rendue dans les délais
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A l’heure de l’évacuation totale de la 
cité des Sacres durant la dernière an-
née de la Première Guerre mondiale, le 
Conseil municipal et le personnel admi-
nistratif, réfugiés dans les caves de la 
maison de champagne Werlé suite aux 
bombardements allemands, puis à l’in-

cendie de l’Hôtel de ville, n’ont d’autre 
choix que de plier bagage. C’est au 19 
avenue de l’Opéra, dans le centre de 
Paris, que la mairie pose ses valises 
après avoir été avertie, le 12 mars 1918, 
d’un départ imminent pour la capitale.  
 Deux jours plus tard, 

deux employés munici-
paux montent à Paris, 
rejoints par le reste du 
personnel le 27 mars. 
L’immeuble mis à  
disposition par le gou-
vernement n’a cepen-
dant pas la capacité 
d’accueillir tous les 
services rémois, qui se 
retrouvent disséminés 
à différentes adresses. 
Le Bureau des sinis-
trés et des dommages 
de guerre prend ses 
quartiers à proximité, 
rue du 4-Septembre, le 
tribunal de commerce 
s’installe plus à l’ouest, 
avenue de Malakoff, 
tandis que la Chambre 
de commerce rejoint la 
rue Marbeuf dans le 8e 
arrondissement.

A distance
Administrer Reims depuis l’avenue de 
l’Opéra s’avère complexe pour le maire 
de l’époque, Jean-Baptiste Langlet. 
D’autant que d’autres administrations 
sont éparpillées en province : le tribunal 
de grande instance, la prison et la recette 
des finances ont déménagé à Epernay, 
la Caisse d’Epargne est à Nantes, le 
bureau des réquisitions militaires est à 
Dijon et celui des retraites militaires a 
été délocalisé à Sancerre, dans le Cher. 
Le maire, éloigné du terrain, déplore 
les difficultés pour entrer en liaison 
avec l’autorité militaire à Reims – il doit 
obligatoirement obtenir le feu vert de 
l’armée – et la sous-préfecture, repliée 
à Aÿ et pratiquement injoignable. Le 
19 avril 1918, Jean-Baptiste Langlet 
ouvre la première séance du Conseil 
municipal de Reims, à Paris. Un 
siècle après, jour pour jour, le Conseil 
municipal actuel siègera dans la salle 
du Conseil de Paris. Un hommage fort 
en mémoire à leurs prédécesseurs 
contraints de quitter la ville touchée par 
la guerre… n

Le Conseil municipal de Reims 
de retour à Paris
 En 1918, le Conseil municipal, orphelin d’un hôtel de ville détruit 
par les flammes et obligé de quitter la ville sous le feu des 
bombardements, était déplacé à Paris. Cent ans après, les élus 
rémois siègeront dans la capitale, jeudi 19 avril, le temps d’une 
séance symbolique en hommage à leurs prédécesseurs.

GRANDE GUERRE

Impossible pour le Conseil municipal de 
travailler à l’Hôtel de ville après l’incendie.

Une lettre d’époque attestant du départ  
des services de la ville de Reims vers Paris.
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