
P 01.qxp_Mise en page 1  19/04/17  08:29  Page1



      

P 02-03-04-05.qxp_Mise en page 1  19/04/17  08:30  Page2



Mai 2017 - REIMS ATTRACTIVE 3

Chaque saison réserve aux Rémois une multitude d’évènements qui ravissent 
toutes les générations, par leur diversité et leur qualité. La créativité de l’ensemble 
des acteurs démontre l’énergie et l’élan collectif de notre ville. Le printemps, synonyme 
de renaissance, promet une fois encore d’être animé et tonique ! 

Les festivals sont à l’honneur et il y en aura pour tous les goûts. Les 13 et 14 mai, nous
célébrerons l’incroyable épopée de Jeanne d’Arc avec les Fêtes Johanniques ! Ne manquez pas
le privilège exceptionnel et inédit de découvrir l’anneau, l’épée légendaire et la missive de
Jeanne d’Arc, exposés le temps des fêtes au trésor, notre nouveau lieu culturel situé au pied
de la Cathédrale. L’occasion de rappeler combien Reims est attachée à la richesse de son
histoire, de sa culture et de son patrimoine. Puis du 16 au 21 mai, place au dernier né des
festivals de musiques actuelles français, la Magnifique Society, pour une proposition artistique
tout à la fois dense et chic. Suivront le festival de danse Hors les Murs, le rendez-vous du
théâtre amateur Brut de scène, les incontournables Flâneries Musicales…

L’effervescence se poursuivra tout l’été, avec, notamment, l’opération « Un été à Reims » 
qui vous donne rendez-vous dans tous les quartiers de la ville pour vivre au rythme 
des festivités artistiques, culturelles, sportives et ludiques.

La vitalité de nos relations internationales contribue également à rendre Reims attractive. 
La Ville multiplie les échanges avec de nombreux pays amis, tels que l’Italie, l’Allemagne ou le
Japon. Nous accueillerons en ce sens des acteurs économiques et des élus de Nagoya les 
10 et 11 mai prochains, pour nouer des partenariats que j’espère les plus fructueux possible. 

Sur le plan économique, il est important de soutenir et de dynamiser notre commerce. 
Les halles du Boulingrin sont en mouvement à travers l’organisation de manifestations
attrayantes, à l’image de La Champenoise les 9 et 10 juin prochains. 
Par ailleurs, l’offre de restauration se diversifie à Reims avec l’ouverture de nouvelles
enseignes alléchantes. J’en profite ici pour féliciter chaleureusement le restaurant Racine, 
qui a récemment décroché sa première étoile au Michelin.

Enfin, de grands rendez-vous font rayonner le sport dans la cité des Sacres. En avril dernier,
Reims a accueilli avec fierté les stars du handball français à l’occasion de la Coupe de la
Ligue, qui a enflammé René-Tys. D’autres évènements d’envergure approchent à grands pas :
le Jumping international en mai, le Festival international des sports extrêmes début juillet… 

Les beaux jours s’annoncent à Reims riches de promesses. Dans ces temps troublés 
par une actualité parfois morose, je serai heureux que nous puissions nous retrouver 
à l’occasion des traditionnels temps forts du printemps et de l’été, porteurs des valeurs 
de convivialité, de partage et de vivre ensemble.

Arnaud Robinet
Député-maire de Reims
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Vivre Reims 
au rythme 
des beaux jours

« Le printemps,
synonyme de
renaissance, 

promet une fois
encore d’être

animé et tonique ! » 
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Arrêt sur image
Les stars du handball français 
ont fait le show à Reims !

Aménagement
Le nouveau visage du secteur 
Sernam Boulingrin se dessine.

Dossier
Les festivals à l’affiche 
du printemps rémois.
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RETOUR SUR ACTUS

Wilson achève 
sa mue
Le coup d’envoi de la démolition 
du dernier immeuble le plus vétuste 
du quartier a eu lieu le 11 avril place
Mozart. Pendant plusieurs jours, 
les pelleteuses ont mis à terre les 
5 500 tonnes de béton du bâtiment 
du Foyer Rémois. Sur cet emplacement
béant, un nouvel immeuble de 
92 logements verra le jour dans les
prochains mois, ultime étape de la
transformation de Wilson dans le cadre
du Programme de renouvellement urbain.

Le tourisme, un
enjeu pour demain
La seconde édition des Assises du
tourisme, organisée le 7 avril au Centre
des congrès, a été l’occasion de réunir
l’ensemble des acteurs contribuant 
à la dynamique de « mise en tourisme »
du Grand Reims. Parmi les nombreux
sujets abordés : la perception 
du territoire par les touristes, 
l’impact des deux inscriptions rémoises
au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
ou encore l’œnotourisme.

Une retraite active,
sinon rien !
Le second volet du Forum de la retraite
active s’est déroulé avec succès le 6 mars
dernier au stade Auguste-Delaune. 
Coorganisé par la Ville et l’Office rémois
des retraités et des personnes âgées
(Orrpa), l’évènement a permis à la
municipalité de présenter tous les services,
actions, associations, sorties et structures
existants sur le territoire à destination 
des seniors. Pour animer la journée,
plusieurs ateliers avaient été mis en place :
informatique, gymnastique douce,
sophrologie, gestes de premier secours…

GFI confirme son implantation rémoise
La branche software de GFI Informatique, éditeur de solutions et de services
informatiques à valeur ajoutée, a inauguré le 30 mars ses nouveaux locaux 
dans le quartier d’affaires Clairmarais. Implantée depuis 1976 dans la cité des Sacres,
l’entreprise est devenue aujourd’hui une référence dans le développement 
de logiciels à destination des collectivités et des établissements publics. 
L’agence rémoise compte actuellement près de 90 collaborateurs.
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RETOUR SUR ACTUS

Tous ensemble
pour 2025!

Animé par Bruno Forget, le comité 
de pilotage Reims ExpoFrance 2025,
qui soutient la candidature française

pour accueillir l’exposition universelle
de 2025, organisait un point d’étape

le 23 mars dernier, en présence de
Jean-Christophe Fromantin, président

d’ExpoFrance 2025. L’enjeu pour 
le territoire rémois est notamment 

de fédérer les énergies autour de la
bioéconomie, axe stratégique majeur
de développement. Si la France était

choisie pour organiser cet évènement
d’envergure mondiale, un forum sur 

le thème de la bioéconomie pourrait
être organisé à Reims.Magique

Méli’môme!
Pour sa 28e édition, le festival Méli’môme
a permis à son jeune public (de 18 mois 
à 17 ans) de découvrir de nombreuses
représentations aux univers fascinants :
théâtre multilangues, spectacle visuel 
et sonore à base d’ombres et de photos,
danse contemporaine… Du 24 mars 
au 8 avril, différents lieux culturels de la
ville (Opéra, Cellier…) ont accueilli 
des dizaines de spectacles, portés des
artistes venant des huit pays invités
(Allemagne, Rwanda, Canada…). 
Ici, le spectacle « I wish her well » 
de la compagnie norvégienne Panta Rei
Danseteater, joué le 28 mars au Manège.

Accompagner le relogement
Aux côtés de ses partenaires, la municipalité a tenu trois
réunions d’information dans les quartiers à destination 
des habitants devant être relogés dans le cadre 
du Nouveau programme de renouvellement urbain : 
le 2 mars à Croix-Rouge/Pays de France, le 3 mars à Croix-
Rouge/Croix-du-Sud et le 8 mars à Orgeval (en photo).
Programmés jusqu’en 2024, les travaux liés à ce projet
ambitieux de rénovation urbaine nécessiteront parfois 
de démolir des immeubles, donc de proposer des solutions
préalables en matière de relogement.

Quand les artistes
ouvrent leurs portes
Les 8 et 9 avril derniers, plus d’une quarantaine
de lieux de création, ateliers et autres 
espaces d’exposition ont ouvert au public pour
présenter le travail d’une centaine d’artistes
(ici, en photo, le studio Aqua Forte situé route
de Cernay). Dessin, peinture, sculpture…
l’ensemble des arts plastiques étaient mis 
à l’honneur à l’occasion de cette 7e édition
d’Ateliers d’Artistes. Un évènement toujours
propice aux échanges et au partage.
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Marque et rêve !
Des étoiles plein les yeux, des stars comme s’il en pleuvait, du suspense, 
du spectacle… Le complexe René-Tys revisité, « maquillé », formaté handball bref…
méconnaissable a accueilli l’élite du hand hexagonal les 7 et 8 avril derniers. 
Paris Saint-Germain et sa constellation de champions comme Nikola Karabatic,
Nantes, Saint-Raphaël et Dunkerque se sont battus pour inscrire leur nom sur 
le socle de la Coupe de la Ligue. Si finalement le PSG a remporté son premier titre
2017 (31-27 contre Nantes), le grand vainqueur de ces deux jours de folie a été 
le handball marnais et toutes ses vedettes anonymes (une centaine de bénévoles,
les équipes municipales) qui se sont dépensées sans compter pour que la Ligue
nationale de handball fasse de ce rendez-vous une réussite totale.
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ACTUS

INTERNATIONAL

Des échanges enrichissants
entre pays partenaires

FÊTE DES VOISINS

Le plein 
de fournitures
Vendredi 19 mai, la Fête 
des voisins sera de retour
dans les rues de Reims 
et les différents quartiers
pour une 18e édition placée
sous le signe de la bonne
humeur. Associations 
et particuliers sont invités 
à se rendre à l’hôtel de ville
pour récupérer les
indispensables : affiches,
flyers, cartons d’invitations 
et badges. Des autocollants,
T-shirts, ballons gonflables,
gobelets, nappes seront
également mis à disposition
par la Ville pour que la fête
soit réussie �

IPlus d’infos : 
laetitia.saleur@grandreims.fr

STATIONNEMENT

Horodateurs : payez avec votre mobile !
Depuis quelques semaines, il existe 
à Reims un nouveau moyen 
de paiement pour les horodateurs.
Plus besoin d’avoir de la monnaie
dans les poches, il est désormais
possible de payer via une application
mobile gratuite Easy Park. Lors de 
la première utilisation, l’usager doit
télécharger cette application puis
s’inscrire en indiquant la plaque
d’immatriculation de son véhicule,
son numéro de téléphone et ses
coordonnées bancaires. Il lui suffit
ensuite de localiser sa zone de
stationnement ou d’activer la
géolocalisation afin de payer 
le tarif adéquat. Autre avantage : 
la possibilité de prolonger sa durée

de stationnement en cas de retard ou d’imprévu, toujours depuis son téléphone portable. 
D’autres villes comme Paris ou Bordeaux sont déjà équipées de ce service numérique
sécurisé qui simplifie la vie des usagers �

IEasy Park, disponible sur Apple, Android et Windows Phone

De l’Italie au Japon, la ville de Reims mise 
sur le dynamisme de ses relations internationales 
pour mettre ses atouts en valeur.

Après un voyage du député-maire de Reims Arnaud Robinet 
à Florence autour de la gastronomie et de l’œnologie, la ville
de Reims a célébré la francophonie le 15 mars en présence
d’une dizaine d’ambassadeurs et de représentants de pays
francophones et francophiles. Le printemps a ensuite été
marqué par les Journées de l’Histoire et de l’International,
entre célébrations du 50e anniversaire du jumelage avec 
Aix-la-Chapelle et commémorations du centenaire de la
Grande Guerre. La municipalité continue aussi de nouer de
solides relations avec Nagoya en vue du futur partenariat qui
devrait être signé fin octobre. Deux délégations composées
d’élus et d’acteurs économiques feront le déplacement 
à Reims les 10 et 11 mai, puis en juillet. « A travers cette
ouverture internationale, notre priorité est de rendre Reims 
plus attractive auprès des touristes, des investisseurs et des
mécènes », indique Benjamin Develey, adjoint au maire

délégué aux Relations internationales et européennes. 
La dimension culturelle des échanges n’est pas en reste
puisque du 2 au 5 juin, la Ville accueillera les héritiers 
du peintre japonais Foujita pour leur montrer comment sont
valorisées les œuvres de l’artiste dans la cité des Sacres �

Dans le cadre des Journées de l’Histoire et de 
l’International, les Chœurs de l’Armée Rouge ont

donné un concert en la basilique Saint-Remi le 9 avril.
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ACTUS

BOURSES ET 
LOGEMENTS ÉTUDIANTS

Retirez 
votre dossier !
Débutée le 15 janvier, 
la campagne de demande 
de bourse et/ou de logement
étudiant pour la rentrée
universitaire 2017-2018 
se poursuit jusqu’au 31 mai
prochain. Il n’y a donc pas 
de temps à perdre pour les
lycéens de terminale et les
étudiants (la demande est 
à renouveler chaque année)
souhaitant solliciter ces aides
pour la rentrée 2017. Ils doivent
constituer leur Dossier Social
Etudiant (DES) en ligne via 
le site etudiant.gouv.fr. Pour
information, un simulateur
existe sur www.crous-reims.fr
et sur l'application smartphone
Crous Mobile. �

COVOITURAGE

BlaBlaCar lance BlaBlaLines sur le trajet
Reims-Châlons Une dizaine d’années après son lancement, BlaBlaCar

s’apprête à lancer BlaBlaLines, une nouvelle application
consacrée aux trajets quotidiens. Avant son déploiement
progressif, ce nouveau service passera en ce mois de mai une
phase de tests sur les portions Reims-Châlons et Toulouse-
Montauban. « BlaBlaLines repose sur un nouveau système 
de lignes de covoiturage, c’est-à-dire des axes entre deux villes
proches avec de très fréquents trajets. Elle permet à un
conducteur de récupérer des passagers sur sa route, sans avoir
besoin de faire un détour. Le conducteur publie ses horaires 
de départ et de retour hebdomadaires et accepte, quand il le
souhaite, les passagers proposés sur son chemin. De leur côté,
les passagers lancent une demande et l’application réalise
automatiquement pour eux les recherches », détaille Diane
Prébay, responsable de la communication de BlaBlaCar. 
Avec près de 6000 « navetteurs » effectuant 
quotidiennement le trajet entre les deux villes, 
la liaison Reims-Châlons était idéale pour cette phase
d’expérimentation de BlaBlaLines. L’application sera
disponible sur Android dans un premier temps �

Nouvelles modalités d’attribution
Depuis le 28 mars, l’obtention ou le
renouvellement des cartes nationales
d’identité suivent une procédure sécurisée
similaire à celle des passeports. 
Les cartes d’identité peuvent uniquement
être demandées puis retirées dans les
mairies équipées d’une station biométrique :
soit à l’hôtel de ville (bureau 11 au rez-de-
chaussée), soit dans les mairies de proximité
de Murigny, Orgeval, Croix-Rouge, Europe et
à partir de fin mai, Châtillons. Il est impératif
de prendre rendez-vous avant de se rendre
sur l’un de ces sites. Ne tardez pas à faire
cette démarche, le délai entre la demande
de rendez-vous et la remise du titre pouvant
atteindre deux mois avant les vacances d’été.
Une fois votre dossier complet et validé, 
vous serez averti par SMS de la disponibilité
de votre carte d’identité à l’endroit où vous
avez formulé votre demande �

CARTES D’IDENTITÉ

IRendez-vous : 03.26.77.78.68 (cartes d’identité) ou 03.26.77.78.79 (passeports)
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Le premier site mondial de covoiturage prépare 
le lancement d’une seconde application, spécialement
réservée aux trajets domicile-travail. Le trajet 
Reims-Châlons-en-Champagne est l’un des deux axes
en France à avoir été retenu pour la phase de tests.
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Grâce à BlaBlaLines, les passagers seront assurés 
de trouver un trajet aller et retour quotidien.
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COMMERCE - ARTISANAT

RESTAURATION

Des établissements plein 
de fraîcheur et de saveurs
L’offre de restauration se diversifie au centre-ville de Reims, 
avec quelques belles enseignes apparues en 2016. Mmm !

De nouveaux lieux permettent aux gourmets 
et gourmands de faire bonne chère dans une ambiance
conviviale. Parmi les établissements participant à cette
montée en gamme, on peut citer les nouveaux maîtres 
du burger que sont Sacré Burger et 231 East Street. 
Le premier s’est installé rue du Tambour (à la place du
P’tit Rafiot) et le second, très new-yorkais dans la déco, 
a remplacé le Tokyo, place d’Erlon. « Depuis l’origine, 
en commençant avec un food truck, Sacré Burger a fait le
pari du frais et du local dans l’assiette, note Constant
Lelarge, cofondateur avec Victor Allier. En l’espace de
deux mois, la réussite était au rendez-vous. Nous avons
rapatrié la clientèle que nous avions quand nous étions
mobiles et permis à d’autres de découvrir notre
positionnement qualitatif. » Aux cinq burgers figurant 
à la carte s’ajouteront des bagels, du fish & chips… 
« de manière à rester toujours attractifs. » Le quartier 
du Boulingrin n’est pas en reste avec l’installation 
de Chez Ginette rue du Temple qui remet au goût du jour
la cuisine d’antan : joue de bœuf, tête de veau… 
Ou encore avec Les Caves du Boulingrin (ex-Hall Place),
bar et restaurant orienté cuisine bistronomique �

Sacré Burger, une adresse gourmande 
à découvrir rue du Tambour.

VIE COMMERÇANTE

Toutes les infos 
en quelques clics
Vous voulez organiser un
évènement dans votre
commerce? Installer une
terrasse ou une devanture? 
Vous renseigner sur les normes
d’accessibilité? Embaucher 
un salarié le dimanche? 
Pour faciliter la vie des
commerçants, la ville de Reims 
a rassemblé toutes les réponses
à ces questions sur un espace
dédié consultable sur reims.fr.
Les informations pratiques 
et les formulaires à télécharger
sont désormais regroupés 
dans l’onglet « Economie 
& emplois », rubrique
« Commerce et artisanat » �

Racine rejoint les étoilés de Reims
Ouvert depuis 2015, le restaurant Racine 
a décroché sa première étoile au Michelin 
le 9 février. Cette sélection du Guide rouge offre
une belle récompense à Kazuyuki Tanaka, 
le chef trentenaire de cette table qui mêle
gastronomie française, plats raffinés et accords
mets et champagnes savoureux dans une
atmosphère japonaise zen. « Quand j’ai appris 
que j’avais l’étoile, j’étais content pendant 
quelques heures, sourit M. Tanaka qui ne s’est 
pas laissé déconcentrer par l’obtention 
de ce sésame convoité. Et d’ajouter : 
« Cette distinction m’a apporté une nouvelle
clientèle mais moi je n’ai pas changé, je veux être
meilleur et monter le niveau encore d’un cran. »
Désormais installé place Godinot, Racine rejoint
le cercle des étoilés du territoire rémois aux
côtés de l’Assiette Champenoise (trois étoiles), 
du domaine Les Crayères (deux étoiles), 
du Foch et du Millénaire (1 étoile) �

GASTRONOMIE

Kazuyuki 
Tanaka.
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COMMERCE - ARTISANAT

BOULINGRIN

La Champenoise, acte II
La seconde édition de cette pétillante manifestation,
réunissant amateurs de champagne et professionnels du vin,
aura lieu les 9 et 10 juin sous les halles du Boulingrin.

La Champenoise est née de la volonté de réunir en un même lieu 
les divers acteurs du monde du champagne : grandes Maisons,
vignerons et coopératives de la vallée de la Marne, d’Épernay, 
de la Montagne de Reims, en passant par la Côte des Blancs 
et jusqu’à l’Aube! Conçue comme une belle fête populaire, 
la manifestation réunira 65 producteurs champenois (négociants,
vignerons et coopératives) pour deux demi-journées de dégustation,
avant une soirée tout en musique. « L’opération est ouverte au public
comme aux professionnels, et vise à faire se rencontrer producteurs 
et amateurs. L’ambition est de faire de La Champenoise la plus grande
célébration du champagne sur le territoire, en contribuant ainsi au
rayonnement de la région », confient Matthias, Benjamin et Franck, 
les trois créateurs de ce rendez-vous. Dans le détail, les visiteurs
seront les bienvenus le vendredi 9 juin entre 16h et 22h et le samedi
10 juin entre 10h et 14h pour déguster des cuvées d’exception dans
une ambiance jazz-guinguette conviviale. A noter qu’une grande
nocturne est programmée le samedi de 19h à 2h du matin!
L’ensemble des producteurs sera présent sous les Halles, 
et les visiteurs pourront se restaurer sur place grâce aux stands
gastronomiques aux accents du terroir champenois. Des DJs
assureront l’ambiance musicale et remettront le swing des 
années 50 au goût du jour, en lui apportant une touche d’électro. 
Un programme qui ravit l’adjoint au maire délégué au Commerce,
Charles Germain : « Ce type d’évènement contribue à redynamiser 
les Halles, et au-delà l’ensemble du quartier Boulingrin. » �

IRenseignements, tarifs et réservation : 
www.fetechampenoise.com - fetechampenoise@gmail.com

CONCEPT

Un bar à chats 
s’installe à Reims!
Premier bar à chats rémois, le Ronron Café 
a ouvert ses portes le 1er mars au 137 rue 
de Vesle. L’espace, aménagé en salon de thé
(avec petite restauration), est entièrement 
pensé pour nos amis félins. Les clients peuvent
ainsi interagir avec la quinzaine de chats
présents, confiés par des associations
partenaires. Sociables et en parfaite santé, 
ils sont tous à adopter. Très populaire au Japon,
ce type d’établissement connaît également 
une popularité croissante en France �

Icontact@ronroncafe.fr

Roxane Valette,
créatrice et
gérante du lieu.
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La Champenoise : une fête dédiée 
aux amoureux du champagne.
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HALLES

Les autres rendez-vous 
à ne pas manquer !
Outre La Champenoise, les Halles accueilleront
prochainement de nouveaux Rendez-vous
culinaires (le chef Olivier Absous du restaurant
Côté cuisine le 5 mai et Hervé Badier 
de La Vigneraie le 2 juin), mais aussi un tout
nouveau marché des artisans d’art le dimanche
18 juin, ou encore le très apprécié marché aux
livres le dimanche 14 mai. A noter que le marché
bio fêtera ses 10 ans le vendredi 19 mai de 16h 
à 21h sous le signe du commerce équitable 
(au programme : présence de diverses
associations, animations musicales, dégustation
de produits du terroir, paniers garnis à gagner) �

I reims.fr
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ÉCONOMIE

Une ligne de vêtements rugissante
Agé de 20 ans, Alexis Livin est auto-entrepreneur à la tête de la marque Alessio,
reconnaissable à son emblème, le lion. Cet animal portant des lunettes vintage,
on le retrouve sur les débardeurs, t-shirts et polos que le créateur décline au
féminin et au masculin, bien décidé à étoffer ses gammes à l’avenir. 
« Je commence par les hauts, mon logo est ainsi bien visible. Le lion, pour moi, 
est un symbole de force et de courage. Cette image témoigne d’une ambition de
réussir dans la voie (pas facile) du textile. La mode, c’est ma passion! », indique 

le jeune chef d’entreprise. 
Alexis mise sur des produits
100 % coton résistants et
confortables. Surtout, il parie 
sur le made in France : 
« Je fais fabriquer mes articles
dans le Sud de la France et toutes
les finitions (sérigraphies,
broderies…) sont réalisées à Reims. 
Les mannequins qui les présentent
sur mon site web sont Rémois. »
Les ventes en ligne rendent 
les « tarifs abordables » �

Iwww.alessiomode.com

MODE

Alexis Livin.
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Google mise sur 
Reims pour l’avenir
Leader mondial des nouvelles
technologies, Google France a choisi
Reims pour l’organisation, les 2 et 3 juin
au Centre des congrès, d’un évènement
majeur dédié à la formation au
numérique. Baptisée « Google avec
Reims », l’opération s’adresse au grand
public, en particulier les étudiants 
et les jeunes diplômés, mais aussi aux
professionnels (entrepreneurs,
commerçants…), qu’ils soient déjà 
« connectés » ou désireux de profiter
d’une formation gratuite au numérique.
Dans un espace dédié, des conférences,
ateliers et sessions de conseils
personnalisés seront proposés 
pour permettre à chacun d’acquérir 
de nouvelles compétences �

Ireims.fr

« Le marché de l'emploi est attendu 
très robuste dans le secteur des services
avec une croissance estimée à +0,6 %
annuellement. Dans l'ensemble, l’emploi
privé doit enregistrer une moyenne
annuelle de +0,3 %. Concernant le PIB 
de la ville, la croissance annuelle
moyenne est attendue à +0,8 % à horizon
2025 », observent les économistes.
Ayant analysé des territoires
comparables de France métropolitaine,

EMPLOI ET CROISSANCE

Des perspectives encourageantes pour Reims

Selon une étude combinant à la fois
des sources issues de la statistique
publique (Insee) et des données
prospectives établies par BNP
Paribas et par Oxford Economics
(société d'études anglo-saxonne),
l’emploi et le PIB (produit intérieur
brut) doivent connaître une
embellie à Reims à l’horizon 2025.

ils estiment que ces tendances 
plaident pour « une réelle
surperformance du département 
de la Marne, et en particulier pour 
le Grand Reims ». Cela s’explique 
par une population jeune (15-29 ans)
attendue en croissance et par un ratio
de dépendance des personnes âgées
(personnes de plus de 60/65 ans
rapportées à la population active)
particulièrement faible. 

Le député-maire de Reims Arnaud
Robinet se félicite de ces indicateurs
positifs : « Cette projection est plus
qu’encourageante pour notre territoire.
Elle conforte l’idée que nous partageons
avec un grand nombre d’acteurs publics
et privés : Reims connaît aujourd’hui une
dynamique extrêmement positive que
nous souhaitons faire partager 
à l’ensemble de notre bassin de vie. » �

© C. Beudot
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ÉCOLOGIE URBAINE

La ville de Reims a décidé de soutenir le collectif 
des Incroyables Comestibles rémois en autorisant 
les habitants à faire pousser fruits et légumes 
sur le domaine public.

Les Incroyables Comestibles est un mouvement citoyen 
qui a pour but d’inciter les particuliers à planter des fruits 
et des légumes sur leur balcon ou devant chez eux, 
puis à partager gratuitement la récolte avec qui en a besoin.
L’un des membres des Incroyables Comestibles résume l’état
d’esprit de cette démarche aux accents libertaires : 
« On sème et on s’aime. » « La municipalité encourage cette
initiative dans laquelle elle voit un moyen d’embellir notre cadre

PARTICIPATION CITOYENNE

DÉCHETS VERTS

Pas dans les 
poubelles, merci
Rappelons qu’il est interdit 
de déposer les déchets verts 
(déchets de jardin) avec les ordures
ménagères. Plusieurs solutions
existent pour les valoriser : 
se rendre à la déchetterie 
(il y en a quatre à Reims, et c’est
gratuit pour les particuliers) ;
s’équiper d’un composteur 
(fourni gratuitement par la
collectivité si l’on suit un stage
d’initiation au compostage) ; utiliser
le composteur collectif si son
immeuble est équipé ; faire enlever
ses déchets verts à domicile en
souscrivant un abonnement payant
(ramassage toutes les deux semaines
entre mars et décembre) �

IPour tous ces services, 
contacter Tri info : 03.26.02.90.90

Jardins partagés :
faire pousser l’amitié
Créés à l’initiative d’une association, 
d’un bailleur social ou des habitants 
eux-mêmes, les jardins partagés ont
fleuri ces dernières années à Reims. 
Le Potagem est l’un des huit existants.
Destiné à l’origine aux membres du
CaféGEM (association favorisant les
échanges et le lien social avec les
personnes fragilisées), le terrain prêté
par la Ville est aujourd’hui cultivé par
une dizaine de jardiniers bénévoles. 
Les légumes sont donnés à l’association
ou consommés lors de pique-niques
conviviaux. « On y organise aussi des
concerts et des ateliers de slam, indique
Jean-Pierre Lepage, responsable 
du Potagem. On prête également le jardin à des associations 
comme Vél’Oxygène ou à la Maison de quartier. » Le jardin partagé 
se veut donc d’abord un lieu de rencontres. La ville de Reims vient d’éditer 
un petit guide pour mieux les connaître. Il est consultable en ligne (reims.fr) 
ou disponible sur support papier dans les mairies de proximité et le réseau 
de la bibliothèque municipale �

La Ville vient d’éditer un guide 
sur les jardins partagés.

Des « permis 
de végétaliser »
délivrés 
aux citoyens

de vie, tout en créant du lien social entre les Rémois »,
souligne Laure Miller, adjointe au maire déléguée 
aux Espaces verts et à l’écologie urbaine. Comment? 
En délivrant un « permis de végétaliser » à toute personne
intéressée, autrement dit une autorisation d’occupation
temporaire du domaine public. Condition sine qua non pour
créer un potager en libre-service sur un espace vert par
exemple. Le bénéficiaire devra prendre un certain nombre
d’engagements, comme cultiver bio sur un dispositif 
hors-sol (bac) s’agissant des espaces de voirie (possibilité 
de cultiver dans le sol pour les espaces verts). 
L’opération sera signalée par un panneau indiquant
« nourriture à partager, servez-vous librement, c’est gratuit » �
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ÉCOLOGIE URBAINE

VÉLOS

Les sas, ça s’apprend
Méconnus par les usagers de la route, ces espaces
réservés aux vélos facilitent la vie des cyclistes.

Peut-être certains automobilistes (et même certains
cyclistes) se sont-ils interrogés sur la signification 
du pictogramme vélo encadré de pointillés blancs peint 
sur la chaussée au pied de plusieurs feux tricolores. 
Réponse dans le code de la rue, dont une nouvelle version 
est disponible en mairie ou sur le site de la Ville (reims.fr) : 
il s’agit de sas vélos. Ces aménagements permettent aux
cyclistes de se placer en tête de file et de prendre la bonne
voie. Et accessoirement d’éviter les gaz d’échappement. 
Il est donc important que les véhicules n’empiètent pas 
sur cet espace réservé. Il en existe actuellement 240, 
mais l’objectif est d’arriver très vite à un millier. 
La campagne de marquage sera lancée avant l’été.
Cette multiplication des sas cyclables vise à favoriser 
la pratique du vélo en toute sécurité. On compte déjà 
139 kilomètres d’aménagements spécifiques à travers la
ville : bandes et pistes cyclables, etc. 
Leur forme varie de plus en plus, avec l’apparition de zones
30 (qui représentent la moitié du linéaire actuel), de doubles
sens cyclables, de couloirs mixtes bus-cycles, de zones 

de rencontre… Les matérialisations au sol sont effectuées 
le plus souvent après réfection d’une route 
ou d’un trottoir. Un plan mis en ligne sur le site de la Ville
recense tous les aménagements existants �

RÉNOVATION

Le parc des buttes Saint-Nicaise comme neuf
Après trois ans de travaux et un million d’euros d’investissement, le parc des buttes
Saint-Nicaise, quartier Saint-Remi, a rouvert en totalité aux promeneurs. Réaménagé
après la Première Guerre mondiale, il avait bien besoin d’une cure de jouvence, surtout
après le classement du périmètre par l’UNESCO. Les travaux ont consisté à refaire 
et compléter les rocailles, éléments de maçonnerie en pierre utilisés pour les escaliers
et les murets. Les cheminements piétonniers ont également été entièrement rénovés,
tandis qu’une nouvelle aire de jeux a été installée dans un secteur plus éloigné 

du boulevard Diancourt.
D’importantes interventions
ont eu lieu sur le couvert
végétal, avec un travail
d’élagage (notamment
autour des vestiges de
fortifications) et la plantation
de nouveaux arbres et
arbustes d’ornement :
sophoras, sorbiers
décoratifs, arbres de Judée…
Sans oublier le nettoyage de
la statue de Paul Landowski
et la mise en lumière des
frondaisons et autres
éléments de patrimoine �

FLEURISSEMENT 2017

En avant 
la musique!
La campagne de fleurissement
estivale démarre dans quelques
jours. La trentaine de jardiniers
de la Ville affectés à cette tâche
seront à pied d’œuvre jusqu’à la
mi-juin pour installer les décors
et motifs qu’ils ont eux-mêmes
conçus. Ravissement garanti
jusqu’au mois d’octobre. Thème
retenu cette année : la musique.
13 sites seront décorés avec
comme point d’orgue le jardin
d’horticulture Pierre-Schneiter
où 6 massifs célébreront
l’évolution des styles musicaux
au cours du temps. 
Autre temps-fort, la Société
d’horticulture présente, 
à l’occasion de ses 140 ans, 
une exposition d’art floral sous
le cloître du musée Saint-Remi,
du 5 au 8 mai de 14h à 18h30 �
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La multiplication des sas cyclables 
vise à renforcer la sécurité des cyclistes.
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PROJETS ÉCOLOGIQUES

« Ma ville en vert » : je vote
Pour la 3e année consécutive, la ville de Reims 
a lancé un appel à projets écologiques auprès 
de ses concitoyens réunis en association. 
Les propositions sont maintenant déposées 
et vont devoir être départagées par un jury, 
qui pour cela sollicite l’avis de tous les Rémois.
Ceux-ci ont jusqu’au 24 mai pour voter en faveur
de leur projet préféré via le site Internet 
de la Ville. On notera que le choix du jury avait
coïncidé avec celui des internautes lors des deux
premières éditions. 400 votants avaient été
comptabilisés en 2016. Les prix seront remis 
au cours de la Semaine européenne 
du développement durable �

Une Semaine pour le
développement durable
Du 29 mai au 3 juin, de nombreuses animations 
permettront de se mettre au vert dans le périmètre 
élargi du Grand Reims.

La traditionnelle Semaine européenne du développement durable
prend cette année une nouvelle dimension avec l’extension de l’aire
communautaire. C’est ainsi que les Rémois (et les autres, bien sûr!)
pourront prendre le chemin de la réserve naturelle du marais des
Trous de Leu à Taissy ou du nouveau sentier nature de Bazancourt.
Mais plusieurs manifestations se dérouleront dans Reims 
intra-muros. A noter, notamment, l’installation place d’Erlon d’un
village sur le thème de la récupération et du recyclage des textiles,
avec la participation d’associations telles qu’Emmaüs et le Relais.
On y découvrira par exemple que nos vêtements usagés peuvent
remplacer la laine de verre dans les maisons. De son côté, EDF
installera une fleur photovoltaïque géante (5 m de haut) pour faire 
la promotion de cette énergie renouvelable. Un apiculteur fera une
démonstration de son art au centre sports-nature à la Cerisaie. 
On pourra aussi visiter la chaufferie bois du quartier Croix-Rouge,
de même que les secteurs Saint-Charles et Bois d’Amour, petits
écrins de nature au cœur de la ville. Le programme complet, avec
tous les lieux et dates, sera mis en ligne le 15 mai sur les sites 
de la ville de Reims (reims.fr) et du Grand Reims (grandreims.fr) �

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

« Eddie les bons tuyaux »
Reims compte des milliers de logements anciens
construits avant toute réglementation thermique. 
Ce sont autant d’habitants potentiellement amenés
à pousser les portes de l’Espace Développement
Durable Info-Énergie (Eddie). Les particuliers
peuvent y recevoir gratuitement tous les conseils
(techniques et financiers) et l’accompagnement
nécessaires pour réaliser des économies d’énergie
dans leur logement. Non content de faciliter les
démarches auprès des professionnels du bâtiment
et du secteur bancaire, l’Eddie s’adresse 
aussi aux artisans, à qui des formations adaptées
vont être proposées �

I12 avenue Bonaparte (quartier Croix-Rouge). 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Prise de
rendez-vous avec un conseiller : 03.26.35.37.13 
ou eddie@grandreims.fr.

L’accompagnement
proposé par l’Espace
Développement
Durable Info-Énergie
est gratuit.
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Parmi les nombreuses animations proposées,
la visite de la chaufferie bois de Croix-Rouge.
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ENFANCE - JEUNESSE

« Le 21 rue du Temple »,
une adresse pour quatre inscriptions
Ouvert depuis le 2 mars, ce guichet unique permet aux parents de faire un bond en avant 
dans la simplification des démarches d’inscriptions pour leurs enfants.

Un lieu unique regroupant l’ensemble des agents de la Ville
affectés aux inscriptions des petits Rémois à l’école, 
à la cantine, aux activités périscolaires, de loisirs (Reims
Activités Vacances) ainsi qu’aux classes de découverte : 
voici la nouvelle adresse incontournable du 21 rue du Temple.
Ce guichet unique, tout à la fois moderne, fonctionnel et

ÉCOLE

La reconstruction
de Dauphinot
s’affiche écolo
Deux années de travaux pour un
budget de près de 11 millions
d’euros. La reconstruction 
du groupe scolaire Dauphinot
(datant des années 1960) a permis
la création de cinq classes
supplémentaires et d’une salle multiactivités de 180 m2, offrant aux enfants 
la possibilité d’étudier dans les meilleures conditions. Récemment inaugurée, 
l’école se veut désormais exemplaire en matière de qualité environnementale, 
disposant entre autres d’un système de gestion et de régulation à distance 
de la ventilation et du chauffage, de matériaux entièrement recyclables ou encore 
d’une centrale d’air à double flux. Un travail pédagogique est mené en parallèle 
avec les élèves sur les bons gestes à adopter pour s’approprier au mieux ce nouveau
bâtiment respectueux de l’environnement �

RESTAURATION 
SCOLAIRE

Payez en ligne !
Désormais, vous avez 
la possibilité de payer la
facture de la restauration
scolaire en ligne! 
Gratuit, rapide, simple 
et pratique, ce service
sécurisé et accessible 
7 jours/7 a été conçu pour
vous faciliter la vie.
Comment ça marche? 
Pour accéder à votre espace
privé, connectez-vous 
sur https://espace-
famille.reims.fr �

IPlus d’infos : 03.26.77.78.79
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accueillant, illustre la modernisation du service public local.
Les démarches administratives des familles se voient ainsi
largement facilitées. L’an passé, la création du Dossier
unique famille avait déjà permis aux parents de ne remplir
qu’une fiche par enfant pour toutes les inscriptions. Un gain
de temps incontestable pour les familles rémoises �

Sur place, les familles 
peuvent profiter 
d’un rendez-vous 
personnalisé.
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FAMILLE
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ENFANCE - JEUNESSE

REIMS VITAL ÉTÉ

Déjà 30 ans 
Le dispositif d’animations 
et de loisirs estival, ancré dans 
le cœur des Rémois, fête en 2017
son 30e anniversaire. 
Une édition spéciale qui réserve 
de belles nouveautés…

Depuis trois décennies, Reims Vital Été
(anciennement Reims Vital Ado) 
a permis à des milliers de jeunes
Rémois (âgés de 12 à 17 ans) de
prendre part à une multitude d’activités
pendant leurs vacances d’été.
Nombreux sont les parents ayant 
eux-mêmes participé au dispositif, 
qui inscrivent aujourd’hui leurs
bambins. C’est le cas de Julia et de son
fils Noam, 12 ans. « Ce furent de beaux
moments entre amis; j’ai notamment en
mémoire une magnifique journée au lac
de l’Ailette. Aujourd’hui, RVE (Reims Vital

Été) rend Noam plus autonome puisqu’il
prend seul les transports en commun
pour se rendre sur les différents sites
accueillant les activités. L’année dernière,
il a particulièrement apprécié le footgolf »,
souligne la maman, enthousiaste.
Au fil des années, RVE a su se
renouveler en s’adaptant aux nouvelles

attentes des jeunes. Le développement
d’animations intergénérationnelles
attractives est un exemple démontrant
l’évolution réussie de l’offre, 
en adéquation avec les changements 
de notre société. Du 10 juillet 
au 3 septembre, près de 1500 jeunes
nés entre le 1er janvier 2000 et le
31 décembre 2005 profiteront des
quelque 150 activités mises en place.
Anniversaire oblige, de belles
nouveautés sont au programme : 
graff, pâtisserie, art floral, doublage 
de voix, zumba, création de films 
sur smartphone, ice kart, spéléologie,
tricot urbain… �

IPlus d’infos : 0800506956
directiondelajeunesse@reims.fr

REIMS ACTIVITÉS VACANCES

Les inscriptions, c’est maintenant !
A ne pas confondre avec Reims Vital Été, Reims Activités Vacances concerne les
centres de loisirs destinés aux 3-11 ans et les séjours des 4-17 ans pendant les
vacances scolaires. Dès le 15 mai prochain, les familles sont invitées à se rendre au
21 rue du Temple pour y inscrire (à la journée et/ou à la semaine) leurs enfants, qui
pourront profiter de nombreuses activités sportives et socio-culturelles durant l’été.
Les 3-6 ans seront accueillis au centre de loisirs Martin Peller, tandis que les 7-11
ans ont rendez-vous dans cinq centres répartis dans différents quartiers de la ville
(Adriatique, Joliot Curie, Ruisselet, Charpentier et Clairmarais). Par ailleurs, près
de 500 places sont à réserver pour les voyages. Chaque séjour est conçu autour

d’un projet pédagogique
spécifique et vise au
développement de l’enfant �

I Inscription au 21 rue du 
Temple. Ouvert du lundi 
au jeudi de 8h30 à 17h30, 
le vendredi de 8h30 à 17h.
03.26.77.78.79
directiondelajeunesse@reims.fr

BAFA

Jeunes et seniors 
peuvent  être financés
Les Rémois de 18 à 25 ans et ceux 
de plus de 55 ans (remplissant 
les conditions requises) ont la
possibilité de solliciter la Ville 
pour le financement de leur BAFA
(brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur). Les dossiers sont 
à retirer dès la fin du mois de mai 
à la direction de la Jeunesse de la
ville de Reims, 3 rue des Orphelins
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30),
ou directement sur le site reims.fr �

Julia et son fils Noam, deux générations
ayant profité de Reims Vital Été.

Cette année encore, 
une large palette d’activités
sportives et socio-culturelles
est proposée.
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AMÉNAGEMENT

Le projet urbain Reims Grand Centre a été dévoilé il y a plus
d’un an. Quelle est l’ambition? Recomposer un site d’environ
100 ha, courant de la rue de la 12e Escadre d’Aviation jusqu’au
canal, pour le rendre plus accueillant et plus vivant. La
collectivité a lancé de mars à septembre 2016 une
concertation interactive avec la population, dont un grand
nombre de propositions sont venues modifier ou compléter
le projet. Un premier secteur central de 7 ha a été ciblé. A
quoi ressemble-t-il aujourd’hui? A un espace sans unité ni
cohérence, bordé d’un côté par la friche ferroviaire Sernam
et de l’autre par la place du Boulingrin. Le projet consistera à
implanter des équipements de loisirs d’envergure
métropolitaine, à valoriser l’esplanade du Boulingrin, à
retraiter les espaces publics situés dans les intervalles. 

Une ZAC à créer
Pour requalifier ce secteur, la Ville a engagé une procédure
de création de ZAC. « La Zone d’aménagement concerté est
l’outil le plus adapté pour la maîtrise du foncier et la
programmation des nouveaux équipements publics », explique

Le secteur 
Sernam Boulingrin
à réinventer
Les premiers aménagements du projet
Reims Grand Centre, soumis à une large
concertation publique préalable, vont se
polariser sur le secteur prioritaire
Sernam Boulingrin, appelé à devenir un
véritable pôle d’attraction avec des
équipements à vocation métropolitaine.

REIMS GRAND CENTRE

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

© Agence François Leclercq
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AMÉNAGEMENT

THIERRY PRÉVOTEAU, 
président de l’association ZI Port Sec

« J’ai souhaité prendre part à la concertation
publique pour avoir des informations sur ce
grand projet et les diffuser auprès de nos
entreprises adhérentes. Nous sommes
concernés à cause des poids lourds qui
passent par là pour les besoins de nos
activités. La circulation et le stationnement
autour de la place de la République ont
toujours été très compliqués. Il y a de
nombreuses problématiques à résoudre, mais
l’idée d’aménager ce secteur est très bonne. »

Une porte d’entrée « champagne »
C’est sur l’esplanade du Boulingrin que la Ville étudie
la faisabilité de créer un centre d’interprétation dédié
au champagne, en lien étroit avec le monde du
champagne. On y expliquerait le produit dans toutes
ses dimensions : histoire, économie, sciences, art de
vivre, etc. Les Rémois pourraient y redécouvrir leur
patrimoine, les touristes avoir une première approche
avant d’être aiguillés vers d’autres hauts lieux du
précieux breuvage, situés sur le bassin de vie marnais.
Une façon pour Reims de s’affirmer comme porte
d’entrée dans la région et de réaffirmer l’inscription 
de son patrimoine viticole à l’UNESCO.

Prochaines étapes
2017 
• poursuite des études réglementaires 

et création de la ZAC Sernam Boulingrin
• étude sur les aménagements 

des futurs espaces publics
• lancement de l’étude de programmation pour la

création d’un centre d’interprétation du champagne
• choix du délégataire du futur complexe aqualudique
• fouilles archéologiques, travaux de dépollution 

et terrassements sur la friche Sernam.

2018 
• choix du délégataire de la future salle

évènementielle
• création d’une nouvelle voirie le long 

des voies SNCF côté nord
• démarrage des travaux de construction 

du complexe aqualudique
• démarrage des travaux sur les Hautes Promenades.

Nathalie Miravete, adjointe au maire déléguée à l’Urbanisme.
Elle implique une phase de concertation qui permet aux
habitants de suivre chaque étape du projet pendant toute sa
durée et d’y contribuer en parlant de leur perception des lieux et
de leurs usages, en exprimant leurs attentes.  » Quelles
nouvelles infrastructures le projet apportera-t-il au bassin
rémois? Un complexe aqualudique, une salle évènementielle,
un site dédié au champagne (voir encadré), une ouverture sur
les vestiges archéologiques présents sous la place du
Boulingrin, un parking en silo côté Sernam, une nouvelle
voirie au nord pour désenclaver le quartier. Le rapport de
présentation de cette ZAC a été rendu public et mis à la
disposition des habitants jusqu’au 14 avril dernier pour
recueillir leurs observations. 

Penser ensemble les déplacements
Une étape de la concertation a porté le 1er décembre sur la
thématique des déplacements. Que ressort-il de cet atelier,
doublé d’une enquête en ligne (du 8 novembre au
6 décembre 2016)? Pour éviter l’engorgement du pont de
Laon et de la place de la République, il convient de favoriser
une circulation de contournement pour le transit et proposer
des aménagements qualitatifs qui redonneront une
« dimension humaine » aux espaces publics. Cela suppose
aussi de privilégier la circulation des transports en commun,
d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement
des cyclistes, de donner davantage de place aux piétons et de
proposer des stationnements en ouvrage pour faciliter l’accès
des véhicules particuliers au centre-ville de Reims. A partir
des idées exprimées par les usagers et retenues par les élus,
l’agence d’architecte-urbaniste François Leclercq qui
accompagne la collectivité, a produit un premier schéma 
de déplacements soumis maintenant à des études
complémentaires �

JANA CREPPY, 
habitante de Reims

« Participer à cette démarche de concertation
de Reims Grand Centre est utile 
et intéressant. J’y suis allée comme simple
citoyenne, même si je suis membre 
de l’association Vél’Oxygène. Nous avons 
eu une réflexion collective sur la meilleure
façon de desservir la zone pour qu’elle reste
agréable. Les débats avec les partisans 
de la voiture ont été assez vifs. La bonne
surprise est venue d’autres personnes qui ont
pris le parti du vélo encore plus que moi ! 
A la fin, nous avons présenté un compromis
entre les idées des différents usagers. »
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Le printemps 
rémois 
des festivals

Les jours sont plus longs, 
l’air plus doux, l’envie de sortir plus
forte quand le printemps est là. 
Cinq grands festivals sont 
à l’affiche en mai et juin. 
Entre théâtre, musique classique,
musiques actuelles, danse 
et histoire, saurez-vous choisir?

SORTIES

ALICE FIERS
Cavalière et lycéenne 
en 1re ES à Reims

« Incarner Jeanne d’Arc m’intéresse. 
Ce que je préfère chez elle, c’est son
courage. Les organisateurs nous ont
emmenés sur ses traces à Domrémy 
et Vaucouleurs en février. Pour les Fêtes
Johanniques, il n’y a pas de répétition mais
des réunions et des séances d’essayage
des costumes. Étant habituée à faire 
de la compétition, je n’ai pas peur 
du regard du public. Ce qui sera nouveau
pour moi, ce sera de monter en robe ! »

HISTOIRE

Fêtes Johanniques : 
le Moyen-Âge en sons 
et en couleurs
L’association Reims en Fêtes nous renvoie pendant tout un week-
end six siècles en arrière, au temps où Jeanne d’Arc convoyait
Charles VII vers son royal destin. Pour des raisons de sécurité,
les festivités seront cette année concentrées autour de la
Cathédrale. Le village médiéval créera l’ambiance avec ses 110
échoppes d’artisans et camelots, ses spectacles de
saltimbanques, ses troubadours, son ours et ses dragons… Le
grand cortège des sacres s’élancera dimanche 14 mai à 15h30
depuis l’angle du boulevard Paul Doumer et de la rue Libergier
pour une arrivée à Notre-Dame. Le trésor (2 rue Guillaume de
Machault) exposera les 13 et 14 mai l’anneau et l’épée de Jeanne
d’Arc, respectivement prêtés par le Puy du Fou et le musée
Masséna de Nice. Retour du spectacle Rêve de couleurs
vendredi 12 et dimanche 14 mai à 22h.

ILes 13 et 14 mai 2017
Informations : 03.26.82.45.66
contact@reims-fetes.com - www.reims-fetes.com 

Les Fêtes Johanniques 
se concentreront cette année
autour de la Cathédrale.
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CÉDRIC CHEMINAUD
Directeur général 
et artistique 
de la Cartonnerie

« Avec la Magnifique Society, nous voulons
plonger le public dans une ambiance festival,
en proposant une programmation très large, 
en accueillant des artistes qui font le
spectacle, en utilisant le parc de Champagne
comme un personnage de la programmation.
Nous voulons créer une société magnifique 
où tous les publics pourront se croiser, 
échanger, partager ces moments magiques,
hors du quotidien. »

MARILÉN IGLESIAS-BREUKER
Directrice artistique 
du Festival Hors les Murs

« Hors les Murs est la seule présentation 
locale de la danse émergente. Je précise
qu’être émergent n’est pas nécessairement
être jeune. Pour les compagnies et les auteurs
qui sont en train de pousser et qui veulent 
se faire connaître, c’est un moyen d’approcher
le public. Je compose le programme non 
selon mes goûts mais comme un bouquet 
de fleurs, en montrant les contrastes 
entre les propositions. »

MUSIQUES ACTUELLES

La Magnifique Society : 
en veux-tu, en voilà
Pour son baptême, le nouveau festival rémois produit par la Cartonnerie et
Césaré frappe fort : 50 artistes pour 60 représentations, au centre-ville
pendant trois jours et au parc de Champagne les trois jours suivants sur trois
scènes à taille humaine. La ligne revendiquée pour cette série de concerts de

caractère exceptionnel, portée par des artistes de renommée internationale (Agnès Obel, Jamie Cullum, Vitalic, Møme, Boys Noize,
Paradis, Air…) : embrasser toutes les musiques actuelles plutôt qu’une seule, créer un foisonnement artistique exigeant. La
nouvelle scène japonaise sera l’invitée d’honneur du festival qui aspire à un rayonnement très large.

IDu 16 au 21 mai 2017. Tarifs : à partir de 30€ le billet jour, jusqu’à 76€ le Pass 3 jours
Informations : 03.26.36.72.40 - info@lamagnifiquesociety.com - lamagnifiquesociety.com

DANSE

Hors les Murs : rendez-vous avec l’inattendu
Accompagnées par le Laboratoire Chorégraphique de Reims, de jeunes compagnies de danse
contemporaine locales et régionales travaillent toute la saison à la chapelle Saint-Marcoul mise
à disposition par la Ville. Hors les Murs est la vitrine de leurs créations. Le 16 mai, les
compagnies Accord des Nous et In Corpus exprimeront par le mouvement la transmission entre
les générations. Le 18 mai, le festival s’ouvre à l’international avec Sun-A Lee & Pierre-Yves
Diacon et les compagnies Einmaligkeit et Chympan Yamoo, sur le thème du désir. Le 19 mai,
« Danses plurielles » jouera sur la diversité de styles. L’occasion pour les élèves des
Conservatoires de Charleville de manifester leur « folle passion de danser ». Le 23 mai, place
à d’autres étonnements avec le chorégraphe-interprète Abdoulaye Konaté, suivi d’Ashley Chen
& Philip Connaughton.

IDu 19 au 23 mai 2017 - Tarifs : 6€ les 16 et 18 mai au Cellier, 
entrée libre le 19 mai au Conservatoire, 10€ le 23 mai au Manège.
Informations et réservations : 03.26.40.02.41
uci.production@free.fr - www.laboratoire-choregraphique.fr

Le groupe Air, l’une des têtes 
d’affiche de la Magnifique Society.

Avec Hors les Murs, la magie 
de la danse envahira le Cellier, 
le Conservatoire et le Manège.
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JEAN-MARIE COURVOISIER
Président de la Maison 
de quartier Jean-Jaurès

« Brut de scène a démarré en 1980 
sur un week-end avec des petits ateliers 
et des troupes locales. En 37 ans, il a pris de
l’importance grâce à l’engagement sur le long
terme des bénévoles. Sans eux, le festival 
ne pourrait pas fonctionner. La nouveauté,
c’est le Brut de scène junior qui donne leur
chance aux compagnies des collèges et lycées.
Ce sera un vrai festival avec un vrai public. »

THÉÂTRE

Brut de scène : 
des amateurs à la hauteur
Pour la 37e fois, l’espace Le Flambeau de la Maison de
quartier Jean-Jaurès met à l’honneur le théâtre amateur de
qualité dans ses différents registres : drôle, grave, léger… 
15 spectacles seront présentés, dont 5 créations imaginées
par la Cie La muse en scène, le collectif La Rivière qui
marche, la Cie Pêle-Mêle, la Cie Le Loup bleu et l’atelier de
théâtre de l’espace Le Flambeau. Un jury sélectionnera la
troupe qui représentera la région au festival national
FESTHEA à Saint-Cyr-sur-Loire fin octobre. En marge, les
organisateurs invitent du 9 au 11 juin les jeunes comédiens
des ateliers de théâtre issus de la région au premier festival
Brut de scène junior. 

IDu 20 au 27 mai 2017
Tarifs : 8 € par soirée (tarif réduit 6€), 
abonnement semaine 25€ (tarif réduit 20€)
Informations et réservations : 03.26.07.28.21
leflambeau@maisondequartier-reims.fr
www.maisondequartier-reims.fr/mdq/jean-jaures

PASCAL LABELLE
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

« Reims est une terre de festivals. Nous en
avons un grand nombre, notamment en ce
printemps. Ils sont soutenus activement par 
la Ville qui est attentive à ce qu’ils soient de
qualité et accessibles à tous. Leur éclectisme
et leur dispersion dans la ville sont la garantie
que chacun peut y trouver son compte. 
La Magnifique Society en est un exemple
caractéristique. En élargissant l’éventail 
des musiques par rapport à Elektricity, 
elle s’ouvre à d’autres publics. »

Parallèlement à Brut de scène, ne manquez pas 
cette année la 1re édition de Brut de scène junior.
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JEAN-PHILIPPE COLLARD
Directeur artistique 
des Flâneries Musicales

« Nous ne nous départons pas de la haute
exigence de qualité des concerts, des salles 
et de la diversité des propositions qui sont nos
objectifs. J’aime à élargir l’assiette de la
musique classique. Cette année, nous
rendrons ainsi hommage à Bourvil et, à travers
lui, à la chanson française. Nous accueillerons
aussi quelques curiosités instrumentales,
comme le cor des Alpes, la cornemuse, 
le cristal baschet ou des bols et gongs… »

MUSIQUE

Les Flâneries Musicales :
tours et détours en classique 
A cheval sur le printemps et l’été, le festival ouvrira le 3 juin
à la basilique Saint-Remi en compagnie de Wagner et Strauss
servis par l’orchestre national de Lorraine et l’orchestre de
l’Opéra de Reims. A la musique symphonique succéderont
toutes les veines classiques et moins classiques, et au milieu
quelques récitants de prestige comme Marie-Christine
Barrault, Lambert Wilson ou Gaspard Proust. Pour la création
mondiale David et Goliath le 23 juin en la Cathédrale, 200
choristes rémois donneront de la voix. Et que nous promet le
concert pique-nique le 22 juillet? Le Bagad de Lann-Bihoué
et 10 chefs-d’œuvre pour chœur et orchestre.

IDu 22 juin au 22 juillet 2017 (concert le 3 juin)
Ouverture de la billetterie samedi 20 mai aux halles du Boulingrin
en musique, avec accordéon et cor des Alpes
Renseignements : 03.26.36.78.00
info@flaneriesreims.com - www.flaneriesreims.com

Mais aussi…
Grandes histoires pour petites oreilles, festival pour
les 0-3 ans (et leurs familles) organisé du 2 mai au 
28 juin par et dans les bibliothèques et les
médiathèques de Reims. Spectacles, contes, concert
(Gilles Diss), lectures animées, ateliers (numérique,
musique, peinture, anglais), cinéma, jeux, rencontres.
Programme disponible sur www.bm-reims.fr 

Turbo Film, festival de films courts tournés en 24 h.
Organisé par le Service universitaire d’action culturelle
de l’URCA. Du 3 au 6 mai 2017 : projection des films
sélectionnés. Médiathèque Falala, cinéma Opéra… Plus
d’informations sur turbofilm-festival.univ-reims.fr

XAVIER ALBERTINI
Adjoint au maire délégué 
à la Sécurité et à l’évènementiel

« La sécurité est prise en compte en amont de
chaque manifestation avec les organisateurs,
en lien avec la sous-préfecture, les services 
de l’Etat et les services supports de notre
collectivité. Les préconisations et le traitement
sécuritaire varient en fonction du nombre de
personnes attendues, du site, etc. Le principe
est le maintien des manifestations sauf cas
exceptionnel, tout en les redimensionnant 
et les adaptant sur le plan de la sécurité. 
C’est l’État qui in fine valide le dispositif. »

Le prestigieux Orchestre national de Lorraine 
participera à l’ouverture des Flâneries le 3 juin prochain.
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ET LA FÊTE CONTINUE TOUT L’ÉTÉ !
UN ÉTÉ À REIMS

Trois mois d’animations
pour toute la famille ! 
La 8e édition d’Un été à Reims aura lieu du 15 juin
au 2 septembre avec de nombreux rendez-vous
dans toute la ville. La scène du Cryptoportique
s’animera avec une quarantaine de concerts
gratuits, à l’image de trois brass band de
l’université de Sheffield en Angleterre (samedi 
1er juillet à 16h), mais aussi avec des spectacles
originaux tels que « Babouille Bonbon » à
destination du jeune public (mercredi 19 juillet 

à 15h). Ça va swinguer aussi au Boulingrin avec du jazz pendant sept soirées festives les 1er, 8, 15, 
29 juillet puis les 5, 19 et 26 août. Un été à Reims, c’est aussi le cinéma qui s’invitera dans les quartiers
pour six séances en plein air. Par ailleurs, « L’été s’affiche à Croix-Rouge » proposera des animations
sportives et ludiques au complexe Géo André. Les enfants de 3 à 12 ans pourront aussi trouver leur
bonheur au parc Léo Lagrange. Grâce à la 3e édition de « Place aux jeux » et à ses activités originales
(laser-game, beach soccer, jeux de plage…), ils n’auront en effet que l’embarras du choix!

Iwww.infoculture-reims.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE

Trois scènes de concert 
Évènement populaire incontournable célébrant à la fois la
musique et le retour de l’été, la fête de la musique se déploiera
dans les rues et les parcs de la ville mercredi 21 juin. La ville de
Reims porte l’organisation de trois concerts qui se succéderont
sur la scène du Cryptoportique avec les groupes Ok Choral, 
La Cafetera Roja et les Texas Chainsaw. Une scène sera
également installée au parc de la Patte d’Oie, France Bleu
Champagne-Ardenne s’occupant de la programmation. Place du
11 Novembre, une troisième scène sera montée et la Maison
commune du Chemin Vert sera aux manettes : chorale des
enfants de l’école Pommery, majorettes des Eternelles Etoiles
champenoises et « bal fantastique » du collectif IO mettront
l’ambiance toute la soirée.

Mais aussi… Soirée blanche : à vos claviers !
La très prisée soirée blanche des Crayères est à ne
manquer sous aucun prétexte ! Attention, seuls les plus
rapides pourront accéder au cadre verdoyant du
Domaine : l’année dernière, les 3500 entrées s’étaient
écoulées en moins de 20 minutes ! Les réservations 
se feront uniquement via une plateforme en ligne ouverte
le 17 mai, un mois pile avant l’évènement.
Samedi 17 juin à 19h. 64 boulevard Henry Vasnier. 
www.lescrayeres.com/

Les Gruss font leur show
La joyeuse troupe du cirque Arlette Gruss posera son
chapiteau place de la République du 8 au 11 juin. 
Dans cet antre rouge et blanc, les défis les plus fous
seront permis comme cette course époustouflante 
où dix motos s’élanceront à pleine vitesse dans une
sphère métallique. Un numéro unique au monde !

Parmi les nombreuses 
activités programmées,
les séances de cinéma 
en plein air s’invitent 
dans vos quartiers !

Le 21 juin, la musique sera partout dans la ville ! 
Ne manquez pas notamment trois grands rendez-vous 

au Cryptoportique, parc de la Patte d’Oie et place du 11 Novembre.
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Cathédrale
by night
Le samedi 13 mai prochain
aura lieu la 11e Nuit 
des Cathédrales. 
Pour l’occasion, 
Notre-Dame de Reims
accueillera notamment 
un concert de musique
médiévale (20h20), 
avant une conférence sur
Jeanne d’Arc présentée
par Patrick Demouy,
Professeur émérite
d’histoire médiévale 
(21h), puis une audition
d’orgue (22h) �

Nuit aux musées
Rendez-vous le samedi 
20 mai de 20h à minuit
pour la 13e Nuit
européenne des musées,
qui proposera de
nombreuses animations
thématiques : « Voyages »
aux Beaux-Arts, 
« Nuit sensorielle » 
à Saint-Remi, partage 
d’un repas de Poilus à la
Pompelle et enfin, danse
et jazz américain au
musée de la Reddition �

MÉCÉNAT

Appel aux dons
pour deux projets
patrimoniaux
L’église Saint-Maurice 
et la création de projections
artistiques autour 
de l’UNESCO bénéficieront 
du mécénat en 2017. 

La Ville poursuit son action en faveur du patrimoine et invite les entreprises 
et les particuliers à participer à sa valorisation. « Nous sommes régulièrement contactés 
par d’autres municipalités et par des journalistes qui s’intéressent à la dynamique rémoise 
du mécénat », se réjouit Catherine Coutant, conseillère municipale déléguée au Patrimoine.
« Nous travaillons projet après projet et chaque opération raconte une histoire différente 
de sorte que les entreprises et les Rémois se l’approprient pleinement. » 
En 2017, la réfection de l’église Saint-Maurice se poursuit (façade, vitrail, restauration 
d’un tableau avec Sciences Po dans le cadre du Plus Grand Musée de France…). 
27000 euros ont été collectés et une initiative originale saluée : pour chaque vente 
d’un macaron, le pâtissier de la place Museux reverse 60 centimes à la campagne. 
Autre projet d’ampleur : la création d’une déambulation artistique et poétique autour de
l’UNESCO. Pour la saison touristique 2018, les façades de la Cathédrale et de la basilique
Saint-Remi s’animeront d’une projection vidéo innovante (histoire du vin de champagne,
sacres royaux…), tandis qu’un dispositif de lasers reliera les deux lieux �

IContact mécénat à la ville de Reims : Violaine Béasse au 03.26.24.54.16

RENAISSANCE

La Maison 
des Musiciens
bientôt visible
La façade d’une demeure
médiévale détruite pendant 
la Grande Guerre pourrait 
bien réapparaître à Reims.

Elle n’existe plus, cette somptueuse
maison! Détruite pendant la
Première Guerre mondiale, seul 
un mur témoigne encore de son
emplacement au numéro 20 de la rue de Tambour, en plein centre historique, juste 
à côté de la demeure des Comtes de Champagne. Comptant parmi les plus anciennes 
de Reims, la façade XIIIe siècle de la Maison des Musiciens, qui abritait jadis des échoppes, 
des logements et dont le nom évoque seulement sa ressemblance avec une demeure
parisienne, pourrait bien s’ériger à nouveau d’ici à quelques années. 
Pierre-Emmanuel Taittinger, propriétaire de l’ensemble, aidé par l’association Renaissance
de la Maison des Musiciens, aspire en effet à reproduire une copie de cette façade. 
Les statues originales qui l’ornaient, heureusement préservées des bombardements,
demeureront au musée historique Saint-Remi. �

La façade côté rue 
a été classée en 1923.
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BD au Cellier
Les auteurs de bande
dessinée du collectif rémois
l’Atelier 510 ttc exposeront
leurs planches au Cellier 
du 9 au 21 mai. Comme
l’année passée, le « RDVBD »
clôt la saison des ateliers
BD/manga organisés par 
la direction de la Culture 
et du patrimoine de la ville 
de Reims. Vendredi 12 mai,
une soirée dédicaces suivra
l’annonce des résultats 
du concours annuel �

I4 bis rue de Mars. Entrée libre
du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h. 03.26.24.58.20

Peinture au musée
des Beaux-Arts
Installée au musée des
Beaux-Arts jusqu'au 28 mai,
l’exposition « Regard sur…
Brascassat, le voyage en
Italie » présente 27 études
peintes et esquisses
restaurées de Jacques-
Raymond Brascassat, artiste
du XIXe siècle épris par les
paysages italiens avant 
de se tourner vers la 
peinture animalière. 
Cette rétrospective prend 
une dimension particulière 
à Reims, ville dépositaire 
de son œuvre �

I8, rue Chanzy. 03.26.35.36.00

INAUGURATION

Le trésor :
un nouveau lieu
culturel à Reims

C’est dans l’ancienne Maison du Trésorier, ex-office de tourisme et dernier
vestige du quartier des chanoines entourant jadis la Cathédrale (le trésorier
étant en charge du trésor au sein de la communauté secondant l’évêque), 
qu’un nouveau lieu consacré à la culture a été inauguré le 18 mars dernier. 

« Le trésor est un nouvel écrin patrimonial dont la vocation est de mettre en valeur
l’effervescence culturelle rémoise », annonce Pascal Labelle, adjoint au maire 
délégué à la Culture. Le public peut y découvrir plusieurs espaces. Le premier 
est un nouveau site pour le point info culture de la ville de Reims où chacun peut 
se renseigner sur l’actualité culturelle et bénéficier d’une billetterie commune 
aux grandes structures culturelles rémoises. Le deuxième espace, équipé 
d’une technique numérique innovante, est dédié à l’information sur la rénovation 
et l’extension du futur musée des Beaux-Arts. Enfin, le troisième espace constitue 
une invitation à découvrir l’artiste franco-japonais Léonard Foujita �

ILe trésor, 2 rue Guillaume de Machault. 03.26.77.77.76

Le trésor accueille trois espaces. 
Ici, celui dédié à l’artiste franco-japonais Foujita.
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LE MANÈGE

Un Studio à Orgeval
Nouveau lieu de création artistique 
aux multiples usages, le Studio 
a ouvert ses portes le 3 mars dernier 
au 5 rue de Tahure, quartier Orgeval. 

Le Studio appartient à la ville de Reims 
qui le met à disposition du Manège. Les
compagnies en résidence profitent ainsi d’un
grand plateau de 21 m x 14 m pour répéter.
« En parallèle de ce soutien à la création, 
la structure accueillera des évènements publics,
des actions culturelles en lien avec les
établissements scolaires et les Maisons de
quartier, mais aussi des projets collectifs avec le
Conservatoire ou la Fileuse, située à deux pas »,
explique Bruno Lobé, directeur du Manège.
Objectif : décentraliser la culture pour la
mettre à portée de l’ensemble des Rémois �

Bruno Lobé, lors de l’inauguration 
du Studio à Orgeval.
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CULTURE

Envie de jazz !
Vendredi 5 mai à 20h, 
les notes de saxophone 
et de contrebasse du duo
Sébastien Texier et Claude
Tchamitchian résonneront au
Centre culturel Saint-Exupéry
le temps d’un concert
intimiste. Le théâtre du
Chemin Vert accueillera aussi
du jazz le 9 juin à 20h avec 
les retrouvailles sur scène 
de Kamilya Jubran (voix et
oud) et Werner Hasler
(trompette et électronique) �

Iwww.jazzus.fr

Printemps 
des Arts
Le Printemps des Arts,
organisé par les Vitrines 
de Reims, revient du 19 mai 
au 3 juin avec plusieurs temps
forts, notamment le Village
des Arts, place d’Erlon, 
du 19 au 28 mai. Des artisans
d’art exposeront leurs
créations : peintures, vitraux,
céramiques, objets de
décoration… A noter que 
le samedi 20 mai, les peintres
réaliseront leurs œuvres 
dans les rues du centre-ville
historique �

Iwww.vitrinesdereims.com

Werner Hasler et Kamilya Jubran.

ÉVÈNEMENT

Jusqu’en décembre, plus 
d’une vingtaine de structures 
rémoises déclinent la gastronomie
sous toutes ses formes à travers 
des animations alléchantes.

Les bibliothèques et médiathèques participent à l’opération « À table! » (mêlant contes,
ateliers, projections et expositions), à l’image de la médiathèque Jean Falala 
où petits et grands peuvent découvrir d’autres coutumes culinaires (expo « Le goût des
insectes », jusqu’au 1er juillet) ou encore de la médiathèque Croix-Rouge pour un tour 
du monde de la gastronomie (expo « Une cuisine grande comme le monde », jusqu’au
10 juin). A la Comédie, une surprenante création musico-culinaire sera au menu de deux
soirées (1er juin à 19h30 et 2 juin à 20h30). Pour les plus jeunes, direction la Maison
commune du Chemin Vert le 28 juin de 14h à 17h pour une « miel party » accompagnée
d’une battle de dessins. Par ailleurs, les arts de la table seront au cœur de l’exposition 
« A table! Manger à travers les âges », du 20 mai au 31 juillet dans les musées du Fort 
de la Pompelle, Saint-Remi et de la Reddition �

IProgramme complet disponible au Trésor, 2 rue Guillaume Machault et sur www.infoculture-reims.fr

PLACE AUX ARTS

à la rencontre des quartiers rémois
« Arts en place » devient « Place aux arts » mais conserve tous les ingrédients
qui ont fait la recette de son succès. 

Cette manifestation culturelle et
festive, qui se tient chaque année dans
un quartier différent de la cité des
Sacres, aura lieu cette fois l’après-midi
du samedi 3 juin sur la place 
Michel-Ange, quartier Clairmarais. 
Au programme : de l’art vivant (théâtre
de rue, performances, concert), 
de l’art visuel (arts plastiques) 
et de nombreuses performances
artistiques à apprécier gratuitement. 
Organisé par la ville de Reims,
l’évènement se veut à la fois exigeant
sur la qualité des propositions des
différentes compagnies et accessible
aux Rémois de tous âges �

« Place aux arts » part à la rencontre des habitants. 
Ici en 2016, quartier Dauphinot.
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La gastronomie est mise à l’honneur 
par les bibliothèques et médiathèques 
dans le cadre de l’opération « à table ! ».

Reims célèbre 
la gastronomie !
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SPORT

Reims, label trois étoiles
La qualité des installations, de la pelouse 
et de l’organisation a valu au rendez-vous rémois 
la reconnaissance du milieu équestre. 
Quelques-uns des meilleurs cavaliers du monde fouleront
la piste du parc de Champagne du 25 au 28 mai 
à l’occasion du Jumping international.

JUMPING INTERNATIONAL
Près de 20000 spectateurs 
se rassemblent chaque année 
au parc de Champagne pour suivre 
les différentes épreuves du Jumping
international, considéré comme une
manifestation sportive de haut niveau
et un spectacle de qualité.
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SPORT

Pénélope Leprévost, Kévin Staut, Roger-Yves Bost,
Philippe Rozier et Simon Delestre… ces noms ne vous
disent rien? Si l’on vous précise qu’ils se sont parés d’or
lors des derniers Jeux olympiques de Rio, toujours
rien? Vous donnez votre langue… au cheval? Tous ces
cavaliers ont participé au moins une fois au Jumping
international de Reims. L’immense terrain d’honneur
du parc de Champagne (150 m x 90 m) a accueilli bien
d’autres champions. L’an dernier, onze nations
représentant quatre continents ont répondu à
l’invitation de la Société hippique de Reims et de son
président Didier Gondé. 
Combien seront-ils cette année à tenter d’inscrire leur
nom au palmarès de cette épreuve prestigieuse qui a
gagné une étoile depuis le dernier rendez-vous?
Difficile à prévoir, les inscriptions n’ayant été ouvertes
que récemment. Les cavaliers auront plusieurs
possibilités de s’illustrer, même si chaque couple visera
la victoire dans le prestigieux Grand Prix de Reims. 

TOUTE LA FILIÈRE SAUT
D’OBSTACLES
« Outre le Grand Prix, deux autres épreuves de niveau
international permettront aux cavaliers d’inscrire des
points et ainsi de se qualifier pour des concours du circuit
mondial », souligne Didier Gondé. Par ailleurs, au niveau
national, un CSO 1 étoile (pour les Amateurs Elite et de
niveau 1, 2 ou 3), un circuit Top 7 (pour les chevaux de 
7 ans), une épreuve Poney et Club seront également au
programme. Toute la filière « saut d’obstacles » sera
donc représentée lors du rendez-vous rémois. Les
épreuves d’encadrement devraient attirer les meilleurs
cavaliers du cru. Stéphane Frey (Warmeriville) ou
encore les Ardennaises Alexandra Francart (Balan) et
Lou Pelamatti (Bertoncourt) sont tous en quête du
statut de leader régional. Ils voudront briller sur ce
qu’on peut appeler leur terrain et pourquoi pas marquer
de précieux points en vue des épreuves internationales
à venir.

5 OU 3 ÉTOILES
Bien sûr, le point d’orgue du week-end de la Pentecôte
sera le Prix de la ville de Reims. Doté de 45000 euros,
il devrait attirer de sacrées pointures. Peut-être même
des cavaliers de premier plan préférant « zapper » un
CSIO 5 étoiles (et ainsi reposer leur cheval de tête) au
profit de l’épreuve rémoise où ils pourront faire
progresser leurs montures à fort potentiel mais encore
inexpérimentées. Si ce scénario se vérifiait, alors vous
n’auriez plus aucune excuse de ne pas connaître
Pénélope Leprévost, Kévin Staut, Roger-Yves Bost,
Philippe Rozier ou Simon Delestre… �

BERNARD LANDUREAU
Adjoint au maire 
délégué au Sport

DIDIER GONDÉ
Président de la Société 
hippique de Reims

STÉPHANE FREY
Cavalier participant 
(Warmeriville)

« C’est une manifestation tout à la fois
prestigieuse et populaire qui donne une
image très positive de la ville et qui
contribue à sa renommée. Il s’agit du
jumping le plus important du Grand Est. »

« La compétition s’honore d’un label 
3 étoiles depuis cette année. 
Cela devrait nous valoir de nombreuses
demandes de cavaliers classés dans 
les 200 meilleurs mondiaux. »

« Cela fait toujours plaisir de se mesurer 
à l’élite. Surtout près de chez soi. 
Cela va être un bel évènement, surtout 
si la météo se montre clémente. »
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KARATÉ JUNIOR

La maîtrise 
avant tout
L’élite junior française est invitée à démontrer tout son
talent lors du championnat de France « combat »
organisé à René-Tys.

Décidément, la zone interdépartementale de Champagne-
Ardenne de karaté ne chôme pas! Après les championnats 
de France kata des 1er et 2 avril, elle organise les 13 et 14 mai
les championnats de France juniors de combat. Qui dit
combat, dit avant tout la maîtrise des gestes. Il ne s’agit pas
de toucher l’adversaire mais d’effectuer des gestes à hauteur
de la cible recherchée (un coup de pied à hauteur de la tête
vaut trois points par exemple). 500 jeunes gens de 16 et 
17 ans sont attendus à René-Tys durant ces deux jours au
cours desquels seront décernés des titres individuels
(samedi) et par équipes de cinq karatékas (dimanche). 
« Nous sommes la première nation d’Europe », affirme
Maryvonne Bouzrar, la responsable de la zone mais aussi
conseillère du président de la Fédération française. 
Des combats de très haut niveau sont assurés! Les jumeaux
Da Costa (Steven, médaillé d’or en moins de 67 kg 

et Jessie, bronzé en moins de 84 kg) voudront confirmer 
leur récente supériorité européenne et apporter 
de nouveaux titres au Grand Est. La Champagne-Ardenne
misera sur les Rémois de l’Amicale Jamin Lucas Millot
(+ 84 kg) et Julien Gohier (- 75 kg) �

IChampionnats de France de karaté, 13 et 14 mai à René-Tys. 
De 9h à 18h le samedi et de 9h à 15h le dimanche.
Entrée : 8€ une journée, 12€ les deux

DÉFI TRIBU

De 9 à… 99 ans
Après le défi des écoles et celui des collèges, voici le défi des tribus! Le vendredi 12 mai,
de 18h à 20h, ce sera au tour d’une centaine d’équipes de trois (familles et/ou amis) 
de découvrir le parc de la Cerisaie, les organisateurs du Centre sports nature… et cette
épreuve en alternance. Entendez par là que sept séquences de course d’orientation
seront entrecoupées d’ateliers de découverte et d’initiation à diverses activités. 
Grimpe verticale, run et trottinette, relais VTT, duathlon (tir paintball et course) 
ou encore évolution sur une araignée géante sont au menu de ces intrépides en mal 
de sensations nouvelles. Précision d’importance : pour participer à cette épreuve 
ou plutôt à ces bons moments, il faut être âgé de 9 ans minimum (sécurité oblige) �

IDéfi Tribu, 12 mai au parc de la Cerisaie. De 18h à 20h. 
Renseignements et inscription gratuite : contact-sports-nature@reims.fr

En famille ou entre amis, il va y avoir du sport !

CYCLISME

Les Boucles 
de la Marne 
partent de Reims
Les amoureux de la petite
reine peuvent se réjouir. Le
départ des 14e Boucles de la
Marne sera donné au pied de
la Cathédrale le 27 mai
(12h15). Les 22 équipes de 
6 coureurs engagées dans la
troisième manche de la 
Coupe de France amateur,
s’élanceront pour 153 km en
direction de Cormontreuil où
sera donné le départ réel
(12h30). Le peloton visitera
ensuite la Montagne de Reims
(Verzenay, Verzy…), le sud-
ouest marnais et franchira 
la ligne d’arrivée tracée à
Châlons sur le Grand Jard
vers 16h, après trois boucles
urbaines de 3,7 km �

Maîtrise et précision
sont les atouts 

de Steven Da Costa.
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ROLLER SKATING

Comme sur des roulettes
L’Open de France fera étape au gymnase Trois-Fontaines et à René-Tys à
la fin du mois de mai. Les Rémois sont ambitieux.

Les danseurs du Reims Roller Skating ne veulent pas manquer le rendez-vous
de Gujan-Mestras (près du bassin d’Arcachon) aux alentours du 14 juillet. 
Pour eux, l’obtention du précieux billet pour la finale de l’Open de France, 
à Gujan donc, se décidera lors de la manche rémoise. Du 25 au 28 mai, 
250 patineurs venus de toute la France dévoileront leurs atouts lors 
des danses imposées (blues, style dance pour les plus âgés) puis lors de leurs
programmes libres. En solo ou en couples, ces jeunes gens et jeunes filles sur
leurs drôles de patins à quatre roulettes (3,5 kg la paire) chercheront à marquer
des points, avec l’objectif de la qualification pour la finale. 25 des 210 licenciés
du club rémois participeront à cette épreuve avec de bonnes chances de monter
sur le podium. Antonin Dasso, champion de France junior l’an dernier, 
voudra faire aussi bien dans la catégorie supérieure. Ses 6e et 8e places
européenne et mondiale de la saison passée plaident pour lui. Léo Massis
cherchera quant à lui à assurer la présence rémoise sur le podium junior �

IOpen de France de Roller Skating, le 25 mai au gymnase Trois-Fontaines, 
du 26 au 28 mai à René-Tys

Antonin Dasso et ses comparses rémois veulent rester maîtres chez eux.

FOOT FÉMININ

Les Bleues rencontrent
l’Allemagne à Reims
Reims et son mythique stade Auguste-
Delaune rêvent de deux choses : que
leurs Rouge et Blanc retrouvent la L1 et
que la Coupe du monde féminine
choisisse la pelouse rémoise comme
terrain de jeu. Deux ans, jour pour jour
avant l’ouverture du Mondial qui se
tiendra en France, le match France-
Allemagne Universitaire du 7 juin (19h)
lancera le compte à rebours �

AVANT LE VERDICT

Double sprint 
pour les pros
Les footballeurs du Stade de Reims 
et les basketteurs du CCRB effectuent
leur sprint final. Les Stadistes
accueillent Orléans (5 mai), se rendent 
à Troyes (12 mai) puis reçoivent 
Amiens (19 mai). Les ccrbistes
baisseront le rideau à René-Tys 
contre Villeurbanne, le champion 
de France en titre (16 mai) �

BADMINTON

Le sacre des as du volant
Dans la famille « championnat de France à Reims », je demande le badminton…
Bonne pioche puisque l’ABC Reims hébergera la compétition des vétérans 
du 3 au 5 juin. Huit catégories (de 35 à 70 ans et plus) sacreront leurs rois et leurs
reines sur les sols de la Halle universitaire et de René-Tys. Ce ne sera pas une
mince affaire puisque 700 badistes se présenteront sur la ligne de départ, l’espoir
chevillé au corps. Dans chaque catégorie d’âge, cinq tableaux seront organisés :
simple homme et dame, double homme et dame, double mixte. 
Les Rémois de l’ABC nourrissent de légitimes ambitions, à commencer par leur
président Jean-Michel Edard, demi-finaliste lors du dernier Mondial en double.

Patrick et Nadia
Combes viseront la
passe de quatre en
double mixte �

IChampionnat de
France vétéran de
badminton, du 3 au 
5 juin à la Halle 
universitaire Croix-
Rouge et à René-Tys.
Finales le lundi 
à partir de 11h
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Châtillons QUARTIER Trois-Fontaines
La Neuvillette

BAL INTERGÉNÉRATIONNEL

Et bien dansez maintenant !
La Maison de quartier Châtillons, en partenariat avec
l’Office central de la coopération à l’école de la Marne
(OCCE, une association éducative créée en 1928 autour des
vertus de la coopération), a mis en place dès février 2017 
un projet nommé « Bal en Liance ». Objectif : faire se
rencontrer et danser ensemble des élèves des écoles et
collèges du quartier avec des habitants. Les séances sont
animées par deux danseurs professionnels autour de la
création d’une chorégraphie et s'achèveront par
l’organisation d’un grand bal intergénérationnel ouvert 
à tous, à la Maison de quartier, le 12 mai prochain dès 18h
(petite restauration sur place). Puis, du 30 mai au 5 juin,
c'est la Semaine du développement durable qui occupera
les habitants du secteur autour de nombreuses animations
et expositions proposées à la Maison de quartier. 
Programme disponible au secrétariat. Maison de quartier
Châtillons, 1 et 3 place des Argonautes. 03.26.77.65.20

Conseil de quartier
Le prochain Conseil de quartier aura lieu le mardi 20 juin 
à 19h à la Maison de quartier Châtillons. 

Votre avis les intéresse
La Maison de quartier Châtillons travaille actuellement 
à l’écriture de son projet 2018-2021 et lance un appel aux
bonnes idées : tout habitant souhaitant s’impliquer ou apporter
sa contribution à la réflexion collective est le bienvenu.
Maison de quartier Châtillons

SERVICE

Le bibliobus fait escale 
près de chez vous
Lors de la dernière séance du Conseil de quartier 
du 8 février, Delphine Quéreux-Sbai, directrice de la
bibliothèque municipale, est venue présenter l’activité 
du réseau aux habitants de Trois-Fontaines/La Neuvillette.
On dénombre ainsi sept bibliothèques/médiathèques, 
deux bibliobus (un scolaire et un desservant 18 quartiers),
plus de 550000 livres, 600 titres de presse et 23500 DVD,
sans oublier l’organisation d’expositions, concerts, ateliers,
projections et conférences… À cela s'ajoute un service
« hors les murs » (portage à domicile, dépôt aux
associations, EHPAD, IME…) ou encore l'installation 
de boîtes à livres dans la ville. Le bibliobus urbain s'arrête
au 221 rue Paul Vaillant-Couturier les mercredis des
semaines paires de 14h15 à 15h45 (près de la Maison 
de quartier Trois-Fontaines) et au 45 rue Jean Jaurès 
les samedis des semaines impaires de 9h30 à 11h30 
(près de la Maison de quartier Les Sources).

Du calme! 
La directive européenne de 2002 définit les Zones calmes
comme des espaces remarquables par leur faible exposition 
au bruit, dédiés au repos et à l'agrément. Le Conseil de quartier a
ciblé plusieurs endroits de ce type : la Coulée verte, le chemin de
halage, les bois latéraux vers Courcy, les parcs… Cette réflexion
permet d’alimenter un groupe de travail en cours à l’échelle 
de la Ville dans le cadre de la politique d’écologie urbaine.

Association
Créée en février 2017, l’association ALO/3F (Association Libre 
et Ouverte Trois-Fontaines) a pour but de créer du lien social en
s’ouvrant à tous les publics sans discrimination, en développant
la notion de solidarité et en créant une dynamique de quartier.
Contact : Lydie Pellé, Conseillère de quartier. lydie51@free.fr

Les écoles du quartier s’entraînent pour le bal.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Charles-Arnould
Clairmarais 

QUARTIER Croix-Rouge
Hauts-de-Murigny

CONCERT

Les Amis de Clairmarais
fêtent leurs 20 ans!
L'association des Amis de Clairmarais, qui fête cette année
ses 20 ans, s’investit dans la vie du quartier et s’efforce 
de le rendre plus agréable à vivre à travers diverses
manifestations (lotos, visites, soirées musicales…). 
Présente au sein du Conseil de quartier, l'association (forte
de 57 adhérents) participe notamment à la réflexion sur les
conditions de stationnement et de circulation à Clairmarais
ou encore à la valorisation du patrimoine (pont de
Courcelles, cheminée Laval, œuvres d'art et sculptures…).
A l’occasion de son 20e anniversaire, un concert des Mâles
de Mer sera organisé en l'église Sacré-Cœur le 19 mai 
à 19h30. Au programme : guitare, harmonica, chant,
contrebasse, violon et mandoline. Les quatre musiciens 
du célèbre groupe gaumais (Gaume Belge) proposeront au
public des textes entraînants et des mélodies marines
destinés à l’embarquer au bord de l'océan. 
Tarif : 3 euros, gratuit pour les adhérents. Plus d'infos : 07.83.71.70.52

Jeux vidéo rétro
Adeptes des anciennes consoles et jeux relégués aux greniers?
La Maison de quartier Clairmarais organise pour vous « une nuit
du rétro gaming » le samedi 6 mai de 18h à 23h. Un DJ sera
présent pour animer la soirée, avec buvette et restauration. 
Maison de quartier Clairmarais, 73 rue Alexandre Henrot.
03.26.47.05.11

Brocante
Les Amis de Clairmarais organisent leur traditionnel vide-grenier
le dimanche 28 mai sur le parking Sacré-Cœur, au 48 rue 
Ernest-Renan. Inscriptions pour les particuliers les 11 et 23 mai
de 14h à 18h30 à la Maison de quartier Clairmarais. 
Plus d’infos : 07.83.71.70.52 - lesamisdeclairmarais@gmail.com

MAISON DE QUARTIER

En mai, fête ce qu'il te plaît !
Le printemps sera bien occupé à la Maison de quartier
Croix-Rouge, à commencer par l'exposition des adhérents
de l'atelier peinture du 4 au 12 mai (espace Billard). 
A noter également, la traditionnelle chasse aux œufs 
qui aura lieu le mercredi 10 mai à 14h30 au parc 
Saint-John-Perse (inscription gratuite à l'espace Billard),
suivie, le 15 mai, par une rencontre philosophique avec
Didier Martz à 14h (espace Billard) autour de la Liberté. 
Le 17 mai, c'est le carnaval qui animera les rues 
de Croix-Rouge de 14h à 17h avec costumes, parades 
et bonne humeur assurée. Enfin, du 7 au 9 juin auront lieu
les Rencontres théâtrales (spectacle pour les accueils 
de loisirs, ateliers de pratiques artistiques et soirée 
en partenariat avec Djaz 51), avant le vide-grenier 
du 2 juillet. Et si l’envie vous venait d’adhérer à la Maison 
de quartier, ne manquez pas l’assemblée de ses membres
prévue le 16 mai en fin de journée à l'espace Billard, 
qui présentera les actions de la structure autour 
d’un moment festif.
Espace Billard, 14 rue Pierre Taittinger. 03.26.08.08.78

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du Conseil de quartier Croix-Rouge
aura lieu le 16 mai à 19h salle Mauriac. 

Soirée multithèmes
Pour développer les liens entre habitants, étudiants 
et associations de solidarité, le Conseil de quartier 
Croix-Rouge/Hauts-de-Murigny a organisé le 26 avril une soirée
« Solid'R » autour de 12 partenaires. Parmi les animations
proposées, on retiendra notamment la disco-soupe, 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Les Mâles de Mer. Rendez-vous le 17 mai pour le carnaval !

©
 M

ar
go

t G
ilo

t

P 34 à 39_Mise en page 1  19/04/17  08:41  Page35



36 REIMS ATTRACTIVE - Mai 2017

VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Barbâtre
Saint-Remi
Verrerie

QUARTIER Centre-ville

RÉNOVATION

Basilique : magnifier 
notre patrimoine mondial
Créer un bel espace qualitatif et piétonnier : c'est l'un 
des objectifs de la rénovation du parvis de Saint-Remi, 
dont les travaux débuteront en octobre 2017 pour s'achever
en juin 2019. En raison de son positionnement en secteur
AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine) et de son inscription au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le projet s’est dessiné avec l’Architecte des
Bâtiments de France et le conservateur régional 
des monuments historiques. Les grands principes 
de l'aménagement reposeront sur le redressement 
de la rue Saint-Julien, la réorganisation du stationnement
et de la dépose des touristes, et la création d'un parvis-
socle en pierre naturelle pour permettre un dégagement 
au pied de la Basilique. Les fouilles archéologiques,
démarrées au printemps sur le site, livreront leurs secrets
en juin lors de visites ouvertes au public. En mai, une
enquête questionnera les habitants sur la rénovation 
du parc situé derrière le musée Saint-Remi.

Conférence
Dans le cadre du 10e anniversaire de la Grande Guerre, 
Yann Prouillet donnera une conférence à la Maison de la vie
associative le vendredi 9 juin de 19h à 20h30 intitulée :
« 16 avril devant Reims : images inédites de la Bataille ». 
Pour une plongée historique et commémorative en 1917. 

Boîtes à livres
En partenariat avec le Conseil de quartier, deux boîtes à livres ont
pris place en mars dernier square Suzanne et place Saint-Laurent.
Objectif : y déposer vos livres lus, de sorte qu'ils profitent à d'autres,
tout en espérant repartir avec un ouvrage qui vous intéresse.

ENTREPRENEURIAT

La Jelly
Week revient
en mai

La Capsule, espace de coworking hébergé à la CCI 
de Reims-Épernay, organise sa cinquième « Jelly Week »
du 16 au 19 mai. L’évènement propose quatre journées 
de tables rondes, conférences, ateliers et autres temps
d'échanges thématiques autour de l'entrepreneuriat. 
Cette année, les conseils seront notamment destinés 
aux créateurs d’entreprises afin de leur donner toutes 
les clefs pour qu’ils « démarrent » au mieux leur activité. 
La soirée de lancement aura lieu le mardi 16 mai autour 
de la projection d'une conférence TEDx. 
Mercredi 17, les participants s'intéresseront aux
problématiques juridiques (business plan, anticipation 
des besoins…) avec des témoignages d'entrepreneurs. 
Le jeudi 18 sera consacré à la communication (réseaux
sociaux…) et le vendredi 19 à un business meeting 
(un village de partenaires et de coworkers permettra d'aller
glaner des contacts en fonction des besoins). 
La Capsule, 5 rue des Marmouzets à Reims. capsule.reimscoworking.fr

Foulée des Sacres
Le départ de la prochaine Foulée des Sacres (course créée 
en 2012 par l'association de pompiers passionnés de running
SCAP18) est programmé le 10 juin prochain à 20h30. 
Rendez-vous cours Anatole France, derrière la Cathédrale. 
Infos et inscription : www.foulee-des-sacres.fr

Anniversaire
à l’occasion de l'inauguration de la grande rose restaurée de la
Cathédrale (samedi 24 juin), la Société des Amis de la Cathédrale
célèbre son 100e anniversaire. Quatre concerts, quatre
conférences et trois expositions auront lieu les 21, 23, 24 et
25 juin 2017. Vendredi 23, le Chœur Nicolas de Grigny, la Maîtrise
de la Cathédrale et Ars Vocalis feront chanter 230 choristes
autour de David et Goliath (en partenariat avec les Flâneries).
amis-cathedrale-reims.fr

Le parvis de la basilique 
Saint-Remi va faire peau neuve.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Chemin Vert
Clemenceau
Europe

QUARTIER Maison Blanche
Sainte-Anne
Wilson

EXPÉRIMENTATION

Le Moulin donne 
des ailes à la culture
« J'ai complètement adoré! Super accueil ! Supers artistes!
Super lieu! ». Ainsi vont les éloges, lus sur la page Facebook
du Moulin de culture. La structure, portée par l'association
Bronca dans le cadre du renouvellement du quartier
Europe, est née en juin 2016 avec pour ambition de tisser
des liens entre habitants, écoles, commerçants, Maison de
quartier… « Au Moulin, on pratique les arts, la photo, le dessin,
la prise de son, le street art, mais aussi des ateliers comme la
fabrication de savon ou l'informatique », résume Jean-Pierge
Bronca, personnage fictif en charge de l'animation. La
dernière exposition s'articulait autour de l'Artothèque
(structure de diffusion de l’art contemporain). 
8 place Jean Moulin. Ouvert les mardis (9h à 12h - 14h à 18h), 
les mercredis et samedis (14h à 18h). 
Contact : lemoulin.bronca@gmail.com

Musique en l’église Saint-Nicaise
L’Association des Amis de Saint-Nicaise du Chemin Vert organise
deux concerts de printemps en l’église qu’ils affectionnent : 
le dimanche 21 mai à 16h (orgue et quintette de cuivres), puis 
le dimanche 11 juin à 16h (musique de chambre par l’ensemble
baroque Les Monts du Rueil, en résidence à l’Opéra de Reims).

Dessin à ciel ouvert
Seul ou à plusieurs, du Chemin Vert ou d’ailleurs, 
venez pratiquer le dessin en plein air ! Bataille, relais, fresques,
concours de pose… Les deux animateurs de cet évènement 
vous en feront voir de toutes les couleurs, armés 
de craies, feutres, crayons, encre et papier. Rendez-vous 
le 28 juin dès 14h à la Maison commune du Chemin Vert. 
11 place du 11 Novembre

RENOUVELLEMENT URBAIN

Nouvelle partition place Mozart
La rénovation urbaine va bon train quartier Wilson. 
En janvier, la première tranche a été livrée aux habitants 
qui ont pu (re)découvrir leurs commerces dans des locaux
flambant neufs. La supérette, la boucherie et la boulangerie
ont effectivement traversé la place Mozart pour intégrer un
nouveau rez-de-chaussée. « Avant l'été, la seconde tranche va
commencer. L’ancien bâtiment qui accueillait ces commerces 
va tomber pour laisser place à une nouvelle construction au 
2e semestre 2018 », annonce Florent Paroli, chef du service
renouvellement urbain à la ville de Reims. « Le Foyer Rémois
s’occupe des travaux sur son patrimoine immobilier tandis que
la collectivité pilote les aménagements publics pour un montant
d'environ 1,8 million d'euros : nouvelles places de parking,
meilleur accès à la Maison de quartier, groupe scolaire
désenclavé, réalisation d'une contre-allée devant la place
Mozart… » À l'issue du programme, 23 logements auront été
démolis et 92 reconstruits. Notons que le marché du
vendredi a lui aussi repris ses droits devant la place Mozart.

Assemblée de la Maison de quartier
L'assemblée des membres de la Maison de quartier Wilson 
aura lieu le 6 mai à l'espace Sainte-Anne. L'occasion de dresser
le bilan de l'année écoulée et de dessiner les futurs projets. 
Horaires et infos : Maison de quartier Wilson, 53 boulevard Wilson.
03.26.06.48.21

Aménagement participatif
Une réunion publique, organisée par la Ville, s'est tenue 
le 27 février autour de l’aménagement du futur espace vert 
de la place Alexandre de Serbie. Sur la base des réponses à un
questionnaire largement diffusé, plusieurs axes d’aménagement
ont été dégagés : créer une ambiance de qualité avec une grande
aire de jeux pour enfants, des bancs et assises ombragés, des
végétaux ainsi qu’une clôture basse de l’ensemble de la place.

Grâce au Moulin, la culture s’invite 
au cœur du quartier Europe.

Les commerces de la place Mozart 
ont intégré des locaux flambant neufs.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Bois d'Amour 
Courlancy
Porte de Paris

QUARTIER Cernay
Epinettes
Jamin Jaurès

TRI

Les conteneurs à verre
font le plein
Lors de sa dernière séance plénière du 28 mars, le Conseil
de quartier a dressé le bilan de la pose de nouveaux
mobiliers destinés à la collecte du verre. En 2015, la
direction des Déchets de Reims Métropole a en effet engagé
une démarche visant à améliorer les performances 
de collecte du verre ménager. Partant du constat que ces
performances sont en lien direct avec la densité du parc 
de conteneurs et la proximité du geste pour l’habitant,
quatre quartiers rémois ont été identifiés avec un potentiel
de collecte pouvant être amélioré, dont le quartier Bois
d’Amour/Courlancy/Porte de Paris. Huit points de collecte
ont donc été ajoutés entre juillet et octobre 2016 (rues du
Bois d'Amour, Martin Peller, Passe Demoiselle ou encore
du Docteur Bienfait), amenant leur nombre à 20, avec
l'espoir de passer de 16 à 25 kg de verre collectés par
personne et par an. Les deux premiers mois de l’année
2017 sont très encourageants avec une hausse de 21 % 
du tonnage de verre collecté dans le quartier (28,9 tonnes).

La Comédie revisite Brel
1977, il y a 40 ans, Jacques Brel enregistre son dernier disque.
Mais partirait-il aujourd'hui à la rencontre d’autres sources
stylistiques? Olivier Vaillant, auteur-compositeur et multi-
instrumentiste s’empare de ses chansons pour les plonger dans
un univers sonore et vidéo contemporain, empreint de Portishead
ou de Massive Attack. Les 4, 5, 6, 10, 11, 12 et 13 mai à 20h30.
Tarifs : 17/12/10/6 €. 
La Comédie, 3 chaussée Bocquaine. 03.26.48.49.10

Balade à vélo
Le Conseil de quartier et l’association Veĺ’Oxygeǹe ont organisé
une balade à vélo le 22 avril pour découvrir les richesses du
secteur : complexe René-Tys, Planétarium, parc de la Cure d'air
(avec l'obélisque commémorant la victoire de Napoléon à Reims)…

ENTRÉE DE VILLE

Le nouveau visage 
du secteur Sainte-Thérèse
Le quartier des Épinettes, et particulièrement le secteur
Sainte-Thérèse, se métamorphose. « L'ensemble 
des rues et espaces publics seront requalifiés : voiries,
trottoirs, réseaux, mobilier… L'opération s'élève 
à 6,8 millions d'euros », explique Fabien Beylot, chef de projet
renouvellement urbain à la ville de Reims. 
Le bailleur Plurial Novilia lancera ensuite la construction 
de 25 logements (sous formes de petites maisons) destinés
à la vente. Mais le « gros » du projet résidera dans 
le repositionnement de la Maison de quartier des Épinettes,
jusqu'alors en retrait. « L'équipement sera livré en 2019 
et proposera des activités pour tous les âges. Il devra rayonner
dans le quartier et au-delà, comme un signal bien visible aux
abords de la route de Witry. Coût de l’opération : 3,4 millions
d'euros, avec une conception par la direction des Bâtiments 
de la Ville. » Le parvis de l'église offrira quant à lui 
de nouvelles aires de jeux et de convivialité.

Pique-niquez en musique!
Après un premier essai concluant au parc Maryse Bastié 
l'année dernière, c'est en duo avec le Conseil de quartier Chemin
Vert/Clémenceau/Europe que l'équipe de Cernay/Épinettes/
Jamin/Jaurès organisera un concert pique-nique le 1er juillet 
au parc Bernard Stasi. 

Roulez jeunesse!
Le 1er avril dernier, le Conseil de quartier proposait une balade 
à vélo pour une visite commentée du secteur, en partenariat 
avec Vél'Oxygène. L'occasion pour les familles de mieux connaître
leur environnement (quartiers des Tisserands, Chalet, Docks
Rémois, hôpital Sébastopol, bibliothèque Holden…), 
de créer des liens et d'encourager la pratique du vélo.

Aujourd’hui les travaux, demain le renouveau.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Laon-Zola
Neufchâtel
Orgeval

QUARTIER Murigny

LOISIRS

Complexe Georges Hébert :
des usages partagés 
C'est un projet d'ampleur qui prend forme au complexe
sportif Georges Hébert. « L'objectif est de renforcer la
vocation sportive des lieux (rugby, athlétisme, piscine) 
et d'accueillir les publics dans les meilleures conditions, 
sans qu'ils soient gênés par d'autres usages », détaille Fabien
Beylot, chef de projet renouvellement urbain à la ville 
de Reims. Un parvis sera donc créé à l'entrée du complexe
et rendra par exemple la piscine de nouveau accessible
depuis l'espace public. « Le complexe sera ouvert et ses
limites légèrement modifiées, de façon à créer un espace vert
partagé, de loisirs et de repos pour les habitants. »
Les travaux ont débuté en octobre 2016 et devraient durer
au maximum 18 mois pour un montant de 3,4 millions
d'euros. Les parkings seront également rénovés, et un
cheminement piéton et cycliste sera créé jusqu'à la ligne 
de tramway, rue Schweitzer. « L'idée est d'ouvrir le quartier
sur la ville, de faire le lien entre l’avenue de Laon et Orgeval. »

Corrida
Ne manquez pas la Corrida d’Orgeval, le 24 mai, 
en fin de journée. 7 km au programme, courses jeunes 
à partir de 7 ans, initiation à la marche nordique. 
www.efsra.com

Animations
La Maison de quartier Trois Piliers organise un vide-grenier 
place Luton le dimanche 11 juin de 8h à 18h, 
assorti de la fête du quartier à partir de 14h.
Maison de quartier Trois Piliers, 29 rue de Pontgivart.
03.26.40.54.82

PIQUE-NIQUE

Au son de la Nouvelle Orléans
Rendez-vous le vendredi 9 juin à 19h30 au parc Ferreira,
quartier Val de Murigny, pour une soirée conviviale 
aux accents d'Amérique! La Maison de quartier et les
bénévoles auront le plaisir d'accueillir le groupe Mighty
Tsar, quartet 100 % acoustique entre blues, punk, folk
songs et street bands de la New Orleans. Leur panoplie
contient harmonica, guitare, banjo, contrebasse et même
washboard. Familles, amis et voisins pourront profiter 
du spectacle tout en dégustant leur pique-nique.
D'ici là, les habitants du quartier sont invités dans le parc
Ferreira, chaque mercredi après-midi, du 17 mai au 9 juin,
pour préparer la venue du groupe. Au programme et pour
tous les âges : construction des décors en palette avec les
ingénieux bricoleurs de Bronca et du Creuset, confection 
de lampions et d’instruments de musique, initiation 
à l’americana folks jazz avec un musicien professionnel…
Attention, repli au Ludoval en cas de pluie!
Maison de quartier Val de Murigny, 1 place René Clair. 03.26.36.21.05

Spectacle intergénérationnel
Le spectacle « Des shrapnells et des billes, écoliers sous 
les obus » réussit le pari de réunir des comédiens, 
des élèves du quartier et des retraités. Chants d’époque, 
théâtre et projections vidéo animeront cette manifestation 
qui décrira la réorganisation d'une école tenue dans les caves 
de champagne pendant la Grande Guerre. 
Vendredi 12 mai à 18h30 au Ludoval

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du Conseil de quartier 
aura lieu le 6 juillet à 19h salle Vauban.

La réhabilitation intérieure et extérieure du complexe
Georges Hébert se chiffre à 3,4 millions d’euros. Le groupe Mighty Tsar.
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VIE SOCIALE

INTERGÉNÉRATIONNEL

Coup de Pousse
joue l’ouverture
« Ce jardin est très important car il favorise les rencontres et le lien entre 
les enfants et les seniors. De plus, nos jeunes découvrent la nature, l’environnement, 
et s’initient aux problématiques essentielles du développement durable. » 
L’adjointe au maire déléguée à la Famille, à la jeunesse et aux seniors, Kim Duntze,
ne voit que des avantages au développement du jardin intergénérationnel 
« Coup de Pousse », situé rue de la Roseraie. Initié par la Jeune Chambre
Économique en 2012, repris et aménagé par la ville de Reims deux ans plus tard,
cet espace de 1052 m2 met en relation les seniors de six associations et les enfants
de cinq écoles primaires et maternelles. Il est animé par Angéline Soum, 
de l’École des jardiniers. La production est utilisée dans des ateliers ou distribuée 
à l’épicerie sociale. A noter qu’en 2017, « Coup de Pousse » élargit son public en
accueillant des seniors « individuels » ou des maisons de retraite, l’ouverture étant
le maître-mot de l’année. « Les trois premiers seniors individuels ont signé fin mars 
la charte annuelle qui définit les bonnes pratiques et le rôle de chacun dans le jardin »,
précise Aurélie Muller, chef de projet liens intergénérationnels à la Ville. 
Deux temps forts marqueront la saison : le goûter des partenaires en juin 
et l’inauguration de la Semaine bleue à la rentrée �

IRenseignements : 03.26.77.84.71

Jeunes et seniors 
se retrouvent 
autour du sport
Le 26 avril dernier, dans le cadre
de la Journée européenne des
solidarités intergénérationnelles,
jeunes et moins jeunes étaient
invités à partager un moment 
de convivialité autour d’une
activité fédératrice : le sport.
Aidés par des membres du
Conseil municipal des jeunes, 
des binômes enfant/senior ont
participé à divers ateliers au 
parc Léo-Lagrange : parcours
d’orientation, tir à l’arc, jeu de
boules… Un goûter et une remise
de diplômes ont clôturé cette
sympathique journée.
L’évènement a notamment
accueilli des enfants du centre 
de loisirs Martin-Peller, ainsi que
des associations de seniors et
maisons de retraite rémoises �

Le bon
CLIC de
l’Orrpa

Le Centre local
d’information et de

coordination
gérontologique

(CLIC) est un
dispositif mis en
place par l’Office

rémois des retraités et des personnes âgées (Orrpa) 
à destination des seniors de 60 ans et plus résidant sur le
territoire rémois. Offrant une aide en faveur d’un maintien 

à domicile de qualité, ce guichet unique d’information et
d’évaluation globale des besoins de la personne est gratuit.

Il permet de tout savoir sur les services existants, tout en
jouant le rôle d’intermédiaire avec les professionnels de

l’aide à domicile (ménage, repas, toilette, téléalarme…) �

I Infos : Orrpa, 4 rue Marteau à Reims. 03.26.07.14.59

SERVICE

Le CLIC aide 
les personnes
âgées à organiser
un maintien à
domicile réussi.
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VIE SOCIALE

ASSOCIATIONS

Accueillez un enfant cet été !
Vous cherchez un compagnon de jeux pour votre enfant
pendant les (interminables) vacances d’été? 
La solution est toute trouvée : le Secours Populaire 
de la Marne lance un appel à des familles bénévoles 
pour accueillir des enfants originaires de la région
parisienne. « Ils ont entre 6 et 10 ans, et sont issus 
de familles adhérentes au Secours Populaire », 
précise Anne-Marie Duriez, membre de l’association 
à Reims. Rappelons qu’un enfant sur trois ne part 
pas en vacances, et qu’il est bien connu que les vacances
permettent de s’évader tout en tissant de nouveaux 
liens. « Il ne s’agit pas de faire avec eux des choses
extraordinaires mais au moins de leur faire découvrir 
un autre contexte que leur environnement habituel. 
C’est la vie de tous les jours, avec un enfant supplémentaire :
jouer dans le jardin, se promener en ville, faire une 
ou deux visites, voir des amis… » La période couvre 
juillet ou août et l’accueil bénévole s’effectue sur 
des périodes de 15 jours �

IContact : Anne-Marie Duriez au Secours Populaire de la Marne.
30 avenue du Général De Gaulle. contact@spf51.org.
03.26.79.12.00

Michel Cymes 
au Centre des congrès
Avec son Club Prévention-Santé, l’un des animateurs
préférés des Français, médecin qui plus est, sillonne 
les routes de France depuis 2012 pour venir à la rencontre
des citoyens, en partenariat avec les municipalités. 
Les conférences sont gratuites et animées par 
Michel Cymes et son frère Franck, autour de sujets aussi
variés que la Santé connectée, Bien dormir, Bien bouger
pour bien vivre… Ils seront de passage au Centre 
des congrès de Reims le mardi 27 juin de 19h à 20h 
et répondront aux questions du public �

Iclub-prevention-sante.fr

L’accueil bénévole d’un enfant 
s’effectue sur une période de 15 jours.

Appel au soutien 
en milieu hospitalier
L’AFBC (Association pour la Fondation du Bénévolat
Courlancy) est une association à but non lucratif, créée 
en mars 2015 au sein du groupe Courlancy Santé. 
Objectif : proposer un accompagnement aux patients 
(lecture, jeux de société intergénérationnels, contes, venue
d’une esthéticienne, d’une coiffeuse, d’une sophrologue…)
ainsi que des évènements ponctuels (lotos, chorale, 
crêpes…). « L’idée est de divertir les malades pendant leur
période d’hospitalisation (en groupe ou individuellement) 
afin de développer le lien social, mais aussi améliorer l’estime
que les patients peuvent avoir d’eux-mêmes. Nous sommes 
sur les notions d’écoute et de partage, en privilégiant la qualité 
à la quantité », résume Doriane Potdvin, coordinatrice 
de l’association. Plusieurs partenaires s’inscrivent dans 
la démarche de l’AFBC (Maison de quartier Trois Pilliers,
lycées Saint-Joseph, Europe…) et de plus en plus 
de bénévoles se manifestent pour donner de leur temps 
et de leur générosité. Une idée? Rejoignez-les! �

IAFBC, 38 rue de Courlancy. 
afbc@groupe-courlancy.com. 07.76.03.83.05

L’AFBC s’engage pour égayer le quotidien des personnes hospitalisées.
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PORTRAIT

Derrière sa maison, au fond du jardin et à l’abri des curieux,
son catamaran a fière allure. Né à Reims il y a 53 ans, Pascal
Richard s’est lancé le pari fou, en juillet 2007, de construire
de ses propres mains son bateau. Ancien mécanicien, devenu
commerçant en aquariophilie puis spécialiste de la vente de
bijoux en ligne, ce navigateur en devenir s’est passionné sur
le tard pour les plaisirs nautiques. 

Quand le rêve devient réalité
« Tout a commencé à Port-Grimaud, dans le golfe de Saint-
Tropez, à l’été 2006. Avec mon épouse, nous avions loué une
maison de pêcheur au bord de l’eau. Une petite embarcation
amarrée non loin de là ne semblait attendre que nous pour
voguer sur la grande Bleue. Séduit par cette idée, j’ai passé dans
la foulée mon permis bateau avant de suivre une formation de
voile aux Antilles sur un catamaran. Ce fut le déclic. Bien sûr, je
n’avais pas les moyens d’acheter un tel navire, mais le construire
moi-même, ça pourquoi pas… » Loin de l’armoire fournie en
kit, la création d’un multicoque de cette envergure (15 m de
long et 8m de large) est un chantier colossal qui suppose une
organisation au millimètre. Au démarrage, Pascal Richard
décide de s’adjoindre les services d’un architecte. Quels
matériaux acheter, par quelles étapes commencer… ce
dernier lui prodigue de précieux conseils lui permettant de
ne pas perdre pied face à l’ampleur de la tâche. « Depuis dix
ans, je me suis entièrement consacré au bateau avec l’aide de
ma femme, qui m’a toujours soutenu dans cette aventure. Tout

Pascal Richard, l’appel du large
Après dix ans de travaux, le Rémois achève la construction de son catamaran de 15 m de
long. Un projet titanesque qui, d’ici l’été, lui ouvrira les flots de toutes les mers du monde.

« Beaucoup
auraient 

construit leur
maison, moi,
j’ai construit

mon bateau. »

notre temps libre, toutes nos vacances, étaient dédiés à l’avancée
du projet. » 

Bientôt le départ
Achevé au mois de juillet, le catamaran quittera la région
direction Le Havre, porte d’entrée vers le large. « Mon objectif,
c’est de faire le tour du monde à la voile pendant plusieurs
années! » Commençant par descendre les côtes atlantiques,
Pascal Richard rejoindra le Portugal puis l’Afrique au prochain
hiver. «  Mon épouse adore la couture. Pour allier nos deux
passions, nous avons créé une association qui récupère du
matériel de couture que nous apporterons en bateau à des pays
africains, au Sénégal et en Gambie notamment.  » Après
l’Afrique, le couple compte remonter vers la Corse, la Grèce,
l’Italie, puis traverser l’océan à la découverte du Panama,
avant de gagner le Pacifique direction les îles Marquises… Un
voyage inoubliable, récompense d’un investissement sans
faille. «  Depuis que je suis petit, j’ai toujours eu l’envie de
construire un projet d’envergure. Je fais partie de ces gens qui
pensent que l’on peut déplacer une montagne avec une pelle et
une brouette. Beaucoup auraient construit leur maison, moi, j’ai
construit mon bateau, sans trop savoir où j’allais. « Ils ne savaient
pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » disait l’écrivain
Mark Twain, il avait tout compris! » �

Iasso.bateau.ciseaux@gmail.com
www.voyages-du-bateau-ciseaux.org/
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POUR « UNE DÉMOCRATIE RENFORCÉE »,
INSTAURONS UN BUDGET PARTICIPATIF 
À REIMS 

« La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un
bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs
élus puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle
est action continuelle du citoyen non seulement sur les affaires de
l’Etat, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative,
de l’association, de la profession. […] La démocratie n’est efficace
que si elle existe partout et en tout temps. »

Ces écrits de 1962 de Pierre Mendès-France n’ont jamais été
autant d’actualité.

Ils résonnent en France. Ils résonnent aussi à Reims.

Aujourd’hui, les conseils de quartier, en associant les habitants,
permettent l’exercice de la démocratie participative. Tout en
saluant leur utilité nous sommes obligés de constater aussi
qu’une nouvelle étape doit être engagée dans leur
fonctionnement.

Au moment où les populismes progressent dans de nombreuses
démocraties occidentales et au moment où le fossé entre les élus
et les citoyens ne cesse de se creuser, nous voulons partager avec
les rémois, une conviction forte.
Nous croyons profondément dans les vertus de la démocratie
participative. Cette dernière peut être un moyen efficace de
lutter contre le populisme et la démagogie, qui gangrènent
notre société, un moyen de répondre à la défiance des citoyens
à l’égard du politique.

Lors du dernier conseil municipal, forts de cette conviction,
nous avons fait une proposition pour renforcer la démocratie
participative dans notre ville. Nous avons proposé d’instaurer

un budget participatif à Reims en réservant 5% du budget
d’investissement de la ville pour l’année 2017 soit 2,1M€.

Les investissements de ce budget participatif seraient
entièrement déterminés par les habitants eux-mêmes en lien
avec les conseils de quartiers.

C’est une manière de donner la possibilité aux habitants de
participer directement aux décisions qui concernent leur vie
quotidienne. Concrètement, il s’agira pour les Rémois de
proposer, en lien avec les conseils de quartier, des projets pour
leur ville sur lesquels ils pourront voter. Les services de la ville
s’engageront ensuite à mettre en œuvre les projets lauréats.

A travers cette proposition innovante et concrète, nous
souhaitons nous engager dans une nouvelle conception de la
politique qui assume un exercice du pouvoir partagé entre
élus et citoyens.

Elle permet à tous de s’impliquer réellement au quotidien dans
le choix d’un projet puis dans sa mise en œuvre et son suivi.

L’Intergroupe de la Gauche Solidaire et Ecologiste souhaite ainsi
permettre aux citoyens de s’approprier concrètement la chose
publique et au final, de concrétiser les meilleurs projets, en
s’appuyant sur l’expérience pratique de la ville telle qu’elle est
vécue, au quotidien, par tous les habitants.

Cette proposition est aujourd’hui déjà mise en pratique 
dans  un  ce r ta in  nombre  de  v i l l e s  t e l l e s  que  Metz,
Rennes, Grenoble, Montreuil, Poitiers, Paris…

Alors, pourquoi pas à Reims?

Intergroupe de la gauche Solidaire et Ecologiste
Eric QUENARD, Nathalie MALMBERG, Stéphane JOLY,

Cédric LATTUADA, Nicolas MARANDON, Patricia GRAIN
Lissan AFILAL, Saida BERTHELOT, Frédéric BARDOUX

Laurence DELVINCOURT, Alexandre TUNC, Maryse LADIESSE
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REIMS, TOUT SIMPLEMENT ATTRACTIVE 

12e ville de France, Reims gagne incontestablement en
attractivité et devient peu à peu l’une des métropoles, hors
de Paris, où les français choisissent massivement de s’installer.

2e ville de la région Grand Est, et incontestablement
locomotive de tout un territoire, Reims brille et scintille à
seulement 45 minutes de la capitale. Les récents chiffres de
l’évolution démographique en témoignent : Reims
concentre à elle seule en 2016, plus de la moitié des
nouveaux habitants du département de la Marne.

Notre territoire connaît de surcroît une remarquable
effervescence économique et entrepreneuriale : Invest in
Reims, agence de développement économique, signe en
2016 un nouveau record historique avec l’implantation de
30 entreprises et la création de plus de 900 emplois
d’ici à 3 ans. La ville s’illustre également avec la croissance

de son taux de création d’entreprises, + 21,4 % entre 2015
et 2016, la 2e progression de France.

Enfin, locomotive de notre territoire et son 1er ambassadeur
mondial, le champagne signe lui aussi en 2016 son deuxième
record en chiffre d’affaires.

Son attractivité, la cité des Sacres la puise assurément 
dans ses nombreux atouts naturels mais elle profite
indéniablement d’une émulation de l’ensemble de ses acteurs
permettant la création d’un terreau favorable à l’essor d’une
métropole qui compte. Un territoire qui doit désormais
s’imposer comme l’incontournable lien entre Paris et
Strasbourg.

Groupe de la Majorité - Ensemble pour Reims

LA CULTURE DE LA FAUSSE DROITE 

Le 15/12/2016, le groupe FN a voté contre deux avenants d’aides
à deux des structures impliquées dans le festival Reims Scènes
d’Europe. Il l’a fait au regard des choix habituels qui sont les leurs
et de l’impossibilité pratique de refuser tout ce qui est proposé
par l’actuelle majorité quand on ne connaît pas le contenu des
programmes, ce qui serait qualifié par une presse pratiquant la
désinformation d’aversion du FN pour la culture.

La réception, postérieurement au conseil, du programme Reims
Scènes d’Europe illustre le bien-fondé de notre prévention vis-à-
vis des activités aidées par la majorité de « droite » d’Arnaud
Robinet, mais c’est contre toutes les structures parties prenantes
qu’il aurait fallu voter.
Sur les 45 spectacles, 9 mettent en avant les « migrants » et
tendent, soit :
- A l’exalter « migrant » (Dharal Shaga).
- A le voir dénoncer l’insécurité dans laquelle il se trouverait
en France. Dans « Terre Vaine », le migrant agressé dans le métro

de Paris décide de rentrer chez lui (mécanisme de la désinformation
quand connaît l’origine des malfrats qui sévissent en bande).
- A donner mauvaise conscience aux Français (Les Suppliants,
Colonne Calais).
- A privilégier la naturelle compassion sur le nécessaire réalisme
politique (Croisement, suivi du Contrôleur et Kingsley, itinéraire
d’un migrant clandestin) quand une bonne part de ceux-ci sont des
immigrés économiques et qu’on n’arrive pas à assimiler tous ceux
qui sont entrés régulièrement depuis des années.
- Soit à idéaliser, poétiser la migration (Traversées, Hospitalités).
- Soit à lancer une alerte avant les élections présidentielles
(Minute, de Mehdi Meklat et Saïd Abdallah).
Les autres spectacles seraient aussi à commenter, comme I am not
ashamed of my communist Past…
Fausse droite et fausse gauche, même breuvage mortifère avec
deux étiquettes différentes.

Jean-Claude Philipot 
(groupe FN : JC Philipot, R. Paris et M. Larrère)
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INFOS PRATIQUES

Concours de jardins et balcons fleuris
BULLETIN D'INSCRIPTION

A retourner au plus tard le 23 juin prochain à : 
Mairie de Reims, direction des Espaces verts, CS 80036, 51722 Reims Cedex.

Nom .............................................................................................................................

Prénom ........................................................................................................................

Adresse ........................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél. ................................................. Courriel ..............................................................

� 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 :

� 1 - Balcons fleuris*

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

� 3 - Grands jardins visibles de la rue (supérieur à 50 m2)

� 4 - Commerces et industries

Cocher la case choisie
* Pour la 1re catégorie, mentionnez la situation exacte en regardant l'entrée : 
étage, nombre de fenêtres sur rue ou sur cour.

�

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 les quatre catégories 
indiquées ci-contre. 
Les inscriptions (gratuites)
doivent parvenir par courrier
avant le 23 juin prochain.

IPlus d’infos : 03.26.77.78.79 
www.reims.fr

Concours de
décoration
florale

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
Un repas pour deux  personnes dans 
un restaurant de la ville de Reims. 

Du 1er au 8e prix
Visite guidée du jardin du Mont 
des Récollets et du Musée de Flandre 
à CASSEL(59).

Du 9e au 40e prix 
Plantes, revues et articles de jardins.

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

Vous pouvez envoyer votre propre schéma sur papier libre.

JARDINS ET BALCONS FLEURIS

P    3 1    08:29
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	P 28-29
	P 30-31-32-33
	P 34 à 39
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