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Chers mécènes,

Générosité et fidélité, ce sont les mots qui me viennent spontanément à 

l’esprit quand je porte un regard sur votre engagement, aux côtés de la ville 

de Reims, en matière de mécénat.

Vous avez accompagné ces dernières années nombre de nos actions, 

œuvré pour la sauvegarde du patrimoine, participé avec passion à la vie 

de notre cité en soutenant des événements festifs, sportifs, culturels et so-

ciaux.

Je tiens à vous remercier, très chaleureusement, pour votre engagement  

de tous les instants ! En ce début d’année, j’émets le souhait que nous soyons rassemblés, de  

nombreuses fois encore, autour de beaux projets de mécénat.

2022 sera marquée par le démarrage de la seconde phase de travaux sur la porte de Mars : la restauration 

de ses parements et de ses décors. La phase d’études initiée en 2021 a permis notamment d’identifier les 

techniques de construction utilisées à l’époque gallo-romaine et de fournir de précieuses indications 

aux archéologues pour la restauration future qui pourrait être terminée au début de l’année 2023.

Quant au mécénat ouvert pour la restauration des dix tapisseries du XVIe siècle retraçant la vie de saint 

Remi,  il a déjà permis de collecter plus de la moitié de la somme fixée et ce grâce à vos nombreux dons.  

En juin, les premières tentures partiront se refaire une beauté dans un atelier spécialisé et retrouveront 

la salle des tapisseries du musée Saint-Remi progressivement jusqu’en 2024. Encore un bel exemple 

de restauration qui permettra la transmission de ce patrimoine exceptionnel aux générations futures !

La passion, le partage, l’union, la transmission, ce sont des sentiments forts. Ce sont ces sentiments 

que j’ai ressentis en septembre dernier lors de l’inauguration de la statue restaurée de Jean-Baptiste 

Drouet d’Erlon, maréchal de France… Comment ne pas se laisser gagner par l’émotion en posant son 

regard sur ce monument magnifiquement restauré ? Comment ne pas éprouver de la fierté en sachant 

que nous honorons, par ce mécénat, la mémoire d’un homme qui a tant donné pour Reims et pour 

la France ? Comment ne pas souhaiter que des moments intenses de partage, à l’image de celui-ci, 

puissent être de nouveau vécus ensemble ?

Chaque projet de mécénat est unique, c’est indéniable. Unique par son thème, unique par son finan-

cement et simplement unique pour les moments heureux qu’il nous permet de partager ensemble à 

l’issue de son aboutissement. 

Je souhaite revivre ces moments d’émotion, avec vous, de longues années encore et me passionner  

à vos côtés pour des projets empreints de cohésion à l’image de celui qui aspire à faire de Reims, la 

Capitale européenne de la Culture en 2028.

Arnaud ROBINET

Maire de Reims
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LE PRINCIPE DU MÉCÉNAT

Le mécénat est un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part 

du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités 

présentant un intérêt général » (loi n° 2003-709 du 1er août relative au mécénat).

Le mécénat peut s’illustrer de différentes manières :

• un soutien financier : pour le financement d’un projet de rénovation 

   du patrimoine ou la création d’œuvre patrimoniale ;

• un soutien en nature et compétences : don de produits pour un événement, 

   mise à disposition de salariés, réalisation d’outils de communication etc.

La mission mécénat s’adresse :

• aux acteurs économiques quelle que soit leur taille, leur ancienneté ou leur 

   domaine d’activité assujettis à l’Impôt sur le Revenu ou à l’Impôt sur les Sociétés ;

• aux structures dédiées au mécénat (clubs d’entreprises, fonds de dotation, 

   fondations) ;

• aux particuliers.
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DEVENEZ MÉCÈNE 
D’UN PROJET PATRIMONIAL, 

CULTUREL OU SOCIAL
DE LA VILLE DE REIMS.

JUIN 2021, RESTAURATION DE 
LA PLAQUE DE LA TOUR FÉRY



PATRIMOINE 
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CULTURE 

SOCIAL

DEVENEZ MÉCÈNE 
D’UN PROJET PATRIMONIAL, 

CULTUREL OU SOCIAL
DE LA VILLE DE REIMS.
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La belle histoire de la porte de Mars continue avec le démarrage, 
dans le courant de l’année 2022, de la seconde phase de travaux, 

portant sur la restauration des parements et des décors de ce 
monument, un des plus grands arcs connus du monde romain. 

Des archéologues du Grand Reims, en collaboration avec l’Inrap et le 
laboratoire GEGENAA de l’Université de Reims ont identifié, au cours 

d’une phase d’étude préalable, les techniques de construction utilisées 
à l’époque gallo-romaine, ce qui fournit de précieuses indications pour la 

restauration future qui pourrait être achevée en 2023.
Cette restauration et l’étude qui suivra permettront peut-être de mieux 

comprendre le monument et l’intention politique qui a conduit 
à sa construction.

DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises et aux 
particuliers.



PATRIMOINE 

LA RESTAURATION DES PAREMENTS ET 
DES DÉCORS DE LA PORTE DE MARS

BUDGET PRÉVISIONNEL : 1,7 MILLIONS D’EUROS
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/31907
RECHERCHE DE MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE
PLANNING DES TRAVAUX : 2022-2023
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LA RESTAURATION DES TAPISSERIES 
DE LA VIE DE SAINT REMI

BUDGET PRÉVISIONNEL : 250 000 EUROS
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/66037
RECHERCHE DE MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE
PLANNING DE LA RESTAURATION : 2022-2024
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Les tapisseries de la vie de saint Remi ont été présentées dans le chœur de la 
basilique Saint-Remi jusqu’au XIXe siècle avant d’être décrochées lors de la 
première guerre mondiale et conservées à l’abri. À l’occasion de la création du 
musée Saint-Remi dans les années 1970, les tapisseries sont restaurées avant 
leur raccrochage définitif dans la salle dite des tapisseries vers 1980. 
Dès lors, leur présentation permanente à la lumière du jour a un effet négatif 
sur leur conservation et elles font actuellement l’objet d’une nouvelle campagne 
de sauvegarde et de restauration.

PATRIMOINE

DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises et aux 
particuliers.





BUDGET PRÉVISIONNEL : 1,5 MILLIONS D’EUROS
RECHERCHE DE MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE

LE SPECTACLE REGALIA
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Regalia Cathédrale - Le jour du sacre des rois
À la nuit tombée, l’architecture de la Cathédrale de Reims, véritable personnage 
principal de l’œuvre, s’anime au contact de la lumière : célébration grandiose dans 
la vie d’un roi et de son peuple, le jour du sacre à Reims était l’événement d’une 
génération. C’est l’émotion de cette journée unique que les spectateurs sont invités 
à vivre.

Regalia Basilique - La nuit de célébration
Après la grandeur et la symbolique des rituels du sacre du roi, la ville plonge dans 
l’obscurité et s’apprête à vivre une nuit de fête unique, célébrant l’espoir qui accompagne 
l’arrivée du nouveau prince. Les réjouissances et les excès vont plonger le peuple dans un 
état de transe et de songes. Ces œuvres magistrales de sons et lumières sont créées par 
le studio multimédia Moment Factory à l’initiative de la ville de Reims. 

PATRIMOINE

DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises.





PATRIMOINE

LA FONTAINE DES CARMES
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La fontaine des Carmes fut, avec la fontaine de la place Saint-Timothée, 
l’une des premières fontaines érigées à Reims (en 1752) : « C’est au 
zèle de Louis-Jean Levesque de Pouilly, lieutenant des habitants de 
Reims, aidé en cela par la générosité du chanoine Godinot que les 
Rémois de la seconde moitié du XVIIIe siècle eurent la joie et la 
satisfaction de voir couler, dans leurs murs, des eaux, sinon 
abondantes, du moins potables ».
C’est au cours de l’année 1749 que les conseillers de Ville reconnurent 
la nécessité d’établir une fontaine rue du Barbâtre, dans le voisinage 
du couvent des Carmes. La fontaine fut dédiée à Louis-Jean Levesque 
de Pouilly et une plaque comportant une dédicace en son honneur 
fut gravée et posée sur l’édifice en 1756. Le voisinage de la fontaine 
avec le couvent la fit toujours désigner sous le nom de fontaine des 
Carmes.
L’ornementation originelle de la fontaine disparut avec le temps et 
le pavillon mitoyen à la fontaine fut démoli en 1923 puis reconstruit 
avec une touche Art déco. La fontaine est inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques par arrêté du 22 juin 1923. 
La restauration de ses vestiges, impulsée par un Rémois passionné 
de patrimoine, s’inscrit dans un plan de rénovation du quartier.

DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises et aux 
particuliers.

AVEC LE SOUTIEN 
DE LA FONDATION 
DU PATRIMOINE

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/78491
PLANNING DE RESTAURATION : 2022
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DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises.



UN ÉTÉ À REIMS
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DONS D’ENTREPRISES 
EN NATURE ET PRESTATIONS
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : ÉTÉ 2022

CULTURE 

De mi-juin à mi-septembre, des concerts, projections de cinéma en plein air, 
expositions, spectacles, animations ou activités sont proposés au public dans 
l’ensemble de la ville. L’objectif est de permettre à tous les Rémois d’investir les 
espaces urbains et de donner la possibilité à chacun de profiter pleinement de 
l’été dans la ville. Les animations se déroulent tant dans le centre-ville 
que dans les quartiers de Reims. Plus d’une centaine d’événements se 
déploient dans la ville pour aller à la rencontre du public et des habitants, dans 
un cadre tout à la fois convivial et ludique. La musique, le théâtre, le cinéma, 
sortent de leurs lieux de pratique habituels pour réinvestir les places rémoises.
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UN DISPOSITIF 
JEUNESSE D’ÉTÉ

CULTURE

Ce sont près de 120 activités sportives et culturelles 
gratuites proposées aux jeunes de 6 à 17 ans.
Ces activités se font uniquement sur réservation 
et se déroulent dans de nombreux lieux situés 
dans les différents  quartiers de la ville.

DONS D’ENTREPRISES 
EN NATURE ET PRESTATIONS
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : ÉTÉ 2022

DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises.



DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises.



LA SEMAINE BLEUE 
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CULTURE

La Semaine bleue, organisée par la ville de Reims et des partenaires nombreux 
et divers, propose aux participants de chaque édition plus d’une centaine 
d’activités différentes et gratuites : manifestations sportives et culturelles, 
ateliers d’initiation, visites, portes ouvertes. L’ambition de la ville de Reims 
est de multiplier les temps intergénérationnels et de proposer un programme 
différent chaque année. Grâce à la concertation conduite au sein du réseau de 
partenaires associatifs et institutionnels rémois, un relais s’établit auprès de 
seniors de toutes générations et de tous profils. La ville de Reims a obtenu du 
comité national de la Semaine bleue de pouvoir organiser « sa » Semaine bleue 
après la date officielle.
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INSCRIPTION

dès le 11 octobre 2021

au  03 26 79 03 84

du lundi au vendredi

de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

DONS D’ENTREPRISES 
EN NATURE ET PRESTATIONS
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : OCTOBRE 2022
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DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises.



LES PETITS BISCUITS
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CULTURE 

Chaque automne, la ville de Reims édite un agenda des sorties culturelles pour 
enfants intitulé « Les Petits Biscuits ». Cette brochure qui regroupe l’ensemble 
des événements culturels portés ou soutenus par la Ville à destination des 
jeunes publics, valorise la dimension familiale de l’offre culturelle en mettant 
en avant les animations, ateliers, visites guidées d’expositions, projections  de 
films, spectacles…
Ce temps fort se déploie autour d’une exposition « jeune public » programmée 
au Cellier, qui met en avant les collections rémoises par l’emploi d’un discours 
ludique et adapté.

DONS D’ENTREPRISES 
EN NATURE ET PRESTATIONS
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : NOVEMBRE 2022
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DEVENIR MÉCÈNE, 
MODE D’EMPLOI
Projet ouvert aux 
entreprises.
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L’ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

SOCIAL

L’épicerie sociale et solidaire de Reims est le fruit d’un partenariat entre la ville de 
Reims, le CCAS, le conseil général de la Marne, la Banque Alimentaire de la Marne 
et les associations œuvrant dans la distribution alimentaire sur la ville.
La philosophie de l’épicerie est de dépasser l’assistance pour tendre vers 
l’autonomie tout en proposant des actions collectives par les ateliers.
L’épicerie sociale et solidaire de Reims a accueilli 5 500 familles depuis son 
ouverture ; un volant permanent de 1 250 familles bénéficie de l’épicerie ; 80 familles 
sont reçues chaque jour.

DONS D’ENTREPRISES 
EN NATURE ET PRESTATIONS
TOUTE L’ANNÉE 2022
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restauration

Le mercredi 15 septembre 2021  a eu lieu 
l’inauguration de la statue restaurée en 
présence de M. Arnaud ROBINET, maire 
de Reims et des mécènes
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LA RESTAURATION DE LA STATUE 
DU COMTE DROUET D’ERLON

GROS PLAN SUR



MISSION MÉCÉNAT
MECENAT@REIMS.FR

03 26 24 54 16

IL Y A ENCORE DE BEAUX PROJETS 
À SOUTENIR SUR NOTRE TERRITOIRE
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