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La période des fêtes de fin d’année nous invite à dresser un bilan des douze mois écoulés.  
Si je crois ne pas avoir à rougir de l’action accomplie avec les efforts de tous les agents de la 
Ville, tout n’est pas encore réalisé.
Mais de nombreux projets ont déjà été menés à terme, comme le lancement concret de Reims 
Grand Centre, projet phare de notre mandat mais surtout gage d’attractivité pour l’avenir 
de Reims. Avec la première pierre du complexe aqualudique que nous avons posée le 12 
septembre, mais aussi le début des travaux des Promenades, du square Colbert et du parvis de 
l’hôtel de ville, les premières réalisations entrent dans le vif du sujet.
Si le centre-ville se doit d’être une vitrine de notre cité, il nous parait tout aussi fondamental de 
veiller à consacrer les mêmes efforts dans tous les quartiers de la ville. 
C’est dans cet esprit que nous avons souhaité intégrer, en plus de Croix-Rouge et Orgeval, les 
quartiers Châtillons et Europe dans le Nouveau programme de renouvellement urbain qui, 
lui aussi, a passé la vitesse supérieure cette année, à l’image du début effectif des travaux de 
requalification de la place de Fermat. 
Partout dans la ville, les exemples ne manquent pas, entre la transformation du parvis de la 
basilique Saint-Remi qui avance à grands pas ou le dévoilement du projet Rives de Vesle et avec 
lui, la promesse d’un nouveau quartier durable et intergénérationnel (comme à Port Colbert, ou 
encore le lancement prochain du futur pôle Santé de l'Université).
La réussite et l’aboutissement de ces grands changements sont une œuvre collective. Nous 
ne façonnons pas le Reims de demain tel que nous le voyons, mais avant tout tel que nous 
l'espérons ensemble. C’est tout le sens des nombreuses réunions publiques d’information et 
de concertation organisées régulièrement en collaboration avec les Conseils de quartier et 
citoyens.
Si la cité des sacres rayonne à travers ses projets modernes et ambitieux, elle brille également 
de mille feux en ce mois de décembre grâce au marché de Noël et aux nombreuses animations 
prévues dans la ville. Entre un tour dans la grande roue de 50 m de haut installée place d’Erlon, 
une balade sur le parvis de Notre-Dame au milieu des chalets, une pause au Royaume des 
enfants pour les plus jeunes, le programme est riche et varié. 
Et pour que Noël soit encore plus magique, ne manquez pas cette année le parcours lumineux 
et la mise en lumière de la façade de la Cathédrale, deux nouveautés qui nous en mettront plein 
les yeux.

A toutes et à tous je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

2018, entre  
effervescence et  
grandes transformations

ÉDITO
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La carte 65+ est lancée !
Mettre en place un dispositif attractif réservé 

aux seniors de 65 ans et plus était une promesse 
de campagne, c’est désormais une réalité. Le 
19 novembre, la carte 65+ a été officiellement 

lancée par Arnaud Robinet. Elle propose aux 
Rémoises et Rémois retraités une large gamme de 

loisirs et de lieux ressources, que cela soit pour 
s’adonner à plusieurs activités ou apporter ses 

compétences.

Bienvenue aux 109 familles  
néo-rémoises !
En lien avec l’Accueil des villes françaises (AVF) et 
Smile in Reims, la ville de Reims, organise chaque 
année en novembre une demi-journée d’accueil 
des nouveaux Rémois. Cette année, ceux-ci ont été 
accueillis le 17 novembre à l’hôtel de ville. Au fil de 18 
stands, les familles ont pu découvrir l’offre de services 
et de loisirs de la cité des sacres. Les services de la 
Ville et du Grand Reims ont pu renseigner les visiteurs 
sur des sujets aussi variés que Reims Grand Centre, le 
Trésor, les thématiques comme l’enfance, la jeunesse 
et l’intergénérationnel, la collecte des déchets ou les 
sports.

N’oublions pas
Dans le cadre des commémorations 
du Centenaire de la Grande Guerre, 
la ville de Reims, cité martyre à 
l’issue de ce terrible conflit mondial, 
a rendu un hommage appuyé à 
toutes les troupes africaines ayant 
combattu pour la liberté de la France. 
Le 6 novembre, le président de la 
République Emmanuel Macron, 
accompagné de son homologue 
malien Ibrahim Boubacar Keïta, sont 
ainsi venus à Reims pour inaugurer 
officiellement le monument aux héros 
de l’Armée noire. Un hommage tout en 
sobriété qui s’est déroulé au parc de 
Champagne où se trouve le monument. 
Les deux présidents se sont ensuite 
rendus à l’hôtel de ville pour y signer 
le livre d’or de la ville de Reims, au 
côté du maire Arnaud Robinet.

RETOUR SUR ACTUS
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RETOUR SUR ACTUS

La maison Korian récompensée
Le restaurant de la maison de retraite, située 
près de la place Royale, vient d’obtenir la 
caution Gault&Millau, du nom du célèbre 
guide gastronomique. Une distinction qui 
permet désormais à l’établissement d’arborer 
l’emblématique plaque jaune du guide sur sa 
devanture, récompensant le savoir-faire des 
techniques culinaires du chef, la qualité du 
service et le cadre agréable du restaurant de 
la résidence. Le dévoilement de la plaque s’est 
déroulé le 8 novembre, en présence du maire de 
Reims, Arnaud Robinet, et de la présidente du 
Grand Reims, Catherine Vautrin.

Châtillons : priorité à l’information 
Dans le cadre du Nouveau programme de rénovation 

urbaine concernant le quartier Châtillons, une 
réunion d’information sur l’organisation du 

relogement de locataires s’est déroulée le 9 
novembre, en présence du maire de Reims Arnaud 

Robinet et de Catherine Vautrin, présidente 
du Grand Reims et adjointe au maire déléguée 
au Renouvellement urbain et au logement. Ce 

rassemblement au sein de la maison de quartier a 
permis d’apporter des solutions de relogement aux 

habitants de l’immeuble n°8 situé boulevard Vasco 
de Gama. 

Sans faute  
pour la dictée géante

La première dictée géante rémoise s’est 
tenue le 7 novembre, salle municipale 

François Mauriac dans le quartier Croix-
Rouge. Organisé par l’écrivain Rachid 

Santaki avec le soutien de la maison de 
quartier Croix-Rouge, l’évènement, inédit à 
Reims, gratuit et ouvert à tous a réuni entre 

150 et 200 participants qui ont testé leur 
orthographe et leur grammaire sur un texte 

classique de la littérature française. 



RETOUR SUR ACTUS

La truffe à plein nez 
Organisée par l’Association marnaise des 

producteurs de truffes (AMPT), en partenariat 
avec la ville de Reims, la 7e édition du marché 

aux truffes a mis en lumière la truffe d’automne 
de Champagne-Ardenne, le 17 novembre au 

musée Saint-Remi. Les visiteurs ont ainsi pu 
vivre un moment privilégié de rencontre avec les 

producteurs du terroir. Nouveauté cette année : 
la vente sur place de croustillants et de veloutés 

à la truffe.

Nagoya fête Reims
La cité des sacres était à l’honneur dans sa ville 
jumelle, du 19 au 21 octobre dernier lors d’un 
festival qui lui était dédié. Sur place, les visiteurs 
ont pu déguster plusieurs références de champagne, 
accompagnées de l’incontournable biscuit rose. Des 
photographies de la ville étaient également exposées 
ainsi qu’une rétrospective des œuvres de Léonard 
Foujita, le plus rémois des artistes nippons. 

Le Tour de France  
partira de Reims  

...du moins l’une de ses étapes ! Dévoilé le 25 octobre après 
plusieurs semaines de rumeurs, le parcours de la Grande 

Boucle a confirmé le passage du Tour par la cité des sacres 
le 9 juillet. Reims sera le point de départ de la 4e étape qui 

conduira les coureurs vers Nancy. Et les amateurs de la 
petite reine peuvent d'ores et déjà se réjouir puisque les 

coureurs passeront par le centre-ville de Reims la veille, 
lors de l'étape reliant Binche à Epernay. 

De la balle sous les halles
Les sports de balle étaient à l’honneur pour 
le Pratik sport du dimanche 28 octobre. Les 
amateurs de volley-ball et de handball ont ainsi 
pu découvrir et s’initier à ces disciplines sous les 
halles du Boulingrin. Echanges, smash et autres 
prouesses techniques ont rythmé ce rendez-vous 
destiné aux amoureux du sport.

8 REIMS ATTRACTIVE - DÉCEMBRE 2018



www.geay-joailliers.fr 

28 rue de Talleyrand 51100 Reims

03 26 88 55 40
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Un temps pour l’Histoire
Du 9 au 11 novembre, les Rémois ont commémoré le centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Plus de 9 000 écoliers, collégiens, historiens, 
artistes ou encore bénévoles d’associations commémoratives ont 
partagé avec le public ce rendez-vous avec l’Histoire. Point d’orgue 
de ces hommages, les cérémonies organisées le 11 novembre dernier 
ont revêtu cette année une solennité toute particulière, 100 ans 
jour pour jour après la signature de l’Armistice de 1918. Outre un 
temps de recueillement place Léon Bourgeois, au cimetière du Nord 
et au monument aux Morts, le public était invité à découvrir les 
nombreuses animations, culturelles et historiques, qui l’attendait du 
côté du Boulingrin, entre exposition d’objets d’époque, concert et 
reconstitutions.

DÉCEMBRE 2018 - REIMS ATTRACTIVE 11



PATR IMOINE

TRAVAUX

ÉVÉNEMENT
Le cirque est 

 de retour
Du 11 au 31 janvier, le 

cirque éducatif signe son 
grand retour au Cirque 
de Reims (2 boulevard 

du Général Leclerc). 
Cette édition aura pour 
thématique « Couleurs 

de cirque, quand le cirque 
inspire les peintres ». 

Réservations à l’adresse : 
Jean-Pierre Favre, Reims 
en fêtes, 95 bd du Général 

Leclerc, 51100 Reims ou 
directement au Cirque à 

partir du 9 janvier.

Avec l’installation de la statue à 
son effigie, Raymond Kopa veillera 
bientôt sur les exploits des Rouge 
et Blanc.

Décédé en mars 2017, Raymond Kopa était 
un amoureux du football et de Reims. Le 
talent de l’ancien attaquant phare des années 
soixante, qui a notamment participé à la 
grande épopée du Stade de Reims en Coupe 
d’Europe, en a fait une icône dans la cité des 
sacres. Du statut à la statue, il n’y a qu’un pas 
pour rendre le joueur éternel, qui sera franchi 
le 15 décembre à l’occasion de la réception de 
Strasbourg en Ligue 1 Conforama. L’œuvre 
d’art, réalisée en bronze, trônera sur le 
parvis du stade Auguste Delaune, près de 
la tribune Germain. Estimé à 200 000 €, le 
coût de cette création artistique a été co-
financé par une aide « Ville – Souscription ». 
140 mécènes, particuliers et 12 mécènes 

du monde professionnel, ont pris part à ce 
financement pour une aide à hauteur de 37 % 
du projet, correspondant à 74 171 €. De son 
côté, le Real Madrid, club emblématique qui a 
aussi accueilli les exploits de Raymond Kopa, 
a apporté massivement sa pierre à l’édifice 
en participant également à la souscription. 
Voilée jusqu’au jour de sa présentation, la 
statue a suscité l’enthousiasme de la part 
des supporters du Stade de Reims, écrivant 
une ligne de plus dans l’histoire commune du 
joueur et de son club de coeur. n

Raymond Kopa  
à jamais Rémois
Grâce à un co-financement ville de Reims – 
mécénat, la statue de la légende du football 
veillera sur ses successeurs à compter du 
15 décembre. Une création qui ravira les 
passionnés du football et des Rouge et Blanc.

ACTUS

Nouvelle jeunesse pour l’église Saint-Maurice
Lancés en juin 2016, les travaux de 
restauration de l’église Saint-Maurice se 
sont divisés en deux phases. Les travaux 
de la façade occidentale se sont terminés 
en septembre 2017, laissant place à ceux 

effectués sur la façade Nord d’octobre 2017 
à décembre 2018. Le 18 décembre prochain, 
la pose du dernier panneau de vitrail de la 
façade occidentale aura lieu en présence 
du maire de Reims, Arnaud Robinet, et 
scellera ainsi ces travaux de restauration qui 
revalorisent le patrimoine avec l’apport d’une 
aide mécénat. 126 mécènes ont apporté leurs 
dons à ce projet pour un montant total collecté 
entreprises et particuliers de 72 937 €, soit 
22 % de la somme globale.n

Deux phases de rénovation  
de l’église Saint-Maurice prendront fin 
le 18 décembre.

12 REIMS ATTRACTIVE - DÉCEMBRE 2018

REIMS EN FÊTES

95 boulevard du général Leclerc

Reims
03 26 82 45 66

www.reims-fetes.com

DU 11 AU 31 JANVIER 2019

Cirque de Reims - 2 boulevard du général Leclerc
38e édition
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Tarifs : Parterres, 
adultes : 18 €, enfants 

jusque 12 ans : 8 € ; 
Gradins, adultes : 13 €, 

enfants : 6 €.



PRÉVENT ION

Quand l’hiver pointe son nez, 
les risques d’intempéries 
augmentent et justifient la 
mise en place à l’échelle de la 
ville d’un plan de prévention 
et d’action pour maintenir la 
viabilité des principaux axes de 
circulation et les possibilités 
de déplacement. Depuis le 
28 novembre 2018 et jusqu’au 
6 mars 2019, 280 agents 
municipaux et 80 engins sont 
prêts à intervenir sur le réseau 
en cas de neige ou de verglas. De leur 
côté, les riverains des voies publiques 
sont tenus de déblayer le trottoir devant 
leur domicile. 200 bacs à sel sont à leur 
disposition (localisation sur reims.fr). 

Rappelons que 5 à 20 g suffisent pour un 
traitement efficace après déneigement. 
Toutes ces précautions ne dispensent 
pas les piétons, les cyclistes, et 
les automobilistes de redoubler de 
prudence. n

ACTUS

Viabilité hivernale : chacun se tient prêt

DÉCEMBRE 2018 - REIMS ATTRACTIVE 13

ÉLECTIONS
Inscrivez-vous sur les 
listes jusqu’au 31 mars
Les listes électorales, jusqu'à 
présent closes au 31 décembre 
de l’année pour pouvoir voter 
l’année suivante, seront cette 
fois ouvertes aux inscriptions 
jusqu’au 31 mars 2019. 
Vous pouvez effectuer cette 
démarche à l’hôtel de ville, 
dans les mairies de proximité 
et la mairie mobile, mais aussi 
en ligne sur le site de la ville 
reims.fr ou sur le site national 
service-public.fr.

reunion�publique
VENEZ POSER 

VOS QUESTIONS 
ET VOUS INFORMER 

SUR LES PROJETS 
DE VOTRE QUARTIER

TOUTES 
LES DATES SUR 

WWW.REIMS.FR

mon 
QUARTIER

mon 
QUOTIDIEN

ma 
VILLE

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

www.reims.fr
www.grandreims.fr



ACTUS

GRAND PROJET

MUSÉES

Rives de Vesle  
présenté aux 

habitants
Le 15 octobre dernier, le projet Rives 

de Vesle, futur nouveau quartier 
à deux pas du centre-ville, a été 

présenté par Quartus, porteur du projet, lors du Conseil de quartier Bois 
d’Amour-Courlancy-Porte de Paris. Équipements, ambiance, attentes des 

citoyens : point d’étape.

59 000 m² : c’est la surface de plancher qui 
sera disponible dans ce nouveau quartier, 
voulu intergénérationnel et durable. 
Concrètement, cette superficie permettra 
de construire l’équivalent de 600 logements 
en accès à la propriété, des résidences 
pour des publics spécifiques, jeunes actifs 
ou seniors, ainsi qu’un hébergement 
hôtelier. Comme l’ont montré les résultats 
de la concertation digitale menée par 
Quartus – et à laquelle plus d’un millier 
de personnes a répondu – la mixité est 
mise en avant. Outre le logement, on y 
trouvera des services et des commerces, 
mais aussi du coworking et un bâtiment 

aménagé pour la pratique sportive. Sur 
le papier, Rives de Vesle séduit déjà par 
son ambiance dynamique mais apaisée, à 
deux pas du centre-ville. Ce projet urbain 
sera « résidentiel, très paysagé, articulé sur 
le développement durable, et très vivant car 
basé sur la jeunesse », dépeint Jean-Michel 
Jacquet, l’architecte retenu pour faire de 
cet espace de vie un nouveau poumon de 
la cité des sacres. Si Rives de Vesle est 
désormais dans toutes les têtes, il faudra 
se montrer encore patient : le permis de 
construire, déposé fin octobre, est en cours 
d’instruction. Le début des travaux sur le 
terrain est attendu vers début 2020. n

C’est fait ! Jeudi 29 novembre, la première pierre 
des futures réserves externalisées des musées 
a été posée par le maire Arnaud Robinet. Situés 
sur un terrain à côté des Archives municipales 
dans la zone Farman, deux bâtiments sortiront  
de terre d'ici fin 2019, pour un coût total 
d’environ 9,60 millions d'euros. Le bâtiment 
principal accueillera 14 cellules de stockage 
dans lesquelles seront réparties les œuvres 
et les collections selon leur nature (peintures, 
arts graphiques, sculptures, etc.) et le second 
abritera la collection de véhicules militaires 
des deux guerres mondiales appartenant à la 
Ville. Ces réserves s’inscriront dans le projet 
de restructuration et d'extention du musée des 

Beaux-Arts, qui sera achevé en 2023,  puisque 
le déménagement des œuvres qui s’y trouvent 
permettra de libérer de l’espace dans ce 
musée. n

Première pierre pour les réserves externalisées

Les futurs bâtiments garantiront une 
conservation optimale des œuvres.

14 REIMS ATTRACTIVE - DÉCEMBRE 2018

SERVICE PUBLIC
Vers un label  

Marianne ?
Les services d’accueil de la 
ville de Reims et du Grand 
Reims pourraient recevoir 

prochainement le label 
Marianne, une reconnaissance 

officielle qui valorise la 
qualité du travail de certaines 

administrations. Reims contact, 
les accueils de l’hôtel de ville 
et de l’hôtel de communauté, 

les services de l'État civil et 
des formalités administratives 
dont les mairies de proximité, 

le réseau des bibliothèques 
municipales et le service clients 
de l’eau et l’assainissement font 

partie du périmètre concerné 
par ce futur label, attribué pour 

trois ans. Pour y prétendre, 
ils se sont engagés sur douze 

critères comme la prise en 
charge des usagers ou encore 

les délais de traitement des 
demandes et la signalétique 

des locaux. Un audit a été 
réalisé en octobre par un 

organisme certificateur qui a 
émis une décision favorable 

quant à la labellisation.

15

PRINCIPES DE COMPOSITION URBAINE



FERMETURE DEFINITIVE
de l’Espace BERNARD PELTRIAUX

Dernières visites de la galerie
en décembre

15 rue  du Vieux Coq  à Reims

Uniquement sur rendez-vous
03 26 87 26 87

Monique.peltriaux@wanadoo.fr        

www.peltriaux-art.fr
http://bi.adagp.fr
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Créés en mars 2017, « Les Ephémarts » 
ont pour vocation de regrouper des 
artisans, artistes et créateurs et de 
mener des projets sur l’artisanat. C’est 
en ce sens que l’association rémoise 
avait mis sur pied une boutique d’artisans 
éphémère l’an passé. Le succès de cette 
dernière a ensuite précipité l’ouverture 
de la Louve rémoise. Véritable vitrine 
des artisans d’art locaux, la boutique a 
ouvert ses portes le 2 novembre au 39 
rue Thiers. Ce nouvel espace, partagé par 
des créateurs du cru, réunit une vingtaine 
d’artisans qui exposent leurs œuvres au 
grand jour et de façon permanente. Mais 
pourquoi l’intituler « Louve rémoise » ? « On 
cherchait un nom évocateur et qui puisse 
représenter le territoire. La louve se veut 

protectrice, aventurière, elle accompagne sa 
meute sur son territoire. Pour ces symboles 
et bien d’autres, nous avons choisi ce nom 
pour nous qualifier », clarifie Charlène 
Vaillant, présidente de l’association 
« Les Ephémarts ». Plusieurs styles 
d’artisanat sont présents au sein de cette 
boutique partagée : peinture, illustration, 
tapisserie… « L’objectif à terme est de 
donner une place aux artisans et attirer 
des amateurs d’art. Nous les inviterons 

à assister à des cours mis en place 
prochainement lors du premier trimestre 
2019 », poursuit Charlène Vaillant. Au-
delà de ces valeurs, ce lieu est porteur de 
développement économique pour ces 21 
artisans du cru. n

39 rue Thiers. Ouvert de 11 h à 19 h 
du mardi au samedi toute l’année (en 
décembre de 10 h à 19 h du lundi au 
dimanche).

COMMERCE - ÉCONOMIE

Ouvert depuis l’inauguration du 
marché de Noël, le 23 novembre, 
le restaurant l’Atelier donne une 
nouvelle vie à l’angle de l’Opéra 
de Reims, à l’angle des rues de 
Vesle et Tronsson Ducoudray. Une 
nouvelle adresse qui participe 
pleinement à l’animation de 
l’hyper-centre, proposant aux 
visiteurs un lieu favorable au 
partage et à la convivialité. Un an 

après le départ de la Galerie de Culture, 
désormais installée au Trésor, c’est donc 
un concept élégant et culturel qui attend 
le public. « Je proposerai de la restauration 
traditionnelle le midi et un bar à manger le 
soir. Des jeunes artistes pourront exposer 
leurs œuvres dans la salle », dévoile Rudy 
Del-Ben, à l’origine du projet. Ce nouvel 
établissement permettra d’élargir l'offre 
pour les clientèles locales et touristiques, 
à deux pas du parvis de la Cathédrale. n

RESTAURATION

L’Atelier vous attend

ARTISANAT

La Louve rémoise 
se partage
Après avoir occupé une boutique éphémère, 
les artisans et créateurs locaux disposent 
désormais d'un lieu durable et partagé, 
proposé par l’association « Les Ephémarts ».

L’Atelier propose un lieu élégant et convivial 
à proximité de la Cathédrale.

 La Louve rémoise accueille les créations des artistes  
et artisans d’art locaux depuis le 2 novembre.
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Organisée depuis 2010 par Invest in 
Reims, la soirée Welcome to Reims a pris 
date le 27 novembre cette année. Pour 
sa 9e édition, plus de 700 professionnels 
du monde des médias, de la culture, du 
sport et de l’économie ont pris part à ce 

rendez-vous. En place à la Comédie de 
Reims, cette soirée a mis en lumière des 
décideurs, Rémois depuis cette année, 
travaillant dans différents domaines 
(formation, success, commerce, start-
up…). La soirée Welcome to Reims a aussi 
été l’occasion de présenter le nouvel 
ambassadeur de l’année (son nom n’était 
pas connu à l’heure où nous écrivions 
ces lignes). Des nouveaux Rémois qui 
contribueront, chacun dans leur secteur 
respectif, à renforcer l’attractivité du 
territoire. n

Aide indispensable à la visibilité 
des commerces de proximité, 
les totems chargés d’indiquer 
la présence de centres 
commerciaux vont se déployer 
dans de nouveaux secteurs 
de la ville. Installés d’ici la fin 
du mois, les panneaux des 
secteurs Mozart, Hippodrome, 
place de Fermat, Fléchambault 
et Val de Murigny vont apporter 
une nouvelle signalétique. « Ces 
éléments favorisent l’attractivité 
des commerces de proximité. 
La visibilité et l’animation sont 

deux axes essentiels de développement 
commercial, il nous paraissait donc 
nécessaire d’améliorer les totems existants 
et de doter tous les centres de proximité 
de cet outil important de visibilité. C’est 
la continuité de ce que nous avions mis 
en place en début de mandat sur la 
signalétique directionnelle », souligne 
Charles Germain, adjoint au maire 
délégué au Commerce et à l’artisanat. 
Avec ces nouvelles implantations, mais 
aussi un changement de visuel et un 
nouveau positionnement apportés aux 
anciens totems, la ville de Reims met 
l’accent sur la visibilité qu’elle souhaite 
donner aux commerces de proximité. Les 
totems déjà existants implantés près des 
centres commerciaux seront relookés et 
déplacés pour certains afin de gagner en 
visibilité. n

ÉVÉNEMENT

Welcome to Reims  
élit son ambassadeur

PROXIMITÉ

Du renouveau sur les totems
Déjà en place dans certains secteurs de la ville, les totems indicatifs en entrée de centres commerciaux 
de proximité vont être rénovés et développés dans de nouveaux quartiers.

MARCHÉ 
Une page de plus pour  
le marché aux livres
Les habitués du marché aux livres 
retrouveront leur rendez-vous préféré 
le 9 décembre sous les halles du 
Boulingrin, de 8 h 30 à 18 h. Une conteuse 
viendra pour l’occasion lire ses contes 

aux visiteurs présents.

Nouveaux visuels et 
nouvelles implantations à 
venir pour les totems situés 
à l’entrée des centres 
commerciaux de proximité.
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Que les lumières soient…
Le parvis de la Cathédrale, la place d’Erlon, les principales rues de la ville, les 
quartiers… Reims fête Noël depuis la fin du mois de novembre. Balade non 
exhaustive et très lumineuse dans les lieux où il fera bon vivre, flâner, s’amuser 
ou se recueillir avant d’achever l’année 2018.
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Découvrir Reims en lumières
La nouveauté, c’est encore la lumière, alors que la lumière soit ! De la gare 
au Boulingrin en passant par la bibliothèque Carnegie, la place du Forum ou 
encore l’Opéra et l’arrière de la mairie, les Rémois d’un jour ou de toujours 
peuvent traverser des boules lumineuses pour entrer dans un monde irréel et 
féérique. Des écrans diffusant les symboles de la cité des sacres accompagnent 
les visiteurs du soir le temps de leurs déambulations au travers de ce parcours 
lumineux inédit à Reims. Le biscuit rose, le Luchrone, l’Ange au sourire, le Stade 
de Reims et son maillot n° 9 et, bien sûr, le bouchon de champagne sont ainsi 
à redécouvrir au gré de la promenade. Et puis il y a ce cadeau inestimable qui 
fait battre le cœur historique de Reims depuis l’inauguration du marché de 
Noël le 23 novembre : comme une promesse éphémère, la lumière vient plus 
que jamais cette année habiller la Cathédrale. Elle met en valeur des détails 
architecturaux de l’édifice plus de huit fois centenaire à travers une combinaison 
de mouvements lumineux et de lumières statiques. Notre-Dame prend vie 
en s’illuminant progressivement, entre ombre et lumière, entre sobriété et 
élégance. (Jusqu’au 28 décembre : de 17 h à 20 h en semaine ; de 17 h à 21 h les 
vendredis et samedis ; de 16 h 30 à 18 h le 24 décembre. Pas de projection le 25 décembre).

Le royaume des enfants  
et les trésors du parvis
Dans les yeux des enfants, il y a toujours cette fameuse lumière. Depuis la fin du mois de novembre, 
les animations proposées par les Vitrines de Reims illuminent leurs regards, en particulier dans 
leur « Royaume » situé dans la cour du palais du Tau. Le spectacle d’automates les intrigue en 
même temps qu’il les émerveille, tandis que la maison du Père Noël, la patinoire ou les dix-huit 
chalets etc. mobilisent toute leur attention. Pour ceux qui sont venus et viendront sans bouts 
de choux, le parvis de la cathédrale recèle tous les trésors du monde. Les cent quarante-cinq 
échoppes en bois proposent des spécialités gastronomiques et autres « cadeaux de dernière 
minute ». Des animations égaient le marché de Noël mais aussi la place du Forum (samedi et 
dimanche de 14 à 18 h). La musique donnera le ton dans les jours à venir : Color Guard, les Gilles 
de Tourcoing (8 et 9 décembre), le Bagad Keriz (15 et 16 décembre), Royal Emulation Stavelot et 
Police montée (22 et 23 décembre).

Depuis un an, les petits – les grands aussi – attendaient le mois de décembre 
avec impatience et avec lui, toute la féérie des fêtes de fin d’année. Et si le 
froid risque forcément de s’inviter pendant cette période, les nombreuses 
animations mises en place par la Ville, en partenariat avec l’association des 
Vitrines de Reims, réchauffent déjà les cœurs. Noël approche, Noël est là. Il 
n’y a qu’à se promener dans les rues de Reims pour s’en persuader. Pendant 
sept semaines, les principaux lieux de vie arborent des décorations au-dessus 
des axes routiers et accueillent les traditionnels sapins (430 au total) dont celui 
de la place d’Erlon (côté Promenades). Du haut de ses dix-huit mètres, le « roi 
des forêts » trône majestueusement et donne la réplique à la grande roue de 
50 m, installée de l’autre côté de la place, entre la fontaine Subé et celle de 
la Solidarité. Trente-six cabines fermées, chauffées et sonorisées offrent un 
panorama « vu du ciel » sur plusieurs tours pendant huit minutes (jusqu’au 
6 janvier, de 10 h 30 à 22 h, jusqu’à minuit le vendredi et le samedi) pour 8 ou 6 € 
(tarif réduit). Ouverte le 25 décembre et le 1er janvier.
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Que les lumières soient…
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Hyper Noël, hyper cadeaux
Quand l’hiver rime avec hyper, cela se passe forcément au Cellier avec le retour 
d’Hypernoël ! Par séquences de trois jours (du 14 au 16 décembre puis du 20 au 
22 décembre), se tiendra le « marché de créateurs et de douceurs d’hiver ». Des ateliers 
variés vous feront patienter avant les fêtes. Vous découvrirez les talents dénichés (de 
Reims et des environs), les créateurs, les artistes, les artisans sélectionnés – rien que 
des virtuoses - au gré de votre déambulation dans les salles du Cellier (Foyer du public, 
salle Môme Moineau, salle Esmeralda, salle Jean-Pierre Miquel) et vous mettrez la 
main sur le « trésor » tant espéré.

Entrée libre. Renseignements : atelier.hyperespace@gmail.com 
14 décembre, de 18 à 21 h ; 15 décembre, de 10 à 19 h ; 16 décembre, de 14 à 19 h ; 
20 décembre, de 16 à 20 h ; 21 décembre, de 16 à 20 h ; 22 décembre, de 10 à 19 h.
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Du parvis  
à la chaussée Bocquaine
Si les principales festivités sont concentrées dans les artères 
du centre-ville, ce fort moment de partage et de communion 
rayonnera aussi aux abords de l’hyper centre. La fête foraine de 
Noël et des Rois est en effet implantée chaussée Bocquaine, à 
à peine plus d’un kilomètre (la même distance que du marché 
de Noël aux Promenades). Elle proposera de nombreuses 
animations pour les petits et les grands, le mercredi et le week-
end. Une foire qui sera facilement accessible, gratuitement, 
aux amateurs de sensations fortes grâce au dispositif mis en 
place par Citura. Une navette gratuite, avec un passage toutes 
les vingt minutes, permettra de relier le centre-ville (rue du 
Cloître), la chaussée Bocquaine et le parc de Champagne, 
dès 11 h jusqu’au 23 décembre ainsi que les 24, 26, 27 et 28 
décembre.

Précisions : www.citura.fr
www.reims.fr
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Tous les jours, à partir de 14 h 30

décembre 2018
du 1er

 
janvier 2019

au 6 chaussée bocquaine Face au parc léo lagrange

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

Noël dans les quartiers
Enfin, le Père Noël a également prévu de faire étape dans les quartiers. 
Place Jean-Moulin (Europe), il participera à la fête organisée le 7 décembre 
en fin d’après-midi (16 h à 18 h) par la maison de quartier Cernay - Europe, 
en partenariat avec les commerçants. Bricolage, décorations, figurines à 
habiller mais aussi musique avec la fanfare « Nous on attend Paulette », ou 
encore les marionnettes dans trois caravanes, une vitrine et une échoppe 
sont également au programme des réjouissances. Du côté de Clairmarais (10 
au 15 décembre), au Chemin Vert le 22 décembre, à Châtillons, les maisons 
de quartier et leurs adhérents se mettent aussi en quatre pour que Noël soit 
vécu et fêté partout comme il se doit.
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Noëls de l’art :  
d’incroyables talents
Finalement, ils seront quinze à concourir avec l’espoir de décrocher 
l’un des quatre prix décernés pour le concours « Les Noëls de 
l’art ». Cette manifestation, organisée en souvenir de la fin de la 
Grande Guerre, récompensera des œuvres spécialement créées 
pour l’occasion. Les visiteurs du marché des artisans d’art du 
Boulingrin du 18 novembre ont pu voter pour leur œuvre favorite, 
avant la réunion du jury. Travail du cuir, tapisserie, céramique, 
lutherie, ébénisterie, reliures, sculpture, vitrail : toutes ces 
disciplines lorgnaient les trophées offerts par la ville de Reims, 
la Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne, la Chambre 
des métiers et de l'artisanat de la Marne et la région Grand Est. 
Exposition des œuvres jusqu'au 5 janvier, du mardi au dimanche, 
de 14 h 30 à 18 h 30 à l'Opéra de Reims (fermeture les 25 décembre 
et 1er janvier).

A l’Opéra avant de boucler 
2018
La dinde, les marrons et la bûche de Noël à peine digérés 
qu’il faudra déjà se remettre en forme pour aborder la Saint-
Sylvestre. Quoi de mieux pour retrouver ses esprits que 
d’assister au concert classique proposé par l’Opéra de Reims 
quatre heures avant le passage à la nouvelle année et chanté 
par les lauréats du dernier concours « Voix nouvelles » ? Sous 
la direction de Yann Molénat, Hélène Carpentier et Caroline 
Jestaedt (soprani), Eva Zaïci (mezzo), Kévin Amiel (ténor) et 
Anas Séguin (baryton) vous donnent rendez-vous à 20 h à 
l’Opéra de Reims (place Myrron Herrick) pour deux heures de 
bonheur.

Réservation au Trésor et à l’Opéra : 03.26.50.03.92 /  
billetterie@operadereims.com

Tarif : 44 € - 34 € - 20 € - 10 €

« L’objectif, cette année, est de faire 
rayonner la féérie de Noël dans toute la 
ville et pas seulement sur le parvis de la 
Cathédrale. C‘est pourquoi ce sont plus de 
quatre-vingts rues et places commerciales 
qui sont mises en lumière. Les créneaux 
d’illuminations ont été élargis.Pour autant, 
cette année, 15 % d’économie ont été 
réalisés sur les animations. C'est un choix 
politique, celui de mieux gérer les dépenses 
d'argent public. Avec les vitrines qui seront 
aux couleurs de Noël, avec la fête foraine 
que l’on souhaite la plus belle possible, 
l’esprit de ce mois et demi sera totalement 
féérique. »

CHARLES GERMAIN
Adjoint au maire délégué  
au Commerce et à l’artisanat
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Ces grands projets  
qui renouvellent la ville

Affirmée dès son élection, l’ambition du maire pour Reims 
n’a pas varié d’un iota en quatre ans et demi. « Depuis notre 
arrivée, nous n’avons eu de cesse de transformer la ville avec 
le souci constant de la rendre plus attractive pour les habitants, 
pour les commerces, pour les entreprises, pour les touristes », 
soutient Arnaud Robinet. L’ensemble des quartiers bénéficient 
de l’impulsion donnée depuis 2014. La transformation visible 
aux yeux de tous se produit actuellement au cœur de la ville. 
Les premiers aménagements et équipements qui fondent le 
projet Reims Grand Centre sont en phase de concrétisation. 
Sur les Hautes Promenades (dites Jean-Louis Schneiter), les 
terrassements, la conversion du bassin en fontaine sèche, les 
nouvelles plantations (dépendant des conditions météo) mais 
aussi la remise en forme du square Colbert annoncent la 
restitution aux Rémois de ce magnifique espace de verdure et 
d’animation au 4e trimestre 2019. Un chantier d’une ampleur 
équivalente devrait se poursuivre sur les Basses Promenades.

Reims Grand Centre : 
la métamorphose
Si le regard se tourne vers l’ex-friche Sernam, il voit monter les 
fondations et les murs du complexe aqualudique qui sera prêt à 
accueillir tous les publics en 2020 dans ses différents espaces 
de sport, de détente et de bien-être. La voie nord (le long de la 
voie ferrée), qui desservira à terme le secteur, est déjà tracée et 
utilisée pour les besoins du chantier. De l’autre côté du mail Jules 
César (une large voie réservée aux piétons), se dressera d’ici à 
2021 la salle événementielle de 9 000 places qui va combler une 
lacune dans la vie culturelle et événementielle de la 12e ville de 
France. Un parking en silo de 745 places, porté par Champagne 
Parc Auto, va apparaître en 2020 dans l’environnement 
immédiat de ces deux équipements-phares pour répondre 
aux besoins en stationnement. A côté du parking, le foncier 
sera vendu pour la construction d’un immeuble de bureaux. 

Un cœur redimensionné, des quartiers plus ouverts, une ville belle à vivre : les grands projets 
programmés par la municipalité et conçus en concertation avec les habitants sont en train de changer la 
physionomie de Reims et de l’entraîner dans une dynamique nouvelle.
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Saint-Remi et Port Colbert

Si le cœur de ville est en passe de devenir une 
formidable vitrine pour Reims, il n’est pas le seul 
quartier à changer d’allure. Plusieurs opérations 
en cours ou à venir touchent l'ensemble des 
quartiers, avec l’objectif de valoriser le patrimoine, 
de résorber les friches et d’améliorer le cadre de 
vie des habitants. Ainsi en est-il du quartier Saint-
Remi où la collectivité réaménage entièrement les 
abords de la Basilique. A l’issue des travaux qui 
vont se poursuivre sur toute l’année 2019, l’édifice 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
bénéficiera d’un parvis qualitatif digne de son 
histoire et de son potentiel d’attraction touristique, 
mais aussi d’un nouvel environnement dont 

profiteront quotidiennement les riverains. La mise en cohérence des espaces 
publics, la création d’un parking arboré, le traitement des rues d’accès à la 
Basilique et la restructuration du parc attenant, vont apporter une plus-value 
à tout le quartier. La projection à partir de 2020 d’une fresque son et lumière 
sur la façade de Saint-Remi mettra la cerise sur le gâteau. La Ville et le Grand 
Reims ont a par ailleurs lancé une étude urbaine pour la requalification du 
secteur Port Colbert, une vaste friche industrielle de 200 ha qui sommeille 
entre le quartier Clairmarais et les berges du canal. C’est sur le site des anciens 
Magasins Généraux (5 ha) que se focalisent les premiers projets de reconquête, 
avec en particulier les relocalisations possibles de NEOMA Business School et 
de l’ESAD, mais aussi l’implantation de logements, commerces et services dans 
une logique de mixité des activités.

Les futurs aménagements mettront 
davantage en valeur la Basilique.

En face de celui-ci, prendront place des programmes 
immobiliers à vocation mixte (logements, résidence 
étudiante, bureaux), livrables dès 2021-2022 pour le 
projet porté par Duval Développement. Inclus dans 
le périmètre de Reims Grand Centre, le secteur Tri 
Postal (près de la gare TGV Reims centre) va donner 
lui aussi naissance à un nouveau quartier, organisé 
autour d’un pôle d’échanges multimodal voulu par 
le Grand Reims. La concertation avec les habitants 
sera lancée au 1er trimestre 2019. Quant au secteur 
du Boulingrin, il sera dynamisé par la création 
combinée de l’équipement qualitatif que les élus 
souhaitent consacrer au champagne, d’un hôtel, 
d’un programme résidentiel, d’un parking souterrain 
et d’une valorisation des vestiges archéologiques 
présents sous l’espace public. Sur l’ensemble de la ZAC Sernam-Boulingrin, des locaux d’activité seront aménagés en pied 
d’immeuble pour recevoir des commerces et services. Dès avril 2019, la municipalité inaugurera également une place de l’hôtel 
de ville (renommée Simone Veil), refaite à neuf et plus largement ouverte aux piétons et aux événements.

Le futur parking accueillera ses premiers véhicules en 2020.

© RM-PSU-DDEEP-SEEP
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Renouvellement urbain   
phase 2 : c'est parti
Le Nouveau programme de renouvellement 
urbain (NPRU), va être contractualisé avec 
l’ANRU (l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine). L'objectif : permettre aux bailleurs 
sociaux et à la collectivité de poursuivre le 
travail, en concertation avec les habitants (par 
le biais des réunions publiques) dans quatre 
quartiers prioritaires : Croix-Rouge, Orgeval, 
Châtillons et Europe. Les moyens mobilisés 
(365 millions d'euros) sont à la hauteur des 
ambitions. Sont globalement prévus 2 500 
réhabilitations (notamment thermiques), 1 800 
démolitions, 1 300 nouveaux logements, dont 
900 reconstruits ailleurs dans Reims et dans des 
communes de la première couronne, et 400 en accession sociale 
dans les quartiers en NPRU, de manière à « dédensifier » ces 
quartiers et mieux équilibrer l’offre à l’échelle de l’agglomération.  
C’est dans le quartier Croix-Rouge que se concentrera l’essentiel 
des démolitions. Dans le secteur Taittinger où opère Reims 
Habitat, l’objectif est d’aérer l’espace le long de la ligne de tram et 
de connecter davantage le quartier au pôle universitaire par des 
liaisons douces. Le démantèlement par le Foyer Rémois de grands 
immeubles à Pays de France changera radicalement l’image du 
secteur à l’horizon 2023-2024. L’innovation est au cœur du projet de 
village artisanal qui sera développé d’ici 2020-2021 dans le secteur 
Hippodrome-Schumann, avec la conception et la création sur 
fonds mixtes publics-privés d’un ensemble de locaux artisanaux 
modernes répondant aux besoins d’accueil. Pour dédensifier le 
tissu urbain et créer des respirations, Plurial Novilia va engager la 
suite et la fin de son programme de réhabilitation dans le secteur 
Croix du Sud.

Les travaux ont commencé depuis l’été  
dernier sur la place de Fermat.

Pour le bien-vivre ensemble

A Orgeval, le NPRU s’articulera autour de démolitions 
ponctuelles, de réhabilitations et de la construction de maisons 
en accession à la propriété pour remplacer le patrimoine désuet 
des années 70. La municipalité a obtenu de l’ANRU l’autorisation 
d’entreprendre dès cette année le remaniement complet de la 
place de Fermat, avec l’idée d’en faire une vraie place centrale, 
accessible, conviviale, sécurisante. La phase d’aménagement 
en cours, pensée avec les habitants et les conseils citoyens, 
consiste à créer un nouvel espace vert central, doté d’une 
nouvelle aire de jeux pour les enfants, de nouveaux bancs, de 
nouvelles plantations, d’un nouveau cheminement piéton.

Grâce à l’insistance des élus rémois, les quartiers Europe 
et Châtillons ont pu, eux aussi, être intégrés au NPRU. Pour 
Europe, le programme concernera trois secteurs : la place 
Jean Moulin (où débuteront en 2019 les travaux de rénovation), 
le secteur Pommery et le secteur Aviateurs. Dans le quartier 
des Châtillons seront conduites des réhabilitations et des 
démolitions autour de la place des Argonautes dont l’offre de 
commerces et de services sera complétée par la création d’un 
pôle de santé. Parallèlement aux interventions des bailleurs 
sociaux qui s’accompagneront de plans de relogement, la ville 
de Reims recomposera les espaces publics et (re) construira 
deux maisons de quartier (Pays de France et Châtillons), le 
Grand Reims assurant pour sa part la rénovation des voiries 
et des réseaux. Progressivement, ces réalisations apporteront 
dans chaque quartier bénéficiaire une nouvelle qualité de vie et 
créeront pour la ville tout entière des conditions favorables au 
bien-vivre ensemble.

Présentations du programme  
de renouvellement urbain dans chaque quartier

Mercredi 5 décembre à 18 h 30 :  
Châtillons – maison de quartier des Châtillons

Jeudi 6 décembre à 18 h 30 :  
Croix-du-Sud – salle d’Étoile Croix-du-Sud

Mardi 11 décembre à 19 h  :  
Europe – maison de quartier Europe

Mercredi 12 décembre à 18 h 30 :  
Orgeval – salle municipale Gallieni

Jeudi 13 décembre à 18 h 30 :  
Pays-de-France – salle municipale Mauriac
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ÉCOLOGIE URBAINE

Lors de la dernière Semaine européenne 
du développement durable, qui s'est tenue 
du 30 mai au  5 juin, plus de 70 animations 
ont été recensées par le Grand Reims, 
qui pilotait cet événement au niveau 
local en partenariat avec de nombreuses 
associations. Parmi les 
temps forts plébiscités par 
le public : la conférence sur 
l’histoire et la rénovation 
des Promenades ainsi 
que le jeu de piste dans la 
chaufferie bois, proposés 
par la ville de Reims et la 
SOCCRAM. Les étudiants 
ingénieurs de l’ESI ont eux 
aussi fait carton plein avec 
leur Ice box challenge place 
du Forum, ou comment tester les capacités 
de certains isolants en y enfermant des 

blocs de glace géants. Au delà des actions 
présentées lors de l'évènement, citons 
aussi le World Clean Up Day qui s'est tenu 
le 15 septembre et qui a été récompensé 
par le concours Ma ville en vert n

En 2017, la ville de Reims a connu huit 
jours de dépassement des seuils de 
pollution aux particules PM10. Pour 
veiller à garder une bonne qualité de l’air, 
ATMO Grand Est invite à se pencher sur 
nos modes de consommation d’énergie, 
à commencer par le chauffage. Dans le 
viseur : les PM10 donc, ces particules 
cancérigènes très présentes en milieu 
urbain mais également émises lors 
de la combustion du bois et du fioul. A 
Reims, la moitié d’entre elles provient du 
chauffage résidentiel. Il existe toutefois 
des solutions pour réduire ces émissions : 
repenser l’isolation de son habitation, 

éviter de surchauffer certaines pièces 
ou privilégier un moyen de chauffage 
plus respectueux de l’environnement. 
Si vous aimez vous réchauffer près de 
la cheminée, sachez « qu’un foyer ouvert 
émet 70 fois plus de particules qu’un foyer 
fermé labellisé Flamme verte 7 étoiles », 

avertit Estelle Danelon, chargée de 
communication à ATMO Grand Est. Par 
ailleurs, rappelons que les déchets 
verts ne doivent pas être brûlés mais 
emmenés à la déchetterie. Enfin, pour 
vous déplacer, optez au maximum pour 
les transports en commun, les modes de 
déplacement doux et le covoiturage ! Sur 
son site internet, l’association, agréée par 
le Ministère de l’environnement et dont 
le Grand Reims est membre, délivre de 
précieuses informations dont une carte 
quotidienne de la qualité de l’air. n

www.atmo-grandest.eu

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des actions à adopter au quotidien

QUALITÉ DE L ’A IR

Prévenir les pics de pollution
La saison hivernale est propice à la dégradation de l’air que nous respirons, causée notamment par notre 
consommation accrue d’énergie. Chargée de surveiller la qualité de l’air, ATMO Grand Est donne aussi 
plusieurs pistes pour l’améliorer… et ainsi préserver notre santé et l’environnement.

PLANTATIONS

Au revoir les arbres… mais 
pas pour longtemps !
Début novembre, des travaux de voirie 
ont été engagés sur le boulevard Henri 
Vasnier, ce qui a nécessité l’abattage, 
incontournable, d’une soixantaine de 
marronniers âgés et en mauvais état 
sanitaire. De nouveaux arbres seront 
évidemment replantés dès la fin de cette 
réfection. La Ville a d’ailleurs fait le choix 
original de varier les essences pour une 
plus grande diversité. Selon l’avancée 
des travaux, les plantations seront 
réalisées en février-mars 2019 ou en 
novembre 2019. L’Ice box challenge donne au public 

des conseils pour réduire ses déchets, 
recycler et consommer autrement.
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Des moyens modernes pour 
garantir la sécurité
Dès 2015, un nouvel hôtel de police municipale a vu le 
jour rue Ernest Renan, offrant aux agents un nouvel 
espace adapté aux évolutions du métier. Les policiers 
municipaux disposent, eux, de gilets pare-balles, de 
pistolets à impulsion électrique et de flash-balls pour 

les interventions nocturnes. En soutien à l’action des 
agents, la vidéo-protection est un outil primordial à la 
sécurité. Ce dispositif dont l’efficacité est reconnue 
par tous, a été massivement étendu depuis 
quatre ans à Reims. Alors qu’il était à 
l’état embryonnaire depuis le début des 
années 2000, Arnaud Robinet a mis 
en place dès son élection un large 
plan de déploiement, étudié avec 
les services de l’Etat, qui s’étend sur 
tous les secteurs de la ville. Avec un 
objectif de 200 caméras atteint d’ici 
la fin 2019, pour un investissement 
total de 4 millions d'euros, Reims 
répond désormais parfaitement aux enjeux 
modernes de la sécurité. Créé en juillet 2016 
au cœur de l’hôtel de police municipale, un Centre de 
supervision urbain (CSU) permet de coordonner et 
d’exploiter ce réseau de caméras dans le respect de 
la loi. Ce dispositif fonctionne 7 jours / 7 et 24 heures / 
24 avec un effectif de 21 opérateurs. Le CSU est en lien 
permanent avec la Police nationale.

DOSSIER

Sécurité :  
Reims s’engage pour vous
Arnaud Robinet a fait de la sécurité sa priorité. Depuis 4 ans, la Ville met les moyens : 
doublement des effectifs, multiplication par 5 du nombre de caméras de vidéo-
protection, nouvel hôtel de police municipale ou encore armement des policiers 
municipaux. L’objectif : avoir une police municipale efficace.

Plus d’effectifs pour plus de présence
Alors qu’en 2014, le ratio de policiers municipaux était de 1 pour 3 000 

habitants, nous arrivons désormais à un équilibre comparable aux 
villes de notre taille avec un policier pour 1 500 Rémois. Cette volonté 
d’augmenter les objectifs répond à un besoin clair rappelé par 
Xavier Albertini, adjoint au maire délégué à la Sécurité : « Une force 
de police suffisante est nécessaire pour pouvoir agir et intervenir à tout 
moment ». Etre présent à chaque heure du jour ou de la nuit et sept 

jours sur sept, c’est aujourd’hui possible pour la police municipale de 
Reims, grâce à cette augmentation significative des effectifs portant à 

120 agents le total des forces.



DOSSIER

Le CISPD, une feuille de route 
pour orienter l’action de la police 
municipale
Le CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance) est un outil qui permet 
de coordonner l’action en matière de sécurité sur le 
territoire. Celui-ci a été revu en 2018 pour les années à 
venir. A Reims, c’est autour de plusieurs actions que 
l’accent est particulièrement mis : la sécurisation des 
grands ensembles immobiliers sociaux, la prévention 
de la radicalisation, la prévention et la régulation des 
manifestations liées aux mariages, la multiplication 
des outils d’information et sensibilisation des publics 
vulnérables (harcèlement sur internet…), le renforcement 
du suivi individuel des mineurs délinquants, le 
développement du rappel à l’ordre, les mesures de 
réparation pénale et les Travaux d’Intérêt Général, le 
renforcement également des mesures de prévention de la 
violence contre les femmes et intra familiales, ou encore 
le renforcement du travail pour les troubles générés par 
les afflux de gens du voyage.

« La sécurité, c’est la première 
des libertés et à ce titre ma 
priorité pour les Rémois. C’était 
une promesse de campagne. 
Promesse tenue : doublement 
des effectifs, cinq fois plus de 
caméras, nous multiplions les 
moyens pour la sécurité des 
Rémois. »

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims
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La participation citoyenne :  
une sécurité de proximité
Véritable facilitateur de sécurité au quotidien, la participation 
citoyenne, dispositif développé par la Police nationale en lien 
avec les habitants, se développe dans plusieurs secteurs de 
Reims. Depuis juillet 2016, les jardins familiaux bénéficient de 
cette convention, tout comme la Lézardière à Croix-Rouge et le 
quartier Murigny qui profitent eux aussi de cette sécurisation de 
proximité. Plus récemment, la cité du Dépôt à Orgeval et Soleil-
Couchant à Croix-Rouge se sont inscrits dans le processus. Au 
Chemin Vert, la démarche pour y participer est engagée depuis 
le mois d’octobre. Pour s’inscrire ou pour un renseignement : 
03.26.35.61.76.

>  Tapage nocturne, dépôts sauvages, infractions au 
stationnement…

N’hésitez pas à contacter la police municipale en cas de 
besoin

03.26.77.74.55. - 7 j/7 - 24 h/24

La police municipale vous orientera
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ENFANCE - JEUNESSE

LOISIRS

PROJETS - CANDIDATURES

Les inscriptions  
sont ouvertes !
Pendant les vacances scolaires de fin d’année, la ville de 
Reims propose de multiples activités à destination des 
enfants. Sport, culture, musique, découverte et bonne 
humeur : pas le temps de s’ennuyer dans les centres de 
loisirs rémois !

Deux dispositifs différents sont mis en 
place pendant ces vacances. Pour les 3-6 
ans, direction le centre de loisirs Martin 
Peller, avec un accueil dès 8 h jusqu’à 
18 h. En plus des activités sportives 
pratiquées dans la salle de motricité, 
des activités manuelles sont prévues… 
et le thème de Noël ne sera jamais bien 
loin. Les plus grands, âgés de 7 à 11 ans, 
seront répartis dans les centres Ruisselet, 
Hippodrome, Clairmarais et Adriatique. 
Leur programme sera découpé en deux 
temps : des demi-journées à dominante 
sportive afin de prendre le temps de 
découvrir un sport (roller, futsal etc.) et 

le reste du temps, place aux activités 
culturelles et aux jeux ! Par ailleurs, le 
Moulin accueillera les 11-15 ans pendant 
ces vacances, avec au menu des activités 
artisanales et sportives ainsi que des 
sorties. Le programme complet des 
animations et le dossier d’inscription à 
compléter sont disponibles sur le site 
internet de la ville, il faudra le retourner 
au 21 rue du Temple. Attention, les 
places sont limitées : vous avez jusqu’au 
mercredi 19 décembre 17 h, pour inscrire 
votre enfant ! n

Infos, programme et tarifs : www.reims.fr

Associations et animateurs, candidatez !

Comme tous les ans, la Ville 
permet à des associations 
de se faire connaître pour 
devenir partenaires de ses 
dispositifs d’été, à savoir 
le Loisirs Tour, qui aura 
lieu du 9 au 19 avril 2019, 
ainsi que Reims Vital Eté 
qui débutera le 8 juillet 
prochain, suivi de Festiv’été. 
Un dossier d’appel à projets 
pour ces trois événements 

est disponible sur reims.fr. Il devra 
être remis, par mail ou courrier, d’ici le 
18 janvier. Avec 140 activités différentes 

par an, ce ne sont pas moins de 50 
associations qui œuvrent en partenariat 
avec les services municipaux pour 
proposer une offre culturelle et sportive 
aux enfants et adolescents rémois. Des 
animateurs sont également recherchés 
pour ces dispositifs, qu’ils soient ou non 
titulaires du BAFA. Valable toute l’année 
scolaire, le dossier de candidature est 
là encore téléchargeable sur le site de 
la Ville, rubrique « offres d’emplois ». 
Vous pouvez préciser vos disponibilités 
et les dispositifs qui vous intéressent… 
voire candidater aussi pour les centres de 
loisirs et les séjours. n

Et les mercredis ?
Les inscriptions pour la prochaine période 
d’accueil des mercredis, qui débutera 
le 1er janvier, seront ouvertes à partir du 
3 décembre. Depuis le mois de septembre 
et la réforme du temps scolaire, la ville de 
Reims propose trois formules d’accueil 
pour les petits Rémois : toute la journée, 
uniquement le matin ou uniquement 
l’après-midi. Répartis en fonction de l’âge, 
les enfants auront accès à de nombreuses 
activités socio-culturelles, de loisirs, 
sportives et des sorties. Rendez-vous 
sur le site de la ville pour télécharger 
le dossier et au 21 rue du Temple pour 
finaliser l’inscription.

Des activités culturelles, sportives et des jeux 
attendent les enfants pendant leurs vacances !

Vous aussi devenez animateur pour l’un  
des dispositifs de loisirs de la Ville.
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ENFANCE - JEUNESSE

Les six classes de CM1 ou CM2 retenues 
pour participer au Conseil municipal 
des enfants (CME) vont prochainement 
« travailler » sur des idées et des 
réflexions citoyennes. Dans les écoles 
Université, Pommery, Jamin, Ravel, 
Alfred Gérard et Joliot Curie, les élèves 
vont découvrir la législation par la 
pratique du débat démocratique. Les 
séances réalisées en classe et dans le 
club citoyen (assemblée de réflexion) 
permettront ainsi à chacun de s’exprimer 
librement au sujet de problématiques 
menant à une réflexion/démarche 
citoyenne commune. Ils suivront ensuite 
le cheminement d’un arrêté ou d’un 
règlement de A à Z, de l’identification d’un 
problème à sa résolution en passant par 
l’explication.

Chacun prendra  
la parole
« La nouveauté cette année, c’est que 
l’on ira jusqu’à une proposition qui, 
on l’espère, sera présentée aux élus 
rémois », souligne-t-on à la direction 
de l’Education. Mais avant d’arriver au 
Conseil municipal des « grands », cet 
arrêté sera expliqué et proposé lors du 
CME. Deux sessions sont prévues dans 
la salle du Conseil : en janvier, les enfants 
projetteront un diaporama et prendront 
la parole à tour de rôle pour détailler 
leur démarche. En juin, ils présenteront 
ensuite leur proposition. Entre ces deux 
séances plénières, ils auront exploré 
leur sujet, interrogé les techniciens… 
et « participé à un séjour de trois jours à 

Strasbourg (avec visite de l’Euroquartier, de 
Batorama, du Centre d’information sur les 
Institutions européennes…) pour maintenir 
la dynamique du projet et côtoyer les 
instances légiférantes. » n

CITOYENNETÉ

DROITS DES ENFANTS

Dans la peau des grands
Les enfants de six classes rémoises vont découvrir le fonctionnement d’un Conseil municipal, en 
travaillant notamment sur une proposition d’arrêté.

DÉCOUVERTE

A la mer en septembre !
Une classe de mer en septembre ? C’est 
possible comme à toute période de 
l’année. Cinquante-quatre élèves de CM1/
CME de l’école Pommery ont investi les 
installations de la Grainetière de La Flotte-
en-Ré et y ont découvert de nombreuses 
activités nautiques. La cohésion de groupe, 
l’entraide et l’expérimentation de la vie en 
collectivité sont toujours en filigrane pour 
aider les enfants à grandir.

250 élèves défendent leurs droits
Cette année scolaire, 250 élèves de 
11 classes vont être sensibilisés aux 
droits des enfants. Le jeu de l’oie créé 
par l’UNICEF a été la première des 
trois étapes de cette action initiée par 
la direction de l’Education de la ville, en 
partenariat avec l’Education nationale. 
Après cette entrée en matière ludique, 
chaque classe a effectué une photo 

collective représentant les droits de 
l’enfant avec des « objets-témoins ». 
Le troisième temps sera consacré à 
une création artistique évoquant un ou 
plusieurs droits des enfants. Photo, vidéo, 
expositions, marionnettes, chant, BD 
sont des outils que les classes pourront 
utiliser. Rendez-vous ensuite le 14 mai 
à la Maison Commune du Chemin Vert 
pour découvrir ces créations (sur scène 
ou écran géant), lors d’un temps de 
partage. Les écoles participantes sont 
Prieur, Dr Roux, Jean d’Aulan, Sculpteurs 
Jacques, Jamin, Turenne, Charles-Arnould, 
Pommery, Trois Fontaines, Charpentier. n

De nombreux enfants avaient déjà 
participé à l’opération l’an passé.

La prochaine session du Conseil municipal 
des enfants se tiendra en janvier.



CULTURE

Brel entre Genève et Reims
Vincent Jacquet, créateur et directeur artistique d’ArTborescence, 
présentera en décembre sa première création dans sa ville natale.

L’histoire de Vincent Jacquet emprunte un 
itinéraire franco-suisse, plus précisément 
rémo-genevois. Nourri par les musiques 
de Jacques Brel, élève du Conservatoire 
régional de musique et de danse de 
Reims et rapidement habité par le 
théâtre (formation au cours Florent), il 
fait ses premières armes à Paris avant de 
développer ses premiers projets en Suisse. 
En 2011, il fonde la Compagnie Virgule 
puis porte à la scène sept créations. « J’ai 
souvent eu l’envie de mener mes projets 
chez moi. Je me disais que j’aurais pu les 
réaliser dans ma ville natale ». De cette 
envie naît ArTborescence, une association 
culturelle qu’il présente aux élus rémois 
il y a un an et demi. Du 6 au 8 décembre, 
Vincent Jacquet dévoilera sa création avec 
comme ambition de proposer « un théâtre 
accessible à tous ». La pièce « Brel, de 
l’aube claire jusqu’à la fin du jour » nous 
invitera à découvrir l’artiste autrement, en 
se penchant sur l’homme qu’il était. Une 
galerie de « personnages » renverra le 
public à la personnalité, souvent empreinte 
de contradictions, de Jacques Brel. « Je 

me suis appuyé sur une de ses interviews de 
1973, « Brel parle ». J’ai utilisé ses mots, rien 
que ses mots. Je ne voulais pas le trahir », 
confie Vincent Jacquet. En 1 h 15, ce dernier 
accompagné de Dan Kostenbaum brossa 
ainsi le portrait de cet immense artiste aux 
multiples facettes. n

Les 6, 7 et 8 décembre à 19 h 30. 
18 €, 14 € (étudiants, sans emploi,  
-18 ans), 8 € (-13 ans).  
Réservations : 07.82.58.71.76 /  
info@asso-artborescence.fr

Après une première édition printanière, 
la Folie Douce revient en force pour fêter 

Noël ! A cette occasion, la 
Cartonnerie vous accueille-
ra en famille le 9 décembre 
de 14 à 18 h pour un pro-
gramme chargé avec des 
ateliers créatifs. Les 6 – 12 
ans auront le choix entre 
les ateliers « Mini-chef » au 
cours desquels ils s’essaie-
ront aux décorations de pe-

tits bonhommes en pain d’épice et la créa-
tion de boules colorées originales pendant 
l’atelier « Mon beau sapin ». Les plus petits 
à partir de 3 ans – pourront se déhancher 
lors d’une boum lunaire (atelier Techno 
Kidz), Il y aura également des jeux, du pain 
d’épices ou encore des photosbooth de 
Noël… Prêts à vous lancer dans cette douce 
folie hivernale ? Ces ateliers sont gratuits… 
sur réservation. n

info@cartonnerie.fr / www.cartonnerie.fr

 Brel au Cellier, une immersion  
inédite dans la personnalité de l’artiste.

La Folie douce

14-18
La Grande Guerre  

fait son bilan

La conférence de clôture des 
commémorations de la Grande 
Guerre sera donnée le vendredi 

7 décembre dans la salle des 
Fêtes de l’hôtel de ville (19 h) 

par Antoine Prost, président du 
Conseil scientifique de la Mission 
centenaire de la Première Guerre 

mondiale et auteur, avec Jay 
Winter, de « Penser la Grande 

Guerre » et « La Grande Guerre 
expliquée à mon petit-fils ».

PHOTOGRAPHIE
Les Konyak,  

derniers rois de l’Inde

Les Konyak sont une 
communauté du nord de l’Inde 

de tradition guerrière, reconnus 
comme les derniers coupeurs de 
tête indiens (tradition perpétuée 

jusque dans les années 70). 
Depuis 2015, des changements 
profonds ont surgi au sein de la 
société konyak. Le photographe 

Axel Coeuret propose une 
exposition retraçant leur histoire 
à la médiathèque Jean Falala, du 
7 décembre au 12 janvier. Lors de 

l’inauguration, un documentaire 
de Cristèle Blad sera projeté.

30 REIMS ATTRACTIVE - DÉCEMBRE 2018

THÉÂTRE

LOISIRS CRÉATIFS



La marionnette  
dans tous ses états

La troisième édition de Métacorpus propose des 
voyages au Manège, au Jardin parallèle, au Carré blanc 

et en caravane.

CULTURE

Jusqu’au 8 décembre, l’association le 
Jardin Parallèle, en partenariat avec 
le Manège, démontrera combien la 
marionnette sait encore surprendre…  Art 
en gestation et révolution permanente, 
elle chemine aujourd’hui avec le 
théâtre, la chorégraphie, invente de 
nouvelles dramaturgies… Orbis Pictus, 
qui fêtera ses dix ans en mai 2019, a 
donc accueilli un petit frère depuis trois 
ans : Métacorpus. « Cela permet de voir 
des spectacles de grande envergure sur 
des scènes nationales. La marionnette 
est un art qui peut investir de grands 
plateaux », souligne David Girondin, l’un 
des directeurs du Jardin Parallèle (avec 
Angélique Friant). Pendant cinq jours, 
la troisième édition de Métacorpus 
montrera que, comme la danse ou le 
théâtre, la marionnette est un spectacle. 
« Si le cœur battant de notre manifestation 

se trouve au Manège, nous voulons aussi la 
faire rayonner. » Le Manège accueillera 
ainsi deux créations d’Eduardo Felix 
(« Cinglants » le 6 décembre et 
« Brésil » le 8), le Jardin Parallèle une 
(« Louise » les 5 et 7 décembre). L’artiste 
brésilien animera également un stage 
le 8 décembre au Manège. Il s’agira 
de « penser, construire et manipuler 
une marionnette géante. » Métacorpus 
sera aussi présent au quartier Europe 
le 8 décembre, place Jean-Moulin pour 
proposer au public des spectacles 
« formes brèves » en caravanes. n

Infos et programme complet :  
Le Jardin Parallèle - 72-74 rue de 
Neufchâtel - 09.81.24.07.66  
www.lejardinparalelle.fr ;  
Le Manège - 2 bd du Général Leclerc 
03.26.47.30.40.

Si vous n’avez pas encore pu admirer 
les expositions « Le goût du Japon » au 
musée Saint-Remi et « Regard sur… 
Foujita, l’élégance du trait » présentée 
au musée des Beaux-Arts, pas de 
panique ! Ces expositions sont ouvertes 
respectivement jusqu’au 13 janvier 
et 11 février. Au musée Saint-Remi, 
deux cent soixante œuvres, issues des 
collections des musées municipaux de 
Reims et autres établissements culturels, 
sont visibles (du mardi au dimanche 
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Fermeture 
le 25 décembre et le 1er janvier). Au 

musée des Beaux-Arts, les dessins 
de Léonard Foujita pour le livre « La 
Rivière enchantée » sont exposés pour 
la première fois au public et illustrent 
l’esprit facétieux et cultivé de l’artiste 
(tous les jours sauf le mardi, de 10 à 12 h 
et de 14 à 18 h. Fermeture également le 
25 décembre et le 1er janvier). n

Le Japon toujours d’actualité

INSTALLATION
Sensations et  
sentiments par 
Jean-Christophe Hanché

Pendant dix-huit ans, Jean-
Christophe Hanché a traversé le 
monde… et quelques unes de ses 
plus sombres guerres (Somalie, Irak, 
Afghanistan, Israël…). Ses reportages 
photographiques traduisent les 
sensations brutes de ces conflits mais 
aussi ses sentiments personnels. 
L'artiste explore la notion universelle de 
guerre, entre mémoire de la Première 
Guerre mondiale et une plongée en 
photos dans des zones de conflits plus 
actuelle. C’est cela que son installation, 
« Seul(s) », propose de ressentir 
jusqu’au 24 février au Cellier.

Entrée libre (scolaires sur rendez-vous) 
au Cellier, espace Giuseppe Nivola,  
de 14 h à 18 h 
Renseignements : culture@reims.fr

La marionnette, ou l’art délicat de tirer les 
ficelles, se dévoile à travers Métacorpus.

Les dessins de 
Foujita sont à (re)

découvrir au musée 
des Beaux-Arts 

jusqu’à la mi-février.

 ENTRÉE LIBRE

L’effervescence culturelle
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PATRIMOINE

Protéger et mettre en valeur  
le patrimoine du centre-ville
Avec la création d’un Site patrimonial remarquable en centre-ville, la ville de Reims et la communauté 
urbaine du Grand Reims se sont engagées dans un chantier ambitieux, dont la vocation est de mettre en 
valeur et de mieux protéger le patrimoine local, pour en renforcer l’attractivité.
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SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Instauré par la loi du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine, un 
Site patrimonial remarquable (SPR) 
a pour objectif de protéger et mettre 
en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager d’un territoire. 
Plus concrètement, il s’agit d’identifier 
clairement les enjeux que représente ce 
patrimoine pour le territoire concerné, 
puis d’édicter des règles précises 
en favorisant la préservation. Ce qui 
suppose, dans une première étape, de 
définir un périmètre d’application des 
règles, puis d’en retranscrire ces enjeux 
dans un document prenant la forme d’un 
Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV - voir encadré). C’est la seconde 
étape, qui se substitue au règlement du 
plan local d’urbanisme existant sur le 
secteur défini. Ce processus d’envergure 
est conduit en partenariat entre l’Etat, la 
ville de Reims et la communauté urbaine 
du Grand Reims, avec l’appui scientifique 
du Service de l’inventaire du patrimoine 
de la région Grand Est.

Un nouvel outil juridique
Si un dispositif comparable existe déjà à 
Reims avec l’approbation, en 2016, d’une 
aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine pour l’ensemble du 
quartier Saint-Nicaise (sur le périmètre 
des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne, inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO), la nécessité de 
couvrir le centre-ville avait néanmoins 
été identifiée dès 2015. Reims s’apprête 
ainsi à rejoindre toutes les grandes villes 
françaises (Paris, Lyon, Toulouse, Lille, 
Strasbourg…) qui disposent aujourd’hui 
d’un SPR et d’un PSMV pour leur 
centre-ville. Adjointe au maire déléguée 
à l’Urbanisme et à l’aménagement, 
Nathalie Miravete rappelle que cette 
démarche « traduit une volonté exprimée 
par Arnaud Robinet dès son arrivée. C’est 
un nouvel outil juridique qui n’existait pas 
pour le centre-ville et qui permettra à la 
collectivité d’avoir un regard bienveillant 
sur les opérations effectuées. Cela va 
dans le sens d’une meilleure gestion 
du patrimoine rémois. Pour autant, il ne 

s’agit pas de mettre la ville sous cloche : 
cela n’empêche nullement une dose de 
contemporanéité, qui fera demain partie 
de notre histoire. » Cette mise en valeur 
du patrimoine, son développement, vise 
aussi à renforcer l’attractivité résidentielle, 
économique, commerciale et touristique du 
centre-ville.

Classement en 2020 ?
Pour l’heure, et dans le cadre de la 
phase 1 du dispositif (la définition du 
périmètre du SPR), l’étude actuelle 
s’étend du canal jusqu’aux boulevards 
Lundy/Paix/Pasteur, et des Promenades 
jusqu’au quartier Saint-Remi. Bien 
entendu, le projet sera présenté aux 
Rémois, notamment lors de la séance 
plénière du Conseil de quartier Centre-
Ville le 13 décembre. Une enquête 
publique devrait ensuite démarrer au 
second semestre 2019, pour aboutir, 
par décision du ministère de la Culture, 
à un classement en Site patrimonial 
remarquable courant 2020. n

Le périmètre du SPR comprend l’ensemble du centre-ville.      
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« Le SPV, c’est l’outil dont 
Reims a besoin, compte 
tenu de sa politique 
patrimoniale ambitieuse. 
Il permettra de respecter 
l’identité et l’histoire de la 
Ville, tout en se tournant 
vers l’avenir. »

CATHERINE COUTANT 
Conseillère municipale déléguée  
au patrimoine

Plan de sauvegarde et de mise en valeur :  
une définition
Relevant du code de l’urbanisme, le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
est une démarche d’urbanisme qualitative dont l’objectif est autant de conserver 
le cadre urbain et l’architecture ancienne, que d’en permettre le développement 
harmonieux au regard des évolutions urbaines contemporaines et en relation avec 
l’ensemble de la ville. Dans le périmètre d’application d’un PSMV, tous travaux et 
aménagements intérieurs et extérieurs effectués par les résidents, particuliers ou 
commerçants, et la collectivité elle-même, doivent faire l'objet d'une autorisation 
préalable nécessitant l’accord de l’Architecte des bâtiments de France. Les travaux 
effectués dans le périmètre du SPR peuvent être éligibles aux aides de la Fondation 
du patrimoine.
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SPORT

Respect et valeurs, deux mots forts qui 
habitent le projet de création de cette 
ligue périscolaire. Instaurée à Reims 
dans le cadre de la Coupe du Monde 
féminine de football qui débutera en 
juin 2019, cette division est l’opportunité 
de travailler sur la mixité et le football à 
l’international. 50 écoles élémentaires 
sont mobilisées pour cette grande 
première et représenteront chacune un 
pays. La phase de sélection des enfants 

a débuté fin novembre 
et se poursuit en 
décembre. A la suite 
de ces épreuves, sept 
élèves de CM1 et CM2 (4 
filles et 3 garçons) seront 
retenus pour représenter leur école. A 
ces footballeurs en herbe s’ajouteront 
deux arbitres et dix supporters de 
chaque établissement. Un cycle de 
formation aux bons gestes sera mis en 

place le mercredi avant de démarrer 
les rencontres par secteur de la ville, 
de fin février à fin mars. Ces rencontres 
désigneront les deux meilleures équipes 
qui s’affronteront sur un ultime tournoi 
courant avril. n

FOOTBALL

MULTISPORTS

Une ligue périscolaire  
dans les écoles
Sur la route de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 
2019, une ligue périscolaire de football va naître. Une 
phase de sélection des enfants a débuté depuis la fin 
novembre.

Le sport même pendant les vacances
Pas de trêve pendant les vacances 
de Noël (22 décembre au 7 janvier). 
Les amateurs de sport pourront 
profiter des activités proposées par les 
infrastructures sportives rémoises tout 
au long des congés de fin d’année. Du 
côté des piscines, des cours de natation 
enfants seront dispensés le matin et des 
cours d’aquaforme adultes à midi, les 
jeudis et vendredis à la piscine Talleyrand. 
Toutes les informations sont à retrouver 
en ligne sur reims.fr ou à l’accueil des 
piscines. Pour les adeptes de la glace, les 
entrées sont libres pendant les vacances 
scolaires et maintenues de 9 h 30 à 11 h 30 
à la patinoire Albert 1er. n

Horaires disponibles sur reims.fr

Dès le mois de février, des élèves des écoles élémentaires  
de la ville se défieront dans une ligue périscolaire de football.

 Les piscines et la patinoire Albert 1er sont 
ouvertes au public pendant la période de Noël.

FOOTBALL 
Le sort sera jeté  
le 8 décembre
A quelques mois de la Coupe du 
Monde féminine de football 2019, le 
tirage au sort de la phase finale dési-
gnera le 8 décembre les équipes qui 
joueront à Reims.

Réservez vos billets sur tickets. 
fwwc19.fr

INTERNET 
Tous les services sur un 
site unique
Une seule adresse internet est dé-
sormais disponible pour le sport à 
Reims. Après la suppression du site 
de la REMS (Régie des équipements 
municipaux sportifs), les informations 
officielles sur les différents horaires 
et activités sportives sont maintenant 
centralisées et rubriquées sur le site 
reims.fr

reims.fr/sports-loisirs
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Après le relais d’assistants maternels 
de la CAF (20-22 rue du Ruisselet) et 
celui de la Ville (Maison-Blanche - 50 
rue Cognacq Jay), un nouveau RAM va 
cette fois s’implanter place de Fermat 
à Orgeval. Ce nouveau relais se voudra 
itinérant, avec des ateliers en matinée 
au sein des maisons de quartier mais 
également sur site. Les permanences de 
l’après-midi seront réservées à l’accueil 
des familles, des assistants maternels et 
des professionnels de la petite enfance. 
« L’objectif du RAM est de proposer des 
temps d’éveil et d’animations pour les 
jeunes enfants, mais aussi de renforcer 
la professionnalisation des assistants 

maternels », explique Marie-Thérèse 
Simonet, élue déléguée à la petite 
enfance et à la famille. « 197 assistants 
maternels sont recensés sur les quartiers 
nord-ouest de Reims et le développement 
de ces relais permet de proposer des 
temps individuels et collectifs et d’en 
faire de véritables lieux ressources pour 
ces professionnels et pour les familles ». 
Ces missions seront assurées par deux 
animatrices qui se déplaceront sur les 
quartiers La Neuvillette, Trois Fontaines, 
Orgeval, Clairmarais, ainsi que sur 
Châtillons et Murigny. n

RAM Orgeval, 3 place de Fermat

Comme chaque année depuis 
son ouverture en 2013, le 
RAM Maison-Blanche réunit 
les assistants maternels des 
quartiers sud de Reims pour 
fêter Noël. L’évènement se 
déroulera cette année dans 
la salle François Mauriac, 
le 7 décembre de 9 h 30 à 
11 h 30. Des spécialistes de 
la petite enfance viendront 
proposer un spectacle aux 
assistants maternels, aux enfants et 
aux familles (sur inscription) et un 
goûter leur sera offert par la ville de 
Reims. Au cours de l’année, des ateliers 
lecture sont proposés tous les lundis 
en partenariat avec la médiathèque 
Croix-Rouge, auxquels s’ajoutent de 
nombreuses activités du mardi au 
vendredi. Ces rendez-vous, proposés 

au sein de la Maison de la famille, 
permettent d’accueillir les assistants 
maternels accompagnés des enfants 
dont ils ont la charge. n

Maison de la Famille 
RAM Maison - Blanche - 50 rue Cognacq  Jay

Le RAM de Maison-Blanche en fête

Le RAM Orgeval ouvre ses portes
Un troisième relais d’assistants maternels va ouvrir ses portes mi-décembre place de Fermat au sein 
du quartier Orgeval. Une implantation qui apportera conseils et solutions aux parents habitant sur ce 
secteur.

Un 3e RAM va ouvrir 
ses portes place de Fermat.

Le RAM Maison-Blanche organisera pour 
les enfants sa fête de Noël le 7 décembre. 

SENIORS 
Vieillir sans tracas

Disponible depuis le 20 novembre, 
la carte 65 + permet aux seniors de 
profiter d'une large gamme d'activités, 
favorisant également les échanges 
entre ceux-ci. Pour simplifier la vie 
de nos aînés, et la rendre dynamique, 
les Rémois concernés vont également 
pouvoir bénéficier d’un guide 
d’activités. Pour obtenir cette carte, il 
faut être Rémois, âgé d’au moins 65 
ans et remplir un bulletin d’inscription 
notamment disponible en ligne sur 
www.reims.fr.

PETITE ENFANCE
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« L’Espace famille, c’est une multitude 
d’activités, de découvertes, de rencontres, 
de partage d’expériences, d’amitiés 
naissantes… Un formidable lieu d’échanges 
pour les mamans et les papas… » Que dire 
de plus que Myriam, maman d’une petite 
fille de 13 mois ? Ce témoignage dresse 

finalement le bilan enthousiasmant 
d’une première année d’activité de 
l’Espace famille, au sein de la Maison de 
la famille, dont on rappellera qu’il est un 
lieu ressource pour tous les parents et 
les enfants : accueil, écoute, information, 
orientation… Sur les douze derniers mois, 

pas moins de 180 familles y auront ainsi 
été accueillies ; quelque 30 rencontres y 
auront été organisées, au fil des mois, sur 
des thèmes aussi variés que la motricité 
libre, le massage de bébé, l’allaitement, 
la fratrie, les livres… sans oublier les 
rencontres réservées aux enfants de 6 
à 11 ans. « Ces ateliers/conférences ont 
connu un beau succès, souligne Marie-
Thérèse Simonet, adjointe au maire 
déléguée à la Petite enfance et à la 
famille. Nous devons continuer de faire 
évoluer le programme de l’Espace famille 
en fonction des besoins exprimés par les 
parents. » La feuille de route 2019 est 
toute tracée ! n

Au programme en décembre
•  Vendredi 14, de 14 h à 16 h : Lire en famille - Quels livres proposer aux 

enfants de 0 à 6 ans ?*
•  Mardi 18, de 14 h à 15 h : Atelier BB signe - La langue des signes, adaptée 

aux tout-petits.*
Les rencontres organisées par l’Espace famille sont 
gratuites et ouvertes à tous.

*Sur inscription : Anne-Sophie Rollin,  
référente de l’Espace famille - 50 rue Cognacq-Jay / 
03.26.77.79.60. maisondelafamille@reims.fr /  
www.reims.fr/maisondelafamille 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.

« Un formidable lieu d’échanges »
Inauguré en novembre 2017, l’Espace famille « boucle » sa première année d’activité sur un bilan très 
satisfaisant. Son programme va maintenant évoluer pour répondre davantage encore aux attentes des 
parents.

TÉLÉTHON 
Un seul mot d’ordre : 
vaincre !

A Reims, comme dans 
toute la France, la 
32e édition du Télé-
thon se déroulera les 
vendredi 7 et same-
di 8 décembre. Cette 
édition 2018 est aussi 

l’occasion de célébrer les 60 ans de 
l’AFM (Association française contre les 
myopathies), fondée en 1958. Outre 
les manifestations organisées par les 
associations rémoises, les maisons de 
quartier, la Mission locale… le Village 
du Téléthon s’installera place d’Erlon 
et sera animé, le vendredi soir, par la 
fanfare des étudiants en médecine de 
Reims. L’an dernier, la générosité des 
Rémois avait permis de recueillir la 
somme de 42 838 €. L’objectif 2018 est 
bien entendu de faire mieux !

www.reims.fr/solidarité-sante/reims-
ville-solidaire/telethon

www.don.telethon.fr

 La trentaine d’ateliers/conférences organisée  
durant l’année a connu un joli succès auprès des parents (et surtout des mamans !).

(

famille
Maisonde la

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR
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EXPRESSION POLITIQUE
POUVOIR D’ACHAT, DÉSENDETTEMENT, FORTS 
INVESTISSEMENTS, MAÎTRISE DES DÉPENSES ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE… LA VILLE TIENT LE BON 
CAP !

Les orientations budgétaires 2019 de la ville de Reims montrent que 
les engagements de l’équipe municipale autour d’Arnaud Robinet sont 
strictement respectés :
•  Une nouvelle fois en 2019, les Rémoises et les Rémois ne subiront pas 

de hausses d’impôts et de taxes dépendant de la Ville. La ville de Reims 
est la 47e ville française sur 50 pour la plus faible hausse de la taxe 
foncière + taxe d’enlèvement des ordures ménagères depuis 5 ans… 
Seulement + 4,25 % et uniquement en raison de la revalorisation votée 
chaque année au Parlement… Alors qu’entre 2008 et 2014, ces taxes 
avaient explosé : + 40 % !

•  Les hausses des tarifs municipaux pour 2019 ne seront que de + 0,8 %, 
bien en deçà de l’inflation et les tarifs de stationnement en surface 
bénéficieront de la gratuité pour les 15 premières minutes.

•  L’endettement continuera de décroître, alors que depuis 2014 la dette 
a dégonflé de 36 millions €

•  Les dépenses de fonctionnement sont prévues à la baisse en 2019 : - 
1 %, une gestion saine qui permet de dégager des marges de manœuvre 
pour les investissements.

•  Ainsi les travaux de voirie, d’embellissement, de sauvetage du 
patrimoine ou encore les équipements structurants (complexe 
aqualudique, future Aréna…) se poursuivent.

•  Ces chantiers sont couplés à ceux de la rénovation énergétique de 
4 000 logements sociaux depuis 2014, alors que le Nouveau plan 
de rénovation urbaine vient d’être adopté à l’unanimité pour 
362 millions d’4 500 logements supplémentaires seront traités ces 
prochaines années. C’est un plus pour la facture énergétique et pour 
l’environnement que soutient la ville de Reims.

Sur l’environnement justement, au-delà des effets de communication 
dont certains se sont fait une spécialité, les actions n’ont jamais été aussi 
importantes et concrètes : l’instauration de la zone 30, la participation au 
plan « Zéro émission », la multiplication des pistes cyclables, la mise en 
place d’un nouveau système de vélos en libre partage mais plus sécurisé 
début 2019… Reims avance rapidement dans le domaine de la transition 
énergétique, comblant le retard coupable pris avant 2014.
C’est l’illustration de la « méthode Robinet » : pas d’overdose fiscale, des 
comptes bien tenus, le désendettement pour ne pas handicaper l’avenir 
de nos enfants, des investissements multipliés pour l’emploi et enfin, un 
développement durable tous azimut pour notre santé.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

FAISONS DE REIMS, UN TERRITOIRE EN TRANSITION 
DÈS LE PROCHAIN BUDGET MUNICIPAL

Lors de dernier conseil municipal, nous avons proposé de faire de notre 
ville, un territoire en transition autour de trois chantiers à inscrire dans 
le prochain budget :
•  La partage de rue pour soutenir les alternatives à la voiture
•  Le plan massif d’isolation des bâtiments municipaux
•  L’aménagement végétal de la ville
La partage de rue pour soutenir les alternatives à la voiture :
A plusieurs reprises, nous vous avons proposé la généralisation des Zones 
30 en dehors de quelques axes lourds. Le Maire a décidé la création de 
zones 30 importantes dans le centre-ville, nous ne pouvons que l’en 
féliciter.
L’objectif est clair, et il doit être affirmé : limiter la place de la voiture en 
ville et limiter la pollution atmosphérique qui nous tue à petit feu.
Il faut inscrire les moyens pour étendre les zones 30 dans toute la ville. 
C’est la première des urgences !

Le plan massif d’isolation des bâtiments municipaux :
Aujourd’hui les bailleurs sociaux comme de nombreux particuliers 
investissement dans l’isolation par l'extérieur afin de limiter leurs 
factures de chauffage, être mieux dans les logements lors des périodes 
chaudes de l’été qui vont se multiplier mais aussi pour limiter l’usage 
d’énergie fossile ou nucléaire polluantes.
Il faut mettre en place un Plan Pluriannuel d’Investissement pour 
l'isolation des bâtiments publics municipaux dès le prochain budget. 
C’est la seconde des urgences !
L’aménagement végétal de la ville :
Arrêtons le tout-béton, béton lavé et autre goudron qui génèrent des ilots 
de chaleur en été.
Il est important que l’ensemble des futurs aménagements publics intégre 
un minimum de 40 % d’aménagement végétal. C’est la troisième des 
urgences !

Patricia Grain, Stéphane Joly
Le groupe Ecologistes !

QUEL FAIT MARQUANT POUR  
CE DÉBUT DE MOIS À REIMS ?

Non ce n’est pas la visite de Macron pour faire sa précampagne électorale 
sur crédits d’État dans le cadre non de la célébration du centenaire de la 
victoire des Alliés, mais d’une itinérance mémorielle au même type que 
celles relatives aux repentances sans justifications.
C’est la parfaite réussite des gilets jaunes descendus dans la rue de façon 
spontanée, pour dire leur ras-le-bol. Rappelons que les prélèvements 
obligatoires de 47,5 % du PIB classent la France en n° 1 au plan 
européen et même mondial (résultat auquel ont aussi bien participé 
Sarkozy, Hollande et Macron).
Oui, un sain mouvement de type Jacquerie contre les nouvelles 
augmentations sur le carburant. Rappelons que le plan gouvernemental 
a prévu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une hausse de 30,4 
centimes pour le gas-oil, de 15,5 pour l’essence et de 17,5 pour le fuel 
domestique avec un accompagnement bidon.
Pour quelle politique ? Pour la maîtrise de la pollution quand selon France 
Nature Environnement un cargo au fuel lourd pollue en un an autant 

qu’un million de voitures, ou pour accueillir toujours plus de migrants, 
augmenter l’AME (soins de ceux rentrés illégalement en France), ou 
pour doter l’allocation de demandeur d’asile à 336 M€ ? Rappelons que 
l’AME a été augmentée de 102 M€ en 2018 et va l’être encore en 2019 
pour passer à 893 M€. Rappelons qu’au Thillois une « gilet jaune » a été 
renversée et qu’un 4x4 a foncé sur Gary Trub coordinateur marnais, le 
blessant grièvement à la jambe. Voilà qui nous ramène au scandaleux non 
respect des piétons à Reims. Quand l’automobiliste est capable de ne pas 
respecter le piéton en temps normal, comment s’étonner qu’il fonce sur 
un groupe de personnes qui veut bloquer sa route ? Il est plus que temps 
que soient contrôlés à Reims la vitesse et le respect des droits des piétons. 
Des axes sont très dangereux (ex Jamin) des carrefours aussi (celui de la 
place Knoeri vers la rue de Betheny). Pas de la responsabilité du Maire, 
comme cela m’a été dit en conseil municipal ? Mais c’est oublier les 
demandes qu’il peut faire à la police nationale.

Jean-Claude Philipot, Conseiller municipal RN
Président du groupe Reims Bleu Marine

(J-C. Philpot et M. Larrère, RN, et R. Paris, DI)
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique 
sont rédigées par les groupes siégeant au Conseil municipal 

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

BAISSER LE PRIX DES TRANSPORTS : C’EST POSSIBLE

Le développement des transports urbains n’a jamais été une priorité de 
la municipalité actuelle et de la présidente de la communauté urbaine.
Par exemple, quelques mois après leur prise de fonction, le maire et la 
présidente ont conjointement supprimé 600 000 kilomètres parcourus 
par an, réduit les aides aux transports des séniors, fortement augmenté les 
prix d’abonnements pour les jeunes de moins de 26 ans. La municipalité 
a préféré mobiliser ses efforts financiers pour la voiture, dont la présence 
en ville ne se réduit pas, bien au contraire, causant des désagréments avec 
les embouteillages, mais surtout, impactant la qualité de l’air que nous 
et nos enfants respirons.
Alors que le gouvernement a décidé de taxer les carburants de manière 
totalement injuste, la ville et le Grand Reims ne peuvent évidemment pas 
agir sur ces prix, mais pourraient s’engager dans un grand plan de baisse 
des coûts des transports urbains, à fortiori en direction des personnes aux 
revenus modestes, et de l’ensemble des jeunes et des salariés.
Ce serait une véritable occasion d’agir pour le pouvoir d’achat, et en 

même temps de réduire la voiture dans la ville et les pollutions qu’elle 
cause.
Une étude de l'agence Santé publique, parue en 2016, estime que le 
nombre de morts dus aux particules fines s’élève à au moins 48 000 par 
an en France, soit 9 % de la mortalité nationale ! Dans une ville comme 
Reims, cette pollution provoque une perte de 15 mois d'espérance de vie 
à 30 ans… Il est urgent d’agir.
Notre ville, notre communauté urbaine, doivent se mobiliser et faire 
pression sur l’Etat pour obtenir des moyens financiers nouveaux pour 
développer les transports publics et réduire les coûts supportés par les 
usagers. Les élus communistes proposent notamment de baisser la TVA 
de 10 à 5,5 % sur les transports.
Oui, on peut agir pour préserver la planète, et en même temps, le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens !

Cédric LATTUADA, Saïda Soumaya BERTHELOT
Groupe communiste

TRANSPORT DES RETRAITÉS MODESTES : 1,50 M€ 
ÉCONOMISÉS PAR LA VILLE DEPUIS TROIS ANS

A l’approche des fêtes de fin d’années, il convient d’avoir une pensée 
pour nos aînés. Isolés, parfois en situation de dépendance, de plus en 
plus souvent en situation de précarité, la solidarité nationale impose que 
nous agissions pour eux. Or, ils sont de plus en plus nombreux à nous 
faire part de leur désarroi face à la baisse du pouvoir d’achat, la hausse 
du prix du gaz, la hausse de la CSG. Nous ne pouvons pas continuer 
dans la voie de la paupérisation de nos anciens. Combien de retraités 
ne se soignent plus ? Combien viennent allongés les files d’attentes des 
banques alimentaires ? Combien faute de services publics s’isolent chez 
eux ?
La mobilité des séniors est pourtant un facteur de dépendance. Ils 
doivent pouvoir se déplacer dans la ville par le biais des transports 
publics. Seulement, certains retraités, compte tenu de leur petite retraite, 
ne peuvent payer un abonnement. C’est pour leur permettre de se 
déplacer à moindre frais et de lutter contre l’isolement notamment que 
le CCAS de la ville de Reims avait mis en place la carte vermeil.
La carte seniors lancée récemment par la ville fait totalement l’impasse 
sur cette question. C’est d’autant plus que regrettable que depuis trois 
ans les critères d’attribution de la carte Vermeil ont été revus par le 

Maire et son équipe pour faire des économies. Depuis 2015, le CCAS 
économise chaque année près d'un demi-million d’euros sur le dos de ces 
retraités soit 1,50 M€ depuis trois ans.
En 2013, la dernière année de la mandature d’Adeline Hazan 3 476 
cartes vermeil étaient délivrées aux séniors. En 2017, le Maire et son 
équipe en ont délivré 834 soit 2 642 cartes de moins. Nous trouvons cela 
particulièrement injuste.
Au moment où la majorité n’est pas regardante pour dépenser des dizaines 
de millions d’euros dans des équipements publics, il est inadmissible 
d’exclure plus de 2 500 retraités de ce dispositif solidaire.
Nombre de retraités nous disent leur colère et leur indignation face à 
ces décisions qui les mettent encore davantage dans la difficulté. Nous 
partageons leur indignation.
Nous invitions vivement le Maire de Reims et son équipe à reconsidérer 
cette décision frappée d’injustice. Car comme le dit le célèbre proverbe 
« la grandeur d’un homme réside dans sa capacité à corriger ses erreurs 
et à se renouveler continuellement ». Il n’est donc jamais trop tard pour 
bien faire.

Groupe PS/DVG
Eric Quénard, Nathalie Malmberg, Nicolas Marandon, Lissan Afilal, Frédéric 

Bardoux, Laurence Delvincourt, Maryse Ladiesse.
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 BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL La place Amélie  
Doublié s’offre  
une seconde jeunesse
La place Amélie Doublié va 
prochainement se refaire une beauté. 
Les premiers travaux devraient 
débuter au premier trimestre 2019. 
Les aménagements vont se concentrer 
sur la refonte des aires de jeux, le 
changement du mobilier urbain, une 
nouvelle clôture et la mise en eau de 
la fontaine. Les travaux devraient se 
terminer à l’été 2019 pour un coût total 
de 250 000 €.

Renouvellement urbain
La prochaine réunion publique 
consacrée au Nouveau programme de 
renouvellement urbain est prévue le 
12 décembre à 18 h 30, salle municipale 
Gallieni.

Les goûters numériques  
à Saint-Ex
Les enfants de plus de 6 ans 
vont pouvoir profiter des goûters 
numériques proposés au centre 
culturel Saint-Ex au cours du mois 
de décembre. Les mercredis 5, 12 
et 19 décembre, les petits rémois 
sont ainsi attendus pour participer 
à différents ateliers, mais aussi 
à une sortie à la médiathèque le 
12 décembre.

Réservations : 03.26.77.41.41 
www.saintex-reims.com

Le planétarium  
en habits de fête
Pas de trêve hivernale pendant 
les fêtes de fin d’année pour 
le planétarium. Ce dernier 
sera ouvert tous les jours 
pendant les vacances de Noël, 
du samedi 22 décembre au 
dimanche 6 janvier 2019. Les 
différentes séances auront lieu 
à 10 h 45, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 45. Le 
planétarium fermera ses portes les 
mardis 25 décembre et 1er janvier, 
ajouté à une fermeture exceptionnelle 
à 16 h 30 les lundis 24 et 31 décembre. 
Huit programmes différents seront 
proposés au cours de cette période 
dont deux sur la thématique de Noël : 
L’énigme de l’étoile de Noël (une enquête 
scientifique pour tenter de retrouver 
l’origine astronomique de l’étoile qui 
guida les mages auprès de la crèche 

où est né le Christ) et Légendes du ciel 
d’hiver (l’histoire des fêtes et traditions 
de l’Antiquité, liées au solstice d’hiver, et 
que nous perpétuons encore aujourd’hui 
au travers de la fête de Noël).

Horaires et programme sur le site  
www.reims.fr/planetarium

Réservations : 03.26.35.34.70

Noël se vit également au planétarium 
cet hiver.

Du succès pour la boxe
Intégrée à la maison de quartier Orgeval 
depuis 2003, la section boxe offre 
une pratique destinée au loisir et aux 
compétiteurs. « Nous n’accueillons pas 
que des boxeurs du quartier mais 
aussi des alentours », signale 
Antoine Guillot, responsable de la 
section. Plusieurs champions de 
France de leurs catégories sont 
issus de cette salle d’Orgeval, de 
quoi rendre fier son responsable. 
Pour accéder aux cours, il faut 
être adhérent de la maison de 
quartier et régler l’adhésion de 
80 € par an. « Nos adhérents sont 
motivés et je trouve qu’il y a une 
belle mixité qui s’instaure au sein 
de la salle. On dénombre beaucoup 
de femmes et cela contribue à 

développer la pratique », conclut Antoine 
Guillot.

Entraînements du lundi au vendredi à 
18 h à la maison de quartier Orgeval,  
place Simone de Beauvoir

La salle de boxe d’Orgeval forme des 
champions en herbe depuis quelques années.
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MURIGNY

Un large tour d'horizon
Lors de sa dernière séance plénière, 
le Conseil de quartier a proposé une 
présentation de la qualité de l'air à 
Reims et sur le quartier par Atmo 
Grand Est. L'occasion de faire le point 
sur les réflexions du Conseil autour 
des thèmes de la tranquillité publique 
et du dispositif national Participation 
citoyenne, des espaces verts et de la 
sécurisation de leur accès, ainsi que de 
l'organisation des transports publics et 
des différentes contraintes à prendre 
en compte pour construire le réseau 
de bus.

Spectacle au Ludoval
Le Ludoval (1 place René Clair) 
accueille le spectacle « Mon histoire 
d’amour, de la soif à la dépendance » 
le jeudi 6 décembre à 19 h 30. Orchestré 
par la troupe « Face à SAF », cet 
événement évoque l’addictologie 
médico-phychologique et sera suivi 
d’un temps d’échanges.

Fin des travaux au 
parc Gilles Ferreira
Le parc Gilles Ferreira (rue Richelieu 
et rue André Chenier) s'est refait une 
beauté : une équipe de huit agents est 

intervenue sur le site du 15 au 31 octobre 
dernier, notamment via une opération 
d'élagage. Objectif : permettre aux 
passants et sportifs d'apprécier ces 
espaces plus aérés et renouvelés. Ce 
parc se compose d’une vaste coulée 

verte au cœur du quartier 
Murigny, traversée de 
liaisons piétonnes équipées 
de passerelles et émaillées 
de nombreux équipements 
sportifs et ludiques. 
Les plantations sont à 
dominante de conifères et 
de bouleaux. 

 CHÂTILLONS

Les arbres du parc Ferreira 
ont bénéficié d’une phase 
d’élagage.

Le parc Lemaire se rafraîchit
Le parc Marcel Lemaire, s’étalant sur 
une superficie de 8,7 hectares, s’apprête 
à connaître une nouvelle jeunesse. 
Des travaux de nettoyage des massifs 
arbustifs et de dégagement des arbres 
morts seront en effet terminés avant la 
fin de l’année. Les clématites sauvages, 

ces lianes qui étouffent les arbustes, 
vont être ou sont déjà retirées. De leur 
côté, les végétaux en bonne santé seront 
taillés. Une redensification des lieux 
est également prévue, en laissant des 
espaces pour que les oiseaux puissent 
nicher et se reproduire. Une seconde 
phase de travaux d’entretien aura 

lieu l’année 
prochaine.
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CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

Renouvellement urbain 
Les habitants sont invités à une réunion 
publique sur le Nouveau programme 
de renouvellement urbain (NPRU), le 
5 décembre à 18 h 30, à la maison de 
quartier, place des Argonautes.

Goûter et animations 
festives
La maison de quartier invite les 
enfants pour un après-midi festif le 
15 décembre (14 h à 18 h) proposant un 
goûter et des animations… en présence 
du père Noël! L’accueil de loisirs se fera 
du 24 au 28 décembre, des animations 
parents – enfants sont aussi prévues 
le mercredi (à partir de 14 h 30) 
pendant les vacances. Fermeture du 
31 décembre au 6 janvier.

 CHÂTILLONS

Renouvellement urbain 
Une réunion publique sur le Nouveau 
programme de renouvellement 
urbain (NPRU) est programmée le 13 
décembre à 18 h 30, salle municipale 
Mauriac.

Bienvenue à l’IRTS 
Champagne-Ardenne
Situé au 8 rue Joliot-Curie, l’Institut 
régional du travail social de 
Champagne-Ardenne (IRTS) ouvrira 
ses portes au public le 15 décembre, 
de 9 h 30 à 17 h. L’occasion notamment 
de rencontrer les enseignants et les 
étudiants. 
www.irtsca.fr

Les allées du parc  
Saint-John Perse 
rénovées

Lancée en 2016, la phase de rénovation 
des allées du parc Saint-John 
Perse se poursuit et plus de 600 m² 
ont été réhabilités à ce jour. Des 
réaménagements qui vont s’étaler 
encore sur plusieurs années afin 
de réaliser cette refonte des allées 
de manière qualitative. Ce projet de 
rénovation consiste à déblayer sur 
plusieurs centimètres d’épaisseur les 
allées puis à poser une nouvelle surface 
bien stable afin d’en faciliter l’entretien 
à long terme. Ces nouvelles chaussées 
sont donc plus plates et augmentent 
ainsi l’accessibilité au parc Saint-John 
Perse. Les trois escaliers entourant la 
butte centrale du parc donnant sur les 

terrains de football vont être également 
remis en état. D’autre part, les aires de 
jeux pour les plus jeunes seront aussi 
rénovées. Le budget actuel s’élève à 
50 000 € pour les 600 m² réhabilités. 
Une seconde vague de travaux couvrira 
également 600 m² pour un budget égal.

Depuis 2016, l’accès au parc Saint-John 
Perse a été optimisé.

Le parc en effervescence
Depuis quelques semaines, le parc 
des Châtillons connaît une certaine 
animation. Au-delà de l’aire de jeux 
qui existait déjà, la direction des 
Espaces verts réalise des 
cheminements supplémentaires 
qui permettront aux passants 
d’aller jusqu’à la rue Ledru-
Rollin. Afin d’exploiter 
totalement la surface du parc, 
un plateau sportif va voir le 
jour, des tables de pique-nique 
seront mises en place, un verger 
sera planté qui proposera 
une cueillette en accès libre 
(le choix des arbres fruitiers 
devrait être décidé en Conseil 

de quartier). L’éclairage permettra de 
profiter pleinement de cet espace qui 
sera protégé par la pose d’une grille. Les 
travaux, d’un coût de 475 000 €, seront 
terminés au printemps 2019.

Mi-novembre, les agents municipaux coulaient 
les enrobés au parc.
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 BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

CENTRE-VILLE

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière aura lieu 
le 13 décembre à 19 h à l’hôtel de ville.  

Décorations de Noël  
à la médiathèque
Venez préparer les fêtes de fin d’année 
à la médiathèque Jean Falala les 
samedis 8, 15 et 22 décembre (14 h 30 
à 18 h). Vous pourrez notamment 
participer à des ateliers papier 
pour réaliser des objets de Noël, 
décorations, étiquettes, boîtes, cartes, 
coloriages… Venez découvrir nos idées 
et tutoriels bricolages à faire soi-même 
et faciles à réaliser.

Poésie au rythme  
des saisons
A l’approche de Noël, la Maison de 
la vie associative propose de jouer 
avec les mots en poésie. Le mercredi 
19 décembre, un atelier poésie sera 
animé par les mots des romanciers 
Queneau, Besnier, Verheregen, 
Friot, Lapointe et bien d’autres pour 
un moment poétique, ludique et en 
musique.

Entrée libre. Infos : mva@reims.fr

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

Des ilots rues Linguet et 
Courmeaux
D’ici la fin 2018, début 2019, les rues 
Courmeaux et Linguet vont accueillir des 
ilots de végétalisation. La rue Linguet 
accueillera cinq espaces, (chacun pourvu 
d’un if fastigiata), délimités par des 
arbustes. Dans la rue 
Courmeaux, quatre 
ilôts ceints par des 
petites barrières en 
bois seront garnis de 
tulipiers, de plantes 
vivaces et d’arbustes. 
L’occasion de ramener 
des points de verdure 
dans ce secteur de 
l’hyper-centre, situés 
entre la place du Forum 
et le boulevard Lundy.

Rue Courmeaux, les premiers ilots  
sont déjà en place.

60 ans en fresque
Dans le cadre des 60 ans de l’espace 
Verrerie, la maison de quartier Arènes 
du Sud propose plusieurs ateliers et 
réalisations au cours de l’année. Le 
21 décembre prochain, c’est une fresque 
artistique qui sera proposée et inaugurée 
au sein de la maison de quartier. Réalisée 
par l’artiste Najime Hocini et les enfants 
de l’école Jules Ferry (lors d’activités 
périscolaires), cette fresque sera un joli 
symbole pour cette fête anniversaire. 
A quelques jours des fêtes de Noël, cet 
événement est ouvert à tous et en entrée libre. Le dévoilement de la fresque aura lieu 
à 16 h 30 et sera accompagné d’un goûter de l’amitié.
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CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière aura lieu 
le jeudi 6 décembre à 19 h à la Maison 
Commune du Chemin Vert.

Renouvellement urbain 
Rendez-vous le 11 décembre à 19 h 
à la maison de quartier Europe pour 
une réunion publique sur le Nouveau 
programme de renouvellement urbain.

Le conte (de Noël) est bon
Rendez-vous le 22 décembre à 14 h 30 
pour un conte musical qui vous fera 
voyager, un goûter à la table du Père 
Noël et une surprise pour les petits 
comme pour les grands. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Réservations indispensables au 
03.26.35.52.67.

Les douceurs de Noël
A l’approche des fêtes de fin d’année 
et en préparation de la grande parade 
du samedi 15 décembre, des ateliers 
confiseries vont être proposés aux ha-
bitants du quartier Jaurès. Le mercredi 
12 décembre de 14 h à 17 h à l’espace 
Le Flambeau et le jeudi 13 décembre 
de 9 h à 11 h 30 à l’espace Chalet, les 

habitants pourront concocter leurs gour-
mandises préférées. Dès 17 h le samedi 
15 décembre, la grande parade dans les 
rues du quartier au départ de l’espace 
Chalet proposera une déambulation 
nocturne aux lampions et au rythme de 
la batucada brésilienne. L’arrivée est 
prévue à l’espace Le Flambeau où seront 
partagés un goûter, des chants gospel et 

autres douceurs.

Renseignements : maison de quartier 
Jean Jaurès, espace Le Flambeau,  
13 rue de Bétheny. 
Tél. : 03.26.07.28.21 et espace Chalet,  
38 bis rue de Solférino.  
Tél. : 03.26.02.32.50.

Permanences  
dominicales des élus
Chaque dimanche, en alternance, au 
marché Jean-Jaurès ou au marché 
Sainte-Anne, des élus se tiennent à la 
disposition de la population, de 9 h 30 
à 12 h, afin de recueillir les demandes 
des administrés.  
Les prochaines permanences des élus 
sur le marché Jean Jaurès auront lieu 
les dimanches 16 et 30 décembre ainsi 
que le 13 janvier 2019.

Les bonnets de Noël seront de rigueur pour la 
grande parade du samedi 15 décembre.

Casse-noisette,  
la version intégrale
Euphony rassemble depuis 2012 
une quarantaine de musiciens, sous 
la baguette de Gabriel Philippot. 
L’orchestre fait vivre un répertoire 
classique et romantique, et propose 
régulièrement à de jeunes solistes de 
l’accompagner à travers de grandes 

œuvres du répertoire. Les 7 et 
8 décembre, la féérie est au programme 
avec la version intégrale du célèbre 
ballet Casse-noisette de Tchaïkovsky 
(19 h 30 à la Maison Commune du 
Chemin Vert). Laissez-vous transporter 
au cœur de la magie de Noël à travers de 
nombreux morceaux familiers de toutes 
les oreilles et suivez la petite héroïne 
Clara et son prince, le casse-noisette, 
au royaume des délices pour assister au 
spectacle organisé par la fée Dragée.

Réservation : Euphony (03.26.07.75.94) 
et euphonyreims.weebly.com.  
Tarifs : 10 € en prévente, 12 € sur place. 
Etudiants et lycéens : 5 €. Habitants du 
Quartier (via la MCCV) : 5 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans .  
Billetterie en ligne : fr.yesgolive.com/
euphony

Euphony proposera une magistrale 
interprétation de Casse-noisette.
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Permanences des élus
Les prochaines permanences des élus 
sur le marché Sainte-Anne sont prévues 
les dimanches 9 et 23 décembre.

Des percussions  
pour la famille
Noël occupera tous les esprits pendant 
le mois de décembre dans les locaux 
de la maison de quartier. Les seniors 
ouvriront le bal avec leur habituel 
repas. Ils ont rendez-vous le vendredi 
21 décembre à partir de midi. Le 
lendemain, la priorité sera offerte 
aux familles. Un spectacle à base 
de percussions, « Un Noël sous les 
baobabs », sera joué et conté par Hamdi 
Seck à partir de 14 h. Pour ces deux 
rendez-vous, il est fortement conseillé 
de s’inscrire (03.26.08.17.86).

VIE DES QUARTIERS

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     

Circulation apaisée dans le 
secteur Alexandre Henrot
Le groupe de travail « circulation 
urbaine » du Conseil de quartier et les 
services de la Ville ont mis en place 
une réflexion puis une expérimentation 
afin de procéder à un apaisement de la 
circulation dans le secteur Alexandre 
Henrot. Les conclusions de ce test ont 
débouché sur plusieurs propositions 
d’aménagements légers visant à 
sécuriser la circulation : instauration 
d’une zone 30, mise en place de sens 
uniques, d’un stationnement perma-
nent (chicanes) tout en maintenant le 
nombre de places, et autorisation du 
double sens pour les cyclistes dans les 
rues à sens unique. L'avancement des 
travaux, qui débuteront en décembre, 
se fera en fonction des conditions 
météorologiques

Des jeux, des animations et un spectacle
Après le traditionnel marché de Noël du début de mois, la maison de quartier va 
continuer à proposer des animations. Chronologiquement, il y aura la soirée jeux au 
profit du Téléthon le 8 décembre (repas-grignotage, tournois de scrabble, de belote…). 
Du 10 au 15 décembre, place aux animations de toutes les activités (avec goûter). Le 
point d’orgue des vacances de Noël sera le spectacle familial, proposé le 15 décembre 

avec, en première partie, les 
« expériences lyriques de 
l’Opéra de Reims », animées 
par Tony Amirati, puis un 
spectacle de Ma chouette Cie 
« La sorcière qui voulait saboter 
Noël ». A noter que l’accueil de 
loisirs se fera du 31 décembre 
au 4 janvier (inscriptions avant 
le 12 décembre).

De l’or pour la section 
« Handicap »  
des Régates
La section Handisports des Régates 
rémoises a confirmé sa place dans 
la hiérarchie hexagonale lors des 
championnats de France qui viennent 
de se dérouler à Vichy. « Depuis cinq 
ans, nous sommes le 2e ou 3e club 
français », se félicite Daniel Guillaume, 
l’entraîneur rémois. Deux médailles 
d’or en 4 barré : la première pour 
Aruna Siasa, Arnaud Savio, Edouard 
Nicaise, Hélène Leduc avec comme 
barreur Audrey Rosier en handisport, 
la seconde pour Fabrice Adrillon, 
Fabien Dulin, Eric Prioux, Edgar Vilain 
et Daniel Guillaume comme barreur 

en sport adapté. L’association repart 
également avec une médaille d’argent 
(Etienne Perard, Quentin Bergaud, Onnie 
et Moctar Diady, barreur Xavier Gélin en 
handisport). Deux places de finalistes ont 
complété cette belle sortie dans l’Allier, 
couronnée de succès pour le club.

Programme chargé pour les fêtes de Noël  
à la maison de quartier !

 Fruit d’un entraînement rigoureux, les résultats 
sont là pour les Régates rémoises.
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