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BONNE ANNÉE 2019 !

Reims change pour vous,
avec vous
A l’aube du « chapitre 2019 » qui s’ouvre à nous, je
tenais à vous adresser mes sincères et meilleurs
Arnaud Robinet
vœux pour cette nouvelle année.
Maire de Reims
Que les prochains mois vous apportent de la
sérénité dans vos vies personnelles, mais aussi
la pleine réussite dans tous les projets que vous entreprendrez. Je formule
ces mêmes vœux de réussite pour notre ville, qui poursuivra en 2019 sa
transformation.
Avec le complexe aqualudique que l’on voit s’élever toujours plus haut sur
le site de l’ancien Sernam, ou encore les travaux avançant à grands pas sur
les Promenades, le projet Reims Grand Centre bat désormais son plein.
Par ailleurs, le lancement de la concertation consacrée au devenir
de l’ex-Tri Postal ce mois-ci, sans oublier la rénovation du Parc
des expositions et le début de la construction de la grande salle
événementielle, deux temps forts attendus fin 2019, ne feront que
confirmer le nouvel élan de modernisme dans lequel Reims s’est
engagé.
Les 78 millions d’euros investis cette année par la collectivité,
votés en Conseil municipal le 20 décembre lors du vote du budget,
sont le témoin de notre volonté de donner à la cité des Sacres les
moyens de ses ambitions.
Car être fier de sa ville, c’est aussi souhaiter la voir rayonner par-delà son
territoire.
Mais être maire de Reims, c’est avant tout être le maire de tous les Rémois.
Loin de n’être qu’un simple slogan, cet objectif est le fondement de mon
action depuis que vous m’avez accordé votre confiance, il y a bientôt cinq
ans. Etre avec vous, à votre écoute au quotidien, m’a en effet toujours paru
fondamental. C’est en ce sens que nous avons mené, depuis 2014, une
politique sociale entraînant la mise en place de nombreux dispositifs à
destination de tous les publics. Vous en trouverez les principales illustrations
dans le dossier de ce numéro de Reims Attractive.
Renforcer la lutte contre l’isolement, développer les échanges entre les
générations, être présent à vos côtés au quotidien mais aussi dans les
moments les plus difficiles, sont autant de missions qui nous paraissent
indispensables. Des missions que nous pouvons notamment mener à bien
grâce aux efforts des quelque 1 750 agents de la Ville, dont je tiens ici à
souligner leur investissement et leur professionnalisme.
A vos côtés depuis le début, je vous invite à poursuivre avec moi cette belle
page que nous écrivons ensemble, pour notre ville.
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R etour

sur actus

Noël des lumières dans la ville
La cathédrale Notre-Dame de Reims a de nouveau offert un cadre majestueux
au marché de Noël et ses 145 chalets, du 21 novembre au 28 décembre. Une
parenthèse magique, renforcée par la nouvelle mise en lumière de l’édifice
huit fois centenaire. Après avoir flâné parmi les étals débordant de délices, les
visiteurs ont pu prendre de la hauteur sur la grande roue située sur la place
d’Erlon. Grande nouveauté dans les rues du centre-ville : le parcours des boules
de lumière et les façades animées par des micro-mapping.

« SOS Amitié bonjour »
A l’occasion de la Journée nationale de l’écoute,
le 24 novembre, SOS Amitié a tenu un stand,
place d’Erlon à Reims. Cette journée représentait
pour l’association, l’opportunité de se faire
connaitre et de rappeler les différents moyens de
la soutenir. SOS Amitié tient sa permanence, par
téléphone (au 03.26.05.12.12) ou via
www.sos-amitie.com/web/reims, 24 h/24 et
7 J/7, à destination de toutes les personnes qui
en ressentent le besoin.
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Exposition du savoir-faire
des artisans
régionaux
Mis en place par la ville de
Reims, le concours « Les
Noëls de l’Art » propose
chaque année de mettre
en perspective le savoirfaire des professionnels
régionaux des métiers
d’art, en récompensant
des œuvres alliant
originalité, technique et créativité autour d’un thème imposé.
La thématique pour cette 13e édition était « 100 ans après,
les métiers d’art se souviennent », en référence à l’Armistice
du 11 novembre 1918. Avec sa sculpture baptisée « L’arbre
aux souhaits », le vainqueur de l’édition 2018 est Véronique
Grzesiak, céramiste et potière de grés.

R etour

sur actus

Saint-Maurice
renait !
La pose du dernier vitrail de la façade
Nord de l’église Saint-Maurice a eu
lieu le 18 décembre en présence
d’Arnaud Robinet, scellant ainsi la
période de rénovation de l’édifice. Ces
travaux s’inscrivent dans l’objectif
de revalorisation du patrimoine de la
municipalité, avec l’apport d’une aide
en mécénat. 126 mécènes ont apporté
leurs dons pour ce projet, pour un
montant total collecté (entreprises et
particuliers) de 72 937 €, soit 22 % de la
somme globale.

Premières avancées des
nouveaux Beaux-Arts
La première pierre des futures réserves des musées
historiques de la ville de Reims a été posée le 29 novembre.
Les bâtiments de ces futures réserves s’élèveront sur un
terrain voisin des Archives municipales, dans la zone Farman
(6 rue Fulton). Ce projet ambitieux constitue la première étape
de la réhabilitation-extension du musée des Beaux-Arts. Les
deux édifices sortiront de terre d’ici fin 2019.

Trophée Mille :
les gastronomes
à l’œuvre
Au Centre des congrès, huit équipes
venues de la France entière se sont
affrontées le 3 décembre à l’occasion
de la finale nationale du Trophée Mille.
Un jury de 24 grands chefs cuisiniers
et professionnels a arbitré ce grand
concours gastronomique.
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R etour

sur actus

Plus d’1 million de visiteurs
au Planétarium !
C’est fait ! Le Planétarium de Reims a enregistré son
millionième visiteur le mardi 11 décembre, en l’occurrence
lors de la venue d’une classe de CM2 appartenant à l’école
Charpentier. Un chiffre impressionnant qui témoigne de
l’intérêt du public pour l’astronomie, mais récompense
aussi la qualité des programmes présentés par l’équipe
du Planétarium. Pour mémoire, le premier visiteur à avoir
franchi les portes du lieu (à son ancienne adresse), l’avait
fait en 1980 !

Reims Grand Centre
s’exporte au SIMI
Reims Grand Centre redessine tout le centre-ville de la cité des
Sacres. Un projet phare que la ville de Reims et le Grand Reims
ont pu présenter au palais des Congrès de Paris, lors du salon
SIMI. Le salon de l’immobilier d’entreprise s’est tenu du 3 au
5 décembre et s’apparente à un véritable lieu d’échanges, de
débats et de rendez-vous d’affaires entre professionels.

Reims dans
le « Game »

Les musiciens
retrouveront
leur « maison »
Bâtisse historique du 18-20 rue de Tambour
(aujourd’hui demeure des Comtes de Champagne),
la Maison des musiciens est un ensemble
architectural dont la façade, abimée lors de la
Grande Guerre, fut démontée et remontée dans
une salle du musée Saint-Remi. Le 19 décembre
dernier, Arnaud Robinet a officiellement lancé
l’opération de reconstruction de cette façade,
rappelant l’attachement fort de la Ville à la
préservation de son patrimoine.
8
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Les 24 et 25 novembre derniers s’est déroulée la
seconde édition du Game in Reims au Parc des
expositions. Plus de 17 000 personnes ont répondu
présent à cet évènement qui a pris encore plus
d’ampleur cette année. Au menu des réjouissances :
bourses aux jeux retro-gaming, tournois, expériences
en réalité virtuelle, concours de danse et de cosplay,
concerts, mais aussi des conférences, dédicaces et
autres rencontres de figures populaires de la pop
culture. Fort de ce succès, une 3e édition est déjà en
préparation pour 2019.

RALLYE
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A rrêt

sur images

Kopa sera toujours là
Ancienne gloire du Stade de Reims, Raymond
Kopa veillera désormais à jamais sur les Rouge
et Blanc. Dévoilée officiellement le 15 décembre,
dix ans mois pour mois après l’ouverture du stade
moderne, une statue en bronze à l’effigie de la
légende du football français trône dorénavant
devant le stade Auguste-Delaune, près de la
tribune Germain. Une création artistique rendue
possible grâce à une aide « Ville – Souscription »,
ayant permis à 140 mécènes, particuliers et
professionnels, de participer
au financement de l’œuvre du
sculpteur Carl Payne.
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A ctus
REIMS GRAND CENTRE

De nouvelles avancées en 2019
Deux nouvelles étapes du projet Reims Grand Centre sont abordées en ce début
d’année : la reconquête de la friche de l’ex-Tri Postal et l’amélioration de l’offre
événementielle de la ville.

PA R KI N G

5 h de
stationnement gratuit

Les règles d’utilisation du
parking provisoire créé
boulevard Joffre ont évolué en
décembre pour s’aligner sur
les horaires de la zone verte
en périphérie du centre-ville.
Toujours gratuit et soumis à la
présentation bien visible sur
le tableau de bord d’un disque
de stationnement européen
(disque bleu), le stationnement
est désormais limité à 5 h, au
lieu de 2 h précédemment.

R E N OUVELLEMEN T
URBAI N
Les échanges
vont bon train

Les élus et les responsables
du Foyer Rémois, de Plurial
Novilia et de Reims Habitat
sont allés en décembre à la
rencontre des habitants des
quartiers Châtillons, Croix
Rouge, Europe et Orgeval
pour leur présenter les programmes de renouvellement
urbain concernant leur lieu de
vie. D’autres rendez-vous de
concertation seront proposés
en 2019 pour entrer dans le
détail des aménagements
(concertations locatives pour
les réhabilitations, espaces
publics, espaces extérieurs
des immeubles…) et recueillir
les propositions et avis des
habitants.

12
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L

e nouveau quartier à naître à
l’emplacement de la friche Tri Postal,
située entre la gare Reims Centre et
la place de la République, aura vocation à
accueillir un pôle d’échanges multimodal, mais
aussi des logements et des bureaux. Quels
usages et services pour cet ensemble ? Une
nouvelle phase de concertation s’ouvrira en
ce début d’année pour en construire le projet
avec la population. Elle est ponctuée par une
enquête réalisée auprès des usagers ce mois-ci,
un atelier urbain en février et une présentation
au printemps du résultat de la concertation
et des éléments pris en compte. Ce travail
s’inscrit dans le cadre de la convention signée
entre les collectivités (Grand Reims et ville de
Reims) et la SNCF pour définir un programme
d’aménagement et réaliser les études préopérationnelles.

J

L’entrée en scène de GL Events
Un contrat de délégation de service public a été
signé le 1er octobre 2018 avec un groupement
d’entreprises conduit par Eiffage. Il recouvre
trois opérations, représentant pour le
délégataire un investissement de 76,6 millions
d’euros : la grande salle événementielle ;
la restructuration du Parc des expos et la
rénovation du Centre des congrès. La gestion
de ces trois structures est confiée à GL Events
qui a repris au 1er janvier l’exploitation du
Parc des expos et du Centre des congrès
avec les équipes de Reims Evénements – en
soulignant leur travail remarquable - et les
manifestations qu’elles développent depuis
2006. Leader mondial de l’événementiel, GL
events devrait faire bénéficier la ville de sa force
de frappe et de son réseau international. n

La transformation du site de l’ex-Tri Postal est une étape de plus dans la transformation du centre-ville.

A ctus
PROXIMITÉ

1 750 agents municipaux
proches de vous !
En début d’année, une campagne d’affichage va mettre à l’honneur les agents
municipaux pour souligner combien leur implication dans leur mission rend la
ville plus agréable à vivre au quotidien pour les Rémois.

D

u 9 au 22 janvier, vous découvrirez Stéphane (agent de
la propreté urbaine), Claire-Marie (agent d’entretien
des espaces verts), Jean-Marie (agent de la démocratie
locale) et Christelle (bibliothécaire). Ils s’afficheront à l’occasion
d’une campagne réalisée par la Ville pour mettre à l’honneur
ses 1 750 agents, œuvrant quotidiennement à embellir la ville
et ce, à travers quelque 250 métiers. 1 750 agents qui sont à
la fois les chevilles ouvrières
et les ambassadeurs de la
commune, garants de cette
qualité de service que Reims
entend rendre à tous ses
administrés, dans chaque
quartier, au plus près de leurs
lieux de vie. C’est d’ailleurs
le complet investissement
de tous dans leurs missions
respectives qui a permis à
la collectivité d’obtenir, en
fin d’année dernière, le label
« Marianne », reconnaissance
d’une
démarche
qualité
visant à améliorer l’accueil
des usagers dans les services
publics. Une seconde vague
d’affichage, avec d’autres
agents de la Ville dans leur
environnement, prendra le
relais du 6 au 19 février. n

CHAQUE JOUR PROCHE DE VOUS

ma

VILLE

mon

QUARTIER

REC ENSEMENT
Rémois, combien
sommes-nous ?

La campagne annuelle
de recensement de la
population municipale
aura lieu du 17 janvier
au 23 février. 45 agents
recenseurs, formés
et munis d’une carte
officielle, frapperont aux
portes de 8 234 logements
de la ville (soit 8 % du total
des logements rémois,
choisis par tirage au sort).
Réservez-leur le meilleur
accueil ! Pour mémoire,
au 1er janvier 2018, nous
étions 187 933.

MÉC ÉNA T

La Ville
reconnaissante

mon

La restauration de
l’église Saint-Maurice ou
l’érection de la statue de
Raymond Kopa auraientelles été possibles sans
les mécènes - entreprises
et particuliers - qui
contribuent à la mise
en valeur du patrimoine
municipal ? Depuis
plusieurs années déjà,
la Ville les en remercie à
l’occasion d’une réunion
conviviale, dont la
prochaine se tiendra ce
lundi 28 janvier à 18 h,
dans la salle des Fêtes de
l’hôtel de ville.

QUOTIDIEN
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A ctus
PETITE ENFANCE

3e relais assistants maternels
Orgeval
« Je suis
#Rémois-e » :
la ville de Reims
récompensée
La campagne de
communication de
la municipalité a été
distinguée lors de la
remise du Grand Prix
Cap’Com, le 5 décembre
à Lyon, dans la catégorie
« Attractivité et marketing
territorial ». La ville de
Reims, sélectionnée
parmi 130 dossiers, avait
été retenue pour faire
partie des 21 finalistes
encore en lice.

2nd stage dating pour
la ville de Reims
Vous êtes étudiant et en
recherche d’un stage ?
Rendez-vous dans les
salons de l’hôtel de ville
le 6 février, de 10 h à
16 h, pour la 2nde édition
du « Stage dating ». Sur
place, une trentaine
d’entreprises seront
présentes pour échanger
et collecter vos CV.

A

vec 714 assistants maternels sur le
territoire rémois dont 197 sur ce secteur
à Orgeval concerné, le nouveau relais,
situé 3 place de Fermat, réaffirme la nécessité
d’espaces consacrés aux professionnels de l’accueil
individuel. Ce lieu dédié à la petite enfance et à la
famille sur Orgeval participe à l’amélioration de la
qualité de l’accueil des jeunes enfants, notamment
par la professionnalisation des assistants
maternels. Par son caractère itinérant, le RAM
Orgeval innove avec des activités proposées aux
assistants maternels tous les matins au sein des
maisons de quartier. Les parents et les assistants
maternels peuvent, quant à eux, se rendre sur site
l’après-midi où les deux animatrices répondent à
leurs questions. L’objectif : donner plus de visibilité

aux professionnels du secteur en valorisant le
mode de garde individuel auprès des parents. Pour
les enfants, c’est aussi une façon de découvrir les
règles de la vie en collectivité et leur proposer de
nouvelles activités. n

J

L’aménagement du RAM a coûté près de 37 000 €.

ÉVÉNEMENT

Le cirque éducatif
fait renaître les grands peintres

D

u 11 au 31 janvier, la troupe du cirque
éducatif propose un thème autour de
la peinture. A travers un spectacle
intitulé « Couleurs de cirque », les artistes
évolueront sur la piste entre reproductions
et diffusions sur grand écran d’œuvres
majeures de peintres de renom comme
Picasso, Renoir ou Toulouse Lautrec. n

DU 11 AU 31
JANVIER 20
19
38 e édition

Cirque de Reims
- 2 boulevard
du général
Leclerc

Infos et réservations :
www.reims-fetes.fr / 03.26.82.45.66
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Ville de Reims

REIMS EN
FÊTES
95 bouleva
rd du généra
Reims
l Leclerc

03 26 82
45 66
www.reims-fet
es.com

- Direction de

la communication

Entrée libre.
Inscriptions pour
les étudiants et les
entreprises :
www.stage-dating.fr

Le 11 décembre dernier, la Ville a inauguré un
nouveau relais pour les assistants maternels.
Après les RAM de la CAF et de la Ville (Maison
Blanche), cet espace d’accueil permet de
répondre à un besoin d’accompagnement pour
les familles et les professionnels du secteur.

A ctus
SÉCURITÉ

Une nouvelle stratégie
à l’échelle du Grand Reims
La troisième feuille de route de la stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance (STSPD) sera signée le 11 janvier à Reims.
Objectif : renforcer la sécurité publique par une meilleure coordination des
acteurs.

C

ette nouvelle mouture concerne pour
la première fois les 143 communes
du Grand Reims. Elle cible largement
la ville de Reims, qui bénéficie déjà par
ailleurs d’un contrat de ville pour ses

J

La signature de la 3 feuille de route de la STSPD
e

aura lieu le 11 janvier.

quartiers prioritaires. La STSPD permet de
financer certaines actions portées par des
associations, mais surtout de coordonner
tous les acteurs autour de la prévention
de la délinquance sous toutes ses formes,
de la radicalisation aux violences faites aux
femmes, sans oublier le décrochage scolaire.
Ses signataires sont multiples : l’Etat, le Grand
Reims, le Département, le parquet de Reims,
la direction académique des services de
l’Éducation nationale, le groupement d’intérêt
public pour la tranquillité des quartiers ainsi
que les trois bailleurs sociaux du territoire qui,
tous, se sont engagés à travailler ensemble.
Cette stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance court jusqu’en
2021. n

RENOUVELLEMENT URBAIN

Orgeval : la concertation publique se poursuit

A

ctuellement en travaux, la place
de Fermat poursuit sa mue avec,
en parallèle, une concertation
publique sur la future aire de jeux qui
y sera installée. L’idée : définir deux
ou trois possibilités d’aménagement
d’aires de jeux, qui seront ensuite
soumises au vote des habitants.
Même démarche pour le futur square
Joséphine Baker, qui sera créé près
de l’école Gallieni. Les deux votes
devraient se tenir en même temps
début 2019, pour une installation des
aires au printemps. Ces deux projets
entrent dans le cadre du Nouveau
programme
de
renouvellement
urbain du quartier Orgeval. n

J

Place de Fermat, les ouvriers s’activent quotidiennement.

143

Communes du
Grand Reims concernées
par la STSPD

C O NT RA T
DE VI LLE

Appel à projets :
encore quelques
jours pour postuler
Lancé en novembre,
l’appel à projets pour le
contrat de ville 2019 court
jusqu’au 15 janvier. Les
associations intéressées
sont invitées à candidater
en passant par le site
grandreims.fr, rubrique
« Les compétences »
puis « Urbanisme
et aménagement du
territoire ». Le contrat
de ville concerne sept
quartiers prioritaires de
Reims et se concrétise
par des actions
innovantes qui répondent
à six axes prioritaires,
comme la réussite
éducative, l’emploi, le lien
social, le cadre de vie...
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C ommerce -

économie

Des investisseurs
fiers d’être Rémois
La soirée « Welcome to Reims » a mis en lumière les différents investisseurs ayant choisi de s’implanter dans
la cité des Sacres. Avec en bouquet final la remise du Trophée de l’ambassadeur 2018.

O

rganisée
par
l’agence
de
développement
économique
Invest in Reims, la soirée
« Welcome to Reims » s’est déroulée
le 27 novembre à la Comédie. Près de
1 000 inscrits ont participé à cette 9e
édition, parmi lesquels de nombreux
professionnels du monde de l’économie,
des médias, ou de la culture. La soirée
a mis en lumière des décideurs Rémois
récemment arrivés sur le territoire.

Elle a aussi officialisé trois belles
implantations d’entreprises à venir,
avec les groupes HSBC, SODEXO Pass
France et INVIVO (pour un total de 300
emplois à terme). Un rendez-vous
qui a également permis à Invest
in Reims de dresser son bilan
annuel, avec pas moins de 24
nouvelles implantations et
845 emplois accompagnés
en 2018.

Un amoureux
de Reims
« Welcome to Reims »
a été l’occasion de
présenter
le
nouvel
ambassadeur de l’année.
C’est Jean-Philippe Tasle
d’Heliand, président d’Oddo BHF
Private Banking, qui a décroché
le Trophée d’ambassadeur Invest
in Reims 2018. « Je suis à la tête
d’une société familiale privée et je
suis un amoureux de Reims. Je me

16
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sens personnellement impliqué dans la
ville, et c’est un beau retour aux sources
puisque je me suis marié ici il y a 30 ans.
Le développement du parc d’activités TGV
Reims-Bezannes est un vivier remarquable
pour investir », confie l’ambassadeur
2018. Et à ceux qui se posent la question
de savoir comment devenir ambassadeur
Invest in Reims à l’avenir, le directeur
de l’agence, Jean-Yves Heyer, rappelle
« qu’il faut transmettre trois contacts
qualifiés par mois via son profil LinkedIn
ou réussir une implantation d’entreprise.
L’entrepreneur doit également parler de
Reims régulièrement sur les réseaux
sociaux, dans les médias ou lors de salons
et organiser des visites de la ville pour ses
clients, fournisseurs ou prestataires ».
Des nouveaux Rémois qui contribuent,
chacun dans leur secteur respectif, à
renforcer l’attractivité du territoire. n

www.investinreims.com

C ommerce -

économie

INNOVATION

Un nouvel
accélérateur
de start-up
Le centre d’affaires #58 va prochainement accueillir
l’accélérateur d’entreprises de NEOMA Business
School. De quoi apporter une nouvelle pierre à ce
lieu dédié à l’économie et l’entrepreneuriat au cœur
de Croix-Rouge.

I

déalement situé à deux pas du
campus
de
NEOMA
Business
School et du campus Croix-Rouge
de l’Université de Reims Champagne
Ardenne, l’espace #58 recevra dès
le début 2019 des start-up en phase
de développement. « Nous sommes
en recherche de start-up déjà créées.
Cet accélérateur d’entreprises sera
tourné vers celles étant spécialisées
dans l’éducation, tout ce qui touche aux
technologies de l’information et aux
méthodes pédagogiques innovantes »,

J

Important vivier d’investisseurs, l’espace #58 va accueillir prochainement l’accélérateur
d’entreprises de NEOMA Business School.

indique Pascal Choquet, directeur
du campus de Reims NEOMA BS.
A la différence d’un incubateur,
cet accélérateur de start-up va les
épauler au-delà du programme
d’accompagnement. « Cela permettra
aux étudiants d’apprendre différemment.

Les technologies de ces start-up seront
testées à NEOMA et, une fois validées,
ces dernières bénéficieront du réseau
des partenaires internationaux de
l’école, permettant ainsi un déploiement
commercial facilité », conclut Pascal
Choquet. n

START-UP

Des offres découverte touristiques
à moindre coût : la recette made in « Reims »

J

Les co-fondateurs de Go tourism, Léon Compas (au centre) et Martin Pujol ont été mis à l’honneur
lors de la soirée « Welcome to Reims ».

V

oilà des étudiants qui sont allés
au bout de leurs idées! Léon
Compas et Martin Pujol, anciens
élèves de NEOMA Business School, ont
imaginé « GoTourism », une plateforme
qui propose depuis la fin novembre
les meilleures offres touristiques
(dégustations de champagne, visites de
vignes et de caves, cours de sabrage de
bouteilles de champagne…), à un tarif
de groupe. « Dans un premier temps, on
compte se déployer en Champagne en
misant sur le potentiel touristique de Reims
et de ses alentours. L’objectif est ensuite
d’étendre notre offre sur le plan national
dans les deux ans, puis à l’international
dans les années à venir », annonce Léon
Compas, natif de Reims et co-fondateur
de « GoTourism ». Les réservations se
font directement en ligne sur la page
internet dédiée : gotourism.co n
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D ossier

Prendre soin de tous les Rémois
Axe central de sa politique sociale menée depuis 2014, la ville de Reims multiplie les actions de partage entre
les générations et renforce la lutte contre l’isolement au quotidien. Pour Arnaud Robinet, maire de Reims, c’est
une priorité dans l’objectif de permettre aux Rémois de maintenir leur place dans la société.
Que chaque Rémois se sente bien dans son corps, bien dans sa tête, en bonne santé, et qu’il se sache aussi accompagné au
quotidien, et encore plus dans les moments les plus difficiles, voilà l’objectif affiché par la municipalité. C’est pourquoi depuis
quatre ans, la Ville a étoffé son offre de services et ses actions au profit des personnes les plus fragiles.

Bien vieillir à Reims
Le dispositif 65+
Lancé cet automne lors d’une soirée
où tous les Rémois de 65 ans et
plus étaient conviés, le dispositif
65+ est dédié à l’ensemble des
seniors de la ville. Ainsi, la carte
65+ et le guide « Seniors, suivez
le guide ! » les orientent et les
accompagnent en leur proposant
une large gamme de loisirs,
de lieux ressource, y compris
pour s’investir, apporter leurs
compétences, et/ou leur force vive. Ce guide est
un panorama de l’offre portée par 90 associations rémoises
pour maintenir du lien social et ainsi lutter contre l’isolement

18
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J

L’ancienne footballeuse Rémoise, Gigi Souef a reçu sa carte
65+ des mains du maire.

D ossier

J

des seniors de 65 ans et plus. La carte 65+ est destinée à les accompagner
tout au long de l’année et complète l’offre de la Semaine bleue et diverses
actions intergénérationnelles impulsées par la ville de Reims.

Le Forum de la retraite active
Créé en 2016 en association avec l’ORRPA, le Forum de la retraite active a
désormais lieu tous les ans au mois de mars. Véritable mine d’informations
pour les seniors en quête de réponses à leurs besoins, il permet de
concrétiser les envies de chacun et de rencontrer les acteurs du territoire.

Bernard Landureau

Adjoint au maire délégué aux Solidarités, aux
liens intergénérationnels et aux seniors

Arnaud Robinet a présenté la carte 65+ le 19 novembre dernier.

Comment adhérer au dispositif
et retirer sa carte 65+ ?
Pour obtenir cette carte 65+ il faut
être Rémois, âgé d’au moins 65 ans
et compléter un bulletin d’inscription
accessible en ligne sur reims.fr. Amené à
s’enrichir au fil du temps, ce programme
participatif va mûrir, s’étoffer et
permettre aux seniors de bien vieillir à
Reims. Une borne d’accès internet située
dans le hall de l’hôtel de ville permet
aux habitants de retrouver toutes les
informations relatives à la carte 65+.

« Ce forum favorise les rencontres, le mieux
vivre et lutte contre l’isolement. Le but est
de donner de l’information aux seniors qu’ils
n’obtiendraient pas d’eux-mêmes. »

JANVIER 2019 - REIMS ATTRACTIVE
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D ossier
Des passerelles
intergénérationnelles
C’est avec la volonté de développer du lien social
intergénérationnel que la Ville a choisi d’étendre
la Semaine bleue à Reims sur quinze jours, dont
une semaine dédiée à la rencontre entre seniors
et jeunes et ce, afin d’être en concordance avec
les vacances scolaires des plus petits. En 2018, cette
opération a enregistré plus de 5 600 inscrits, signe d’un
évènement phare répondant au désir de la municipalité d’amplifier
et d’asseoir le lien social entre les générations, à l’image du développement
du jardin Coup de pousse rue de la Roseraie.

Vers l’insertion des plus démunis
Suite au rétablissement des comptes par l’actuelle municipalité,
le Centre communal d’action sociale (CCAS) peut aujourd’hui
agir sereinement auprès des plus démunis. Le centre traduit
l’objectif de l’équipe d’Arnaud Robinet de travailler au quotidien
pour accompagner et aider l’insertion sociale et professionnelle
de ses bénéficiaires (précaires, travailleurs pauvres, retraités…).
Véritable acteur de terrain, il est également un observatoire visant
à faire ressortir les besoins de chacun. Ses aides sont allouées ou
non en fonction du « reste pour vivre », c’est à dire des ressources
résiduelles des revenus d’un foyer, une fois toutes les charges
financières déduites. Elles sont estimées à 400 € pour une
personne seule, 600 € pour 2 et 750 € pour 3, avec un supplément
de 150 € par tête.

L’Agoraé,
une solution pour les étudiants
Mise en place en 2015, l’épicerie sociale Agoraé vient en
aide aux étudiants le plus démunis. C’est dans un local de
proximité installé sur le campus Croix-Rouge de l’Université
de Reims Champagne Ardenne que les étudiants ont accès
tout au long de l’année scolaire à des vivres et des produits
de première nécessité.

Une aide à la mobilité
Autre promesse de campagne tenue cet automne, la mise
en place d’une aide à la mobilité qui permet d’accompagner
les usagers dans la résolution de leurs problèmes de
déplacement. Cette aide peut être accordée pour une durée
de 12 mois, pour un montant maximum de 500 €. Une aide
qui peut permettre à chacun de cofinancer un permis de
conduire ou encore l’achat d’un vélo ou d’un scooter…
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Arnaud Robinet

Maire de Reims

« Au-delà du
complément de
ressources, le CCAS
accompagne et
fournit un véritable
levier de progression
sociale à l’ensemble de ses
bénéficiaires. »

D ossier
La santé, une priorité pour tous
Axe prioritaire dans la volonté de lutte contre l’isolement,
le capital santé des habitants est préservé par différentes
actions.

Le contrat local de santé
Promouvant cette dynamique de lien social, le contrat local de
santé est composé de quatre thématiques basées sur la santé
mentale, l’environnement favorable à la santé, la prévention
des risques sanitaires et l’éducation par la santé. Ce 2nd contrat
encourage tous les Rémois à être les principaux acteurs de leur
capital vital. Soucieuse d’aller plus loin, la ville de Reims est
candidate à rejoindre un programme européen d’innovation pour
la santé, afin de faire de Reims un territoire d’innovation pour
inventer la ville « senior friendly ». C’est d’ailleurs la seule ville
française qui rejoindra ce programme baptisé « CoActive » et ce,
dès 2019.

Le service communal d’hygiène et de santé
Parce que la santé passe avant tout par la prévention, le service
communal d’hygiène et de santé de la Ville a multiplié ses
campagnes de communication depuis 2014, notamment face
aux nuisibles domestiques (rats, punaises de lit…). Pour aller
plus loin dans la sensibilisation, un garde particulier va même
être recruté début 2019. L’arrivée de cet agent vise à renforcer
la proximité avec les usagers. Celui-ci pourra en effet
intervenir sur l’ensemble de la ville pour répondre aux différents
signalements des administrés concernant des animaux
(pigeons, loirs…). Il apportera davantage de communication

et d’accompagnement pour aider les habitants à réduire les
effets induits par la prolifération d’animaux nuisibles pour
la santé ou l’environnement. Il est également à noter que
l’utilisation des produits biocides, destinés à lutter contre ces
nuisances domestiques et animales, n’est plus ni privilégiée
ni systématique. Le développement de nouvelles méthodes de
lutte va en effet permettre de préserver des équilibres naturels
entre les différentes espèces animales tout en prévenant
d’éventuels problèmes de santé ou pour l’environnement.

Contrat de ville :
mobiliser les habitants
pour réduire les inégalités
Pendant social et humain des programmes de renouvellement
urbain, le Contrat de ville porté, par la Communauté urbaine du
Grand Reims, permet de soutenir des projets conduits par des
acteurs locaux pour réduire les inégalités. Diagnostic à la fois des
territoires prioritaires de la ville et de l’ensemble d’orientations
stratégiques, il vise à améliorer les conditions de vie de quelque
33 000 habitants sur sept secteurs : Croix-Rouge, Wilson-Maison
Blanche-Châtillons, Europe, Epinettes-Chemin des BouchersMaladrerie, Chalet-Solférino-Paul, Orgeval et
Walbaum. Les partenaires signataires du
contrat de ville financent depuis 2015 des
opérations concrètes de terrain, à l’image
du projet « quand les métiers mènent à
l’or » autour de l’égalité homme femme
ou de la mobilisation de la maison de
quartier d’Orgeval pour repérer les
personnes isolées.

Fatima El Haoussine

Adjointe au maire déléguée
à la Politique de la ville

« La volonté est de
renforcer les activités
éducatives, économiques,
culturelles, sportives et
d’encourager les talents de nos
quartiers, de les promouvoir et de
les soutenir. »
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BÉNÉVOLAT

Jardiner paisiblement
Depuis 2012, une dizaine de bénévoles façonnent le jardin de simples au parc de Champagne.
Un instant de jardinage libre et sans contraintes.
selon nos besoins. Les plus assidus et
expérimentés finissent par entretenir
le jardin tout seul », explique Christine
Lombard, responsable du parc de
Champagne. Peu actif l’hiver, ce jardin
de simples reprend vie petit à petit en
fin de saison hivernale. « C’est un endroit
convivial dans un cadre magique. Je m’y
rends régulièrement depuis 2015 avec le
même plaisir », témoigne Gilles Carry,
bénévole jardinier. Grâce à ce travail
avec des bénévoles, cet espace nature
a reçu en 2017 le prix du Projet collectif
par le département de la Marne. n

J

Le jardin de simples est ouvert aux bénévoles du lundi au vendredi.

I

déal pour les mains vertes, le jardin de
simples mis en place depuis six ans au
parc de Champagne est un réel havre
de paix. Cet écrin, fait sur mesure pour

jardiner au gré de ses envies, propose
plusieurs séquences encadrées par un
jardinier professionnel. « Les bénévoles
peuvent venir selon leurs envies ou

Pour rejoindre le jardin de simples :
03.26.35.52.20

CONCOURS

Pour la beauté
du fleurissement
Pour la première fois, un concours
photos a été organisé par la ville de
Reims en marge du grand concours
des balcons fleuris en juin dernier. Les
Rémois étaient invités à poster leurs
plus beaux clichés sur les réseaux
sociaux. Après examen des différentes
photos reçues, c’est celle d’Amélie
Himbert qui a été élue plus belle photo
par le jury. Sélectionnée par le grand
public, Isabelle Guérin a, de son côté,
remporté le challenge de la photo
ayant obtenu le plus de « likes » sur
les réseaux sociaux. n
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Une mosaïque florale
commémorative
Dans le cadre des commémorations
du 11 novembre, une mosaïque florale
a été implantée au monument aux
Morts par la direction des Espaces
verts. Le motif contenait deux
formes s’opposant l’une à l’autre et
s’unissant finalement pour se mettre
en harmonie ; clin d’œil direct à la
réconciliation d’après-guerre.

É cologie

urbaine

AIRES DE JEUX

Les travaux se poursuivent
sur trois sites
Depuis octobre, trois aires de jeux connaissent d’importants travaux : le square Charles Sarazin, le parc Saint
John Perse et la place Verte. Le point sur les chantiers en cours.

A

u square Charles Sarazin, les
allées ont été rénovées et la
structure de jeux a été montée. Il
faut désormais l’installer sur son support,
ce qui nécessite auparavant de poser un
sol amortissant (une opération délicate
en cette saison froide et humide). Cette
aire de 85 m² comportera une structure
avec filet à grimper et toboggans,
un jeu à ressort et un totem vertical.
Du côté du parc Saint John Perse, les
travaux ont démarré fin novembre par
le démontage de l’aire existante. Place
désormais au terrassement en vue
d’accueillir les nouveaux jeux (tours,
passerelles, toboggans, maisonnette,

jeux à ressort) au
printemps
prochain,
sur un espace de
110 m². Enfin, l’aire
de la place Verte est,
lui aussi, concerné
par des travaux qui
commenceront
dans
les semaines à venir.
D’ici le printemps,
les enfants pourront
profiter de ces aires
refaites à neuf, dont les
jeux sont entièrement
fabriqués en France,
près de Colmar. n

J

Semaine européenne du
développement durable
L’appel à projets pour la prochaine
Semaine européenne du développement durable, qui se tiendra du 30 mai
au 5 juin, est lancé ! Associations, entreprises, institutions, et structures
éducatives ont jusqu’au mois d’avril
pour faire connaitre leurs actions via
le formulaire en ligne disponible sur
reims.fr.

Le programme de réduction
des déchets à l’étude
Comme toutes les communes du Grand
Reims, la ville de Reims est concernée
par le programme local de prévention
des déchets ménagers et ceux dits
assimilés, produits par certaines
entreprises. Avant sa mise en œuvre
mi-2019, des actions concrètes seront
soumises à la concertation publique,
via les associations et les Conseils de
quartier. Ce programme vise à atteindre
l’objectif de réduction de 10 % des
déchets entre 2010 et 2020 au niveau de
la collectivité.

Les ouvriers s’activent au square Sarazin, près de la place du Forum.

DÉCHETS VERTS

Sapins : comment
s’en débarrasser ?

A

près les fêtes, plusieurs solutions
s’offrent à vous pour vous séparer
de votre sapin de Noël : l’emmener
dans l’une des cinq déchetteries
accessibles aux Rémois et ouvertes
quasiment toutes du lundi au dimanche
(63 h par semaine) ou, à défaut, couper
puis mettre progressivement des
morceaux de l’arbre dans votre bac
d’ordures ménagères. Si la Ville ne
propose pas de service de collecte
spécifique, elle réfléchit en revanche
à mettre en place des lieux ponctuels
de collecte afin de les valoriser. Pour
rappel, il est interdit d’abandonner son
sapin sur la voie publique : comme tout
dépôt de déchet, cet acte est passible
d’une contravention. n

Où déposer son sapin ?

• p lace Dauphinot (face au cimetière
de l’Est)

• parc Trois Fontaines (sur le parking)
• place Sainte Claire (près du banc)
• p arc Léo Lagrange (parking de la
sortie de la voie Taittinger)

• s quare Jantzy (sur l’allée vers la
statue d’Erlon)

• parc Mendes France (près du parking)
Les installations seront jusqu’au 31
janvier 2019

JANVIER 2019 - REIMS ATTRACTIVE
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PLANTATIONS

Quarante nouveaux arbres
replantés cet hiver
Après les travaux de voirie rue Gerbert et avenue de la
Marne, plus de quarante arbres viennent d’être plantés.
Et leurs essences n’ont pas été choisies au hasard !

L

a réfection de ces voiries et trottoirs
a donné l’occasion de replanter de
nouveaux arbres, là où auparavant
s’élevaient des platanes ou des tilleuls
qui demandaient des tailles régulières
et invasives. Abattus fin janvier 2018,
ces derniers ont donc été remplacés
par de nouvelles essences, aux formes
plus libres et faciles d’entretien. Ainsi,
dix chênes verts ont été plantés rue
Gerbert. Dans le quartier du Chemin
Vert, dix arbres de Judée, dix cerisiers
fleurs et dix érables champêtres ont
pris place sur l’avenue de la Marne.
Même s’ils continueront bien sûr à être
entretenus, ces arbres au port plus
adapté pourront s’exprimer librement et
donneront un côté plus naturel et coloré
à la ville. Adjointe au maire en charge des
Espaces verts et publics, Laure Miller

J

L’avenue de la Marne au Chemin Vert a connu
une trentaine de plantations.

rappelle que « ces
plantations et cette
diversification dans la
gamme utilisée dans
les rues, avenues et
parcs de Reims – une
centaine de variétés
au total ! – s’inscrivent
dans la volonté de
la municipalité de
végétaliser davantage
l’ensemble de la cité
des sacres ». n

PATRIMOINE NATUREL

Le dispositif
dédié à la biodiversité renforcé

C

oncernant le périmètre de Reims et plus globalement du Grand Reims,
ce dispositif d’aide à la biodiversité a pour objectif de mettre en valeur
le patrimoine vert du territoire. Tous les acteurs qui travaillent sur cette
thématique sont invités à se rapprocher de la collectivité pour soumettre leur(s)
projet(s). Mare pédagogique, plantations, aménagement global d’un site pour
la biodiversité : les actions sont variées, toujours dans l’optique d’investir en
faveur du patrimoine naturel. Le règlement se traduit par des aides financières
pour réaliser les aménagements dédiés. Plus globalement, cette démarche
permet d’accompagner les acteurs du territoire qui œuvrent pour une gestion
durable de la biodiversité, en milieu urbain et rural. n

Renseignements : Reims contact – 03.26.77.78.79.
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Le centre d’affaires Crystalide : la solution idéale pour implanter votre
entreprise ou votre agence. Notre centre d’affaires entièrement équipé est un
excellent choix si vous êtes une jeune entreprise qui démarre ou une startup
(hébergement gratuit).
Vous souhaitez commencer votre
activité et lancer votre business le plus
vite possible ? Louez vos bureaux dans un
emplacement stratégique à Reims.
Situé dans un immeuble neuf doté de tous
les équipements modernes, au cœur du pôle
technologique Farman, d’un accès facile, le
Centre d’Affaires Crystalide vous permet
d’entreprendre dans les meilleures
Bureaux privatifs, entièrement meublés et équipés,
conditions et au moindre coût dans une
charges comprises, pouvant accueillir jusqu’à
région riche et agréable.
4 postes de travail, disponibles dès maintenant.

F inances
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E nfance

jeunesse

VACANCES

Quoi de neuf pour les jeunes ?

6

séjours proposés

Pour les prochaines vacances d’hiver du 18 février au 3 mars,
la direction de la Jeunesse de la Ville a concocté une vaste palette d’activités
pour les jeunes Rémois de 3 à 15 ans.

C

omme chaque année, les centres
de loisirs ouvriront leurs portes
et leurs activités aux jeunes de 3
à 11 ans (école Martin Peller pour les
3-6 ans, écoles Ruisselet, Adriatique,
Hippodrome et Clairmarais pour les
7-11 ans). Au menu : activités socioéducatives adaptées aux âges et
aux capacités des enfants. Les 7-11
auront la possibilité de participer à
différents sports et verront ainsi leur
pratique évoluer toute la semaine. Côté
séjours (inscriptions ouvertes depuis le
17 décembre), une centaine de jeunes
de 4 à 17 ans aura la chance de passer
des vacances inoubliables. En hiver :
direction la Savoie et la Haute-Savoie.
Au printemps, envol vers Lisbonne ou
départ pour les Vosges (randonnée en
binôme avec un chien, équipassion…).
Enfin, pour les 12-15 ans, le Moulin,

J

Grâce à la Ville, plusieurs petits Rémois pourront partir à la montagne cette année.

situé rue Albert Thomas, ouvrira tous
les jours pendant les vacances de 13 à
18 h. Sorties, initiations culturelles et
sportives, grands jeux collaboratifs et
autres installations permanentes (tennis
de table, babyfoot, jeux de société…)
occuperont ainsi nos ados en attendant
la rentrée. L’objectif avoué du lieu est
aussi de fédérer le groupe pour que

les jeunes contribuent à la démarche
pédagogique de la structure. n
Pour le Moulin, infos et
inscriptions au 03.26.79.03.77 ou
directiondelajeunesse@reims.fr
Pour les centres de loisirs : inscriptions le
14 janvier uniquement, à partir de 8 h 30 au
21 rue du Temple (même adresse pour les
séjours)

EMPLOI

Visez les jobs d’été
dès le mois de mai !

L

’été vous semble loin ? C’est pourtant dès maintenant qu’il faut
s’y préparer. Comme chaque année, la Ville donne une chance
aux jeunes majeurs de vivre une expérience professionnelle
enrichissante auprès des enfants et ados de 3 à 17 ans. Le dispositif
Reims Vital Été accueille ainsi près de 1 500 vacanciers à encadrer, et les
centres de loisirs, environ 900 inscrits. Que vous soyez titulaire du BAFA
ou d’une expérience concluante dans l’animation ou la direction,
les places sont peut-être pour vous. Et dès le mois de mai, des
missions administratives peuvent aussi vous concerner : gestion
des inscriptions, des dossiers et suivi des usagers jusqu’à la fin
du mois d’août, sans pré-requis particuliers. n
Renseignements : www.reims.fr,
rubrique « Offres d’emploi »
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E nfance

jeunesse

ÉVÉNEMENT

Un lien
artistique
En partenariat avec la Comédie, le
musée Saint-Remi et la direction
de la Jeunesse de la Ville, le
collectif « Bim » présente un projet
artistique intergénérationnel au
sein du musée rémois.

E

nfants et seniors peuvent réaliser
de belles compositions ensemble.
Prochaine illustration le 24 janvier
avec cette rencontre intergénérationnelle
qui mettra en scène plusieurs enfants de
l’école élémentaire Ruisselet, couplés à
un groupe de huit seniors. Trois créneaux
horaires seront proposés pour profiter de
cette performance artistique à l’intérieur
du musée : 15 h, 17 h et 19 h. Les écoliers
de CM1 et les seniors répéteront ensemble
les 22 et 24 janvier pour être fin prêts le
jour J. Ce rendez-vous est l’occasion de
démontrer l’émulation et l’élan de création
que favorise ce projet du collectif « Bim ».
Scène de théâtre grandeur nature,
c’est donc le musée Saint-Remi qui

J

Le collectif « Bim » présentera son spectacle intergénérationnel le 24 janvier au sein du musée Saint-Remi.

accueillera le temps d’une journée cette
composition artistique, en ouverture du
festival Reims Scènes d’Europe. Une des
représentations sera filmée pour servir de
modèle à d’autres opérations de ce type à
l’avenir. L’enjeu étant de faire vivre un lieu
historique de Reims avec l’aide de toutes
les générations. n

Renseignements et inscriptions :
www.lacomediedereims.fr

INTERGÉNÉRATIONNEL

Une rencontre en photo

R

endez-vous incontournable du début d’année, le repas des seniors
sera immortalisé, le 19 janvier, par plusieurs jeunes Rémois. Le projet
intergénérationnel de photos réunira entre autres des jeunes du Conseil
municipal des jeunes et des
maisons de quartier. Une
trentaine
de
volontaires
assistera ainsi à ce repas des
seniors et prendraen photo les
aînés. Les clichés seront ensuite
distribués aux senios désireux de
les recevoir. n

J

Selfies ou autres photos de groupe, le

repas des seniors sera immortalisé par
des jeunes photographes le 19 janvier.

Coup de pousse au BAFA
Une commission d’attribution d’aide
financière au BAFA pour les 18/25
ans et les plus de 65 ans aura lieu en
janvier. Pour profiter de ce geste, des
entretiens auront lieu et onze dossiers
vont être examinés en ce début
d’année.
Renseignements : 03.26.79.03.77.
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C ulture
EXPOSITION

Reims, séminaire
du patrimoine
Le séminaire des
animateurs du patrimoine
s’est déroulé à Reims
du 19 au 21 décembre à
la médiathèque Falala.
L’objectif de ces journées
était de présenter les
principaux enjeux du CIAP
(Centre d’interprétation
de l’architecture et du
patrimoine), outil d’analyse
et de compréhension de
la question architecturale
et patrimoniale du
territoire. Ce rendez-vous
était également un atout
important dans le cadre
du renouvellement de la
convention Ville d’Art et
d’Histoire prévue en 2019.

Le Vergeur rejoint
le réseau
Depuis le 1er janvier 2019,
la ville de Reims a repris
la gestion du muséehôtel Le Vergeur sous la
responsabilité jusquelà de l’association des
Amis du vieux Reims.
L’établissement rejoint
ainsi le réseau des musées
municipaux.

De Claudel à Blary,
hommage en sculptures

Le musée des Beaux-Arts et la bibliothèque universitaire Robert de Sorbon
accueillent, jusqu’au 11 février, une exposition de la sculpteuse rémoise, Armelle
Blary.

D

e 2014 à 2018, Armelle Blary a travaillé
à un ensemble de sculptures dont la
particularité est d’avoir été conçues,
créées, en regard de l’œuvre de Camille
Claudel. Clotho, une aventure, comme
figure dramatique de la destinée humaine,
a constitué le point de départ de ce long
échange traversé de questions existentielles
et esthétiques. Cet ensemble est actuellement
présenté jusqu’au 11 février au musée des
Beaux-Arts qui met à la disposition de l’artiste
le Giganti de Camille Claudel, ainsi qu’à la
Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon.
En marge de la découverte de Clotho, une
aventure, une rencontre-discussion autour
de Camille Claudel se tiendra le 31 janvier à
partir de 18 h. n
Au musée des Beaux-Arts et à la bibliothèque
universitaire Robert de Sorbon : Clotho, une
aventure jusqu’au 11 février.

EXPOSITION
ARMELLE BLARY
CLOTHO, UNE AVENTURE.

CONVERSATION AVEC CAMILLE CLAUDEL

7 DÉCEMBRE 2018  11 FÉVRIER 2019

Musée des Beaux-Arts
8 rue Chanzy 51100 Reims
www.reims.fr

JUMELAGE

Reims-Florence, une alliance productive

L

e comité de jumelage Reims-Florence
commence l’année pied au plancher.
Les rires et les sourires seront ainsi
à l’honneur à partir du 25 janvier, lors du
vernissage de l’exposition de 40 photos
« Risate di cinema » (rires au cinéma), à
découvrir jusqu’au 3 mars à la médiathèque
Falala. Le 26 janvier à 14 h, le Conservatoire
de Reims proposera, lui, un divertissement
musical, « Souriez avec les musiciens », réalisé
par l’ensemble Camerata Champagne. n

J

La médiathèque Falala accueillera à partir du 26 janvier
une exposition photos sur les sourires dans le cinéma
italien.
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Entrée libre, réservation conseillée pour le
spectacle du 9 au 25 janvier au 03.26.89.07.40 ou
06.46.13.42.83 ou par mail : joestivalet@orange.fr

C ulture
SPECTACLES

L’Espagne, centre de Reims
Scènes d’Europe
Depuis dix ans, le festival propose,
autour d’un thème unique, de la danse,
du théâtre ou de la musique, fruit de la
collaboration de tous les établissements
culturels de la Ville.

R

endez-vous pour la prochaine édition,
du 24 janvier au 7 février, sur toutes
les scènes culturelles de la ville :
Comédie, Cartonnerie, Manège, FRAC, Césaré,
Nova Villa pour le jeune public, Opéra… Au
programme ? Une quarantaine de propositions,
chorégraphies, jeux, performances, vidéos,
autobiographie sonore mais aussi du théâtre
d’objet dès 3 ans et des tables rondes pour
que nul ne reste en dehors de cette aventure
collective, qui vise avant tout à faire « dialoguer
les cultures ». « Le regard
des artistes sur le monde
est un ferment pour une
démocratie trop souvent
malmenée », exprime Anne
Goalard, déléguée générale
du festival. Et c’est
particulièrement vrai pour

J

Parmi les spectacles : Voronia,

à découvrir au Manège les 25 et 26 janvier.

cette édition, orientée vers la Méditerranée,
ancien « centre du monde » aujourd’hui
fragilisé. De nombreux artistes espagnols
seront donc présents, proposant des créations
où se mêleront parfois exubérance et
démesure. n
Programme : 03.26.48.49.10
www.scenesdeurope.eu

HUMOUR

18 spectacles
pour rire ensemble

A

vec 22 000 spectateurs en 2018, la
quatrième édition des Bulles du Rire
s’annonce comme le plus grand festival
d’humour de France. Rendez-vous donc du
17 janvier au 9 février dans cinq villes de la
région, dont Reims évidemment, au K, ainsi qu’à
l’Opéra. Le Rémois Olivier De Benoist ouvrira le
bal le 17 janvier, suivi de la pièce « Face à Face »,
avec Martin Lamotte et Véronique Genest, le
lendemain. Notons aussi la venue de Jean-Marie
Bigard (les 21 et 22 janvier), Jeanfi Janssens
(le 24), Roland Magdane (le 27) puis suivront
Laura Laune, Michel Boujenah, Fabrice Eboué,

Danse avec
les stages
Envie de rythme pour vos
vacances ? Direction le
Conservatoire du 11 au
15 février pour la 21e session
de stages. Au menu : danse
classique avec Mariolina
Giaretta (dès 9-10 ans), jazz
« Nouveau Concept » avec
Wayne Barbaste et danse
contemporaine (dès 11-12
ans) avec la chorégraphe
Béatrice Libonati. Au
programme également des
masterclass, conférences
ou encore ateliers, offerts
aux stagiaires par l’Opéra de
Reims.
Inscription dès le 7 janvier
au 03.26.35.61.25.

Bernard Mabille, la Bajon et bien d’autres. La
pièce « Duels à Davidéjonatown », avec Artus,
clôturera le festival à l'Opéra. n

Réservation sur place ou dans le réseau habituel,
de 25 à 39 €. www.kabaret-reims.fr
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C ulture
CARITATIF

Rire pour la bonne cause !

Les 26 et 27 janvier la troupe des Sarrybiens revient sur la scène du Centre des congrès de Reims pour jouer
trois comédies au profit de l’association Roseau.

E

ntre eux, c’est une histoire qui
dure ! 28 ans que les comédiens
amateurs de Sarry et les bénévoles
de l’association Roseau, qui aide les
enfants atteints de leucémie ou de
cancer soignés au CHU de Reims,
mélangent culture et solidarité. Les 26 et
27 janvier, les Sarrybiens donneront à ce
titre trois représentations au Centre des
congrès. Au programme, trois comédies
pour une bonne tranche de rire : « Filles
à papa » ou la chronique d’un Noël qui
dégénère, « Un couple sans surprise »
en hommage aux « vieux couples » et à
tous les autres, ainsi que « Une heure
aller-retour », plongée dans la vie d’un
curieux coureur de jupons… « L’humour,
c’est ce qui fait le succès de l’opération
et qui fait revenir les spectateurs ! Il y a
de vrais habitués », se félicite Michel
Rousseaux, le président de Roseau, qui
rappelle que « les recettes participent
au budget global de l’association ». Un
beau geste qui lui permet de continuer

J

Les Sarrybiens proposeront pas moins de trois spectacles au profit de Roseau cette année.

à fonctionner et à mener des actions,
parmi lesquelles la future Maison des
parents. Ce lieu de vie, qui devrait ouvrir
en 2020, a été imaginé pour accueillir
une ou plusieurs nuits les parents venus
de loin pour accompagner leurs enfants
hospitalisés à l’hôpital américain. n

Samedi 26 janvier à 15 h et 20 h, dimanche
27 janvier à 15 h. Tarif : 16 € (points de vente
habituels ou 15 € auprès de l’association).
Renseignements 03.26.07.41.11 ou
association.roseau@wanadoo.fr

NUIT DE LA LECTURE

Liane Foly, invitée spéciale

S

amedi 19 janvier, la médiathèque Jean
Falala ouvrira exceptionnellement ses
portes jusqu’à 23 h pour partager le
plaisir des livres et de la musique. Invitée
d’honneur de cette soirée, la chanteuse Liane
Foly lira à partir de 20 h les écrits d’Alexandra
David-Néel. La Nuit de la lecture se poursuivra
à 21 h 30 par un concert littéraire inédit imaginé
par Jazzus, dans lequel la musique du saxophoniste Jean-Baptiste Berger
fera écho à l’artiste dramatique Juliette Moreau. Spectacles, ateliers,
lectures et jeux seront également au programme de cette seconde Nuit
de la lecture, où amour des mots rimera avec convivialité ! n
Entrée libre de 17 h 30 à 23 h, plus d’infos sur www.bm-reims.fr
et nuitdelalecture.culture.gouv.fr
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J

 es amoureux des livres seront les bienvenus
L
jusqu’à 23 h à la médiathèque.

S port
COUPE DU MONDE 2019

Bénévoles,
c’est à vous de jouer !
Ouvert à tous, le programme de recrutement des bénévoles pour la Coupe du monde de
football féminin va s’étendre du 15 janvier au 31 mars. Au terme de ces sélections, 250
postulants seront retenus. L’évènement aura lieu du 7 juin au 7 juillet.

P

J

Après les volontaires en mai dernier , les candidatures au programme de bénévoles sont ouvertes

250

bénévoles

our rejoindre l’aventure
de la Coupe du Monde
de football féminin de
la FIFA 2019, l’appel à bénévoles va débuter le
15 janvier. Principalement destinés aux habitants
de Reims et du Grand Reims, les missions
consisteront à guider et accompagner les visiteurs
dans leurs déplacements vers le stade Auguste
Delaune et dans la ville les jours de match.
Alors que les volontaires recrutés par la FIFA,
auront en charge les tâches plus sportives, les
bénévoles contribueront à faire rayonner la ville.
Ces derniers doivent être disponibles au moins
trois jours de match sur les six à Reims (voir le
calendrier en bas de page). Pour candidater,
il suffit de remplir un formulaire en ligne sur
reims.fr ou de venir le retirer à l’accueil de la
Direction des sports (2 esplanade Léo Lagrange). n

jusqu’au 31 mars.

Les USA et le Canada à Reims

A
PAVOISEMENT
Reims aux couleurs
du Mondial
Kakémono, vitrophanie et habillage
de différents établissements vont être
lancés le 27 février dans Reims, à
J-100 de la Coupe du Monde de football
féminin. Ce programme de pavoisement
se multipliera jusqu’à l’événement en
juin.
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six mois de la Coupe
du Monde Féminine
de la FIFA 2019, le
stade Auguste Delaune
connaît ses affiches. Le
tirage au sort a été effectué
le 8 décembre et a réservé
de belles rencontres au
public rémois. Nations
J Le tirage au sort a eu lieu à Boulogne-Billancourt.
phares du football féminin,
les Etats-Unis et les PaysLe programme complet à Reims :
Bas, respectivement championnes du
Samedi 8 juin, groupe A : Norvège – Nigéria
monde et d’Europe en titre fouleront
Mardi 11 juin, groupe F : Etats-Unis - Thaïlande
notamment la pelouse de l’antre
Vendredi 14 juin, groupe C : Jamaïque - Italie
Lundi 17 juin, groupe A : Corée du Sud - Norvège
rémoise. Ouverte depuis la mi-octobre,
Jeudi 20 juin, groupe E : Pays-Bas - Canada
la vente de billets se poursuit sur le site
Lundi 24 juin : Huitième de finale (à définir)
www.fifa.com/fifawwc/tickets.n



S port
AUTOMOBILE

Inédit
pour la 30e
Pour son 30e anniversaire, le rallye Monte-Carlo Historique
partira du parvis de la Cathédrale. Une nouveauté qui
lancera idéalement ce parcours princier.

L

e rallye Monte-Carlo Historique prendra son trentième départ
de Reims le 1er février et, travaux de l’hôtel de ville obligent,
pour la première fois donc depuis le parvis de Notre-Dame. « Le
parvis de la Cathédrale est un cadre inédit mais aussi prestigieux pour
donner le départ de cette grande compétition », se réjouit Jean-Claude
Leuvrey, gagnant de l’édition 1984 et président de l’association RCVHS
(Reims Champagne véhicules historiques sportifs) coordinatrice de
l’événement à Reims. Parmi les sept villes départs, la cité des sacres
est celle comptant le plus d’équipages sur
la rampe de lancement. « Nous comptons
111 binômes au départ cette année, dont 22
affiliés à notre club », détaille Jean-Claude
Leuvrey. L’accès étant libre, les amateurs
binômes au départ
d’automobile pourront échanger avec les
de Reims
pilotes lors des réglages techniques et
avant le départ. n

RALLYE
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Réglages techniques jeudi 31 janvier au Parc des expositions à partir de 16 h.
Animations dès 16 h le vendredi 1er février avant le grand départ prévu à 19 h.

MULTISPORTS

Le Stade
tient la barre
Basket, water-polo :
les grandes affiches
Fraîchement promus en Élite, les
poloïstes du Stade de Reims Natation
recevront Douai le 26 janvier et
Marseille le 9 février, avec entre les
deux un déplacement à Strasbourg le
2 février. Du côté des parquets, le CCRB
accueillera Levallois le 12 janvier à
Châlons, en Jeep Élite. S’en suivra deux
déplacements à l’extérieur en enfin la
réception de Nanterre le 25 à René-Tys.

A

mi-parcours, les joueurs du Stade
de Reims réalisent une belle
saison pour leur retour en Ligue
1 Conforama, figurant même parmi les
meilleures défenses du championnat.
L’objectif du maintien est donc en
marche pour les Rouge et blanc, qui
débutera l’année 2019 face à l’Olympique
lyonnais, le 12 janvier, avant de recevoir
Nice le 19, sans oublier le match phare à
Delaune face à l’Olympique de Marseille,
le 2 février. n

J

Ghislain Konan et les stadistes ont fait mieux
que de se défendre dans la première moitié
de saison.
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S port
PRATIQUE SPORTIVE

Le sport simplement,
librement

En ouvrant ses équipements sportifs de plein air, la ville
de Reims souhaite inciter les jeunes à pratiquer une
activité sportive mais aussi les rapprocher des clubs.

souligne Kim Duntze,
adjointe au maire
déléguée aux Sports et
J Des terrains en accès libre ? Désormais une réalité à Reims,
à la jeunesse : « Il faut
ici au stade Saint-Symphorien.
éviter que des jeunes qui
epuis son arrivée en 2014, Arnaud
ne sont pas licenciés dans des associations
Robinet n’a cessé d’ériger la
mais qui souhaitent faire du sport soient
pratique sportive comme l’une
livrés à eux-mêmes. » L’objectif ici est bien
de ses priorités. Le sport pour garder
d’ouvrir ces équipements municipaux
la santé, mais aussi le sport comme
(existants, à venir ou qui nécessitent
vecteur d’intégration sociale, ses
un aménagement) dans chacun des
atouts sont nombreux et le récent choix
quartiers de la ville. L’exemple de
d’ouvrir en accès libre le maximum de
ces lieux où il fera bon se dépenser
structures sportives aux jeunes est un
physiquement est le stade Saintpas de plus fait en ce sens, comme le
Symphorien, derrière la Cathédrale, où



D

ATHLÉTISME

Plus vite, plus haut !

L

e meeting national des Sacres du DAC Reims s’apprête
à souffler ses seize bougies (la 4e édition de cette
manifestation sous le label FFA circuit national indoor).
Les premières courses et les premiers sauts de la compétition
ont été prometteurs. Le 30 janvier au Creps de Reims (à partir
de 18 h 45), dans la halle Jean Poczobut, treize épreuves
(sprint, demi-fond, perche) seront proposées aux candidats
aux performances. L’an dernier, trente records personnels y
ont été établis et six records du meeting ont été améliorés ! La
perspective des championnats d’Europe en salle (2 et 3 mars à
Glasgow) devrait attirer des athlètes européens de haut niveau
ainsi que de nombreux Français, soucieux de se préparer
idéalement pour cette échéance. Le meeting sera retransmis
en direct sur le site meeting@dacreims.com. n
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foot, basket, hand, course à pied, etc.
peuvent déjà y être pratiqués. Citons aussi
le city stade flambant neuf à Orgeval.
En 2019, la municipalité souhaite ainsi
donner vie à des lieux de sport de rues,
notamment aux Épinettes ou à CroixRouge. « Derrière les terrains de football
de Géo-André, il y a une piste d’athlétisme
bitumée, ouverte sur la rue », cible par
exemple Kim Duntze, imaginant déjà
l’installation de panneaux de basket
sur cet espace. Aux Epinettes, le lieu
n’est pas encore trouvé mais fait partie
intégrante de ce projet qui permettra aux
jeunes et aux clubs de se rapprocher. n

S port
HANDBALL

Le RCH mise sur ses jeunes

Afin d’être à la hauteur de ses ambitions, le club rémois privilégie la formation.

C

’est le lot de tout club nourrissant
l’ambition de découvrir l’étage
supérieur. Comment se donner
les moyens d’atteindre son objectif ?
Aujourd’hui, le Reims Champagne
Handball ne peut pas financièrement
recruter
les
joueuses
qui
lui
permettraient de quitter la Nationale 2.
« Nous avons opté pour la formation »,

J

explique Maxime Martin, le directeur
technique. « Le Centre de formation,
qui accueille des éléments du RCH et de
Saint-Brice, vit sa cinquième saison. »
Cette année, treize jeunes filles de 15
à 18 ans suivent les quatre séances
hebdomadaires dispensées au gymnase
Lapique et une en club. Le partenariat
avec le lycée Arago, les horaires

Près de la moitié des joueuses formées par le RCH ont connu la N2.

aménagés et les cours de soutien
favorisent le volet scolaire de ce projet.
« Notre taux de réussite au Bac est de
90 %. » La formule a du bon, du très bon
même si l’on ajoute à cette réussite dans
les études la réussite sportive. L’équipe
UNSS a décroché le titre national il y
a deux ans et 50 % des demoiselles
formées par le RCH ont déjà évolué en
N2. « L’équipe actuelle est constituée
à 30 % par des filles étant passées par
le Centre », se réjouit Maxime Martin.
Pour franchir un palier, il faut que la
structure progresse et fasse progresser,
par ricochet, l’équipe fanion. « Nous
développons aussi une section pépinière »,
conclut le président Jean-Patrick Laggia
qui sait que les 6 – 13 ans sont l’avenir
du club. n

Prochain match : le 19 janvier à Saint-Brice
lors d’une soirée couplée N2 (18 h et 20 h 30).

FOOTBALL

Les Rémoises ont de bons modèles

«

L’idée, c’était de faire mieux
que la saison dernière. »
Amandine
Miquel
a
rapidement dépassé cet objectif
initial et a tout aussi vite identifié
ses besoins pour débuter 20182019 : il fallait renforcer l’attaque.
Le survol du Stade de Reims
féminin sur la D2 (meilleures
attaque et défense de la poule A)
montre qu’elle a déniché les
oiseaux rares lors du mercato.
Le parcours des « Rouge et
Blanche » rappelle celui de leurs

homologues masculins la saison
dernière. « On s’est inspiré de
leur mode de fonctionnement »,
précise l’entraîneure. « La recette
est bonne, je la garde pour moi. »
L’épilogue n’est pas encore là
mais le staff rémois commence
à réfléchir. Mais attention !
« L’accession, c’est difficile. Se
maintenir l’année suivante, c’est
très, très dur. Ce serait pas mal de
monter en D1 l’année de la Coupe
du monde. Ce serait un clin d’œil
historique. » n

J

Les féminines du Stade de Reims sont bien parties pour rejoindre la D1.
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V ie

sociale
NUTRITION

Se nourrir
avec attention
A destination des 65+, la Semaine
du « bien manger » se déroulera fin
février et proposera de nombreuses
pistes pour une alimentation
optimale.

P

arce qu’il n’y a pas que les jeunes
en pleine croissance qui doivent
bien s’alimenter, les seniors aussi
bénéficient de leur Semaine du goût
ou plutôt du « bien manger ». Cette
période de sensibilisation à la nutrition
active s’étendra du 25 février au 2 mars
et mobilisera les Arfo et les maisons
de quartier. Les Rémois, notamment
les 65+ pourront donc apprendre ou
réviser les bons réflexes en matière de
nutrition, mais aussi revoir leurs menus
favoris pour identifier d’éventuels
problèmes de nutrition. De quoi rappeler
à chaque senior les bons conseils et les

J

La Semaine du « bien manger » informera les 65+ des bons réflexes en matière de nutrition.

types d’aliments à consommer pour
être en pleine forme le plus longtemps
possible ! En marge de cet événement,
c’est l’ensemble du territoire et tous
les quartiers de Reims qui seront

animés. Tout le monde en aura pour ses
méninges et son estomac. n
seniors@reims.fr - 03.26.77.84.71.

FORMATION

Le numérique
pour les seniors

L

’accès à la connaissance d’un
ordinateur, et du numérique
au sens large, sera bientôt
proposé aux seniors à Reims.
Soutenues par la fondation Orange,
groupement du numérique solidaire,
des formations vont en effet être
prochainement dispensées auprès
d’un public qui deviendra lui-même
formateur pour les 65 + par la suite.
Une salle sera spécialement mise à
disposition au sein de la Maison de
la vie associative. Les bénévoles et
futurs formateurs peuvent candidater
tout au long de l’année via l’adresse
seniors@reims.fr n
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Des places de foot à gagner
Les porteurs de la carte 65+ vont
pouvoir participer à un tirage au
sort pour assister gratuitement à
la rencontre de Ligue 1 Conforama
opposant le Stade de Reims au FC
Nantes. 500 places (2 par personnes)
seront attribuées aux heureux
vainqueurs qui pourront ainsi profiter
de ce match le 16 mars au stade
Auguste Delaune.
seniors@reims.fr - 03.26.77.84.71.

J

Les 65+ vont pouvoir bénéficier prochainement de
formations sur le numérique.

V ie

des quartiers

BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE
N Bientôt une micro-crèche
Une 7e crèche Happy Zou va voir le jour à Reims au cours du premier trimestre 2019. Situé
au 1er étage d’un appartement du 5 rue des Orphelins, cette micro-crèche pourra accueillir
dix enfants, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30. La spécificité de cette structure privée
sera sa salle multisensorielle (sons, lumières, odeurs, goûts…) qui
favorisera le développement et la socialisation des enfants dans une
atmosphère apaisée. Le
fonctionnement de cette
micro-crèche, qui répond
à un besoin, est le même
(repas, couches fournis)
que celui des crèches
gérées par la Ville ; son
offre sera complémentaire.
Les inscriptions sont
déjà ouvertes par mail
(m.larre@happy-zou.fr).

N Protégeons-nous,
vaccinons-nous
La ville de Reims propose des séances
de vaccinations gratuites pour les
Rémois à partir de 6 ans. Une séance de
proximité, réalisée par les professionnels
du Centre communal d’hygiène et de
santé, est organisée dans la maison
de quartier Arènes du sud, espace
Saint-Remi (12, rue Tournebonneau) le
mercredi 16 janvier de 10 h à 11 h.
Pensez à vous munir de votre carnet de
santé.
Renseignements 03.26.35.68.79.

N Jusqu’à dix enfants
seront bientôt accueillis
au 5 rue des Orphelins.

CENTRE-VILLE
N Le choc des photos, la force des vidéos…
Jean-Christophe Hanché a traversé dix-neuf années de conflits, intense périple
de souffrance et de solitude humaines. « Seul(s) », l’installation qu’il propose au
Cellier jusqu’au 24 février (du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h) ne laisse pas
le visiteur insensible. Le chaos que lui inflige chacune des douze grandes photos
et des quarante-six petites proposées dans l’espace Giuseppe Nivola, le réflexe de
protection ou de fuite que provoquent les sons de bombardements enregistrés au
Libéria, en Sierra Leone, au Liban, en Irak, en Afghanistan ou encore en Palestine,
ou bien le choc des vidéos qui « agressent » au détour d’une cloison sont autant
d’émotions qui vous laisseront pantois et sans voix. A la sortie, ce dédale obscur
nous interroge : mais pourquoi l’artiste a-t-il dirigé ses objectifs vers la violence ?
« Au début, j’étais dans le fantasme du grand reporter. Je me suis toujours intéressé
à l’errance sociale », répond
Jean-Christophe
Hanché.
« J’ai commencé par les SDF, ici
à Reims, puis les sans-papier à
Paris, puis les réfugiés et donc
les conflits. Cette installation
doit m’aider à tourner cette
page. »

N Leur vie a changé !
Les jeunes Rémois (à partir de 11 ans)
sont attendus au Cellier pour assister
au spectacle « Imprudences » d’après
Maupassant. Ce théâtre conté est
présenté par le collectif EutectiC et mis
en scène par Pascal Thétard sera joué du
mardi 15 au samedi 19 janvier (scolaires
les 15, 16, 17 et 18 janvier ; public le 16
et le 19 janvier à 19 h 30 ; tarif 10 €, tarif
réduit 6 €). Réservation 03.26.77.01.72 /
eutectic@wanadoo.fr

N Le patrimoine au cœur
des attentions
La dernière séance plénière du
Conseil de quartier s’est déroulée le 13
décembre à l’hôtel de ville. L’occasion
d’aborder avec les habitants du
centre-ville la future création du Site
patrimoine remarquable sur le secteur,
visant à protéger et mettre en valeur
le patrimoine architectural, urbain et
paysager de ce périmètre.
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CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS
N « Borne » année avec les jeux vidéo
C’est le temps des bonnes résolutions… et des vœux. La maison de quartier (73
rue Alexandre Henrot) ne déroge pas à ces traditions en ce début d’année : elle
présentera ses vœux à ses adhérents et à ses partenaires le vendredi 11 janvier
à partir de 18 h 30. L’occasion également de découvrir une nouveauté : depuis le
début du mois de janvier, les passionnés de jeux vidéo peuvent profiter d’une borne
« Arcade », fabriquée avec les jeunes, et qui permet une utilisation simultanée
plus conséquente. L’activité de la maison
de quartier se déclinera également avec
l’association « Les amis de Clairmarais »,
l’un de ses partenaires privilégiés, qui y
tiendra son assemblée générale le samedi
26 janvier à partir de 15 h. Dans le courant
de l’après-midi, Pierre Possemé, patron
historique des bâtiments associés à Muizon,
donnera une conférence sur le thème du
compagnonnage.

N Conseil de quartier
La prochaine séance plénière publique
du Conseil de quartier aura lieu le
mercredi 6 février, à 19 h au lycée
Roosevelt.

N Des livres en libre accès
Depuis le début du mois de décembre,
une boîte à livres a vu le jour rue
des Romains (derrière le Super U).
Le principe est simple : chacun peut
déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l’accès
à la culture. Comme dans les autres
quartiers, cette boîte a été construite
et embellie grâce à un partenariat des
conseillers de quartiers avec la maison
de quartier Clairmarais.

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON
N A votre écoute

N Bien vivre
à Sainte-Anne

Les élus de la majorité d’Arnaud Robinet
viennent régulièrement à la rencontre
des Rémoises et des Rémois. Ils seront
sur le marché Sainte-Anne le dimanche
20 janvier et le dimanche 3 février, de
9 h à 12 h.

L’association Bien vivre à Sainte-Anne
a fêté ses 40 ans en 2018. L’association
propose aux habitants des ateliers
dentelle aux fuseaux, patchwork mais
aussi des créations libres créations.
Prochain
rendez-vous
pour
les
adhérents :
l’assemblée
générale,
programmée le samedi 2 mars (10 h 30).
L’ordre du jour abordera notamment
la rénovation de la rue d’Estienne
d’Orves, le passage à 30 km/h des rues
du faubourg, mais aussi les projets
d’urbanisation des Naussonces, de la
Blanchisserie ou encore la préservation
des maisons remarquables.

N Parmi les ateliers les plus
plébiscités : l’atelier dentelle.
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TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE
N Retour aux « affaires »

N Un stage pour les apprentis
chanteurs
La maison de quartier Les Sources (dans son espace
La Neuvillette situé au 45 rue Jean-Jaurès) organise
son traditionnel stage de chant du 11 au 15 février
en collaboration avec un guitariste professionnel. Le
thème de l’année sera « Les chansons des musiques de
films ». Le stage (10 à 17 h) est ouvert aux adolescents
et aux adultes. Chaque stagiaire bénéficiera d’un suivi
personnalisé (chant et instrument). En fin de stage, les
chanteurs participeront même à une mini prestation.
Infos : Catherine Bourdin 03.23.25.79.53 /
06.75.20.95.42 / christinebourdinb53@gmail.com

Le Reims Enduro Model Car retrouve
le chemin des compétitions en ce mois
de janvier. Le 27 (de 8 h à 18 h), le club,
désormais présidé par Xavier Mortas,
organise sur sa piste indoor un Open
Promo pour les TT1 / 10 BLS et TT1 / 8
BLS. Comprenez par-là que ce sont des
courses pour des voitures électriques
tout terrain à l’échelle 1/10e et 1/8e, dont
les performances en surprendront plus
d’un. Cent pilotes sont attendus et une
restauration est prévue sur place.
Entrée gratuite. Accessible aux fauteuils
roulants.

MURIGNY
N Tchoco réchauffe le Ludoval
Nouvelle année et nouvelle scénographie au Ludoval. Cette année 2019 se
lancera avec le spectacle de danse « Tchoco ». Accessible dès 8 ans, ce show se
déroulera le samedi 26 janvier à 15 h. Ce spectacle de 45 min retrace l’histoire
d’un héros gourmand qui s’engage de l’Amérique du sud à l’Asie en passant par
les Indes Occidentales et l’Afrique, sur une route du chocolat où les surprises
ne vont pas manquer. A la sortie du spectacle, une animation sera proposée par
Artisans du monde Reims, ainsi qu’un atelier, concocté, lui, par la compagnie
« De la tablette au geste ». Il présentera le geste dansé et le plaisir de pratiquer
ce dernier.

N L’Epiphanie à la sauce
piquante
Pour célébrer l’entrée dans l’année
2019, Lassoce Pikante organise sa
soirée épiphanie le samedi 19 janvier à
la maison de quartier Turenne (48 rue
Turenne). L’inscription est obligatoire
au 06.83.49.14.50 ou à l’adresse
lassocepikante.2@gmail. com

Réservations auprès du
Ludoval : 03.26.36.21.05 ou
sur mediation.poleculture@
maisondequartier-reims.fr
Tarif : 3 € et 6 € (non
adhérents)
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CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY
N Un après-midi
développement durable

N Géologie d’une fable à
l’espace Billard

Après sa réouverture le 4 janvier, la
maison de quartier Billard - La Nacelle
(3 rue du docteur Billard) démarre
l’année 2019 sur les chapeaux de roue !
Aux habituels vœux prononcés aux
adhérents le 23 janvier (inscriptions
au plus tard le 21 janvier jusqu’à 17 h),
succèdera le 30 janvier un aprèsmidi « Développement durable » à
l’espace La Nacelle (14 à 17 h 30). Au
programme : jeux, conseils, infos et
rencontres avec les différents acteurs
qui œuvrent autour de cette thématique.

La maison de quartier Billard La Nacelle
proposera, en partenariat avec le
Manège, le spectacle « Géologie d’une
fable » à ses adhérents le 18 février
(18 h 30, espace Billard). Cette création
jeune public, conçue et interprétée
par Aurélien Zouki et Eric Deniaud,
mêle conte, danse, modelage d’argile,
manipulation de figures sculptées, de
matières et de sons.

Tout public.
Infos : 03.26.49.47.05 / 03.26.08.08.78.

CHÂTILLONS
N Un parc pour les petits princes
Les travaux du parc des Châtillons (1,5 hectare)
avancent bien. Les allées sont tracées, le plateau
sportif prend forme. Après les fondations, le
revêtement lui donnera son aspect définitif et les
apprentis footballeurs (les autres aussi) pourront s’y
ébattre. Tout devrait être prêt avant le printemps :
plantation du verger (en accès libre) et des arbustes,
pose du mobilier (essentiellement des tables de
pique-nique) et des
clôtures pour un coût
total de 475 000 €. Le 20
décembre, un atelier,
organisé via le Conseil
de quartier, s’est déroulé
autour du choix des
essences des arbres du
futur verger urbain, qui
prendra place au sein du
parc.

N Le mobilier comportera aussi des structures
à destination des enfants.
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N Le livre à portée de main
Le bibliobus de la Ville fait étape dans
le quartier des Châtillons toutes les
semaines impaires. Prendre et rendre
les ouvrages empruntés se fait le samedi
de 14 h 15 à 16 h 45.
Infos : 06.13.72.77.67

N Bientôt la galette
L’Amicale des locataires de Châtillons
grandit avec, aujourd’hui, près d’une
cinquantaine d’adhérents. La présidente,
Martine Devauchelle, les bichonne et
prépare l’habituel rendez-vous de début
d’année : la galette des Rois qui se
tiendra dans la maison de quartier (date
à déterminer).
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BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE MARS
N Opération plantations

N Conseil de quartier

Trois différents sites vont arborer le Bois d’Amour et permettront d’éviter
les intrusions de véhicules sur le cheminement « Coulée verte » qui a été
aménagé entre la rue de l’Egalité et l’Impasse du Bois d’Amour. Constitués
de merlons terre et rochers, ces espaces vont permettre de végétaliser les
entrées de ce nouveau cheminement. Les végétaux plantés sur les merlons
sont du lierre et de la ronce rampante. Pour le reste, des masses arbustives
de type forestier (érable champêtre, noisetier) et des petits arbres fruitiers
orneront le site. Le coût total de l’opération s’élève à 28 000 euros TTC.

La prochaine séance plénière du Conseil
de quartier se déroulera le jeudi 7 février
à partir de 19 h au Centre international
de séjour, chaussée Bocquaine.

N I nauguration du bar
éphémère à Saint-Ex
Le centre de culture numérique Saint-Ex
va dévoiler son bar éphémère. Cette
structure a été élaborée de manière à
rendre le monde numérique plus vaste
et insondable. L’inauguration aura lieu le
jeudi 17 janvier à 18 h 30. Entrée gratuite.

N La fin de l’opération de
plantation dans le Bois d’Amour
est prévue début 2019.

LAON - ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL
N Rire, frissonner, chanter
à la bibliothèque

N Rendez-vous à la maison
La maison de quartier
Orgeval propose différents
rendez-vous à ses adhérents
et pour différents publics.
Des temps de rencontre dans
un lieu convivial sont ainsi
organisés à destination des
femmes isolées du quartier
les
mardis
15 janvier,
26 février, 26 mars et 30 avril.
Autre public : un groupe
d’adultes en apprentissage
du français œuvre avec la
Comédie, le Facteur théâtre
ou encore Radio Primitive
sur des créations artistiques
partagées. Les jeunes sont
également au centre des préoccupations de la maison
de quartier, notamment dans l’accompagnement des
« élémentaires » (mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h) et
des collégiens (mardis, jeudis, vendredis de 17 h 30 à
19 h) dans leur scolarité.

N La maison
de quartier
propose de
l’accompagnement
scolaire.

La bibliothèque Laon-Zola proposera à
tous des lectures de contes en janvier
et février. Vous aimez rire, frissonner,
chanter… retrouvez les bibliothécaires
pour partager de nouvelles histoires.
Rendez-vous pour la « P’tite balade au
fil des contes », à partir de 18 mois, de
10 h à 11 h le 16 janvier et le 6 février, ou
encore « Balade au fil des contes » qui
accueillera son jeune public, à partir de 4
ans, les 23 janvier et 27 février.

N Le livre à portée
de main
Le bibliobus de la Ville fait étape dans
le quartier Orgeval toutes les semaines
paires. L’emprunt et le rendu des
ouvrages se fait le mercredi de 9 h 30 à
11 h 30.
Infos : 06.13.72.77.67
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CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS
N Il va y avoir du sport !
La rue de la Maladrerie va
devenir l’un des centres du
monde… sportif. Tout au
bout de la rue, un terrain
multiports
s’apprête
à
accueillir en accès libre
les amoureux du football,
du basket ou du hand. Ces
fans de ballons pourront
même satisfaire leur passion
après le diner puisque deux
mâts (avec système de
temporisation) éclaireront
leurs activités jusqu’à une heure raisonnable. Si le temps est clément, cet espace
sera rapidement équipé d’un gazon synthétique. Sinon, il faudra attendre le
printemps pour poser puis profiter de ce tapis vert. L’ensemble est entouré de
palissades, et un filet pare-ballon à 5 m de hauteur « couvre » cet équipement.
Le coût estimé de cette réalisation est de 77 100 € (hors éclairage). L’ensemble
des cheminements a été rénové.

N Protégeons-nous,
vaccinons-nous
La ville de Reims propose des séances
de vaccinations gratuites pour les
Rémois à partir de 18 ans. Des
séances de proximité, réalisées par les
professionnels du Centre communal
d’hygiène et de santé, sont organisées
dans la maison de quartier Jean-Jaurès,
espace Chalet (38 bis rue de Solférino)
le mercredi 23 janvier de 14 h à 15 h
et le 27 février à la maison de quartier
Cernay-Europe (39 rue du Général
Carré) de 10 h à 11 h. Se munir de
son carnet de santé. Renseignements
03.26.35.68.79.

N Vos élus vous écoutent
Les prochaines permanences des élus
sur le marché Jean Jaurès sont prévues
les dimanches 13 et 27 janvier, de 9 h à
12 h.

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU
N Voyage dans le temps

N Temple pour passionnés
Installé avenue Clemenceau, le musée de l’Automobile est un lieu de passionnés,
qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs. « 40 % de nos 25 000 visiteurs annuels viennent de
l’étranger », souligne Didier Carayon, le président de l’association de gestion du
musée. « Du Bénélux, des Etats-Unis, des pays de l’Est aussi. Enfin 30 % des visiteurs
viennent de Champagne, et 30 % des régions extérieures. » Dès les premiers pas
effectués dans les 4 000 m² du musée, on est rattrapé par un passé plus ou
moins récent. De la Lacroix de Laville de 1903 aux emblématiques SCAR 1908
(fabriquées à Witry-lès-Reims), sans oublier la 403 transformée en berline par
Maurice Radovitch, un carrossier rémois, en passant par la Zèbre, le musée offre
450 occasions de s’enflammer (plus
100 pour les deux roues). Et pour
ceux qui ont déjà arpentés les allées,
sachez que 2019 proposera quelques
nouveautés comme un espace dédié
aux « jeux d’estaminets » ou une
« tête de gondole » occupée par des
Panhard.
84 boulevard Clemenceau, tous les
jours sauf le mardi,
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
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Un retour vers le futur, un détour dans
le passé, un passage par le présent :
la Pellicule ensorcelée et la Maison
Commune du Chemin Vert proposent,
le mercredi 16 janvier (14 h 30), un Ciné
goûter sous forme d’une sélection de
films courts animés qui permettront
de parcourir le temps en quête de
souvenirs, d’émotions, de frissons
et d’aventures. Programme pour
tous à partir de 5-6 ans. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire (03.26.35.52.68).

E xpression

politique

En 2019, toujours plus de promesses tenues à vos côtés
Nous souhaitons avant tout nous associer à la douleur et à la tristesse
des Strasbourgeois, et plus particulièrement ceux qui ont perdu un
proche, lors de l’attentat survenu le 11 décembre dernier. Ce tragique
événement nous rappelle que nous devons rester unis et solidaires face
à ceux qui ne prônent que la violence comme seul moyen d’expression.
L’année 2018 fut riche pour notre ville, qui accueille toujours plus
de visiteurs au fil des années. Comme les années précédentes, de
nouvelles promesses emblématiques de notre programme ont été
tenues sur l’année écoulée.
La mise en œuvre du projet Reims Grand Centre se poursuit, notamment
avec la pose de la première pierre du complexe aqualudique en
septembre dernier, ou encore le lancement de la transformation des
Promenades et du square Colbert en juin. Le tout sans augmenter la
fiscalité locale depuis 2014, grâce à la bonne gestion de nos finances.
2019 verra Reims continuer sa mutation autour de ces projets
structurants. À ce titre, nous nous sommes engagés avec Arnaud
Robinet, à ce qu’aucun quartier ne soit mis à l’écart de la transformation
de notre ville. En 2019, la rénovation des quartiers Châtillons, CroixRouge, Europe et Orgeval dans le cadre du NPRU (Nouveau programme
de renouvellement urbain) va débuter.
Le doublement des effectifs de policiers municipaux sera achevé en
2019 : plus de 120 policiers municipaux seront à votre service pour

assurer votre sécurité (soit 1 policier pour 1 500 habitants, contre
1 pour 3 000 à notre arrivée). Avec l’achèvement du déploiement de
la vidéoprotection dans le courant de l’année – près de 200 caméras
effectives - nous aurons ainsi rattrapé notre retard en matière de
sécurité sur les villes de taille similaire à Reims. Demain, nous serons
encore plus réactifs et efficaces dans tous les quartiers pour garantir
votre tranquillité, 24 heures/24 et 7 J/7.
La culture ne sera pas oubliée, avec le début des travaux de rénovation
du Palais du Tau, les travaux d’extension et de réhabilitation du musée
des Beaux-Arts, mais aussi le lancement de la construction de la Reims
Arena, salle évènementielle polyvalente qui pourra accueillir jusqu’à
9 000 personnes.
2019 sera aussi l’année de grands événements populaires qui feront
rayonner la cité des Sacres à l’international : Coupe du monde de
football féminin, deux étapes du Tour de France, le retour du festival La
Magnifique Society… le programme s’annonce copieux !
Autant d’événements que nous sommes impatients de partager avec
vous. Tout en restant à vos côtés et déterminés à répondre à vos attentes
au quotidien. Pour continuer notre histoire commune, qui s’écrit depuis
près de 5 ans.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019 à toutes et à tous.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

Souhaitons une année utile et un changement de politique municipale !
Chères Rémoises, Chers Rémois,
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019. Nous
espérons qu’elle vous apportera le meilleur pour vous et vos proches.
Nous espérons aussi que cette année sera utile pour notre ville et pour
ses habitants. Utile pour faire reculer les inégalités qui ne cessent de
s’aggraver. Utile pour renforcer la parole des habitants qui se sentent
de moins en moins entendus. Utile pour s’engager dans la nécessaire
transition énergétique et préserver la santé.
Pendant toute l’année passée, nous, élu.e.s de la Gauche solidaire et
écologiste de Reims, nous sommes efforcés à dessiner un autre chemin
que celui pris par le Maire et sa majorité en proposant. S’opposer c’est
nécessaire mais ce n’est pas suffisant. C’est pourquoi nous avons été au
sein de l’assemblée les premiers proposants.
Depuis le début du mandat, nous avons notamment proposé
l’instauration d’un budget participatif pour mieux associer les habitants,
la création d’un office foncier solidaire pour faciliter l’accession à la
propriété des classes moyennes, la mise en œuvre d’une police de
quartier, le lancement d’un plan ambitieux d’isolation des bâtiments
municipaux et communautaires, la mise en place d’une mutuelle
communale pour réduire les inégalités d’accès aux soins, la création de
vitrines éphémères pour les locaux commerciaux vides, le soutien aux

alternatives à la voiture, le verdissement de la ville, l’expérimentation
« zéro chômeur longue durée », la fin de la baisse des subventions
aux associations, le rétablissement de la carte de transport pour de
très nombreux retraités modestes de notre ville dont l’accès a été
considérablement réduit par le Maire et son équipe.
Force est de constater qu’aucune de ces propositions n’a été retenue
par la majorité municipale. L’écoute, le dialogue, la confrontation des
idées c’est l’essence même de la démocratie. Nous regrettons que le
Maire et son équipe soient enfermés dans leur certitude.
Nous avons déploré que depuis 2014 la majorité des grands projets de
notre ville se concentre en cœur de ville. D’ailleurs, la campagne de
communication de la ville « Le cœur de Reims se métamorphose » est
à ce titre révélatrice. Tout est dit.
Si le cœur de Reims bat au centre, n’oublions pas qu’il bat aussi dans les
faubourgs et les quartiers de notre ville.
En ce début d’année, formulons le vœu que Reims ne laisse aucun de
ses habitants sur le bord du chemin et fasse de la cohésion sociale sa
priorité. Il est plus que temps.
Retrouvez notre actualité sur Facebook : @LaGaucheDeReims
Sur notre site internet : www.lagauchedereims.fr

Groupe PS/DVG
Eric Quénard, Nathalie Malmberg, Nicolas Marandon, Lissan Afilal,
Frédéric Bardoux, Laurence Delvincourt, Maryse Ladiesse.
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Solidarité, mais les Français d’abord
Les événements qui secouent la France depuis trois semaines traduisent
une souffrance qui touche de plus en plus de Français confrontés à une
dramatique baisse du pouvoir d’achat. Cette dégradation est d’ailleurs
décrite sur la période 2008-2016 par la très officiel INSEE dans « France,
Portrait Social », même si celle-ci a commencé bien avant, soit au début
des années 1970.
L’origine de cette situation est nationale : loi Giscard de 1973 sur
la Banque se France, libre échange français et communautaire et
désindustrialisation décrite par Maurice Allais (un des deux seuls prix
d’économie français), passage à un euro qui a profité à l’Allemagne,
mais pas à la France, explosion de l’impôt et des taxes (La France est la
première au plan mondial).
Alors, oui, au niveau même des communes, une des principales priorités
doit être le social. Cela ne veut cependant pas dire construire sans cesse.
On sait trop comment certains quartiers de Reims se sont enfoncés
dans le communautarisme et l’insécurité faute de discernement. Les
logements doivent être attribués en priorité aux Français et ne pas
être multipliés pour accueillir toute la misère du monde, surtout si elle

refuse notre socle civilisationnel. C’est d’ailleurs une des raisons de
notre refus des garanties d’emprunts aux organismes constructeurs.
Il faut aussi une active politique en faveur des retraités pour amoindrir la
baisse du pouvoir d’achat décidée par Macron (+0,3 % pour les retraites
quand l’inflation est à 2,3 % et que la CSG augmente de 1,7 %).
Il faut aussi que des mois ne s’écoulent pas entre la demande d’une aide
municipale et son attribution.
La ville se couvre de travaux réalisés dans la précipitation (avoir changé
la ville pour 2020) ; des aides substantielles par millions d’euros
servent à entretenir des spectacles déviants souvent en rupture avec
le fondement de nos valeurs, des œuvres de plasticiens qui s’attribuent
du génie dans une forme d’expression désincarnée que ne semblent
comprendre que quelques snobs, mais il y a bien d’autres efforts
budgétaires à faire.
Noël a eu lieu, ce qui ne permet pas de souhaiter à tous joie et confiance
pour ce jour si profondément ancré dans cette civilisation chrétienne
fondement de la civilisation française, mais il reste cependant à vous
souhaiter une bonne année.

Jean-Claude Philipot
Président RN du groupe Reims Bleu Marine
(J-C. Philipot et M. Larrère, RN et R. PARIS, DI)
Agir au quotidien pour une vie meilleure
Notre pays est traversé aujourd’hui par des fractures. Notre ville n’y
coupe pas. Il y a des colères, des aspirations, qui s’expriment, en gilets
jaunes, en blouse blanche, en col bleu, en robe noir… Celles et ceux qui
les portent partagent le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être
compris. Ces expressions font échos aux grands défis traversant notre
société, aux salaires, à la fiscalité, aux services publics… Les dérives du
capitalisme financier ont partout fait exploser les inégalités. En 2017,
notre ville recensait 823 redevables à l’impôt sur la fortune. Ces 823
ménages privilégiés, chouchoutés par le pouvoir national et local, sont
à la tête d’un patrimoine cumulé de 2,2 milliards d’euros. Et en même
temps, plus de 20 % des rémois-es vivent sous le seuil de pauvreté.
Chômeurs, retraités, salariés crient leur désespoir face à l’impossibilité
tout simplement de vivre. Bien sûr, les leviers principaux pour lutter
contre ces dérives ne sont pas dans les mains de la ville, mais plus au
sein du gouvernement. Néanmoins, celle-ci peut agir, jouer un rôle de
filet social pour les plus défavorisés, développer les services publics,
consolider des piliers essentiels de l’égalité républicaine comme l’école.

C’est pour cette raison qu’il nous est incompréhensible de voir la
municipalité jouer les bons élèves de la « macronie » en acceptant de
limiter ses dépenses comme l’Etat lui impose, en restant muette lors
de l’annonce d’une fermeture d’un bureau de poste ou de suppression
de lits à l’hôpital, et en accompagnant les attaques contre le logement
social.
Face à la crise, le président de la République a souhaité engager « un
grand débat » dans tous les territoires du pays dont les maires seraient
les têtes de pont.
Dans ce processus, dont Arnaud Robinet se félicite, celui-ci va-t-il
encore faire le service après-vente d’Emmanuel Macron ou va-t-il enfin
porter les colères et les aspirations qui s’expriment, et se battre pour
l’amélioration des services publics, la hausse des salaires et la dignité
tant attendues par la majorité de nos concitoyens ?
Dans tous les cas, les élu-e-s communistes continueront de s’engager
pour cet objectif de progrès social. C’est l’espoir d’une vie meilleure que
nous voulons porter pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à tous !

Cédric Lattuada, Saïda Berthelot
Groupe communiste
Arrêtons de bétonner et sacrifier nos terres agricoles !
Nous avons appris sur le site officiel de l’aménageur GROUPE IDEC
(1) spécialisé en immobilier d’entreprise qu’il existait un projet
d’aménagement d’une nouvelle zone d’activité de 53 hectares aux portes
de votre ville. Sur le site, le groupe vante la localisation de la zone :
« à quelques kilomètres de Reims » donc obligeant à l’usage de la
voiture
« des grands axes routiers (N31 notamment) » ou les bouchons sont
déjà quotidiens
« et autoroutiers (A26, A4, A344) » avec une nouvelle bretelle d’autoroute
donc rien sur les alternatives à la voiture ni sur l’augmentation du
nombre de camions de camions dans Reims et sur sa traversée urbaine
de Reims.
Le promoteur explique avoir le soutien actif des élus de Reims et de

la Communauté urbaine de Reims pour créer cette zone à Champigny,
derrière IKEA. Tout, dans ce projet, favorise le développement de l’usage
des voitures, des camions et la pollution afférente, pollution qui nous
tue petit à petit !!!
Nous, élus écologistes, sommes clairement opposés la création de cette
zone périphérique impliquant plus de voiture et de camions polluants,
accroissement de la circulation en traversée urbaine de Reims et
surtout sacrifiant 54 hectares de terres agricoles.
Nous en appelons aujourd’hui du duo Vautrin-Robinet, aux représentants
agricoles du Département et à toutes et tous pour arrêter le massacre !!!
A croire que personne ne comprend les enjeux du dérèglement
climatique !!!

Patricia Grain, Stéphane Joly
Le groupe Ecologistes !
(1) Adresse du site : www.groupeidec.com/un-nouveau-programme-de-53-ha-en-vue-a-champigny-51-pour-faubourg-promotion/
?fbclid=IwAR1sgarl7hLayr-c7haBk7YXnBtvmXBCR1F-nJLvDdrznnyALvfXgcKE5qo
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