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Arnaud Robinet
Maire de Reims

Reims qui vit,  
Reims qui vibre

Agir, proposer, surprendre, vouloir toujours mieux, mais aussi 
écouter, conseiller, aider… depuis plus de cinq ans avec l’équipe 
municipale, nous pensons avec vous le Reims de demain.
En accompagnant les plus fragiles, en vous donnant la parole 

sur les grands projets d’avenir ou en intervenant partout où la municipalité en a compétence 
pour améliorer votre quotidien, nous avançons avec un objectif unique : que chaque Rémois 
soit à la fois fier de sa ville et acteur de son développement.
La réalité, c’est que Reims retrouve, chaque jour davantage, un dynamisme inédit et que 
la cité des Sacres n’a jamais autant rayonné qu’aujourd’hui ; que cette effervescence, 
notamment sportive et culturelle que nous avons insufflée, ne retombe pas ; bien au 

contraire.

Ce mois de juin en sera l’un des témoins à travers la multitude d’évènements qui 
feront battre toujours plus fort le cœur de notre ville.
L’accueil de six matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA TM, entre le 8 et 
le 24 juin, en sera la première illustration. Des milliers de supporters des quatre 
coins du monde sont attendus à Reims et, afin de permettre à chacun de profiter 
au maximum de cette grande fête du football, celles et ceux qui n’auront pas la 

possibilité d’être présents au stade Delaune pourront se rendre au stade Saint-
Symphorien, à la découverte de la FIFA Fan Experience où de nombreuses animations 

les attendront. J’en profite pour saluer et remercier l’engagement des quelque 240 
volontaires et 220 bénévoles qui contribueront à faire de cette compétition un moment unique 
pour notre ville.

Par ailleurs, les prochaines semaines donneront également le « la » d’un été qui s’annonce 
riche en rendez-vous culturels.
Avec trois scènes, près de 40 artistes et plus de 20 000 festivaliers attendus, la 3e édition de 
la Magnifique Society prendra cette année une nouvelle envergure, le festival poursuivant 
sa vocation de mélanger les publics et les styles et offrant une scène « découverte » au côté 
des artistes phares. Nous pouvons tous nous féliciter du succès de cet évènement qui, en 
seulement trois ans, a su trouver sa place parmi les plus grands festivals d’été.

En marge de la Magnifique Society, les mélomanes d’ici et d’ailleurs ne seront pas déçus 
puisque juin sera aussi le mois de lancement d’Un été à Reims (le 12), le dispositif estival de 
la ville de Reims, riche d’une programmation éclectique et de qualité.
La 30e édition des Flâneries Musicales, dont le concert d’ouverture est prévu dès le 
7 juin en la basilique Saint-Remi, les Sacres du folklore entre le 20 et le 24 sans oublier 
la traditionnelle Fête de la musique le 21 juin, contribueront à souffler un doux vent de 
mélodies sur la ville.
Enfin, ce même mois sera rythmé quotidiennement par l’époustouflant REGALIA, le nouveau 
spectacle multimédia qui sublime notre Cathédrale.

Plus que jamais en juin, Reims vivra sport et musique et vibrera bien au-delà de ses 
frontières.
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Arrêt sur images

Sur l’esplanade de la grande Dame
Après une année de travaux, le chantier de création du parvis de 
l’hôtel de ville, qui s’inscrit dans la continuité du projet Reims 
Grand Centre, s’est achevé pour livrer aux Rémois une superbe 
esplanade. Le 9 mai dernier (date symbolique car journée de 
l’Europe), l’esplanade, baptisée Simone Veil, a été officiellement 
inaugurée par le maire Arnaud Robinet. Cette grande dame de 
France a été mise à l’honneur au cours d’une cérémonie empreinte 
d’hommages et de sobriété. Outre la lecture d’une lettre des fils 
Veil adressée à la Ville et aux Rémois, le chœur USPS Tyl de la 
commune tchèque de Kutná Hora, jumelée à Reims, a teinté ces 
instants particuliers d’une émotion unique. Désormais, tous les 
Rémois peuvent profiter d’un lieu accessible à tous, avec une 
splendide mise en valeur de l’hôtel de ville.
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Retour sur actus

Sacrée Foulée !
La Foulée des sacres a encore fait le plein cette année ! 
Organisé par le SCAP18 (l’association de sapeurs-
pompiers de Reims), l’évènement qui fêtait déjà sa 
8e édition, a réuni précisément 3 553 coureurs, qui se 
sont élancés pour un parcours de 8 km (deux boucles 
de 4 km) dans les rues du centre de Reims. L’occasion 
d’allier plaisir de la course et de (re)découvrir le 
patrimoine rémois !

Sacrément REGALIA !
Conçu par le studio canadien Moment Factory, 
le nouveau spectacle son et lumière projeté sur 
la cathédrale Notre-Dame est visible depuis le 
25 mai. Deux séances d’une durée de 15 minutes 
environ et retraçant la journée du sacre d’un roi, 
se succèdent chaque soir à 22 h 30 et 23 h 15, sauf 
les lundis ainsi que les 10 et 11 juillet.

Un Forum pour s’informer
Le Forum 65+ s’est tenu les 26 et 27 avril au Centre 
des congrès. Sur place, ce sont quelque 80 stands 
ainsi qu’une vingtaine d’animations qui attendaient les 
seniors, leurs aidants mais aussi les professionnels. 
Santé, prévention, droits, logement, services à la 
personne sans oublier les loisirs étaient autant de 
thématiques représentées sur le forum.

Une semaine  
pour la petite enfance
La ville de Reims, en partenariat avec le Centre maternel 
Le Renouveau, a organisé « les Couleurs de la petite 
enfance », du 14 au 18 mai derniers. L’évènement, dont la 
vocation était de promouvoir une approche responsable 
et bienveillante des tout-petits, proposait de nombreuses 
conférences, projections ciné, rencontres et ateliers dans 
plusieurs lieux de la ville (en photo l’atelier Baby Gym au 
Moulin Huon).
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Retour sur actus

Pour rassembler 
les générations
Activités créatives, de loisirs et sportives 
ont rythmé la journée intergénérationnelle 
qui s’est tenue le 24 avril au complexe 
Georges Hébert. Réunis pour l’occasion, les 
petits et les seniors rémois ont partagé leur 
journée entre ateliers découverte le matin et 
initiations à plusieurs disciplines sportives 
l’après-midi. Une journée placée sous le 
signe du partage et de la transmission qui 
s’est achevée notamment par un goûter et 
une photo collective.

Reims, Kutná Hora :  
dix ans d’échanges
C’est en marge, entre autres, de la Journée de l’Europe, 
des entretiens internationaux à l’hôtel de ville et du Village 
international place d’Erlon qu’a eu lieu la cérémonie de 
renouvellement du serment de jumelage entre Reims et la cité 
tchèque de Kutná Hora, célébrant un partenariat de dix années. 
C’est le maire de Reims, Arnaud Robinet et Vit Snajdr, adjoint au 
maire de la ville tchèque, qui ont procédé ensemble à la signature 
officielle. Tous ces évènements s’inscrivaient dans le cadre de la 6e 
édition des Journées de l’Histoire et de l’international.

Peindre  
la rue pour  
colorer la ville
A l’initiative de la Ville et en 
concertation avec les commerçants 
y étant installés, la rue de Tambour 
s’est parée de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel le 30 avril. Afin de 
renforcer son attractivité mais 
aussi de donner à cette artère 
historique, plus ancienne rue 
de Reims, une réelle originalité, 
la plupart des pavés ont 
ainsi été peints. L’installation 
devrait rester en place jusqu’à 
l’automne prochain.



Des fouilles préventives sont menées en 
partenariat par le service archéologique 
du Grand Reims et l’Inrap sur la ZAC 

Sernam-Boulingrin, au fur et à mesure 
de la mise en œuvre des projets de Reims 
Grand Centre. Dans le secteur du complexe 
aqualudique et sous les voiries, les traces 
relativement bien conservées d’un quartier 
antique ont pu être observées sur une grande 
surface. Ont été discernés des rues et des îlots 
d’habitations, dont certaines maisons cossues 
arborant des mosaïques, ainsi que quelques 
bribes d’activités artisanales. En termes de 
mobilier, les découvertes les plus fréquentes 
sont des céramiques et des objets en os et 
en fer, mais ont aussi été trouvé un petit autel 
domestique contenant des divinités en bronze 

et un trésor monétaire, sans doute enfoui au 
moment de l’abandon du quartier vers le milieu 
du IIIe siècle après J-C. Tous ces éléments, qui 
permettront de compléter la connaissance 
de la ville antique, sont en cours d’étude et 
seront valorisés par le biais de conférences 
notamment. n
 

Le secteur Port Colbert représente 
un vaste territoire d’environ 
200 ha, dans le prolongement 

du quartier Clairmarais jusqu’à Saint-
Brice-Courcelles. Fortement marqué par 
la présence de friches et de bâtiments 

industriels, il est aussi un lieu de rencontre 
entre la nature et la ville, avec le canal, la Vesle 

et les jardins familiaux. La ville de Reims et le 
Grand Reims, en lien avec la commune de Saint–
Brice-Courcelles, y ont identifié des enjeux 
d’aménagement qui s’appuient notamment 
sur la mise en valeur d’éléments patrimoniaux 
remarquables, la création de nouveaux usages 
autour des berges du canal et le redéploiement 
de voiries permettant d’améliorer la desserte et 
l’accessibilité du site.

 

Premières initiatives
Afin d’amorcer sa mue, Ville et Communauté 
urbaine, assistées pour les études urbaines du 
cabinet Debarre Duplantiers Associés, ont signé 
en octobre 2018 avec le promoteur immobilier 
Kauffman & Broad un protocole d’études portant 
sur un premier secteur autour des emblématiques 
Magasins Généraux. L’objectif serait d’y 
développer un quartier mixte, composé 
d’habitations, de commerces, de services mais 
aussi d’activités orientées vers la création et 
l’innovation, pour lesquelles l’implantation de 
l’ESAD et de NEOMA Business School jouera 
un rôle moteur. Par ailleurs, des opérateurs 
privés ont investi l’ancien site Peugeot et la 
friche Jacob Delafon où ils prévoient de réunir 
logements, bureaux, services et commerces. n

Port Colbert :  
un grand dessein à réaliser
Lors du Conseil de quartier Charles Arnould - Clairmarais du 24 avril ont été 
présentés les enjeux, la vision et le potentiel de développement du secteur  
Port Colbert, dont la transformation devrait s’étaler sur plusieurs décennies.

Un quartier antique préservé

URBAN ISME

ARCHÉOLOGIE

Actus

J  Le service archéologique du Grand Reims remet 
régulièrement à jour des trésors de l’Histoire.

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Des permanences  
pour les riverains

Pour s’informer sur 
le programme de 

renouvellement urbain et les 
opérations en cours ou faire 
part de remarques liées aux 

travaux, les habitants des 
quatre quartiers concernés 

peuvent se rendre aux 
permanences hebdomadaires 
de la Maison du projet, situées 
dans les locaux des mairies de 

proximité :  
Croix-Rouge : lundi et 

mercredi 14 h-16 h, 
Orgeval : lundi 14 h-16 h et 

jeudi 10 h-12 h,  
Châtillons : lundi 14 h-16 h et 

vendredi 10 h-12 h et  
Europe : mardi et 

vendredi 10 h-12 h.

J Le premier secteur à l’étude est 
celui entourant les anciens Magasins 

Généraux.
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La 21e édition du Forum des associations 
se déroulera au Parc des expositions les 
14 et 15 septembre. Ce forum est réservé 

aux associations rémoises régies par la loi de 
1901 et mobilise près de 350 associations et 

partenaires. Cette année, quatre villages 
seront installés dans les halls du Parc des 
expositions autour des thématiques culture, 
bien-être, social et sports. n
 

 

 

Installé au sein du quartier du 
Port Sec, le Shed offre depuis le 
printemps un cadre artisanal et 

culturel. Entre micro-brasserie 
et concerts, le lieu propose un 
groupement de savoir-faire. « Après 
des formations en brasserie en 
Belgique, en Suisse ou au Canada, 
je souhaitais proposer de nouvelles 
saveurs de bières à Reims », souligne 
Yves Leboeuf, fondateur des lieux, 
qui poursuit : « Du côté cuisine, des 
burgers, des plats végétariens et 
d’autres cuisinés à la bière seront 
proposés ». L’espace culturel 
est, lui, coordonné par Jazzus 
Productions et assurera une programmation 
régulière qui va s’articuler principalement 
autour de l’esthétique jazz, mais aussi 
jamaïcaine, soul et funk. n

 

Le Shed, lieu de vie artisanal
Terrain de jeu et d’expérimentation culturelle,  
le Shed a ouvert ses portes le 30 avril.

Rendez-vous au Forum !

OUVERTURE

ASSOCIAT IF

J Vrai groupement de savoir-faire, le Shed a été inauguré le 30 avril.

J  Du 14 au 15 septembre, le Forum des associations va réunir plus de 1 500 
bénévoles pour quelque 20 000 visiteurs attendus.

STATIONNEMENT
Stationnez malin avec 
les horodateurs
Au-delà des 15 minutes 
gratuites accordées une fois 
par jour, les automobilistes 
doivent entrer sur les 
horodateurs la plaque 
d’immatriculation de leur 
véhicule, puis sélectionner 
le tarif qu’ils souhaitent 
introduire selon leur temps 
de stationnement prévu 
sur les différentes zones 
tarifaires (rouge, orange, 
jaune).

Infos et tarifs : reims.fr

GUIDE
Nouveau volet de  
 « l’Art de vivre à la 
rémoise »
La 3e édition du guide « Art 
de vivre à la rémoise » est 
gratuite et disponible dans 
les commerces partenaires, 
mais aussi à l’Office de 
tourisme de Reims. On y 
trouve les bonnes adresses 
(restaurants, bars à vin, 
artisans…) mais également 
les lieux incontournables à 
visiter (phare de Verzenay, 
Manège de Reims, Opéra…).

Le Shed, 49 rue Gosset, ouvert du mardi au 
vendredi de 11 h 30 à 14 h et en soirée le jeudi de 
17 h à minuit, le vendredi de 17 h à 1 h et le samedi 
de 11 h 30 à 1 h. Fermé le dimanche et lundi. 

Inscriptions en cours par mail à 
mva@reims.fr  
Forum des associations, samedi 
14 septembre de 14 à 19 h et 
dimanche 15, de 14 à 18 h.

Actus
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A l’aube de l’été, le fief des courses 
hippiques rémoises va accueillir 
plusieurs évènements. Le 10 juin, 

la « Journée des enfants » sera le 
premier rendez-vous à ne pas manquer. 
Il permettra de soutenir l’association 
Roseau. A cette occasion, cinq enfants 
malades pourront se transformer en 
jockey d’un jour, en binôme avec un jockey 
professionnel. « Miss France sera même 
présente pour une séance de dédicaces », 
ajoute Gilles Jeziorski, président de 
l’hippodrome. Le Tour de France du trot 
prendra le relais le 19 juin dès 11 h. Cet 
évènement, qui fait étape dans 14 villes 
de l’hexagone, propose huit courses de 
trot au cours de la journée. « Nous voulons 
démontrer que l’hippodrome est avant tout 
un lieu de spectacle familial. C’est un endroit 
à taille humaine et non réservé à une certaine 
élite », précise Gilles Jeziorski. Afin de 

conclure en beauté ce 
mois de temps forts, la 
Fête de l’hippodrome 
sera placée sous le signe 
du western, le 29 juin. 
Dès 19 h, les spectateurs 
pourront assister 
librement à plusieurs 
courses de trot et se 
divertir avec différents 
types de jeux. Un 
magnifique feu d’artifice 
conclura en beauté cette 
belle soirée vers 23 h. n

L’hippodrome s’ouvre au grand public
Trois temps forts vont rythmer la fin de saison à l’hippodrome de Reims. Parmi eux, la « Journée des enfants », 
le 10 juin, viendra en aide à l’association Roseau qui apporte son soutien aux enfants malades.

Des marches  
pour la réconciliation

HIPP ISME

ÉVÉNEMENT

Actus

J  Les évènements organisés en juin vont permettre de découvrir  
l’hippodrome sous un autre angle.

La « Journée des enfants », le 10 juin de 11 h à 18 h, tarifs : 5 € 
pour les adultes et gratuit pour les enfants.  
Le Tour de France du trot, le 19 juin de 11 h à 17 h 30, entrée libre.  
La Fête de l’hippodrome, le 29 juin à partir de 19 h, tarifs : 5 € 
pour les adultes et gratuit pour les enfants.

Organisée pour la première 
fois à Reims, la 4e Marche des 
réconciliations prendra son 

départ depuis le parc de Champagne. 
Cet évènement viendra clôturer le 
30 juin le Séjour des réconciliations, 
organisé par la Mission Coteaux 
Maisons et Caves de Champagne-
Patrimoine-Mondial. Le long du 
parcours, les participants trouveront 

de nombreuses animations, expositions 
et pourront s’arrêter pour diverses 
visites. Trois circuits sont prévus avec 
différentes distances : 6, 12 et 25 km. La 
« Scolarando » sera, elle, organisée le 
25 juin. Cette randonnée de 5 km pour les 
scolaires de 6 à 11 ans utilise la pratique 
sportive pour transmettre des valeurs aux 
enfants tout en découvrant le patrimoine 
rémois. n
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Le 3 août 1914, l’Allemagne déclare 
la guerre à la France, préambule 
d’une guerre de quatre années qui 

deviendra mondiale. Une guerre d’une 
intensité inédite jusqu’alors, causant la 
mort d’environ dix millions de civils et de 
militaires, mais aussi des destructions 
encore jamais vues. La ville de Reims, 
occupée par les troupes allemandes et 
bombardée presque quotidiennement 
de l’automne 1914 à la fin de 1915, 
paiera un lourd tribut lors de cette 
guerre : détruite à plus de 70 %, sa 
cathédrale ayant accueilli les sacres des 
Rois de France sera en grande 

partie détruite et érigée en monument 
martyr. Autre symbole parti en fumée : il 
ne restera de l’hôtel de ville, violemment 
bombardé le 3 mai 1917, que ses quatre 
murs noircis après un incendie ayant 
ravagé la charpente et tout l’intérieur du 
bâtiment. C’est dans cette ville martyre, 
vidée de ses habitants et amputée de 
ses symboles, que le Président français 
Raymond Poincaré remettra la Légion 
d’honneur à la Ville le 6 juillet 1919.

Une reconnaissance 
symbolique des 
souffrances 
endurées
 
Au pied d’une estrade 
installée devant un hôtel 
de ville éventré, les pieds 
dans les décombres, se 
masse une foule silencieuse 
venue écouter le discours 
poignant de Raymond 
Poincaré, et ainsi assister 
à la reconnaissance de la 
Nation grâce à la remise 
de la Légion d’honneur 
et de la Croix de guerre à 
la ville de Reims : « Ville 
martyre qui a payé de 
sa destruction la rage 

d’un ennemi impuissant à s’y maintenir. 
Population sublime qui, à l’image d’une 
municipalité modèle de dévouement et de 
mépris du danger, a montré le courage le 
plus magnifique en restant pendant plus 
de trois ans sous la menace constante des 
coups de l’ennemi, et en ne quittant ses 
foyers que sur ordre. A montré dans l’avenir 
de la France une foi profonde, à l’exemple 
de l’héroïque Française vénérée à Reims, 
dont la statue s’élève au cœur de la ville ». 
Une reconnaissance symbolique des 
souffrances endurées par la population, 
qui s’élevait en 1919 à 25 000 Rémois 
contre 140 000 en 1914.

Les pompiers  
honorés
 
Avec un effectif très limité lors de la 
Grande Guerre, les pompiers rémois  et 
de Paris ont pourtant été en première 
ligne au cours du conflit. « Ils ont fait 
preuve d’un inlassable dévouement, avec 
une rare ténacité et un admirable courage, 
contre les incendies allumés par les 
bombardements, travaillant sous les obus 
et dans les nappes de gaz asphyxiants, 
et méritent, par leur vaillance et leur 
attachement au devoir, une large part du 
tribut d’admiration que le pays accorde aux 
défenseurs de la ville ». C’est en ces mots 
élogieux que le président Poincaré leur 
décerna la Légion d’honneur. n

1919-2019 : Reims fête  
le centenaire de sa Légion d’honneur
La cité des Sacres fêtera cet été le centenaire de sa Légion d’honneur, accordée le 6 juillet 1919 par le 
Président de la République, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Une décoration remise dans le 
même temps à la compagnie des sapeurs-pompiers de Reims.

DÉCORAT ION

Histoire
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Dossier

La Ville accompagne  
les familles au quotidien
Depuis 2014, Arnaud Robinet et l’ensemble de la municipalité ont placé l’éducation et l’épanouissement des 
tout-petits comme une priorité à Reims. Une part importante du budget y a d’ailleurs été consacrée, tandis que 
l’offre municipale dédiée à la jeunesse s’est de son côté largement développée. Un nouvel élan a également 
été donné pour les familles, avec la création de rencontres thématiques organisées pour répondre à leurs 
interrogations, notamment via le Forum des familles.

Aux petits soins  
des tout-petits

Afin de favoriser le bien-être des tout-petits, la Ville a accentué 
ses efforts pour l’amélioration de l’accès aux différents 
modes de garde et sur l’accompagnement des parents dans 
leurs démarches. Sensible au bon épanouissement des tout-
petits, la municipalité a concrétisé ses efforts avec notamment 
l’augmentation des capacités d’accueil en crèche à travers la 
ville. Depuis 2014, le nombre de places en crèche est ainsi passé 
de 1 093 en 2014 à 1 180 places en 2019. « La ville de Reims 
est sensible et veille au bon développement des plus jeunes. Un 
investissement de 1,3 million d’euros a été consenti sur les cinq 
dernières années pour mener notamment à bien de nombreux 
projets de réhabilitation et d’extension. Ces travaux ayant été 
effectués toujours dans le but d’améliorer et d’augmenter la 
capacité et surtout la qualité de l’accueil des divers établissements 
gérés par la Structure petite enfance (SPE), la Farandole, les 
maisons de quartier et le CCAS », souligne Marie-Thérèse 
Simonet, adjointe au maire déléguée à la Petite enfance et 
à la famille. A signaler que des aides à l’investissement ont 
également été versées par la Ville ou soutenues par le CCAS à 
hauteur d’1,3 million d’euros entre 2014 et 2019.

Ouverture d’un RAM supplémentaire

Soucieuse de proposer une aide toujours plus concrète et 
diversifiée aux parents, la Ville a développé et ouvert un 
nouveau Relais d’assistants maternels à Orgeval (RAM), 
opérationnel depuis le 11 décembre. Ce nouvel espace 
d’accueil permet de répondre à un besoin d’accompagnement 
pour les familles et les professionnels du secteur. Ce relais 
flambant neuf offre aussi des espaces consacrés aux 
professionnels de l’accueil individuel. Le RAM Orgeval innove 
avec des activités proposées aux assistants maternels tous 
les matins au sein des maisons de quartier. Les parents et 
assistants maternels peuvent se rendre sur site l’après-midi 
où deux animatrices sont présentes pour répondre à leurs 
questions.
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Dossier

J L’ouverture de plus de 60 classes en trois ans  
a permis aux écoliers un apprentissage plus serein.

Un bien-être accru dans 
les écoles

La ville de Reims ne cesse 
d’investir dans l’éducation. 
« Chaque année, ce sont 
7 millions d’euros qui sont 
consacrés à l’entretien des 
écoles pour que les élèves 
puissent étudier dans des 
locaux adéquats », souligne 

Véronique Marchet, première 
adjointe au maire déléguée 

à l’Éducation. Toujours afin de 
faciliter leur apprentissage,  on note 

également l’ouverture de plus de 60 
classes en trois ans, dans le cadre du dispositif 
gouvernemental de dédoublement des classes 
de CP et CE1. Cette augmentation de classes 

permet un apprentissage plus serein et avec 
des effectifs moins denses par section. En 
outre, pour bien étudier, il faut aussi pouvoir 
bien s’alimenter. C’est dans cette optique que 
les cantines scolaires proposent désormais 
22 % de produits bio ou provenant de circuits 
courts dans les menus. Enfin, une place plus 
importante a été donnée au numérique dans 
les écoles. La somme de 3,5 millions d’euros a 
été investie pour le développement des outils 
numériques et 108 classes mobiles (tablettes 
individuelles) et près de 80 tableaux blancs 
interactifs vont être installés d’ici 2020. Tout 
ceci dans le but de permettre à nos enfants 
d’étudier dans les meilleures conditions 
possibles.

L’éducation  
au centre des priorités
Grande étape de la vie de chacun, l’enfance est une période 
essentielle dans la construction de soi. De ce fait, il est 
évidemment d’une priorité fondamentale pour l’ensemble de la 
municipalité de permettre aux jeunes rémois d’évoluer dans 
les meilleures conditions. Reims est une cité où il fait bon 
grandir et l’équipe d’Arnaud Robinet consacre ainsi une grande 
part du budget de la Ville à l’éducation, 43 millions d’euros par 
an pour être précis. Cet investissement a pour but d’optimiser 
les conditions dans lesquelles étudient les quelque 15 600 
écoliers rémois. Depuis la rentrée 2018, la semaine des quatre 
jours a été adoptée en concertation avec les parents d’élèves. 
Cette refonte du rythme scolaire, pensée depuis 2014, a permis 
de proposer une nouvelle offre d’activités périscolaires aux 
familles. Les inscriptions scolaires ont également été facilitées 
depuis mars 2017 avec l’ouverture du guichet unique « Le 21 
rue du Temple ». Ce processus vise à faciliter la vie des familles. 
Ces dernières peuvent désormais inscrire leurs enfants à 
l’école, à la cantine, aux temps périscolaires et aux activités du 
mercredi et des vacances.
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Dossier

Une offre jeunesse repensée
Au cours du mandat, l’offre municipale dédiée à la jeunesse a été 
fortement repensée. Ces évolutions pour les jeunes Rémois ont 
entre autres permis de donner plus d’importance au dispositif 
Reims Activités Vacances et ont insufflé une nouvelle 
dynamique au Conseil municipal des jeunes. Depuis 2014, 
ce sont plus de 12 500 enfants qui ont été accueillis sur 
l’ensemble des dispositifs Jeunesse de la Ville. « Une place 
plus importante a été donnée aux activités sportives et l’offre 
a été mieux répartie sur l’ensemble de la ville. Les 7-11 ans 
peuvent par exemple choisir parmi cinq centres de loisirs en 
fonction des stages sportifs. Suite au retour à la semaine de 
quatre jours et afin d’augmenter la capacité d’accueil des 3-11 ans 
le mercredi, un nouveau centre de loisirs a été implanté sur l’école 
Dauphinot », rappelle Kim Duntze, adjointe au maire déléguée à 
la Jeunesse et aux sports. Chaque période estivale, près de 1 500 
jeunes de 12 à 17 ans profitent ainsi d’une offre riche et diverse 
avec 150 activités mises en place par la Ville dans le cadre du 
dispositif « Reims Vital Eté ».

A l’écoute des familles
Soucieuse de répondre aux nombreuses questions que 
se posent les parents et leurs enfants, la ville de Reims 
propose davantage de temps d’écoute et a aussi mis en 
place des rencontres thématiques depuis 2014. C’est en 
ce sens que la Maison de la famille (50 rue Cognacq Jay) 
a ouvert ses portes en 2017 et permet un suivi de qualité 
pour les familles qui le souhaitent. Pour aller plus loin, 
la première édition du Forum des familles s’est tenue en 
2018, en partenariat avec l’Association des maisons de 
quartier de Reims. Dans un autre registre et afin de mettre 
le monde de la petite enfance à l’honneur, une semaine 
intitulée « Les couleurs de la Petite Enfance », co-portée 
par le centre Maternel Le Renouveau, s’est par exemple 
déroulée du 14 au 18 mai derniers, s’adressant aux familles 

et aux professionnels. « Afin de poursuivre sa mission 
d’accompagnement et d’épanouissement des jeunes 

enfants et de leurs parents, j’ai souhaité mettre 
en place un évènement d’envergure à l’échelle 

de la Ville », ajoute Marie-Thérèse Simonet, 
adjointe au maire déléguée à la Famille 
et à la petite enfance. Les partenaires 
institutionnels et associatifs se sont 
largement mobilisés sur cette semaine 
en proposant notamment de nombreux 
ateliers et animations. Au total, ce ne 
sont pas moins de 246 professionnels 

qui ont pris part aux Rencontres Petite 
enfance, famille et handicap dans le but de 

favoriser l’échange et le développement du 
réseau.
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Commerce - économie

IMPLANTAT IONS

ART ISANAT

Connaissant un réel dynamisme, 
le secteur des Halles du 
Boulingrin et de la rue de Mars 

voit actuellement fleurir de nouvelles 
enseignes de restauration. Accueillant 
ses premiers clients depuis peu, « La 
Grosse Bouteille », située au 12 rue 
de Mars, est une illustration de ces 
ouvertures récentes dans le quartier. 
Ouvert depuis le 2 mai, le restaurant à 
barbecue fixe « La Braise » ajoute de 
son côté une nouvelle offre à deux pas 
de l’esplanade Simone Veil. « La qualité 
de l’espace urbain dans cette zone des 
Halles du Boulingrin, de la rue de Mars, 
en passant par le secteur de l’hôtel de 
ville encourage l’activité commerciale. 
Ces changements de propriétaires ou 
l’installation de nouvelles enseignes 
favorisent le dynamisme de cet espace 
urbain », souligne Charles Germain, 

adjoint au maire délégué au Commerce 
et à l’artisanat. En tout, ce sont six 
enseignes qui devraient voir le jour non 
loin des Halles du Boulingrin. Certaines 
seront ouvertes d’ici la Fête de la 
musique, le 21 juin. n

Le Marché des artisans d’art du 
Boulingrin revient le 23 juin avec 
une programmation renouvelée. 

Au programme de cette nouvelle 
édition, 44 exposants venus du Grand 
Est, de nouveaux ateliers découverte 

et le prestigieux concours Grand Est 
d’ateliers art de France qui révèle 
la diversité des métiers d’art sur 
le territoire français, reflète leur 
dynamisme et leur richesse créatrice. 
A cette occasion, 11 œuvres vont 

être présentées pour concourir 
auprès d’un jury composé de 
professionnels, mais le public aura 
également la possibilité de voter 
pour son œuvre préférée et de 
tenter de gagner l’un des cinq lots 
mis en jeu. Entrée libre de 10 h à 
18 h. n

Le Boulingrin : une attractivité retrouvée
De nouveaux établissements vont prochainement s’implanter dans le secteur de la rue de Mars.  
Des installations qui témoignent de la qualité de l’environnement urbain.

Deux nouveaux  
kiosques à manger

La ville de Reims va prochainement 
attribuer des kiosques vendant de 
la petite restauration (sandwicherie 
et restauration rapide). Ces stands 
vont être installés au niveau 
des Promenades Jean-Louis 
Schneiter et de la Porte de Mars. 
Trois projets sont actuellement en 
phase d’expérimentation et deux 
d’entre eux intégreront les kiosques 
mis à disposition. L’ouverture et 
l’inauguration des lieux sont prévues 
fin août.

J Plusieurs enseignes commerciales fleurissent aux abords de la rue de Mars. 

J  L’artisanat d’art à l’honneur sous les 
Halles le 23 juin. 

Un marché et un prestigieux concours
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Événement

Coupe du Monde 
Féminine de la FIFATM  
Le moment de briller
A seulement quelques jours des débuts de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFATM, la ville de Reims est prête 
à accueillir les festivités. Pour rappel, six matches se 
dérouleront au stade Auguste Delaune pour cette fête du 
football féminin. En marge des rencontres, de nombreux 
temps forts et initiatives rythmeront la compétition à 
Reims.

Tout est prêt pour accueillir au mieux le public, 
avant l’ouverture officielle de la compétition à 
Reims le 8 juin à 21 h avec le match Norvège-

Nigéria. Les aficionados du ballon rond pourront 
profiter de nombreuses animations dans la 

FIFA Fan Experience. Installé au 
stade Saint-Symphorien, cet espace 
proposera des animations foot, la 
retransmission de matchs sur écran 

(dont ceux de l’équipe de France), 
des spectacles (concert, théâtre de rue…), 

des espaces « buvette », dégustation 
de champagne, informations et 
activités enfants (maquillage, 

tatoos…). La FIFA Fan Experience 
ouvrira ses portes du 7 au 24 juin tous les 

mercredis, week-ends et jours de match (à 
l’exception du 9 juin) à partir de 11 h 30. Ouverte depuis la mi-octobre, 
la vente de billets se poursuit actuellement à l’unité sur le site  
www.fifa.com/fifawwc/tickets. Les places sont également 
disponibles physiquement dans les points FNAC et Carrefour de la 
ville. n

Le Trophy Tour  
est passé par Reims
Le 16 mai, Reims a accueilli le trophée officiel de la 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA TM, dans le cadre 
du Trophy Tour qui passait par les neuf villes hôtes de 
l’évènement. L’occasion pour les Rémois d’aller se 
prendre en photo à côté de la précieuse coupe, objet des 
convoitises de toutes les équipes en lice. n

Les championnes du monde,  
d’Europe et d’Afrique à Reims!
Samedi 8 juin (21 h), groupe A : Norvège – Nigéria
Mardi 11 juin (21 h), groupe F : Etats-Unis – Thaïlande
Vendredi 14 juin (18 h), groupe C : Jamaïque – Italie
Lundi 17 juin (21 h), groupe A : Corée du Sud – Norvège
Jeudi 20 juin (18 h), groupe E : Pays-Bas – Canada
Lundi 24 juin (18 h) : Huitième de finale (à définir)
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Événement

J Les menus feront découvrir aux jeunes enfants  
la gastronomie des pays jouant leur match à Reims.

J  L’affiche officielle de Reims a été créée  
par la Rémoise Morgane Halin.

Fermeture devant le stade

Du 29 mai au 28 juin inclus, quelques modifications de la 
circulation piétonne aux abords du stade vont être mises en 
place. En effet, la voie pompier entre le stade et le grillage 
du parc Léo sera fermée. Ainsi, les piétons, cyclistes et 
autres coureurs devront contourner cette zone en passant 
par le parc. Aucune rue particulière ne sera fermée durant 
l’évènement hormis le 20 juin, de la rue Voltaire à l’avenue du 
Général de Gaulle, de 14 h à 16 h.

Infos : reims.fr.

Quand toute une ville   
vit football

Des assiettes  
aux saveurs mondiales
C’est une belle initiative en marge de la Coupe 
du monde Féminine de la FIFA TM : au cours du 
mois de juin, les restaurants scolaires rémois 
vont adapter leurs menus aux saveurs des pays 
qui joueront leur match dans la cité des Sacres. 
La Caisse des écoles a en effet mis en place le projet 
« Des assiettes aux saveurs mondiales » pour les 
écoliers rémois restant à la cantine, initiative qui 
se déroulera sur la durée de la compétition. A cette 
occasion, l’équipe de la cuisine centrale municipale 
et la diététicienne ont d’ores et déjà réfléchi à une 
série de menus thématiques à servir aux 8 500 
jeunes rémois. Au menu : cheesburger pour la venue des Etats-Unis le 11 juin, salade 
thaïlandaise ou encore le fameux tomate-mozzarella pour l’Italie le 14 juin. Arnaud 
Robinet, maire de Reims, ira d’ailleurs partager son déjeuner avec des écoliers le 
13 juin. Une belle découverte pour les jeunes palais rémois ! n

Le réseau des 
bibliothèques s’anime
 
La bibliothèque Carnegie et la médiathèque Jean Falala 
présenteront une exposition inédite « En short et contre tous, 
100 ans de football féminin » du 5 juin au 24 août. Elle sera 
accompagnée de temps forts au mois de juin : conférences, 
jeux, ateliers ou encore films, il y en aura pour tous, fans du 
ballon rond ou pas ! A noter notamment dans vos agendas : les 
ateliers babyfoot pour les jeunes bricoleurs et bricoleuses 
les 12 et 19 juin à la bibliothèque Carnegie ; ainsi que la 
conférence « Le football au féminin » le 5 juin, la soirée avec 
les pionnières du Stade de Reims le 18 juin, et pour les férus de 
jeux vidéo le tournoi FIFA 19 sur PS4 le 22 juin à la médiathèque 
Jean Falala. nUn fleurissement  

à l’accent football
 
Toute la ville se pare des couleurs de la Coupe du Monde 
Féminine de la FIFA TM, même les espaces verts ! Répartis 
aux quatre coins de la ville, des massifs dédiés au 
mondial vont représenter les joueuses, les cages de 
but (rond-point Marchandeau) ou encore l’effigie de 
Raymond Kopa (rue Eugène Guillaume), non loin du 
parc Léo-Lagrange. Les signes de #jesuisrémois seront 
également représentés. Le fleurissement est en cours 
d’élaboration. n
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Sport

Au départ de la cité des Sacres 
le 9 juillet, le Tour de France 
traversera déjà le territoire du 

Grand Reims la veille, et les coureurs 
passeront notamment au pied de la 
cathédrale Notre-Dame, lors de l’étape 
arrivant à Epernay. L’étape entre Reims 
et Nancy s’élancera, elle, du parking 
du Boulingrin. La caravane du Tour 
prendra le départ à 10 h 25 du quartier 
du Boulingrin, tandis que les coureurs 
donneront les premiers coups de 
pédale à partir de 12 h 10. Des artères 
principales comme la rue de Mars, 
l’esplanade Simone Veil ou le parvis 

de la Cathédrale verront défiler les 
cyclistes. Ces derniers emprunteront 
également le boulevard Jamin, l’avenue 
Jean-Jaurès, la place Aristide Briand, la 
rue Voltaire, la rue Hincmar, l’avenue du 
Général de Gaulle mais aussi les rues 
Passe Demoiselles, du Colonel Fabien et 
enfin l’avenue de Paris. 
Avant cela, à un mois du grand départ, la 
Fête du maillot jaune aura lieu le 9 juin 
de 10 h à 18 h au parc Léo Lagrange avec 
différents ateliers autour du cyclisme. 
Des balades à vélo seront mises en place 
par Vél’Oxygène dès 10 h devant le parvis 
du stade Auguste Delaune pour un circuit 

urbain. De son côté, le Club cycliste 
Grand Reims proposera un atelier vélo de 
route, draisienne et home trainer, tandis 
que le Vélo club rémois fera découvrir un 
parcours de maniabilité. Dans le même 
temps, l’Etaps ville de Reims mettra à 
disposition une piste routière et mono-
cycles, avant que le tout ne soit conclu 
par l’USEP avec son parcours VTT. n 

Véronique Pierron  
assure sa transition

La Grande Boucle  
fait escale à Reims
Les 8 et 9 juillet, Reims et le Grand Reims vivront au rythme de la petite 
reine. Premier temps fort le 8 lors du passage des cyclistes dans la cité 
des Sacres, avant une arrivée à Epernay. Le lendemain, c’est cette fois 
de Reims que s’élanceront les coureurs.

J  La championne de patinage de vitesse fait désormais  
partie de la direction des Sports de la Ville.

Championne de patinage de vitesse, 
Véronique Pierron a signé un 
contrat d’insertion professionnel 

avec la ville de Reims le 1er avril dernier. 
La jeune patineuse de vitesse a rejoint 
la direction des Sports au printemps et 
réalise des états des lieux, benchmark 
des produits et propositions d’évolution, 
notamment dans les piscines et patinoires 
de la ville. Actuellement en convalescence après 
une opération du genou, la championne rémoise va continuer en 
parallèle son activité de short-track au sein du collectif France. 
Elle prévoit d’ailleurs de poursuivre ses entraînements au moins 
jusqu’aux prochains Jeux Olympiques de Pékin en 2022. n

www.reims.fr
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Lors de ces échanges, des ateliers 
motricité, lecture et un goûter des 
parents ont notamment été mis 

en place. Depuis janvier, ce sont ainsi 
13 familles qui ont bénéficié d’un suivi 
individuel (soutien à la parentalité et 
démarches administratives). Au cours de 
ces rencontres, deux sessions du Groupe 
Pélican pour les enfants exposés aux 
violences conjugales ont été animées 
par le Centre maternel Le Renouveau 
et l’association Paroles d’enfants. 
Deux ateliers de massage parent-bébé 
sur la Maison de la famille, un atelier 
massage parent-bébé en partenariat 
avec la Maison de quartier Orgeval au 

RAM d’Orgeval et deux 
ateliers de massage famille 
à la Maison de quartier 
Orgeval viennent compléter le 
programme. Rappelons que les 
rencontres organisées par l’Espace 
famille à la Maison de la famille sont 
gratuites et ouvertes à tous. n

FAMILLE

AN IMATEUR JUN IOR

L’Espace famille  
répond à vos interrogations
Depuis le 1er janvier 2019, les rencontres de l’Espace famille ont enregistré 
114 participations lors des 11 rencontres organisées pour les parents et 
les enfants.

Une 4e édition  
dans le rythme

Des écoliers rémois ont participé le 
4 mai dernier à la 4e édition du Hip Hop 
Péris’cool. Au sein de l’auditorium du 
Conservatoire à rayonnement régional, 
l’ensemble des enfants qui participent à 
une animation hebdomadaire de danse 
hip-hop sur les temps périscolaires du 
soir, dans les écoles rémoises, se sont 
rassemblés pour une chorégraphie 
originale. Au total, 200 jeunes artistes 
ont eu l’occasion de monter sur une 
scène et de participer à un spectacle de 
danse.

Des permanences de l’Espace famille sont 
assurées par votre référent.  
Par téléphone le lundi de 14 h à 17 h ou  
à la Maison de la famille (50 rue Cocnacq Jay).

Le dispositif « animateur junior » 
est un vrai coup de pouce pour les 
jeunes rémois nés en 2002 et 2003 

qui envisagent de devenir animateur 
ou souhaitent simplement découvrir 
l’animation. Seules conditions pour 
participer au dispositif : être inscrit à 
Reims Vital’Été, être curieux et avoir 
envie de s’impliquer. Au programme : 
cinq étapes étalées sur huit mois à 
l’issue desquelles les participants 
peuvent se voir attribuer un financement 
pour entamer une formation BAFA. n

Infos : 03.26.79.03.84 /  
directiondelajeunesse@reims.fr 

Un réel tremplin  
pour les jeunes

Enfance jeunesse

J  Les rencontres battent leur plein depuis janvier.
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INSCR IPT IONS

RE IMS V ITAL ’ÉTÉ

Mise en place pour les 12-17 ans, l’opération destinée 
aux enfants nés entre 2002 et 2007 revient cet été avec 
plus de 140 activités à découvrir. Pour cette nouvelle 

édition, de nombreuses nouveautés viennent compléter les 
grands classiques avec notamment un atelier création de 
courts-métrages, marionnettes ou autre balade à vélo autour 
du lac du Der. « La ville de Reims a depuis toujours souhaité 
étoffer son offre d’activités pour les jeunes adolescents. C’est 
en ce sens que Reims Vital’été développe de nombreuses 
nouveautés et se renouvelle d’année en année », précise Kim 
Duntze, adjointe au maire déléguée à la Jeunesse et au sport. 
Les pré-inscriptions ont débuté depuis le 14 mai en ligne sur  
www.reimsvitalete.fr n

Plus de 140 activités 
pour les jeunes rémois
Dispositif incontournable pour le public adolescent, Reims 
Vital’été revient avec de nouvelles activités du 10 juillet au 
23 août.

Inscriptions  
pour les 4-17 ans

Lancés depuis le 29 avril, les 
inscriptions aux séjours vacances 
pour les 4-17 ans sont disponibles 
au 21 rue du Temple ou par mail via 
l’adresse infosloisirs@reims.fr. La 
ville de Reims propose deux sites 
d’exception : à Villers-Allerand et Ile de 
Ré en Charente-Maritime.

Plus d’informations : reims.fr 
(rubrique Enfance et éducation).

Tarif pour les 2 mois : 43 € ou 49 € (avec la carte Citura, soit 6 €). 
Dans la limite des 1 500 places disponibles.  
Toutes les infos sur le site : www.reimsvitalete.fr

Les accueils de loisirs 
accueillent vos enfants

Les inscriptions aux vacances 
d’été dans les accueils de loisirs 
ont débuté depuis le 20 mai. Les 

familles intéressées 
peuvent inscrire leurs 
enfants de 3 à 11 ans 
au 21 rue du Temple. 
Cinq structures les 
accueilleront cet été 
et leur proposeront 
des activités variées et 
adaptées à leurs besoins. 
Pour les 3 à 6 ans, cela 
se passera à l’accueil 

de loisirs Martin Peller, les enfants 
pourront y découvrir un maximum 
d’activités socio-culturelles. Pour les 

7-11 ans, quatre centres 
répartis dans toute la ville 
proposeront un programme 
d’activités à dominante 
sportive, sans oublier les 
activités socio-culturelles. 
Enfin, les inscriptions pour 
les mercredis de septembre 
à décembre destinés aux 
3-11 ans auront lieu dès le 
24 juin. n

Enfance jeunesse

http://www.reimsvitalete.fr
http://www.reimsvitalete.fr
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COLLECTE DES DÉCHETS

PROPRETÉ – MOB IL IER URBA IN

Démarche de lutte contre les 
mégots sur la voie publique, 
la création de ces corbeilles à 

cigarettes sondage répond au besoin 
de maintenir la ville aussi propre que 
possible. « La collectivité consacre un 
budget conséquent chaque année pour 
la propreté de notre ville », rappelle 
Jacques Ammoura, adjoint au maire 
délégué à la Propreté. Avec une 
signalétique prenant l’allure de votes, 
les sondages poseront des questions 
ouvertes telles que « comment êtes-
vous venus ? » ou « combien de 
litres d’eau pollue un mégot ? ». En 

répondant à ces interrogations, les 
fumeurs et les fumeuses prendront 
ainsi conscience des pratiques de 
leurs voisins et de certains chiffres 
importants tout en se libérant de leurs 
mégots. Reconditionné en seulement 
trois heures de travail avec d’anciens 
distributeurs à ramasseurs à déjections 
devenus inutilisables, le mobilier est 
par ailleurs peu coûteux et facilement 
transposable. En phase de test, les 
cendriers ont été installés dans un 
premier temps aux abords du Stade 
de Reims, avant d’être déplacés dans 
d’autres espaces de la ville. n

Des cendriers « sondage » 
s’installent à Reims !
Par mesure de propreté, la collectivité expérimente les éteignoirs à 
cigarettes sous la forme de sondage public. 

Une oasis à Orgeval

L’association Fikus a été mobilisée 
pour créer, avec les habitants, un 
jardin partagé de 120 m² au cœur de 
la place Léopold Charpentier, dans le 
cadre d’une action du contrat de ville 
pour le renouvellement urbain du 
quartier. Inspiré d’un jardin australien 
réalisé tout en palettes, « Le Square » 
totalement végétalisé est voué à 
devenir un lieu de rencontre et devrait 
être finalisé en octobre 2019.

Infos : 06.58.68.19.38.

J  Avec les cendriers sondage, la Ville incite les 
fumeurs à mieux jeter leurs cigarettes.

J  Les Glutton augmenteront leur fréquence 
de passage aux arrêts de tram et de bus.

Les « Glutton » font le ménage ! 

Maintenir les voies publiques propres, voilà l’un des paris de la ville de 
Reims qui mobilise depuis trois ans ses agents pour collecter les déchets 
sur l’ensemble des arrêts de bus et de tram. Atout propreté pour améliorer 

le quotidien des habitants, le balayage de secteur, appelé « Glutton », aspire les 
déchets des arrêts et vide les corbeilles des stations. Au total, 

sept aspirateurs urbains sont ainsi affectés 
sur les larges trottoirs de la ville. Afin de 

responsabiliser la démarche, la Ville a 
aussi fait le choix de se doter de 

véhicules 100 % électriques, 
ergonomiques et facile 
d’utilisation. L’intensification 

du passage des machines 
entre les arrêts « Promenade » et 

« Comédie » est en discussion. n

Cadre de vie
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Soutenir des associations du 
territoire en lien avec la réduction 
des déchets ou portant une action 

solidaire, tout en triant ses bouteilles, 
pots et bocaux en verre ? Dorénavant 
c’est possible : la ville de Reims 
accompagne désormais le 
Grand Reims afin de collecter 
davantage les emballages en 
verre. En effet, 9 kg de verre 
par habitant sont encore jetés 
chaque année. Ce soutien aux 
associations du territoire par 
le tri va permettre de collecter 
1,5 euro par tonne de verre 
triée, soit plus de 15 000 euros 
attendus. Suite au vote des 
habitants pour les associations de 

leur choix, trois structures (regroupant 
le plus de voix) se verront remettre 
chacune 1/3 du montant collecté. Ces 
subventions seront versées début 2020 
sur la base du verre collectée en 2019. n

TR I  -  PLAST IQUES

TR I  –  VERRE

Cadre de vie

A la suite d’un appel à projet 
gouvernemental, la ville de 
Reims s’est inscrite dans une 

expérimentation de collecte innovante 
des plastiques. En partenariat avec le 
Grand Reims, un prestataire (la société 
Yoyo) a été retenu pour mettre en œuvre 
une collecte des plastiques basée sur 
un dispositif collaboratif avec différents 
coachs dans quatre quartiers de la ville. 
Selon le nombre de tonnage de déchets 
plastiques, des récompenses sont 
attribuées aux meilleurs trieurs. Cette 
démarche de tri collective a pour objectif 
de sensibiliser au tri et également 
de créer du lien social à travers une 
animation différente. Après avoir 
collecté sur ces quatre quartiers tests, 
les habitants de Reims impliqués dans ce 
tri des déchets recyclables transmettent 
leur « butin » aux coachs sélectionnés 

selon le secteur. Yoyo s’inscrit ainsi dans 
une logique de propreté urbaine. n

La Ville dit « oui oui » à Yoyo
Collecte innovante, Yoyo, le dispositif qui encourage au tri des déchets recyclables est expérimenté à Reims. 
Lancé avant l’été, il récompensera les meilleurs collecteurs de plastiques.

Quand sortir ses poubelles ?

Les jours et fréquences de sortie des 
poubelles peuvent varier selon les 
quartiers. Hors centre-ville : les bacs 
et sacs sont à sortir la veille du jour 
de collecte à partir de 18 h. En centre-
ville : le mardi soir entre 18 h et 19 h 45 
pour le tri, et tous les soirs entre 18 h 
et 19 h 45 pour les ordures ménagères. 
Les bacs vides sont à rentrer au plus 
tôt après la collecte.

J Le dispositif Yoyo propose une collecte innovante des plastiques.

J  Mieux jeter son verre pour soutenir des associations du  
territoire, un dispositif gagnant-gagnant.

Une collecte de verre caritative
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PRÉVENT ION

AMÉNAGEMENTS

Reims compte actuellement 253 
aires de jeux (un chiffre en 
constante augmentation), dont 

138 dans les espaces publics et 115 
dans les écoles, pour un total d’envi-
ron 770 jeux différents. Comme il est 

hors de question de transiger avec la 
sécurité des enfants et des adoles-
cents qui les utilisent, toutes ces ins-
tallations font l’objet de contrôles ré-
guliers : visuels chaque semaine, plus 
poussés tous les trois mois, et encore 

plus systématiques 
une fois par an. Trois 
agents de la direction 
des Espaces verts sont 
affectés à cette mis-
sion, et en moyenne 
350 000 euros sont 
consacrés chaque an-
née à la rénovation, 
la réhabilitation, le 
renouvellement et 
l’entretien des sites 
concernés. La Ville a 
même recours, dans 

certains cas, à un bureau de contrôle 
chargé de tester les équipements, en 
particulier lorsqu’on procède au chan-
gement du sol amortissant ou à l’ou-
verture d’une nouvelle aire. Cette an-
née, de nouvelles aires de jeux ont été 
ou vont être installées place de Fermat 
et sur les Promenades Jean-Louis 
Schneiter (anciennes Hautes Prome-
nades). D’autres aires ont été tota-
lement ou partiellement refaites ou 
remises en état : place Verte (renou-
vellement complet), square Sconsdorff 
(sol amortissant, abords et nouveaux 
jeux), square Billard (sol amortissant), 
parc Saint-Bruno (sol amortissant et 
nouveaux jeux) et square Jean-Machet 
(sol amortissant). D’autres sites  
viendront compléter cette liste au 
cours du second semestre 2019. n

Priorité à la sécurité  
des aires de jeux
Les aires de jeux rémoises sont surveillées de près en permanence. Objectif : respecter les normes 
réglementaires et remplacer le matériel défectueux ou en fin de vie.

Cartes de vigilance des pollens :  
www.pollens.fr / www.atmo-grandest.eu

J Square Jean-Machet, quartier Saint-André, les travaux s’achèvent.

La bonne attitude contre les pollens

Noisetier, aulne, chêne, platane, 
bouleau, graminées, cyprès… 
à chaque saison son ou ses 

allergènes. Dérèglement climatique 
oblige, la pollinisation survient même 
de plus en plus tôt dans l’année. Avec les 
conséquences que l’on connait, allant du 
rhume des foins à la crise d’asthme. Il 
faut donc apprendre les bons gestes 
pour se prémunir du pollen quand 
on est allergique, comme le rappelle 
Estelle Barbé, conseillère médicale en 
environnement intérieur à la ville de 
Reims : « Aérer son logement vers 7 h et 
vers 21 h, lorsque l’air est moins brassé 

par la circulation automobile ; se laver 
régulièrement les mains ; éviter de se 
toucher le visage à l’extérieur ; se laver 
les cheveux tous les soirs ; changer de 
vêtements lorsqu’on rentre chez soi ou 
encore étendre son linge à l’intérieur. » 
Autant de précautions permettant aux 
Rémois de se prémunir un maximum 
contre les allergies. n

Cadre de vie
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Exemple de situation
(indispensable pour les immeubles collectifs,  
à adapter selon votre configuration)

Position 
des jardinières

3e étage

N° 20Entrée 
de l’immeubleNom de la rue

Situation de mon décor floral

Plus d’infos : 
03 26 77 78 79

2 0 1 8

L’effervescence côté nature

Je participe, je fleuris, je gagne un prix !

CONCOURS

DE FLEURISSEMENT 2018
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CONCOURS

DE FLEURISSEMENT 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r 4 - Commerces et industries.

Pour les catégories 1, 2 et 3

1er prix
Sortie d’une journée pour deux 
personnes.

2e prix 
Dîner-spectacle pour deux personnes.

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

Du 1er au 8e prix
Visite guidée des jardins de Claude 
Monet à Giverny 
et du château de Bizy à Vernon.

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

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

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

le 21 juin prochain à la direction des Espaces verts de la ville de Reims, 
CS 80036 - 51722 Reims 

Plus d’infos : 03.26.77.78.79 / reims.fr

Concours photo
La ville de Reims organise le concours 
de la plus belle photo, sur le thème 
des parcs de nos quartiers. Deux prix 
seront remis : celui de la plus belle photo 
sélectionnée par un jury et celui du 
public, pour la photo la plus « likée » sur 
les réseaux sociaux. 

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

2019
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Culture

La Magnifique Society voit plus grand 
De retour pour une troisième édition du 13 au 15 juin, le festival s’installe de nouveau au parc de Champagne. 
Variée et internationale, la programmation fera vibrer les prémisses de l’été rémois avec plus de 40 artistes à 
l’affiche...

Un troisième round  
bucolique et éclectique

Après deux très belles premières éditions, la Magnifique Society revient pour 
un nouveau temps fort bucolique au cœur du parc de Champagne. Porté par 
la Cartonnerie et soutenu par la ville de Reims, l’évènement investira cette 

année encore l’écrin de verdure rémois. Organisée pour la première fois du jeudi 
au samedi, l’édition proposera des styles musicaux éclectiques en provenance des 
quatre coins du monde et mêlant airs pop électroniques, hip-hop ou encore rock 
indé. En têtes d’affiche, la french pop de Christine and The Queens, les inclassables 
« raveurs » sud-africains Die Antwoord, le rappeur Nekfeu ou encore les Ecossais de 
Franz Ferdinand se succèderont sur les trois scènes installées. La scène japonaise 
sera pour ce volet 2019 accompagnée d’une scène coréenne et d’un noyau d’artistes 
venus d’Afrique centrale. Au côté des artistes phares, la programmation offrira aussi 
une scène davantage axée sur la découverte. « L’essentiel de la programmation de la 
Magnifique Society, ce sont des paris sur l’avenir », glisse le directeur de la Cartonnerie 
et du festival Cédric Cheminaud, dont le défi est de faire découvrir les talents de 
demain. En programmant les artistes locaux Dégage, Pire Mastaa et Laazy, le festival 
fait la part belle au paysage musical de la région. 

J  Tête d’affiche de la première soirée,  
Christine and The Queens ouvrira le bal de 
cette 3e édition du festival.

• 3 scènes
• plus de 40 artistes

• près de 300 bénévoles
• 13 000 festivaliers en 2017,  

21 000 en 2018
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Réservations : lamagnifiquesociety.com 
Tarifs : pass 3 jours : 89 € ; pass 2 jours : 64 €.  
Billet à la journée : 37 € jusqu’au 12 mai puis 41 €.

Fidèle à son envie de mixer les 
scènes et les publics, la Magnifique 
Society renouvelle en 2019 son 

invitation à l’Asie. Cette année, pour 
accompagner l’excentricité de Tokyo, les 
programmateurs ont choisi de travailler 
avec des artistes sud-coréens. L’Institut 
Français de Séoul s’est manifesté auprès 
du festival et la découverte des artistes de 
ce pays a aiguisé la curiosité des échanges 
avec l’Asie. En retour, l’équipe de la 
Magnifique devrait participer à une soirée 
française au Zandari Festival, à Séoul 
au mois d’octobre. « C’est un échange de 
bons procédés, et une fidélité qui offre une 
belle visibilité au partenariat avec l’Asie : 
on se projette déjà jusqu’en 2021 », confie 
le directeur de la Cartonnerie et de la 

Magnifique. Déterminée à entretenir ces 
liens étroits avec le Japon et la Corée, 
l’équipe du festival s’est envolée à Tokyo 
puis à Séoul début mai, amenant Vladimir 
Cauchemar et Caballero & Jeanjass dans 
sa valise. Entre réunions professionnelles, 
collaborations artistiques et projet à 
l’international aux côtés de partenaires de 
l’Institut Français de Tokyo, le programme 
sur place était riche pour promouvoir et 
faire rayonner le festival ! Sur le site du 
parc de Champagne, on retrouvera la 
fameuse « Asian Touch », dédiée à la 
culture asiatique et rebaptisée « Séoul 
& Tokyo Space ODD ». Les artistes 
musicaux japonais et coréens seront 
quant à eux répartis sur les trois scènes 
du festival. n

Un parc agrandi  
et des activités inédites

Parce qu’une nouvelle édition a forcément ses surprises, la Magnifique Society 
proposera un site agrandi, optimisé pour un public toujours plus nombreux. 
En parallèle de sa programmation musicale, le festival poursuit sa vocation 

à « mélanger » et faire se rencontrer l’ensemble des publics, dans l’optique de 
proposer une « Magnifique Society ouverte à tous », rappelle Cédric Cheminaud, 
directeur du festival. Alliant musiques et activités pour toute la famille, le festival 
proposera un condensé de la programmation de la Cartonnerie en l’espace de trois 
jours. La Petite Society sera également revue avec de nouvelles activités, agrémentées 
d’un décor inédit, à l’écart de l’agitation des scènes. Les célèbres couronnes de fleurs 
et le concours de batterie y feront leur retour en complément des nouveaux ateliers de 
customisation de lunettes et de relooking. Et, côté concerts, en plus d’un agenda chargé 
réparti sur les trois scènes du festival renommées « Mainifique », « Central Parc » 

et « Club Trotter », un espace 
consacré à la culture asiatique et 
aux jeux d’arcades sera installé 
dans le parc. Une riche recette qui 
permet de vivre l’expérience et 
l’univers « Magnifique Society » à 
la rémoise.

 J  Le rock entraînant de Franz Ferdinand est attendu le vendredi 14.

Une nouvelle recrue : la Corée

• 3 scènes
• plus de 40 artistes

• près de 300 bénévoles
• 13 000 festivaliers en 2017,  

21 000 en 2018
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COULÉE VERTE

Passez l’été en musique
Le retour de la période estivale marque l’arrivée de nombreux évènements de 
plein air regroupé dans la programmation, diverse et gratuite, d’Un été à Reims. 
De quoi se divertir partout dans la ville.

Afin de se plonger pleinement dans 
les animations d’été prévues à 
Reims, rendez-vous tout d’abord à 

la soirée de lancement d’Un été à Reims, 
programmée le 12 juin sur la scène en plein 
air du Cryptoportique. La compagnie Notunes 
International ouvrira la soirée, suivie d’un 
concert du groupe Kazanoé Orkestra. Toujours 
au Cryptoportique, le 19 juin la carte blanche 
sera laissée à l’association Velours avec 
Ghetto Kumbé. Le 5 juillet, l’association 
« Talents d’ici et d’ailleurs » avec 
Tribéqa assurera un troisième temps 
fort. Par ailleurs et pour coller à 
l’actualité football du mois de juin avec 
la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 
TM (du 8 au 24 juin à Reims), un concert 
au Cryptoportique sera organisé le 24 
juin à l’occasion du 8e de finale qui se 
jouera au stade Auguste Delaune. Des 
notes de jazz et soul résonneront pour 
cette soirée football avec le groupe 
« Sookie Sookie ». Enfin, la soirée 
de clôture accueillera l’artiste de 
renom jamaïcain Al Campbell le 31 

août sur cette même scène. Du 22 juin au 24 
août, une ambiance jazz règnera également 
dans le secteur des Halles du Boulingrin pour 
l’évènement « Jazz au Boulingrin ». Du 30 août 
au 1er septembre, rendez-vous aussi au parc 
de Champagne pour le Festiv’Eté. Ouvert à 
tous de 10 h à 20 h, des activités gratuites y 
seront proposées. n

Pour sa 3e édition, la deuxième organisée par 
l’association Velours, la Guinguette rémoise 
revient au parc de la Roseraie du 19 juin au 

1er septembre. Cet univers festif conserve son 
objectif d’animer et de valoriser cet espace vert et 
ses environs. L’esprit guinguette reprendra donc 
ses droits avec, cette année, un éclairage revu et 
amplifié comprenant des guirlandes mesurant 
jusqu’à 100 m. La scène va être avancée sur le 
ponton du parc qui fera office de piste de danse. Des 
sessions musicales éclectiques y seront également 
proposées. n

Une Guinguette éclectique

De la musique au 
Cryptoportique

 
La Fête de la musique aura 

lieu le vendredi 21 juin et 
va animer divers hauts 

lieux rémois. Deux scènes 
rémoises accueilleront 
des groupes musicaux : 

le Cryptoportique et 
le Conservatoire à 

rayonnement régional. 
La soirée se lancera dès 

19 h sur la scène du 
Cryptoportique avec Total 

Praise, la plus grande 
chorale de France. Suivi 
par Dirty Raven, groupe 

de rock français originaire 
de Reims, puis Nesta Why 

qui apportera sa touche 
Hip-Hop français et, pour 

terminer, Owls, un trio rock 
explosif.  

Du côté du Conservatoire, 
carte blanche sera 

laissée aux élèves de 
l’établissement de 16 h à 

21 h.

Programme détaillé : velours-prod.com

J  Le Cryptoportique : épicentre des festivité d’été à Reims.

UN ÉTÉ À RE IMS
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Le jardin…  
extraordinaire de 
l’Hôtel Le Vergeur

L’Hôtel Le Vergeur profitera 
de la manifestation 
nationale « Rendez-vous 
aux jardins », du 7 au 9 juin, 
pour ouvrir désormais son 
jardin historique au public, 
tous les jours de 14 h à 
18 h, sauf le lundi. Outre 
de nombreuses variétés de 
plantes, dûment étiquetées, 
ce jardin comprend 
également un conservatoire 
d’architecture rapporté 
après la Première Guerre 
mondiale par son fondateur, 
Hugues Krafft.

Infos : musée Le Vergeur 
(03.26.35.61.95), 
musée des Beaux-Arts 
(03.26.35.36.00),  
et sur le site des musées  
www.musees-reims.fr  
et Facebook.

EXPOS IT ION

Les cultures traditionnelles  
au service de la paix
La 38e édition des Sacres du Folklore se tiendra du 20 au 24 juin, plus que 
jamais empreinte des valeurs de tolérance, d’amitié et de paix qui en constituent 
l’essence.

Quelque 120 artistes, danseurs et 
musiciens, venus du Kazakhstan 
(ensemble Saltanat, d’Astana), de 

Roumanie (ensemble Timisul, de Timisoara), 
du Pérou (ensemble Qhaswa, de Lima, 
accompagné par les danseurs de ciseaux 
Compania danzantes de Tijeras Acodanza) et 
bien sûr de Reims (Les Jolivettes), animeront 

la 38e édition des Sacres du Folklore, festival 
international fondé en 1982 par le groupe 
folklorique rémois, également organisateur 
de l’évènement. Il sera notamment possible 
de l’admirer lors du spectacle de gala donné 
le 21 juin à 20 h 30 au Kabaret à Tinqueux, le 
22 juin entre 14 h et 17 h à l’occasion de la fête 
du quartier Wilson, à Reims, le 23 juin à 15 h au 
parc Jean Saintin à Cormontreuil, ou encore le 
même jour à 17 h au Cryptoportique de Reims. 
Des spectacles sont également prévus à 
Bétheny, Mailly Champagne, Sillery et Taissy. n

Depuis le 1er janvier 2019, le musée des Beaux-Arts a repris la 
gestion du musée-hôtel Le Vergeur. Une première exposition, 
intitulée « Reims, 1920-1930. Le feu de la création », y est 
organisée jusqu’au 10 novembre, sur le thème de la renaissance 
de la ville après la Première Guerre mondiale. Riche d’une 
quarantaine de pièces (tableaux, vitraux, dessins, verreries 
et ferronneries) issues des collections du Vergeur mais aussi 
essentiellement du musée des Beaux-Arts, l’exposition évoque 
le nouveau visage de la ville dans les années 1920, à travers 
ses artistes (Henri Deneux, Ernest Kalas, Jacques Simon, Paul-
Hubert Lepage, Adrien Sénéchal, Gustave Pierre, Jean Goulden, 
René Lalique, Paul Bocquet…) et ses lieux (Cours Langlet, Grand 
Théâtre, Cathédrale, Hôtel Féret…). La vie reprend ses droits à 
travers l’architecture, les commerces mais aussi l’art. n

Au musée Le Vergeur,  
la renaissance de Reims

Programme détaillé (et réservation pour le gala 
du 21 juin) : www.sacresdufolklore.fr

36 place du Forum. Ouverture : tous les jours sauf le lundi, de 14 h à 18 h. 
Contact informations générales : 03.26.35.61.95 / anais.renault@reims.fr

J Le Pérou fera partie des pays à l’honneur cette année.

SACRES DU FOLKLORE

www.reims.fr

EXPOSITIONREIMS 1920 - 1930LE FEU DE LA CRÉATION
18 MAI  10 NOVEMBRE 2019
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Les Flâneries Musicales,  
30e du nom ! 
30e édition… déjà ! Le festival des Flâneries Musicales s’inscrit au cœur de l’agenda 
des événements de l’été et dans celui des mélomanes. Rendez-vous du 19 juin au 11 
juillet avant le très attendu concert pique-nique du 20 juillet. 

Parce qu’un 30e anniversaire se 
fête forcément en musique, 
les Flâneries Musicales 

signent leur retour et comptent bien 
séduire un public de plus en plus 
hétérogène. Avec un peu plus de 
34 000 spectateurs lors de la dernière 
édition, le festival démontre une fois 
de plus l’engouement du public pour 
les musiques classiques.

Gustav Mahler  
en ouverture
Le « la » sera donné lors d’un concert 
de pré-ouverture, le vendredi 7 juin, 
avec le World Doctors Orchestra qui 

jouera la symphonie n° 3 en ré mineur de 
Gustav Mahler en la basilique Saint-Remi 
de Reims. Un événement puisque ces 133 
médecins et musiciens, issus de 17 nations, 
ne se produisent que très rarement pour des 
concerts. A noter que ce concert sera donné au 
profit de la Chaine de l’espoir et de la fondation 
Curie. Un anniversaire en appelant un autre, le 
concert de clôture, qui aura lieu le 11 juillet, 
se jouera sur le parvis de la Cathédrale, en 
hommage à Hector Berlioz dont on commémore 
le 150e anniversaire cette année. Avec un peu 
plus de 50 concerts dans 30 lieux différents 
(dont un tiers seront gratuits), le programme 
des Flâneries Musicales brillera cette année 
encore par sa richesse et son éclectisme et 
laissera la part belle aux petits comme aux 
grands enfants (encadré ci-dessous). Ainsi, 
pour Jean-Philippe Collard, directeur artistique 
du festival, « l’ambition des Flâneries a toujours 
été de donner une image plus étendue de la 
musique classique pour s’adresser au plus grand 
nombre. C’est tout le sens des actions culturelles 
en direction des quartiers, de la maison d’arrêt, 

de l’hôpital Américain, des EHPAD, mais aussi 
des spectacles à destination du jeune public 
(le dispositif Petits Flâneurs), ou encore les 
« concerts hors frontières » avec des hommages 
à Billie Holiday ou encore Joséphine Baker… »

Nouveauté cette année : l’exposition Anima 
(ex) Musical, visible au Cellier du 19 juin au 
11 juillet, qui mêlera anthropologie et musique 
avec le collectif « Tout reste à faire », et donnera 
vie à des insectes imaginés à l’aide de vieux 
instruments de musique. Enfin, point d’orgue 
incontournable de ce rendez-vous, le concert 
pique-nique aura lieu cette année le 20 juillet 
à 19 h au parc de Champagne avec l’ensemble 
Neapolis et l’Orchestre national de Metz sous la 
direction de David Reiland. n

Les Flâneries dans 
le Grand Reims…

Mardi 25 juin à 16 h :  
Marina Chiche / église de 

Saint-Brice Courcelles

Vendredi 28 juin à 16 h : 
Emmanuelle Moriat et 
Jean Louis Delahaut / 

église Saint-Théodulphe de 
Champigny

Samedi 6 juillet à 16 h : 
Voyage à travers l’Europe 
des XVIIe et XVIIIe siècles / 
église Saint-Pierre Saint-

Paul à Bourgogne

Pour les enfants :

Samedi 29 juin à 16 h :  
Petits Flâneurs – Petit 

Violon deviendra grand / 
espace Thierry Meng de 

Bétheny

Jeudi 4 juillet à partir de 9 h : 
Petits Flâneurs – Gazouillis 

musicaux / crèche de la 
Croix-Cordier de Tinqueux

Infos et programmation complète :  
www.flaneriesreims.com 
Billetterie : sur le site des Flâneries, FNAC et 
revendeurs habituels, camion billetterie aux 
couleurs de l’événement au marché du Boulingrin 
et place d’Erlon à partir du 18 mai.

J  A ne pas manquer également : le pianiste Arcadi Volodos le 
6 juillet à l’Opéra. 

J  Rendez-vous le 19 juin à Saint-Remi à la  
rencontre du contre-ténor Jakub Jozef Orlinski.

FEST IVAL

Culture
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DEMOS, un grand 
concert pour  
les enfants
Le concert de fin de 
deuxième année du projet 
DEMOS est prévu le 8 juin 
à 16 h 30 dans le grand 
auditorium du Conservatoire 
à rayonnement régional (20 
rue Gambetta). L’occasion de 
découvrir les performances 
des jeunes musiciens 
participant à ce dispositif 
d’éducation musicale et or-
chestrale à vocation sociale.

Entrée libre sur réservation : 
michel.fallon@reims.fr

Des archives  
municipales  
numérisées

Désormais consultable en 
ligne sur le site de la Ville, 
la série M. (édifices) du 
Fonds moderne (1815-1917) 
des archives municipales 
de Reims comprend plus 
de 700 plans numérisés, 
relatifs à la construction et 
à l’entretien des édifices 
municipaux. Ils permettent 
d’imaginer une découverte 
de la ville au XIXe siècle, en 
passant devant les façades 
ou en visitant des bâtiments 
comme l’hôtel de ville, des 
écoles de quartier, le Cirque 
et le Manège, l’église Saint-
André ou d’autres édifices 
aujourd’hui disparus.

Pour accéder aux 
documents numérisés : 
https ://bit.ly/2FKAU4h

ÉVÉNEMENT

Se familiariser  
avec Les Familiarités
Après une création collective avec les habitants du quartier, l’an dernier, Le 
Manège consolide ses liens avec le quartier Orgeval dans le cadre du projet Les 
Familiarités.

 Créer de la « familiarité » entre les 
arts vivants contemporains et le public 
d’Orgeval… ». En quelques mots, Bruno 

Lobé, directeur du Manège, résume le projet 
mené dans le quartier depuis la saison 2017-
2018, notamment grâce à la mise à disposition 
par la Ville du « Studio du Manège ». Soutenu 
dans sa démarche par des partenaires 
fidèles*, la maison de quartier, dirigée 
par Marie Chapput, et avec la coordination 
artistique de Marine Mane, Le Manège 
propose cette année à tous les habitants 
du quartier qui le souhaitent de rejoindre 
le Collectif Protocole (cirque) à l’occasion 
de sa résidence à Orgeval du 1er au 
6 juillet, dans le but de participer à la 
représentation « One shot #Orgeval ». 
Pour en savoir un peu plus, une réunion 
d’information est organisée le 5 juin 
à 17 h au QG, 20 rue Charles Roche. Et 

Bruno Lobé d’annoncer déjà un « gros projet » 
qui rassemblera, en 2020 et toujours à Orgeval, 
des associations de toute la ville… n
 *Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, 
Foyer Rémois, Département de la Marne, Caisse des 
Dépôts, Fonds de dotation de la Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe.

Ce pique-nique en musique et en famille 
au parc Bernard Stasi, initié par le 
Conseil de quartier Cernay-Epinettes-

Jamin-Jaurès, a trouvé son rythme et son 
public. Ouverte à tous, la 4e édition (la 3e au 
parc Stasi) aura lieu le samedi 29 juin, à 

partir de 18 h. Au programme, pique-nique 
donc, temps de partage et de convivialité, 
mais également musique, avec des groupes 
comme Les Doigts dans la R’Priz, Cosmic 
Hill, un orchestre symphonique d’enfants de 
la Philharmonie de Paris, ou encore la chorale 

du collège Robert Schuman… Outre les 
partenaires de la manifestation (Conseil 
de quartier Chemin Vert-Clemenceau-
Europe, les maisons de quartier du 
secteur, les Flâneries Musicales, 
l’association Velours), celle-ci n’existerait 
sans doute pas non plus sans l’implication 
des bénévoles de ces  Conseils et maisons 
de quartier, épaulés par les animateurs 
professionnels. n

Au parc Bernard Stasi : musique et pique-nique

J  Les Familiarités, ou comment amener les arts vivants  
au cœur d’un quartier rémois.

PROJET CULTUREL
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META STORY

Avant les selfies…
Dans le cadre de la série « Regard sur… », le musée des Beaux-Arts de 
Reims consacre une exposition sur le portrait au temps de Colbert, visible 
du 21 juin au 22 septembre.

Smartphone dans une main, il n’a jamais été 
aussi facile qu’aujourd’hui de se faire tirer 
le portrait. Les selfies, ces reflets de soi (du 

moins de ce qu’on a envie de montrer) ont envahi 
nos écrans. Si l’image que l’on renvoie joue un 
rôle important dans nos sociétés actuelles, celui-
ci l’était tout autant à l’époque de Jean-Baptiste 
Colbert. C’est cette réalité que retrace la prochaine 
exposition du musée des Beaux-Arts, mettant 
en lumière l’art du portrait au XVIIe siècle. A la 
fois outil de propagande et vecteur d’affirmation 
sociale, le portrait se décline en buste, en pieds, 
de profil, en noir et blanc, en couleurs… Des 
œuvres rares et méconnues de Colbert - dont on 
commémore les 400 ans cette année - mais aussi 
d’autres hommes influents. La figure humaine 
sous les traits de grands portraitistes comme 
Robert Nanteuil, lui aussi né à Reims, invite à 
percer les secrets du reflet du miroir. n

V irginie Heraut nous invite, le temps d’une 
exposition au musée Saint-Remi du 14 juin 
au 23 septembre prochains, à décrypter le 

deuxième chapitre de sa vie : celui de sa création 
propre. Autodidacte, elle met en scène le papier 
sous toutes ses formes, tantôt froissé, tantôt 
mâché et sculpté, laissant son corps et son esprit 
s’imprégner de l’évanescence d’un matériau libre 
et malléable à souhait. A travers une scénographie 
imaginée par l’artiste elle-même, Virginie Heraut 
nous fait vivre une expérience de vie qu’elle partage 
à l’aide de récits enchevêtrés, le papier comme 
support d’expression privilégié. Poétique, intimiste, 
l’imaginaire de l’artiste interpelle autant qu’il prête 
à vouloir coucher quelques mots sur un carnet… n

Laissez parler les petits papiers…

Une nouvelle 
revue pour les 

musées

Une nouvelle revue a été 
éditée pour suivre tout 
au long de l’année les 

actualités et temps forts 
des expositions de la Ville. 
Associée à un agenda, elle 

paraîtra deux fois dans 
l’année pour les périodes 

d’avril à septembre puis 
d’octobre à mars. Gratuite, 
elle est à retirer dans tous 

les espaces muséaux 
concernés, et permet de 

revivre l’activité du réseau 
des musées de la ville 

de Reims. A noter que le 
premier numéro de cette 

revue est d’ores et déjà 
disponible.

EXPOS IT ION

ÉDITION AVRIL-SEPTEMBRE 2019

PRENEZ
DATE !

Culture
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PRÉVENT ION

SOL IDAR ITÉ

Campagne Mobily’Son : 
attention les oreilles !

Dans le cadre de son soutien au 
POLCA (Pôle musiques actuelles 
de Champagne-Ardenne), la ville 
de Reims s’associe à la campagne 
nationale actuellement menée par 
AGI-SON, association qui œuvre 
pour la bonne gestion sonore dans 
le spectacle vivant. Si elle s’adresse 
à toutes les générations, cette 
campagne vise plus particulièrement 
les adolescents et sensibilise aux 
risques auditifs liés à l’écoute au 
casque à fort volume sonore. Elle 
délivre des conseils simples et propose 
de développer des réflexes pour que la 
musique reste toujours un plaisir. A 
bons entendeurs…

www.mobilyson.org

Pour Franck Noël, adjoint au maire de 
Reims délégué aux Affaires sociales 
et à la santé, « il y a des Rémois qui 

peuvent prétendre à des aides facultatives 
proposées par la Ville et qui ne le savent pas, 
ou qui n’osent pas pousser la porte du Centre 
communal d’action sociale. C’est donc la 
Ville, via le CCAS, qui va se rapprocher de 
ces bénéficiaires potentiels en ouvrant des 
permanences au plus près de leurs lieux de 
vie, pour les informer et les accompagner 
dans leurs démarches. » Dans cette forme 
« d’aller vers… », le dispositif mis en 
œuvre découle de la politique volontariste 
d’insertion sociale et professionnelle 
qu’entend mener la municipalité, dans 
un souhait de proximité renforcée avec la 

population. Les permanences du CCAS se 
dérouleront dans les mairies de proximité 
Châtillons (les mardis après-
midi de 14 h à 17 h) et Murigny 
(chaque premier jeudi du mois 
de 8 h 30 à 11 h 45), à la maison 
de quartier Europe (le jeudi 
après-midi de 13 h 30 à 17 h), 
ainsi que dans les résidences 
Arfo (jours et heures non 
encore déterminés). A noter 
qu’il est bien sûr toujours 
possible de se rendre aux 
« points fixes » du CCAS : 
rue Voltaire (centre-ville) et 
dans les mairies de proximité 
Croix-Rouge et Orgeval. n

Le Plan canicule en œuvre  
du 1er juin au 15 septembre

Avec le CCAS, la Ville se rapproche
Afin de mieux accompagner les personnes susceptibles de bénéficier d’aides facultatives, et leur permettre 
d’en bénéficier, le Centre communal d’action sociale ouvre des permanences en divers lieux de la ville.

J Les huit agents seront mobilisés quotidiennement en cas d’alerte.

Le Plan canicule a pour objectif 
de définir les actions à mettre en 
œuvre pour prévenir et limiter les 

effets sanitaires des vagues de chaleur, 
et d’adapter au mieux les mesures de 
prévention et de gestion en portant une 
attention particulière aux populations 

spécifiques (personnes âgées et 
vulnérables). Il sera en vigueur du 1er juin 
au 15 septembre. Si l’alerte canicule 
était déclenchée par le préfet, une cellule 
de huit agents municipaux appellerait 
quotidiennement les quelque 540 
personnes actuellement inscrites sur le 
registre des personnes vulnérables de la 
ville pour s’assurer de leur état de santé. n

Il est possible de s’inscrire sur ce registre en 
appelant le 03.26.35.68.70, en remplissant 
un formulaire disponible à l’accueil de 
l’hôtel de ville, dans les mairies de proximité 
ou encore sur le site reims.fr (rubriques 
Solidarité, Santé, Seniors / Santé, hygiène, 
salubrité / Prévention Canicule)
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vie des quartiers

N Le pouvoir des fleurs 
Sensible à l’écologie urbaine, 
la Ville lance une action 
d’embellissement des axes 
commerçants du centre. 
Végétaliser des lieux de 
forte activité commerciale et 
touristique : l’idée a germé 
lors d’un Conseil de quartier. 
A l’écoute de ses habitants et 
commerçants, la municipalité a 
engagé cet hiver une opération 
de sensibilisation dans les rues 
de Thillois et Condorcet. Le principe ? A la fin du printemps, la Ville a mis à la 
disposition des volontaires des pots gris anthracite (deux par commerce vitrine, 
hormis les commerces de bouche pourvus de terrasse). Les bacs ont été livrés 
garnis de plantes vivaces que les commerçants se sont engagés à entretenir et 
arroser (une fiche de conseils est jointe). Les pots doivent être rentrés tous les 
soirs afin d’éviter d’éventuelles dégradations.

N Week-end au vert

Dans le cadre de l’opération Rendez-
vous aux jardins, le public est invité à 
(re)découvrir le jardin d’horticulture 
Pierre Schneiter les 8 et 9 juin au cours 
d’une promenade commentée.

Infos : 03.26.77.72.40 / reims.fr

N  Butinage le long du canal
Dans le cadre d’un projet visant à préserver la planète, la maison de quartier Arènes 
du Sud vous invite à un « Butinage » le long du canal, sur l’allée des Tilleuls (entre le 
pont Fléchambault et la passerelle des Régates rémoises). L’objectif est notamment 
de sensibiliser au développement durable et au respect de l’environnement. Ainsi, le 
samedi 22 juin (de 14 h à 18 h), plusieurs stands de la maison de quartier et de ses 
partenaires animeront ce lieu (apiculteur, Vél’oxygène, une ferme pédagogique, un 
stand autour de la promotion de la végétalisation de la ville…). 

N  Cuisine et découverte
Le 26 juin, la maison de quartier organise 
une journée d’animation intergénération-
nelle « Découverte du monde ». Le matin, 
un atelier culinaire permettra de participer 
et d’expliquer les recettes, puis de préparer 
des « petites choses » à savourer avant de 
partager le repas. L’après-midi, place à de 
nombreux jeux autour des pays du monde, à 
des ateliers créatifs et des démonstrations 
de danses d’ici et d’ailleurs. 

N Vaccination

Une séance de vaccination gratuite aura lieu 
le mercredi 26 juin de 14 h 30 à 15 h 30 à 
l’espace Saint-Remi de la maison de quartier 
Arènes du Sud (12 rue Tournebonneau). 

N Le multi-accueil fait la fête

Le 2 juillet, la fête du multi-accueil 
permettra de clore la saison dans les locaux 
de l’espace Saint-Remi de la maison de 
quartier. 

CENTRE-V ILLE

BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

N  Convivialité au bord de 
l’eau garantie grâce à 
l’opération Butinage !
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vie des quartiers

N L’Art avec un grand A
Le 22 juin, le quartier fera la fête. La maison de quartier mettra l’accent sur 
l’Art avec un grand A. « Nous souhaitons faire découvrir aux habitants les six 
arts majeurs que nous proposons dans notre structure mais aussi dans la ville », 
souligne Mohamed Achour son directeur. La sculpture, l’art et l’espace, la 
musique, la scène, l’art du visuel et l’art médiatique seront ainsi mis en avant 
dans l’après-midi grâce à des ateliers et des rencontres avec les artistes.

Maison de quartier Clairmarais, 73 rue Alexandre Henrot.

N Une bonne habitude 
C’est devenu une habitude. En juin, la 
nuit du retrogaming connaîtra sa 4e 
édition, le 29 précisément. A partir de 
18 h, la maison de quartier Clairmarais 
proposera des animations autour des 
jeux vidéo rétro et une exposition autour 
du thème « Comics et Marcel ».  
Entrée libre. Restauration possible sur 
place. 

N Inscrivez vos enfants 
A partir du 5 juin, les inscriptions pour 
l’accueil de loisirs (juillet et août) seront 
enregistrées à la maison de quartier 
(aux heures d’ouverture). Possibilité 
d’inscription, à la journée ou demi-
journée, avec ou sans repas. Les enfants 
seront accueillis de 7 h 45 à 18 h.

N  De la musique avec Capriciozo
Dans le cadre d’une action s’inscrivant dans le contrat de ville, la maison de 
quartier Maison-Blanche et l’association Capriciozo (école de musique associative 
du quartier) travaillent sur l’organisation de plusieurs animations à destination 
des habitants. Prochain rendez-vous le vendredi 14 juin lors d’une opération 

qui permettra aux 
seniors de profiter d’un 
concert de violon, dans 
les locaux de la maison 
de quartier (14 h 30). 
Les habitants pourront 
également se régaler avec 
Capriciozo lors du concert 
d’animation place de 
Lisieux.

N Pêle-mêle

Une sortie famille sera organisée 
dans le cadre des loisirs de proximité 
pour les habitants, le samedi 15 juin à 
Walygator. Le 29 juin, ce sera une sortie 
intergénérationnelle qui sera proposée : 
destination le lac du Der. Enfin, des 
spectacles d’improvisation du Mitch 
seront organisés les vendredi 7 et 28 juin, 
à partir de 20 h.

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MA ISON BLANCHE -  SA INTE-ANNE -  WILSON     

N  Découverte des arts, 
notamment la sculpture, 
à ne pas manquer à 
la maison de quartier 
Clairmarais.
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vie des quartiers

N REG’ART, un festival de talents
A l’approche de l’été, le quartier Val-de-Murigny s’anime grâce à des spectacles 
de rue à la sortie des écoles. Avant le concert pique-nique du 5 juillet (à partir de 
19 h dans le parc Ferreira, côté esplanade Montherlant), il y en aura pour tous 
les goûts! A l’affiche, le lundi 1er juillet (16 h 40, place René-Clair) : Tea Time, 
un duo burlesque de jonglerie et magie ; le mardi 25 juin (16 h 30, esplanade 
Wagner), Hip Hop Storik, danse et musique hip-hop à travers l’histoire ; lundi 1er 
juillet (16 h 40, place René-Clair), DEMOS, le spectacle musical des enfants de 
l’école Mazarin. Le concert pique-nique du 5 juillet REG’ART sera animé par les 
Vagabonds et leur musique d’inspiration tzigane et poétique. 

Renseignements : Ludoval, place René-Clair (03.26.36.21.05) /  
ludoval@maisondequartier-reims.fr 

N Conseil de quartier 
La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se tiendra le mercredi 26 juin 
à 19 h au Ludoval, 1 place René-Clair.

N   Place René-Clair :  
le fruit de la concertation

Optimiser le stationnement (le parking 
du Ludoval comportera bientôt 25 places 
supplémentaires, 70 au total), aménager 
la place René-Clair et ses alentours 
proches, redonner aux habitants une 
placette aux fonctions multiples, un 
espace autour de l’église, créer un lien 
entre l’école et la place… la concertation 
avec le Conseil de quartier a permis à 
la municipalité de donner vie au projet 
qui devrait être achevé en 2022 avec la 
requalification du parc Mendes-France.

N Vaccination
Une séance de vaccination gratuite aura 
lieu à l’espace Turenne (48 rue Turenne) 
le mercredi 19 juin de 10 h à 11 h.

N  Bientôt un nouveau multi-accueil
Le multi-accueil des Sources, situé au centre de la maison de quartier, ne respecte 
plus les normes d’hygiène en vigueur car il est dépourvu d’une distinction des 
circuits propre et sale pour la livraison, fabrication, modification et cuisson des 
repas des enfants. Si on ajoute que la taille de l’unique dortoir et de l’espace de vie 
(actuellement, il peut recevoir 18 enfants sur quatre jours avec repas) est réduite 
et que son agrément est régulièrement remis en cause par la PMI (Protection 
maternelle infantile), il devenait évident qu’il fallait agir. Un projet a donc été 
élaboré, prévoyant la construction d’un nouveau multi-accueil pour vingt enfants 

(et deux accueils 
d’urgence). Il devrait 
être livré au cours 
du premier trimestre 
2021. Coût de 
l’opération : un million 
d’euros TTC.

N  Conseil de quartier

La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier est prévue le jeudi 6 juin à 
19 h au collège Trois Fontaines, 247 rue 
Paul Vaillant Couturier.

N Ça bouge !

Le 26 juin, ce sera la fête des jardins 
de la maison de quartier Les Sources 
passage Lebeau (211 rue Paul Vaillant 
Couturier). Le programme de la journée 
est dense : découverte du jardin, jardin 
des Merveilles... mais aussi bourse aux 
plantes, ateliers en lien avec le jardin, 
expositions et ateliers artistiques, 
animations, dégustations et quelques 
surprises ! De son côté, l’espace La 
Neuvillette, rue Jean-Jaurès, organise 
un repas convivial pour ses adhérents le 
12 juin à partir de 12 h 30 (12 euros par 
personne). 

MURIGNY

N  Sous l’impulsion du 
Ludoval, c’est tout le 
quartier qui s’animera pour 
la fin de saison !

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

N   Le nouvel équipement 
permettra d’accueillir 
les enfants dans les 
meilleures conditions.
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N Au cœur de Croix-Rouge
A Croix-Rouge, c’est tout 
un quartier qui s’apprête à 
faire la fête. Le 15 juin (14 h 
à 18 h), la place Lemaître 
(située près de la maison 
de quartier) proposera 
un large panel de ce qui 
se fait à Croix-Rouge. 
Parmi les animations et 
autres temps forts prévus, 
une scène accueillera de 
jeunes artistes rémois 
ainsi qu’un défilé de mode, 
organisé avec l’association 
« Jeunes consacrés ». Une 
prestation de majorettes est 
également au programme. Pendant toute la durée de l’évènement, la médiathèque, 
le Conseil de quartier sans oublier la maison de quartier tiendront aussi des stands 
d’information. La thématique retenue sera celle du cœur.

N  Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se tiendra le mercredi 3 juillet 
à 19 h, salle municipale Mauriac, 4 avenue 
François-Mauriac. 

N A nous de jouer
Les contes pour enfants ont toujours eu 
une place particulière dans le quartier. 
C’est pourquoi les écoles, la maison 
de quartier, le CROUS et les habitants 
participants présenteront le résultat de 
leurs travaux autour des contes lors de 
la semaine « A nous de jouer », qui se 
déroulera du 17 au 21 juin. Jeux d’acteurs, 
marionnettes, spectacles sont ainsi au 
menu. 

N Centres de loisirs
Les inscriptions pour les centres de loisirs 
(enfants toute la journée et ados l’après-
midi) sont ouvertes depuis le 5 juin à la 
maison de quartier aux horaires de bureau.

N  Le parc vous attend 
Le printemps a permis aux agents de la ville de Reims de mettre la dernière 
main aux équipements du parc des Châtillons. Après la plantation du verger 
opérée en février, dix tables de pique-nique en béton ont depuis été implantées, 
l’engazonnement a été réalisé, la tour de soutènement en bas de parc mise en 
place. Par ailleurs, la clôture et les deux entrées sécurisées « passe-vélos » sont 
désormais opérationnelles. Reste à donner vie à la plateforme sportive avant que 
les habitants puissent s’approprier le lieu !

N  Les Argonautes accueillent 
« Place aux arts »

Depuis 2015, la ville de Reims développe 
des projets publics au sein de ses espaces. 
Les habitants de Châtillons en profiteront le 
30 juin grâce à la manifestation « Place aux 
arts. » L’association Bronca sera le maître 
d’œuvre de cette journée exceptionnelle 
qui verra des artistes, des associations, 
des commerçants, des entreprises et 
les habitants du quartier s’exprimer 
artistiquement sur la place des Argonautes. 
Au programme des réjouissances, entre 
12 h et 19 h, des animations variées comme 
du théâtre d’improvisation, des spectacles 
déambulatoires, les arts de la rue, une 
fanfare, de la danse et trois spectacles 
participatifs.

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

CHÂT ILLONS

N  Les habitants pourront 
bientôt redécouvrir le parc 
des Châtillons !

N  Plusieurs spectacles raviront les habitants pendant 
la fête du quartier.
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N La place de Fermat a rajeuni

Les 6 100 m² de la place Pierre de Fermat seront méconnaissables pour 
ceux qui ne sont pas venus dans le quartier depuis longtemps. L’espace 
public a accueilli des bancs, des fauteuils, des corbeilles et une aire de jeux 
clôturée pour les enfants de moins de 10 ans. Des allées en béton désactivé 
ont également été créées et les buttes ont été aplanies pour laisser la place 

à des espaces verts. 
La plus grande partie 
des plantations est 
terminée, des bacs 
de jardinage ont été 
posés et sont mis à 
la disposition de la 
maison de quartier 
qui se chargera de 
la plantation et de 
l’entretien.

N Huit mamies à l’école

Jusqu’à la fin du mois de juin, huit grands-mères 
adhérentes de la maison de quartier Trois Piliers 
participent avec des élèves de l’école Desbureaux 
à un projet intergénérationnel autour du Japon. 
Tous les mardis après-midi, en compagnie 
d’une couturière, elles reprennent le chemin des 
écoliers et travaillent par demi-groupe sur les 
marionnettes et le Japon, les thèmes choisis. Une 
couturière a aidé les participants à assembler les 
matières récupérées… Le résultat sera visible lors 
du spectacle qui sera donné le 28 juin devant des 
parents certainement ébahis… 

Infos : 03.26.40.54.82.

N  Vide grenier, danse et marionnettes
Ça va bouger à la Maison de quartier des Trois Piliers 
(29 rue Pontgivart) ! Après le repas des seniors du 
11 juin, le témoin sera transmis au traditionnel vide 
grenier (le 16 place Luton), puis à l’atelier danse qui 
présentera ses travaux (le 27) avant la kermesse du 
multi-accueil, le 28.

N  Les Rémois ont rendez-vous avec la lune
21 juillet 1969 ; une date inoubliable qui a 
vu l’astronaute américain Neil Armstrong 
poser pour la première fois un pied humain 
sur la lune. Cinquante ans plus tard, Philippe 
Simonnet, le directeur du Planétarium et 
ses équipes, s’apprêtent à commémorer cet 
événement à travers plusieurs temps forts : 
« De la terre à la lune en fusée à eau » au 
Planétarium (15, 18, 20 juillet), une soirée 
« Destination lune » le 17 juillet conclue par 
la projection de Moonwalk one, ainsi que des 
séances spéciales sous la coupole (21 juillet) 
émerveilleront petits et grands. Il est prudent 
de réserver. A noter le 16 juillet, l’observation de 
l’éclipse partielle de lune à Beine-Nauroy (22 h 
à minuit). Animations particulières (12-21 juillet) et observations de la lune avec 
des télescopes le 12 juillet place du Forum sont également au programme. 

Planétarium : 49 avenue du Général de Gaulle. 03.26.35.34.70 /  
reims.fr/planetarium

N  Léo-Lagrange se dote  
d’un pumptrack

Depuis la fin du mois de mai, le parc 
Léo-Lagrange s’est doté d’un pumptrack. 
Ce parcours de 350 m utilisables (dont 
250 m linéaires) permet aux fans de BMX 
et trottinette de réaliser des runs en tous 
genres. Les trois pistes en enrobé (vert pour 
les débutants, bleu pour les intermédiaires et 
rouge réservée aux confirmés), d’une largeur 
de 1,30 m à 1,80 m, ont coûté 129 588 euros.

N  L’an prochain à la Comédie…

La présentation des créations et spectacles 
de la saison 2019-2020 de la Comédie se fera 
le 18 juin à 19 h 30, autour de la directrice 
des lieux, Chloé Dabert et des artistes 
associés. Maison d’artistes, partage et 
ouverture sont les maîtres mots du nouveau 
projet porté par le centre dramatique 
national, situé 3 chaussée Bocquaine.

 Entrée libre, sur réservation : 03.26.48.49.10 
rp@lacomediedereims.fr

BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE MARS

LAON -  ZOLA -  NEUFCHÂTEL -  ORGEVAL
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N Le sport s’installe à la Maladrerie
On avait quitté le 
« multisports » de la 
rue de la Maladrerie 
en construction fin 
2018. Depuis le mois 
de mars, la structure 
trône majestueusement 
au bout de la rue et 
est opérationnelle. Les 
éléments proviennent en 
majorité de l’ancien City 
stade Georges Hebert 
(rénovés et/ou modifiés). Le 

sol, en enrobé, a reçu au printemps un gazon synthétique qui permet la pratique 
du foot, du basket et du hand. Et surtout, le multisport de la Maladrerie est 
équipé de deux mâts d’éclairage autorisant la pratique en nocturne (un système 
de temporisation coupe la lumière à une heure raisonnable). À noter qu’un 
système de rehausse (filets) empêche les ballons de s’échapper de cette aire 
sportive de 26 m sur 15. Coût de cette opération : 92 200 euros dont 11 000 pour 
l’éclairage.

N  Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier aura lieu le mardi 2 juillet 
à 19 h à l’école Dauphinot, boulevard 
Dauphinot.

N Vaccination
Une séance de vaccination gratuite aura 
lieu les jeudis 6 juin et 4 juillet au Service 
communal d’hygiène et de santé, 33 
bis rue Laurent Déramez, de 12 h 30 à 
18 h 30.

N Ciné goûter
Pour les plus de 5 ans, la maison de 
quartier Le Flambeau, associée à « La 
Pellicule ensorcelée », organise le 
19 juillet (14 h) un ciné goûter « Voyage 
dans le temps ». Entrée gratuite.

N Du mouvement place Jean-Moulin 
La place Jean-Moulin et tout le secteur connaissent une activité inhabituelle 
depuis quelque temps. « L’Atelier » y propose en effet chaque mardi et jeudi 
après-midi des activités guidées par des gens du quartier. Bricolage, tricot, 
couture ont ainsi ouvert le « bal des habitants » dans un local mis à disposition 
par le bailleur Reims Habitat. Autre support de communication, le Mobil’Café. 
Son principe : un tandem rénové par des bénévoles est équipé en mini bar. 
Stationné sur la place Jean-Moulin, un mardi matin sur deux, jour de marché, 
il devient un lieu d’échanges autour d’un café offert. L’occasion notamment de 
parler des actualités de la maison de quartier.

N  Conseil de quartier

La prochaine séance du Conseil de 
quartier, initialement prévue le 20 juin, 
est avancée au jeudi 13 juin à 19 h. Elle 
se déroulera à la Maison Commune du 
Chemin Vert. 

N  L’École des sorciers  
de Cernay

Le 11 juin après-midi, les inscriptions 
pour le centre de loisirs de la Maison de 
quartier Cernay-Europe seront ouvertes. 
Destiné aux 6-12 ans, le centre proposera 
à « L’école des sorciers de Cernay » des 
activités variées.  
Les inscriptions sont à la journée ou demi-
journées, avec ou sans repas. 

Maison de quartier : 39 rue du Général 
Leclerc / 03.26.07.39.11.

N Les ados ne sont pas oubliés 

Le club ados, uniquement les après-midis 
de juillet, fonctionnera à la Maison de 
quartier. Inscriptions à partir du 17 juin à la 
Maison de quartier (03.26.07.39.11).

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

CHEMIN VERT -  EUROPE -  CLEMENCEAU

N La place Jean-
Moulin s’anime chaque 
semaine grâce à l’Atelier 
et au Mobil’Café.
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Soutien total à nos commerçants et à nos forces de l’ordre

Le mouvement des gilets jaunes a d’abord exprimé de justes 
revendications en matière de pouvoir d’achat et de sentiment d’abandon 
de territoires ruraux en souffrance. Jusqu’à ce samedi 18 mai, Reims 
avait échappé au spectacle de désolation qui avait frappé de trop 
nombreux centres urbains, même si l’activité de nos commerces s’en 
était ressentie en décembre et janvier.
Après un plan de soutien sous forme de baisses de charge voté sous 
l’impulsion de notre Maire Arnaud Robinet, de nouvelles mesures seront 
nécessaires face à ces violences injustifiées et injustifiables.
Nous remercions vivement les forces de l’ordre, qui sont les premières 
garantes de notre sécurité face à l’hostilité d’une minorité d’individus. 
Leur professionnalisme, leur engagement et leur abnégation nous 
obligent. Nous saluons également la mobilisation des services 
municipaux et de la Communauté urbaine, qui ont aidé des commerçants 
et nettoyé les saccages occasionnés.
Nos mesures de soutien aux commerçants et au pouvoir d’achat des 

Rémois ne datent pas d’hier et se sont multipliées depuis 2014 :
• Pas de hausse d’impôts.
• - 20 % de taxe sur les ordures ménagères.
•  - 50 % de part communale sur la taxe foncière pour les travaux 

énergétiques.
• - 5 % sur le prix de l’eau en 2019.
• Le soutien à la rénovation énergétique de milliers de logements 
sociaux, pour amoindrir les charges des habitants.
•  Une baisse des tarifs des transports en commun pour les familles, les 

étudiants et les boursiers.
Il est affligeant de constater que des personnes extérieures à Reims 
et à la Marne se soient attaquées à une ville solidaire qui refuse les 
ségrégations sociales et territoriales. Au contraire, celles et ceux qui 
travaillent au quotidien pour faire tourner leur boutique ou pour assurer 
notre sécurité méritent tout notre respect et notre considération.
Nous ne nous laisserons pas détourner de nos priorités que sont la 
sécurité, l’emploi et le pouvoir d’achat, tout en veillant au développement 
équilibré de notre bassin de vie.

Se mobiliser pour défendre l’aide alimentaire 
en Europe et à Reims

Plusieurs associations de solidarité apportent à Reims de l’aide 
alimentaire à nos concitoyens les plus modestes. Nous connaissons 
tous les noms de certaines de ces associations : le Secours populaire 
Français, la Croix-Rouge française, la Banque alimentaire, les Restos 
du cœur et bien d’autres encore.
Chacune de ces associations œuvre à Reims et en France pour donner 
vie aux valeurs de partage et de solidarité. Elles sont d’un grand secours 
pour nombre de nos concitoyens dans la difficulté.
Or il existe aujourd’hui un risque de voir divisée de moitié, l’aide 
alimentaire allouée aux associations de solidarité par les fonds 
européens.
Cette diminution aurait des conséquences dramatiques car sans le 
soutien alimentaire européen que fournit le fonds européen d’aide aux 
plus démunis, 5,5 millions de Français connaitraient la faim.

Lorsque l’on sait que 9 millions de personnes en France vivent sous le 
seuil de pauvreté dont 3 millions d’enfants, la diminution d’une telle 
aide serait incompréhensible.
C’est pourtant l’orientation que semblent vouloir prendre les dirigeants 
de l’Union Européenne.
La mobilisation de tous est nécessaire dans la lutte contre la pauvreté. 
Saluons le travail formidable de ces bénévoles engagés au sein de 
ces associations locales telles que la Maraude citoyenne, le Maillon, 
Deux mains c’est maintenant, le Secours populaire, la Croix Rouge, le 
Secours catholique, les Restos du Cœur et quelques autres.
Cet investissement des citoyens est salutaire mais la puissance 
publique et les élus doivent également agir en conduisant des politiques 
publiques qui ne laissent personne au bord du chemin.

Retrouvez nos interventions sur Facebook et Twitter :  
@LaGaucheDeReims et sur notre site internet : www.lagauchedereims.fr

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

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

Laurence Delvincourt, Maryse Ladiesse, Albain Tchignoumba

expression politique
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Menaces sur l’école publique

La loi pour « l’école de la confiance », dite loi Blanquer, inquiète fortement 
nombre d’acteurs de l’éducation. Elle porte une transformation profonde 
de l’école, avec une conception autoritaire et élitiste. Elle comporte en 
outre, sur certains aspects, des sujets qui impactent directement les 
communes.
Ainsi, il en va de la généralisation de la scolarisation à 3 ans, mesure 
que nous défendons depuis longtemps mais qui ne concerne que 
3 % de la classe d’âge. Cela ne changera donc pas beaucoup dans le 
fonctionnement des écoles maternelles, puisque la plupart des enfants 
de 3 ans sont déjà scolarisés. En fait, la principale incidence de cette 
mesure sera le financement de l’école privée, puisque toutes les 
communes vont être dans l’obligation désormais de financer les écoles 
maternelles privées, sans compensation financière pérenne.
La possibilité de regroupements écoles-collège vient également 
alimenter les craintes. Dans ce cadre, les écoles primaires perdraient 
les emplois de direction. Or, on sait l’importance du rôle joué par les 

directrices et directeurs d’école dans la relation aux familles, leur 
proximité avec les parents d’élèves, avec le quartier et ses acteurs. En 
outre, les établissements perdraient ainsi la maîtrise de leur budget, et 
la capacité de mener des projets pédagogiques.
Il n’y a pas aucune visée pédagogique derrière cette mesure. En réalité, 
la seule motivation du gouvernement, c’est de faire des économies.
Toutes les écoles sont potentiellement concernées par ces 
regroupements qui seront autoritaires, puisque décidés par les préfets 
et les maires. Les enseignants, parents, élèves et les divers conseils 
d’établissement n’auront même pas voix au chapitre !
C’est pourquoi, à l’instar de ce qu’il s’est fait dans d’autres villes, le 
maire de Reims doit prendre position pour alerter des dangers d’une 
telle réforme, en s’adressant au ministre de l’Education Nationale, 
et en s’engageant fermement à refuser toute création de ce type 
d’établissement. Ne pas le faire serait consentir à l’affaiblissement de 
l’école publique sur le territoire…

Cédric Lattuada, Saïda Berthelot
Groupe communiste

Règlement Local de Publicité : 
ne pas tomber dans le panneau des publicitaires
 
Dans les prochaines semaines, la Communauté Urbaine du Grand 
Reims sera amenée à se prononcer sur le Règlement Local de Publicité. 
Ce règlement est un règlement d’une grande importance car il concerne 
une partie importante de la pollution visuelle dans notre ville. 
Il définit notamment le nombre de « 4 par 3 » qui défigureront 
prochainement les rues de notre ville, et le nombre de « sucettes » 
Decaux ou Clear Channel installées sur les espaces publics rémois.
Cette révision du Règlement Local de Publicité a commencé en janvier 
2013, avec une grande ambition – ce qui prouve d’ailleurs que tout n’a 
pas commencé en mars 2014 comme certains essaient de le faire croire 
aux Rémoises et aux Rémois !
Au nom de l’ensemble des élus de la gauche et des écologistes, 
nous souhaitons que la pollution visuelle et l’agression publicitaire 

soient diminuées dans notre ville. Cela libérerait de l’espace public et 
permettrait d’améliorer les perspectives visuelles.
Le duo Vautrin-Robinet se gargarise d’une diminution de 20 % des 
panneaux (contre 40 % à 60 % dans les agglomérations équivalentes) 
et de l’arrivée massive de « sucettes » avec un affichage numérique, 
synonyme de consommation électrique permanente.
Et quoi qu’en disent les afficheurs, la diminution massive des panneaux 
ne tue pas le marché… Dans les villes de Nantes ou de Bordeaux, où 
le nombre de « 4 par 3 » a diminué fortement à la suite d’un nouveau 
règlement de publicité volontariste, le prix de vente des emplacements 
a augmenté d’autant.
Nous, élus écologistes, souhaitons la division par deux du nombre de 
panneaux et sucettes, afin de limiter au maximum la pollution visuelle 
et l’agression publicitaire dans notre ville.

Patricia Grain, Stéphane Joly
Le groupe Écologistes !

Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique 
sont rédigées par les groupes siégeant au Conseil municipal 

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

Panneaux de libre expression à Reims :
nous ne sommes pas dans un Etat de droit ?

Le 12 avril, m’adressant à l’Union et le 15 avril à l’Hebdo du vendredi 
je posais la question, s’agissant des panneaux de libre expression, 
« sommes-nous dans un état de droit ? »
L’union, comme à son habitude, a travesti le message. J’avais tout de 
même remis à Guillaume LEVY le texte de mon intervention et tout un 
fond de dossier avec tous les documents du dossier, dont des textes 
de loi. Le titre choisi par ce journal était « L’élu remonte au Front 
pour ses affiches », quand il s’agissait d’un problème de droit. Le 
journaliste précisait d’ailleurs dans son article que, conformément aux 
engagements du maire, « un arrêté a été travaillé par les services », 
qu’il allait « clarifier les règles d’affichage public ».
Julien DEBANT de l’Hebdo du vendredi a par contre rendu compte de 
mes propos avec une vraie honnêteté.
Le maire de Reims, avait déclaré en conseil municipal du 4 février 
qu’il était soucieux de la libre expression, mais aussi de l’annonce des 
spectacles culturels, et qu’il y avait « un nécessaire toilettage sur ces 
supports ».
Voilà qu’il fait voter au conseil municipal du 13 mai un règlement de 
publicité qui ne prend absolument pas en compte l’obligation légale 
qu’il a en matière d’expression des opinions et des associations sans 

but lucratif.
Son article 1 cite que sont admises les publicités sur les emplacements 
destinés à la publicité relative aux activités des associations, ce qui est 
un droit pour les seules associations qu’il ne fait que rappeler, mais 
se garde bien de rappeler que tout affichage ne répondant pas à cette 
spécificité est prohibé et sera poursuivi.
Au contraire, la rédaction de l’article 1 laisse croire que sont admis les 
affichages sur ces panneaux, les palissades et bâches de chantier ainsi 
que sur les dispositifs exceptionnels dans les limites précisées.
Rappelons que des affiches de spectacles de la Cartonnerie, régie 
personnalisée, de la société d’exploitation du Millésium ou de GL Events 
(groupe à plus d’un milliard de chiffre d’affaires) qui gère le Centre des 
congrès de Reims, le Parc des expositions et qui va gérer la Grande salle 
polyvalente en construction sont collées sur ces panneaux. Rappelons 
que les donneurs d’ordre de ces affichages sont responsables et 
que le maire a obligation à faire respecter les textes législatifs et 
règlementaires de sa compétence.
Il peut décider que les spectacles précités continuent d’être affichés sur 
les panneaux en place, mais doit alors soit en créer de spéficiques et 
veiller à la spécificité de leur utilisation.
Oui, avec l’actuelle majorité sommes-nous dans un Etat de droit ?

Jean-Claude Philipot
Président du groupe Reims Bleu Marine

(RN : J-C. Philipot et Michelle Larrère ; DI : Roger Paris)
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