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Le Maire de Reims

Culturellement vôtre

Si pour beaucoup, la période des festivals est associée aux doux jours d’été, la 
voici qui joue les prolongations à Reims, vibrant encore au cœur de la saison 
automnale. 
De quoi réjouir les nouveaux Rémois, fraîchement installés dans la cité des 
Sacres et qui, avant d’en découvrir toutes les richesses, pourront se retrouver 
le 23 novembre à l’hôtel de ville à l’occasion d’une journée de rencontres, 
d’information et d’échanges. 
Car la culture revêt à Reims une place fondamentale, forte de la diversité de 
son offre et des multiples créations artistiques proposées tout au long de 
l’année à destination de tous les publics.

Les grands rendez-vous de novembre en seront autant d’illustrations, à 
l’instar du Charabia Festival qui, pour sa 3e édition, prendra ses quartiers à la 
Cartonnerie, du 26 novembre au 1er décembre, et enchantera les mélomanes 
avec une programmation d’une qualité et d’un éclectisme rares (Vanessa 
Paradis, Grand Corps Malade, Arno, Oxmo Puccino ou encore Philippe 
Katerine, pour ne citer qu’eux).
Jusqu’au 16 novembre, c’est le Manège, autre haut lieu culturel rémois, qui 
se voit plongé dans une saine agitation à travers les spectacles du festival 
« Born to be a live » proposant cette année une affiche 100 % féminine. Une 
édition qui se veut à la fois dansante, musicale et festive, donnant toute sa 
place au spectacle vivant.
Pour les plus jeunes, l’agenda des Petits biscuits offre un récapitulatif des 
sorties culturelles proposées en novembre, afin de permettre au plus grand 
nombre de profiter d’une programmation riche et accessible à tous.
Enfin, le festival des Solidarités, coordonné localement par le collectif 
Festisol, mettra à l’honneur, du 21 au 24 novembre, les actions portées par 
près de 25 structures autour de la défense des droits humains.

Musique, théâtre, performances, photographie, cinéma, littérature… la palette 
artistique composée par ces nombreux temps forts teintera d’effervescence 
cet automne rémois, rappelant, chacun avec son identité, l’incroyable richesse 
culturelle de notre ville.



PAGE INTERIEURE FACE SOMMAIRE - REIMS NOV 2019.indd   1 18/10/2019   11:41



NOVEMBRE 2019 - REIMS MAGAZINE 5

Sommaire

ARRÊT SUR IMAGE  6
RETOUR SUR ACTUS 8
ACTUS 12
DOSSIER  16
COMMERCE 20
ENFANCE - JEUNESSE  22
SPORT 24
CADRE DE VIE 26
CULTURE  30
VIE SOCIALE 36
VIE DES QUARTIERS 39
EXPRESSION POLITIQUE  45

REIMS ATTRACTIVE
RÉDACTION : Hôtel de ville de Reims - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Arnaud Robinet - DIRECTRICE DE LA RÉDACTION : Karine Pueyo 
RÉDACTEUR EN CHEF : Aymeric Henniaux - RÉDACTION : Aymeric Henniaux, Jean-Baptiste Labelle, en collaboration avec Laurie Andrès, Yves Dogué, Hélène Ioannidis,  
Catherine Rivière et Jacques Rivière - PHOTOGRAPHE : Alexandre Dumoutier - CONCEPTION : Sandy Dehon - RÉALISATION : Sandy Dehon
SECRÉTARIAT : Brigitte Henry, Tél. : 03.26.77.75.54 - PUBLICITÉ : Ouest Expansion, tél. : 07.72.25.09.98 - IMPRESSION : Nouvelles Imprimeries Champenoises - Groupe Morault 
ÉDITEUR : Mairie de Reims, CS 80036, 51722 Reims Cedex - TIRAGE : 105 000 exemplaires - DIFFUSION : Adrexo - DÉPÔT LÉGAL : novembre 2019 - ISSN : 0998-0504 - Imprimé sur papier certifié PEFC

Reims attractive, 
chez vous mais également disponible sur reims.fr

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE REIMS - N°347 NOVEMBRE 2019

AT T R A C T I V E

Reims fait  
son Charabia !

CULTURE
18e édition  
des Bisqueers Roses 
34

DOSSIER
Noël en approche

16

ACTUS 
Le Game’in Reims  
revient les 23 et 24 novembre
13

+ D’INFOS : 06 42 04 56 14   

www.exaequoreims.fr
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Arrêt sur images



Temps pluvieux, « run » heureux

Encore un grand succès pour cette 5e édition du « Run in Reims » de 2019 ! 
Défiant la météo pluvieuse, ils étaient plus de 13 000 courageux le 20 octobre 
à fouler le pavé rémois (7 000 participants pour le 10 km, 4 000 pour le semi-
marathon et 2 000 pour le marathon). Sur cette dernière distance, les coureurs 
ont pu profiter du magnifique panorama mêlant vignoble et patrimoine rémois. 
Changement de parcours cette année : les sportifs ont pu prendre le départ avec 
la Cathédrale de face et non de dos comme lors des éditions précédentes. Quant 
à la ligne d’arrivée, elle était située pour la première fois sur le boulevard Lundy. 
Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine !
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Retour sur actus

À peine rouvertes,  
les Promenades  
déjà réinvesties 
Les palissades les entourant étaient tout 
juste retirées que déjà de nombreux Rémois 
reprenaient possession des Promenades Jean-
Louis Schneiter, le 21 septembre, à l’occasion 
du week-end des Journées européennes 
du patrimoine. Lieu de détente et véritable 
poumon vert au cœur de la ville, le vaste 
espace aux alignements d’arbres classés 
depuis 1932 propose également des jeux pour 
les plus jeunes. 

CHU : bientôt un bâtiment  
pour accueillir les parents
Attendue depuis plusieurs années, la première pierre de 
la future maison des parents a été posée le 2 octobre à 
Reims. C’est autour d’un rassemblement convivial que 
Michel Rousseaux, président de l’association Roseau, 
qui aide les enfants atteints de leucémie ou d’un autre 
cancer, a officialisé le lancement de la construction. Situé 
à 200 m du CHU, le bâtiment permettra d’accueillir à 
moindre coût les parents des enfants soignés, quelle que 
soit leur pathologie.

Des grappes d’Histoire
Plantés il y a plus de 300 ans, les pieds de 

vigne de l’ancien collège des Jésuites, abritant 
aujourd’hui le campus de Reims de Sciences Po, 
ont été vendangés le 25 septembre. Ces grappes 
de Verjus (un cépage de référence au XVIIe siècle 

servant notamment à l’élaboration des sauces) 
sont les plus vieilles de France et peuvent 

peser jusqu’à 2,8 kg. Très robustes, les pieds 
possèdent des racines s’enfonçant jusqu’à 10 m 

de profondeur.
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Retour sur actus

Un échange entre 
générations
C’est le mardi 1er octobre qu’a eu lieu le premier grand 
rendez-vous pour la Semaine bleue, l’événement national 
dédié aux seniors, s’étalant à Reims sur quinze jours avec 
une multitude d’animations. Le temps d’un après-midi, la 
Comédie de Reims a accueilli un défilé de mode haut en 
couleur sur le thème des « hippies », mettant en scène les 
65+ et plusieurs enfants des écoles Zola et Desbureaux. 
Au programme également, une exposition photos et une 

restitution de slam, qui ont été 
suivies d’un goûter préparé 
et servi par les lycéens de 
Gustave Eiffel, histoire de 
clôturer cette belle journée 
remplie de souvenirs.

Solidaires ensemble
Les 3e Assises rémoises de la solidarité se sont tenues 
le 15 octobre au stade Auguste Delaune. Centrées 
cette année autour de la thématique « Impulser de 
nouvelles synergies entre les acteurs au service des 
plus fragiles », ce grand rendez-vous a été l’occasion 
de présenter le travail partenarial transversal mené 
depuis les premières assises autour d’un meilleur 
accès aux droits et au numérique, mais aussi autour 
de l’insertion et de l’emploi.

À vos marques, prêt, marchez !
La signalétique directionnelle du GR® 145 Via Francigena, symbolisée 

par des clous dorés et gravés, plantés sur les trottoirs rémois, a été 
inaugurée officiellement le 5 octobre. Cet itinéraire, long de 1 800 km, 
était une ancienne voie de pèlerinage médiévale, reliant Canterbury à 
Rome. Pour célébrer la pose de la signalétique marquant le passage 

par la cité des Sacres de ce chemin de grande randonnée, près de 
170 randonneurs ont rejoint l’hôtel de ville après avoir traversé le 

centre de Reims. L’événement était organisé par la section marnaise 
de la Fédération française de randonnée et son partenaire GRT Gaz.
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Retour sur actus

Du FISE aux J.O
L’étape rémoise du Festival international des 

sports extrêmes (FISE) s’est tenue à l’intérieur 
et aux abords du complexe René-Tys les 

27, 28 et 29 septembres. L’occasion pour le 
public rémois d’admirer 

les performances des 220 
riders engagés dans la 

compétition. Ces derniers se 
sont affrontés dans les cinq 

disciplines au programme de 
cette édition 2019 ; l’occasion 

pour les meilleurs  
d’entre-eux d’engranger 
des points en vue d’une 

éventuelle qualification aux 
prochains Jeux Olympiques 

de Tokyo, en 2020.

Des projets en vert 
Cette année encore, les associations rémoises lauréates 
du concours « Ma ville en Vert » ont été récompensées 
lors d’une cérémonie organisée le 28 septembre aux 
Halles Boulingrin. Les quatre projets sélectionnés 
concernent le réaménagement d’un jardin partagé 
par l’association Les Amis de la Source, le projet 
« Préservons nos jardins familiaux, plantons pour 
l’avenir » porté par Marchons utile, le « Bébêt’Hôtel » de 
la Jeune chambre économique de Reims, sans oublier 
le spectacle chorégraphique « TEEEERRRE!?? » de la 
compagnie La Licorne. Trois lauréats sur quatre étaient 
présents le 28 septembre.

I Love Reims Campus 
L’événement « I Iove Reims Campus », devenu un 
moment phare incontournable de la vie étudiante 

rémoise, a ponctué le mois d’octobre de quatre 
rendez-vous (les 2, 8, 10 et 16). De nombreuses 

animations sur le thème du sport, de la culture, du 
cinéma et des rencontres internationales étaient au 
programme de cette édition 2019. Les étudiants ont 

notamment pu se rencontrer, échanger et s’affronter 
lors de challenges.
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Une  arrivée  dans  un  nouvel 
environnement  réclame 
toujours  un  temps 

d’adaptation.  C’est  pour 
faciliter  leur  intégration 
qu’une matinée d’accueil 
des nouveaux Rémois 
est mise en place chaque 
année.  Organisée  au 
sein  de  l’hôtel  de  ville  par 
l’Accueil des villes françaises 
(AVF)  et  Smile  in  Reims, 
cette  cérémonie  permettra  aux 
habitants  fraichement  installés  de  se 
rencontrer, d’échanger et  de  découvrir les 
services municipaux. L’occasion aussi de leur 
remettre  un  kit  de  documentation  diverse  et 
variée sur la cité. Des stands seront également 
disponibles  pour  informer  les  personnes 

arrivées depuis novembre 2018. 
Les  néo-Rémois  pourront  y 

retrouver des informations 
délivrées  entre  autres 
par le Trésor ou l’Office 
de  tourisme  de  Reims. 
À  cette  occasion, 
l’Accueil  des  villes 
françaises  (AVF)  et 

Smile in Reims pourront 
aussi  proposer  aux 

personnes  présentes  de 
participer  à  leurs  événements 

organisés  tout  au  long  de  l’année. 
Les Rémois de courte date concernés par ce 
rendez-vous peuvent dès maintenant se faire 
connaître à l’aide d’un formulaire (disponible à 
l’accueil de l’hôtel de ville, au sein des mairies 
de proximité et sur le site reims.fr). n

Intégré  dans  le  parcours  d’orientation  des  lycées,  le 
salon Studyrama vivra sa 24e édition à Reims les 29 et 
30 novembre,  respectivement  de  9 h  à  17 h 30  et  de 

10 h à 17 h. Organisé au Parc des expositions, ce forum 
proposera plus de 800 formations, accessibles de bac à 
bac +5 en initial ou en alternance.  Ce  salon  est  intégré 
dans le parcours d’orientation des lycéens rémois et de la 
région. À noter qu’une « Opébus » est mise à disposition 
gratuitement  pour  faciliter  le  déplacement  des  étudiants 
situés dans  les Ardennes et  la Marne. Les stands seront 
tenus  par  les  différents  établissements  représentés 
(URCA, BTS, grandes écoles, classes préparatoires), et par 
des acteurs de la vie étudiante et de  l’orientation (Crous, 
Onisep, CIO, Crij...). n

Les nouveaux Rémois  
investissent la ville
Comme l’an dernier, une journée spéciale sera dédiée aux néo-Rémois. 
Programmée le samedi 23 novembre, cette rencontre vise à faciliter l’adaptation 
de ces nouveaux habitants, installés depuis moins d’un an dans la cité des Sacres. 

ACCUE IL

SALON

Actus

ÉVÉNEMENT 
Le Grand Reims au SIMI

Le SIMI (le Salon de 
l’immobilier d’entreprises) 

aura lieu du 11 au 13 
décembre au Palais des 
congrès de Paris (porte 

Maillot). Le stand du Grand 
Reims présentera différentes 

thématiques au cours des 
trois journées : Port Colbert, 

Bioéconomie et Reims Grand 
Centre. Une présentation du 

territoire du Grand Reims sera 
effectuée au travers de ces 

trois grands projets.

STATIONNEMENT
 Easy Park a évolué

L’application destinée à 
payer son stationnement a 

fait évoluer la tarification de 
ses services. Si les services 

de base pour la ville de 
Reims restent gratuits, des 

services complémentaires 
sont désormais payants. 

Si vous ne souhaitez pas y 
adhérer et préférez conserver 

la formule gratuite, pensez 
à vérifier les paramètres 

de votre compte Easy Park. 
Pour ce faire, rendez-vous 

sur le site easypark.fr depuis 
un ordinateur. Une fois vos 

identifiants renseignés, 
cliquez sur « Profil » puis 

« Easy Park standard ». 
Sélectionnez ensuite l’option 
« Reims », sauvegardez et le 

tour est joué !

Studyrama,  
un forum de l’avenir
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ACADÉMIE DE REIMS  /  GROUPE STUDYRAMA

NOVEMBRE
9h00-17h3029
NOVEMBRE
10h00-17h0030

PARC DES 
EXPOSITIONS

DE REIMS 
Hall Jean Mermoz Hall 1

Bus ligne 6
Arrêt parc  
des expositions
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www.onisep.fr/reims

Forum_AVENIR_ETUDIANT_REIMS A3 Q.indd   1

25/09/2019   10:13

b i envenue

La ville de Reims accueille ses nouveaux habitants
le samedi 23 novembre 2019
Renseignements et inscription

sur www.reims.fr



En 2018, le Game’in Reims a suscité un fort 
engouement,  comptant  près  de  17  000 
fans  de  manga,  jeux  vidéo  et  autres 

séries.  Ce  troisième  épisode  proposera  trois 
halls complets de jeux, animations, concerts 
et autres conférences…  Les  passionnés 
pourront notamment participer à des concours 
de Cosplay, (re)découvrir la réalité virtuelle, 

s’installer dans la 
salle de projection de webseries, ou 
encore jouer sur des bornes d’arcade en libre 
accès. Des rencontres avec des dessinateurs 
professionnels  ou  des  youtubers  comme 
Farod, Fuze III, MissJirachi…, des acteurs, etc. 
sont  aussi  prévus.  Les  visiteurs  retrouveront 
enfin leurs produits favoris : figurines, posters, 
ou cartes de collection. À ne pas manquer non 
plus : une soirée spéciale Harry Potter et Star 
Wars, organisée le vendredi 22 au Centre des 
congrès,  pour  vivre  une  expérience  unique 
et  plonger  dans  cet  univers  magique,  avec 
la  présence  exceptionnelle  de  l’acteur  Mark 
Williams,  interprète  d’Arthur  Weasley  dans 
Harry Potter. n

Depuis  le 30 septembre, deux véhicules à gaz 
naturel de ville (GNV) sont mis en circulation 
sur la ligne 3 du réseau CITURA. C’est dans le 

cadre du programme de transition énergétique que 
Transdev Reims a ainsi fait l’acquisition de deux bus 
GNV de marque IVECO. Ce dernier répond aux enjeux 
sociétaux  actuels  concernant  la  qualité  de  l’air, 
la  réduction  de  consommation  de  carburants  non 
renouvelables  ainsi  que  la  réduction  de  bruit.  Ces 
véhicules contribuent donc à réduire la pollution et 
bénéficient entre autres d’une autonomie identique à 
celle du diesel et d’un entretien quasiment similaire 
aux véhicules traditionnels. n

Un show Game’in Reims 
L’événement le plus geek et le plus manga de Reims revient 
les 23 et 24 novembre au Parc des expositions !  
Fort de son succès lors de l’édition 2018, le salon du 
gaming promet de belles surprises...

ÉVÉNEMENT

TRANSPORT

J   Les fans de gaming ont à nouveau rendez-vous  
au Parc des expositions.

MOBIL ITÉ

KIF&GO,  
l’application complète
Lancée depuis le 5 juin, 
l’application mobile 
KIF&GO, mise en place par 
le réseau CITURA (bus et 
tram), facilite la mobilité 
et l’utilisation des titres 
de transport. Elle permet 
de visualiser en un clic les 
plans, horaires et infos 
trafic en temps réel. Il 
est également possible 
de créer un itinéraire 
personnalisé. KIF&GO 
est disponible sur les 
plateformes IOS et Android 
et est 100 % gratuite. 
www.citura.fr

Game’in Reims, samedi 23 novembre de 10 h à 
20 h et dimanche 24 de 10 h à 18 h (ouverture 
dès 9 h pour les visiteurs premium) au Parc des 
expositions.  
Entrée payante (billetterie en prévente) 
www.gameinreims.fr / Page Facebook : @gameinreims

Actus

Lancement du bus 100 % gaz naturel
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J  Les deux premiers bus 100 % gaz naturel ont 
fait leur apparition à Reims.



SERV ICES

Actus

J  Les sites de l’administration et 
de la Ville sont à privilégier  

lors d’une démarche en ligne. 

CIMETIÈRES
Les détenus apportent 

une contribution 
citoyenne

Depuis 2016, des détenus de 
la maison d’arrêt de Reims 

contribuent à la propreté des 
cimetières de la ville. Ils ont 

été six à se porter volontaires 
les 15 et 17 octobre pour 

cette mission, organisée en 
collaboration avec le Service 

pénitentiaire d’insertion et de 
probation (SPIP) de la Marne. 
Un acte citoyen et un premier 

pas vers leur réinsertion 
sociale.

CONCOURS
À nous le patrimoine !

La Fondation du patrimoine 
Champagne-Ardenne lance 

un nouveau concours ouvert 
aux élèves de CM1, CM2 et de 

6e de Champagne-Ardenne. 
Objectif : sensibiliser les 
jeunes au patrimoine qui 
les entoure et les inciter 

à se mobiliser pour sa 
sauvegarde : fontaine, lavoir, 

statue, élément de leur école… 
Infos : noemie.coibion@

fondation-patrimoine.org  
Dossier de candidature : 

www.fondation-patrimoine.org  
(> l’actualité  

> liste des actualités  
> à nous le patrimoine)

TRAVAUX
Le Centre des congrès 
étanchéifié et rafraîchi 

Construit il y a 25 ans, 
le Centre des congrès a 

d’autant mieux vieilli qu’il 
est régulièrement entretenu. 

Les travaux qui viennent 
de s’achever ont permis de 

rétablir l’étanchéité des 
verrières, de remplacer 

le revêtement de sol dans 
l’espace de restauration et 

les escaliers et de rafraîchir 
quelques peintures murales. 

Le voilà en pleine forme 
pour poursuivre l’accueil 

d’événements sous l’impulsion 
de son exploitant, Reims 

Events.
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Démarches administratives  
en ligne : soyez vigilants
Payer ou ne pas payer : la question se pose parfois aux internautes au moment de 
réaliser une démarche en ligne. Il est important de rappeler que les sites officiels 
de l’administration et des collectivités françaises offrent un service gratuit et sûr.

Pour vous procurer un acte de naissance, 
de  mariage,  de  décès  ou  pour  remplir 
un  dossier  de  demande  de  passeport 

ou  de  carte  nationale  d’identité,  vous  pouvez 
toujours  vous  adresser  aux  services  d’état 
civil  ou  des  formalités  administratives,  soit 
à  l’hôtel  de  ville,  soit  dans  les  mairies  de 
proximité.  Vous  pouvez  également  préférer 
effectuer ces mêmes démarches en ligne pour 
économiser du temps et des déplacements. Le 
site officiel de la Ville (reims.fr) vous permet 
de demander et d’obtenir gratuitement 
les actes d’état civil courants. S’agissant 
des cartes d’identité et des passeports,  
reims.fr vous renseigne sur les pièces à 
fournir et vous propose un lien vers le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 
sur lequel vous pouvez déposer votre dossier 
et  suivre  l’avancement  de  votre  demande. 
Cette  saisie  à  distance  ne  vous  dispense 
toutefois pas de vous rendre ensuite dans une 
mairie équipée d’une station biométrique afin 
de finaliser votre dossier.

Des apparences trompeuses
Certains sites privés proposent de réaliser ces 
démarches  pour  votre  compte.  Là  où  le  bât 
blesse, c’est que  leurs services sont souvent 
payants : 30 euros pour une pré-demande de 
passeport en ligne ou un acte de naissance, par 
exemple.  Pour  endormir  votre  méfiance,  ils 
n’hésitent pas à incorporer à leur nom le mot 
« officiel » et à se donner un design tricolore. 
Et ce n’est pas parce qu’un site est placé en 
haut  de  la  première  page  sur  votre  moteur 
de recherche qu’il est forcément fiable. Aussi 
pour  éviter  de  vous  faire  piéger,  n’hésitez 
pas à consulter le site de l’administration 
française, www.service-public.fr,  qui  délivre 
des conseils de prudence et recense tous les 
sites officiels de référence. n
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Dossier

Le marché de Noël de Reims sera ouvert tous les 
jours de 11 h à 20 h (les lundis de 14 h à 20 h). 
Nocturne jusqu’à 21 h les vendredis et samedis.  
Ouverture le lundi 23 décembre de 11 h à 20 h et 
fermeture à 18 h le 24.  
Fermeture la journée du 25 décembre.
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Dossier

La magie de Noël 
déjà prête à opérer…
Novembre s’ouvre et voilà que les fêtes de Noël approchent à grands pas. En coulisse, on s’active depuis 
plusieurs semaines pour que les différentes animations soient prêtes et que toute la ville scintille. L’ouverture 
du Village de Noël est prévue pour le 22 novembre et enchantera les visiteurs jusqu’au 29 décembre.

L’ouverture  du  marché  de  Noël  sonnera  comme 
le  point  de  départ  des  célébrations  prévues  à 
Reims  pour  la  fin  d’année.  Pendant  plusieurs 

semaines,  ce  sont  toutes  les  artères  principales  de  la 
cité  des  Sacres  qui  s’illumineront  de  mille  feux  pour 
émerveiller  petits  et  grands.  La  place  d’Erlon,  le  parvis 
de  la  cathédrale  Notre-Dame,  les  rues  du  centre  rémois 
et  l’ensemble  des  quartiers  de  la  ville  revêtiront  leurs 
plus  beaux  habits  de  lumière.  Le marché de Noël,  
la grande roue place d’Erlon, les animations des Vitrines 
de Reims mais aussi bien d’autres surprises raviront  les 
Rémois pour un moment ludique, en famille ou entre amis.
Les visiteurs pourront également profiter d’un  labyrinthe 
géant, composé de 360 sapins illuminés et habillés aux 
couleurs de Noël,  accessible 
librement  au  niveau  des 
Promenades  Jean-Louis 
Schneiter.  

Le marché de Noël,  
un lieu féerique 
Pour la troisième année consécutive, les 145 chalets du 
marché de Noël réinvestiront le parvis de la Cathédrale et la 
cour du palais du Tau. Cette année encore, ils proposeront au 
public des produits gastronomiques, festifs ou artisanaux, 
pour certains typiques des savoir-faire locaux. Installés 
progressivement depuis le 4 novembre, les chalets réjouiront 
les Rémois dès l’ouverture du marché de Noël, le 22 à 18 h. 
Tous les week-ends, du vendredi après-midi au dimanche, 
c’est une ambiance musicale qui accueillera les visiteurs sur 
le parvis et ce, jusqu’au 29 décembre ! À quelques encablures 
seulement, le village des artisans (18 chalets) et la crèche 
italienne animeront de nouveau la cour du palais du Tau. 
Retrouvez-y les créations originales d’artisans bijoutiers, 
verriers, céramistes et autres brodeurs...

La grande roue :  
prendre de la hauteur
Incontournable, la grande roue et ses 36 cabines fermées, 
chauffées et insonorisées sont de retour place d’Erlon, du 9 
novembre au 5 janvier. Ses 50 m de haut offriront de jour une 
vue imprenable sur la ville et le vignoble tout proche, au cours 
d’une session de huit minutes comprenant plusieurs tours. 
La nuit, ce sont les lumières de la ville et les illuminations qui 
enchanteront ses passagers, venus en famille, entre amis ou 
en amoureux s’installer dans les cabines. La roue tournera 
tous les jours de 10 h à 22 h, y compris le 25 décembre et le 
1er janvier ! L’ambiance de fête sera également assurée grâce 
à la présence de groupes musicaux, les samedis et dimanches 
de 14 h à 18 h (tarif : 8 euros pour les adultes, et 6 euros pour 
les enfants moins de 10 ans).

Le Royaume des enfants  
s’anime
Dès la fin novembre, la lumière de Noël scintillera aussi 
dans les yeux des enfants. Les animations prévues dans leur 
« Royaume », situé dans la cour du palais du Tau, devraient 
une nouvelle fois illuminer leurs regards. « Nounoursland », 
spectacle d’automates interactif sera notamment à découvrir 
dans le Palais enchanté. Les familles pourront plonger dans un 
univers magique et féérique pour petits et grands, de 14 h 
à 19 h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 11 h à 19 h 
les mercredis, samedis, dimanches et pendant les vacances. 
Autre animation phare sur le site, le chalet du Père Noël sera 
mis en place jusqu’au 24 décembre (de 14 h à 19 h du lundi 
au vendredi, 11 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h les samedis, 
dimanches et pendant les vacances scolaires). La patinoire 

de Noël sera bien présente au sein de la cour du palais du 
Tau. Accès réservé aux enfants jusqu’à 12 ans, présence 

des parents obligatoire (possibilité pour ces derniers 
d’accompagner les enfants). Rendez-vous sur les 
patins de 14 h à 19 h du lundi au vendredi et les 
samedis, dimanches et pendant les vacances scolaires 

de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
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19e Randonnée  
des Sacres
Organisée par l’ASM (Association sportive 
municipale), la 19e Randonnée des sacres 

aura lieu le 23 
novembre entre 
13 h et 15 h avec 
un départ et une 
arrivée jugés au 
complexe René-
Tys. L’occasion de 
découvrir Reims, 
ses monuments 
mais également son 

marché de Noël à travers deux parcours de 
9 et 12 km au choix.

Participation : 4 € si règlement avant  
le 15 novembre bulletin d’inscription téléchargeable 
sur le site ou 5 € sur place 
Infos : 06.78.20.55.23 / 06.71.84.43.72 /  
randonneedessacres@reims.fr /  
www.asmreims.fr (rubrique Randonnée des sacres)

Un marché aux truffes 
saveur Noël
Ingrédient délicat et recherché au cours 
des fêtes de fin d’année, la truffe sera à 
l’honneur le samedi 16 novembre de 10 h à 
17 h. Le marché aux truffes fera son retour 
sous la galerie du cloître du musée Saint-
Remi, avec des producteurs 
locaux qui devraient 
animer ce rendez-vous 
des gastronomes. 
Une conférence et 
des démonstrations 
de chiens truffiers 
sont notamment 
prévues dans la 
journée.

Noëls de l’art, 
un vivier de talents
Pour sa 14e édition, le concours des Noëls 
de l’art réunit 24 candidats exerçant plus de 

15 métiers différents (tapissier, 
sculpteur, céramiste…). 

Depuis 2006, ce 
concours propose de 
mettre en perspective 
le savoir-faire des 
professionnels des 
métiers d’art de 
la région Grand 

Est. Technique et 
créativité autour du 

thème « l’Univers de 
l’opéra » récompenseront 

ainsi quatre artisans le 
26 novembre prochain. Les œuvres seront 
exposées à l’Opéra, du 19 novembre au 
4 janvier (entrée gratuite du mardi au 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30, hormis les 
25 décembre et 1er janvier), et en avant-
première à l’occasion du marché des artisans 
d’art, le 17 novembre au Boulingrin.

Des animations 
à la Foire de Noël
La Foire de Noël et des rois prendra 
place du vendredi 6 décembre au 
dimanche 5 janvier avec différentes 
attractions prévues tout au long du mois. 
De 16 h à 18 h 30, deux animations de 45 
min feront vivre cette jolie fête chaque 
jour. Le 25 décembre, le Père Noël sera 
présent avec ses rennes et son traineau 
pour le plus grand plaisir des tout-
petits. Les manèges de cette fête foraine 
seront ouverts quotidiennement à partir 
de 14 h sur le parking de la chaussée 
Bocquaine.
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Commerce - économie

SPARKL ING CROWN

CHOCOLATER IE

Dynamique (et pétillante bien sûr !), 
Marion Vazelle, artiste par plaisir 
qui  baigne  dans  le  domaine  du 

marketing  et  de  l’œnotourisme  depuis 

15  ans,  a  choisi  le  bouchon  pour  le 
symbole  qu’il  représente  mais  aussi 
dans une optique écologique et durable. 
Suivant la tendance de l’upcycling,  la 

Rémoise  confectionne 
des couronnes de 
bouchons  pour  les 
particuliers,  intéressés 
et  professionnels.  Plutôt 
destinées  à  décorer  nos 
portes  et  sas  d’entrée 
à  l’approche  des  fêtes 
de  fin  d’année,  elle 
essaie  petit  à  petit  de 
leur  donner  une  autre 
saisonnalité (la couronne 
de Pâques est une  idée), 
et  de  les  associer  à 
d’autres  événements 

Installé  rue  Courmeaux  depuis  2018, 
Jules  Duterlay  s’apprête  à  fêter  la 
première année d’existence de  sa 

boutique,  Choc’n’roll.  De  ce  clin  d’œil 
à ce  fan de « vieux rock » naissent des 
créations chocolatées aux formes 

explicites  :  guitare,  saxophone… 
mais  aussi  audacieuses  comme  le 
« Chocalin », une guimauve à  la vanille 
recouverte  de  chocolat.  Ce  féru  de 
cacao,  toujours  plein  d’idées,  réalise 
aussi  des plaques personnalisées en 

chocolat  pour  des  félicitations, 
des  remerciements,  ou  pour  une 
déclaration  enflammée  (le  «  I  love 
Reims », dernière création en date). 
Pour  les  pressés,  Jules  Duterlay 
prépare  également  des  chocolats 
chauds  à  emporter.  Une  soirée 
d’inauguration/anniversaire  est 
prévue pour la fin du mois. n

Des bouchons sacrés
La Rémoise Marion Vazelle a créé Sparkling Crown (littéralement 
couronne pétillante) en 2018. D’un bouchon de champagne, sur le 
principe de la « récup’ », elle confectionne des couronnes avec ce petit 
objet en liège, élu symbole préféré des Rémois.

En attendant Noël 

Relieur, ébéniste, mosaïste, coutelier… 
la  prochaine  édition  du  marché  des 
artisans d’art se tiendra le 17 novembre 
de 10 h à 18 h aux Halles du Boulingrin. 
L’occasion  idéale, à  la veille des  fêtes 
de Noël, de dénicher des idées cadeaux 
originales et uniques, alliant créativité 
et  savoir-faire,  tout  en  profitant  sur 
place d’ateliers pour petits et grands.

Entrée gratuite

J  Dans son atelier, Jules Duterlay enchaîne  
les créations depuis un an.

contact@sparklingcrown.fr  
www.sparklingcrown.fr

Choc’n’roll - 3 rue Courmeaux 
03.26.23.19.67. 

Choc’n’roll fête ses 1 an ! 

de  célébration  :  mariage,  baptême, 
fiançailles  ou  encore  les  «  baby 
showers  »,  ces  fêtes  qui  annoncent 
l’arrivée d’un bébé sont aussi une piste. 
Également dans les cartons pour la jeune 
femme,  un  très  beau  projet  participatif 
avec  des  ESAT  (Établissement  et 
service  d’aide  par  le  travail  réservés 
aux personnes en situation de handicap) 
qui  devrait  se  concrétiser  dès  la  fin  de 
l’année. n
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Commerce - économie

EXPOS IT ION

CRÉATION

RG prend ses quartiers

Leader  de  la  distribution  spécialisée 
d’équipements  de  protection  individuelle 
(EPI),  le groupe RG va inaugurer ses 
nouveaux locaux de 6 000 m²  à  la  Croix 
Blandin le 21 novembre. Une trentaine de 
salariés viendra compléter les effectifs de 
l’entreprise.

Une Biscuiterie  
flambant neuve 

Un  peu  plus  d’un  an  après  l’ouverture  de 
l’atelier  de  fabrication  de  la Biscuiterie 
de Reims  à  Bétheny,  Moussa  Ouarouss  a 
ouvert une seconde boutique au 13 rue de 
Mars  (anciennement  Assurances  Allianz),   
depuis le 8 octobre. 

Conçu comme un salon itinérant, 
l’évènement  se  tiendra  les  6, 
7  et  8  décembre  prochains. 

Mis  en  place  pour  faire découvrir 
les savoir-faire du territoire,  il 
plongera  les  visiteurs  dans  l’univers 
des  métiers  d’art.  Déjà  de  passage 
à  Reims  en  2017  au  palais  du  Tau, 
l’exposition  «  Essences  et  Matières  » 
propose  une  véritable  expérience 
pour  le  visiteur,  ainsi  qu’un  voyage 

dans un lieu d’exception à travers une 
scénographie  soignée,  développée 
et  habillée  par  des  pièces  d’artisanat 
d’art  du  Grand  Est.  L’objectif  de  ce 
rendez-vous  est  de  faire connaître 
les artisans d’art de la région et leur 
savoir-faire exceptionnel.  Ce  show-
room  grandeur  nature  offre  ainsi  aux 
exposants  une  approche  originale  et 
se démarque des salons traditionnels 
dans ce domaine. n

Un gâteau 
symbolique

Essences et Matières 
révèle son art
Organisée par la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat du 
Grand Est, avec l’appui de la CMA Marne, l’exposition « Essences et 
matières », dédiée à l’excellence artisanale, prendra place à l’hôtel 
de ville tout début décembre.

Propriétaire  de  La  Paline 
(122  avenue  Jean-
Jaurès),  le  boulanger-

pâtissier  Patrice  Madelaine  a 
créé  « Le Parvis de Reims – 
L’original », un gâteau à base 
de biscuit rose, amande et 
marc de Champagne.  «  Je l’ai 
concocté pour la ville de Reims, 
une cité dont je suis tombé 
amoureux  »,  précise  ce  Normand  d’origine.  Cette  pâtisserie, 
moelleuse  et  légère,  se  consomme  en  part  individuelle,  de 
quatre,  six  ou  huit  personnes.  Symbole  gustatif  de  la  cité  des 
Sacres,  elle  est  présentée  un  samedi  par  mois  à  l’Office  de 
tourisme, de 10 h à 18 h. n

J   Spécialité rémoise, « Le Parvis de Reims –  
L’original » est à l’honneur à La Paline.

ESSENCES&MATIERES

PRESENTATION

R E I M S  2 0 1 9



22 REIMS ATTRACTIVE - NOVEMBRE 2019

Enfance jeunesse

CENTRES DE LO IS IRS

EMPLOI

Pendant les vacances scolaires, une 
multitude  d’activités,  sportives 
et  de  loisirs,  sont  proposées  aux 

enfants  âgés  de  3  à  15  ans.  Après  le 
dispositif pour  les vacances d’automne, 
place désormais à Reims activités 
vacances spécial Noël ! Pour les parents 
souhaitant  inscrire  leurs  enfants  dans 
les  centres  de  loisirs  de  la  Ville  pour 
cette  période,  les inscriptions seront 
ouvertes dès le 18 novembre prochain.  
Pour que leurs enfants puissent profiter 
du  dispositif,  les familles devront se 
rendre au 21 rue du Temple pour les 
centres de loisirs des 3-11 ans  (tarifs 
selon  quotient  familial).  Plusieurs 

animations  sportives  sont 
prévues  pour  les  7-11  ans : 

sports  de  glisse,  lutte, 
basket, sports de raquette ou 
encore  handball,  à  découvrir 
et  pratiquer.  En ce qui 
concerne les 12-15 ans, les 
inscriptions se réalisent 
sur rendez-vous à la 
direction de la Jeunesse, 
3  rue  des  Orphelins,  ou 
au  03.26.79.03.77  (tarif  :  
5 euros par semaine). n

Un appel à candidatures pour des 
postes d’animateurs (centre 
de loisirs et Reims Vital Été) 

est  actuellement  lancé.  Vous  avez 
des  compétences  dans  l’animation  et 
vous  souhaitez  les  mettre  à  profit  ?  La 
direction  de  la  Jeunesse  de  la  ville  de 
Reims  recherche  toute  l’année  des 
animateurs  et  directeurs  pour  ses 
différents  dispositifs  (Reims activités 
vacances, Loisirs tour, Reims Vital 
Été…). Toute candidature incomplète ne 
sera pas étudiée. n

Des vacances sportives  
pour les jeunes
Les vacances de la Toussaint sont à peine terminées que les 
inscriptions aux centres de loisirs pour les congés de fin d’année 
sont ouvertes. Les 3-11 ans et 12-15 ans pourront à nouveau 
profiter des nombreuses activités proposées.

Une aide pour le BAFA

Il  est  possible  de  bénéficier d’une 
bourse pour aider à financer la 
formation BAFA. L’offre ne s’adresse pas 
uniquement aux jeunes de 18 à 25 ans 
mais  également  aux personnes 
de plus de 50 ans.  Les  dossiers  de 
demande  sont  téléchargeables  sur 
reims.fr.

Renseignements : 03.26.79.03.77 / 
directiondelajeunesse@reims.fr J   Plusieurs postes d’animateurs sont à pourvoir 

au sein de la ville de Reims.

www.reims.fr/rav

Pour tout renseignement : 03.26.79.03.77 ou 
directiondelajeunesse@reims.fr  
Formulaire d’inscription en ligne : reims.fr

Profession : animateur
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CITOYENNETÉ

PET ITE ENFANCE

Enfance jeunesse

Âgés  de 11  à  15  ans, les jeunes 
élus sont scolarisés à Reims et 
ont une sensibilité pour l’action 

citoyenne.  Ordres  du  jour  chargés 
et  débats  sur  des  sujets  d’actualité 
animent les réunions de ces adultes en 

devenir, qui se forgent une idée sur leur 
rôle dans la collectivité. Jackie Piermay, 
leur  animatrice,  les  encadre  : «  Ils sont 
très investis et échangent beaucoup. 
J’ai instauré une boite à débats pour les 
encourager à argumenter et à dépasser 

leur crainte de s’exprimer 
en public  », confie-t-
elle.  Comme  chaque 
année,  l’animatrice  fait 
le  tour  des  collèges 
pour  présenter  le  CMJ 

et  y  inscrire  de  nouveaux  jeunes.  Ces 
derniers  bénéficient  d’une semaine 
d’intégration avant de s’attaquer aux 
thèmes phares de l’année que sont la 
solidarité et la protection de la planète, 
mais aussi à l’organisation des prochains 
temps  forts  (journée  verte  le  long  du 
canal, participation à la cérémonie du 11 
Novembre, au Téléthon, repas du Maire 
avec les seniors…). n

Au  50  rue  Cognacq-Jay,  les 
familles  disposent  de  leur 
espace,  ouvert  à  tous,  proposant 

plusieurs  temps  forts  pour  le  mois  de 
novembre : un atelier « Lire à son tout-
petit » (le 12 à 14 h 30), une réunion sur 
le thème « Devenir parent » (le 18 à 
14 h 30), ainsi qu’un moment d’échange 
autour d’un goûter des parents (le 
25).  De  son  côté,  le  Relais  assistants 
maternels d’Orgeval,  lieu d’information, 
de  rencontre  et  d’échange,  organise 
de  nombreuses  animations  collectives 

destinées  aux  assistants  maternels  et 
aux  enfants  :  jeux d’imitation, éveil 
musical, peinture, motricité, lecture, 
etc. À ne pas manquer non plus : la Fête 
de  Noël,  le  12  décembre,  salle  Goulin 
(sur inscription). n

CMJ : c’est parti pour une année !
Composé de quinze collégiens volontaires (dont une majorité de 5e et de 4e), le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) se réunit chaque mercredi, hors vacances scolaires, puis deux fois par an en séance plénière. 

¡Viva España!

La  Sagrada  Familia  ou  le  musée 
Picasso  étaient  au  programme,  entre 
le 11 et le 18 octobre, pour près de 20 
élèves de CM2 de l’école Joliot-Curie. 
Barcelone est la nouvelle destination 
de classe de découvertes proposée 
par le Conseil municipal des enfants, 
suite à un travail de recherche par les 
six écoles. Ce séjour est conçu comme 
un parcours artistique et culturel. 

Retour sur le Forum du 
service civique 

Le  10  septembre,  ils  étaient  plus de 
170 jeunes  de  16  à  30  ans,  à  venir 
à  la  rencontre  des  17  structures  en 
recherche  de  candidats  et  proposant 
300 missions de service civique.  Cet 
engagement  volontaire  au  service 
de  l’intérêt  général  est  indemnisé  et 
accessible sans condition de diplôme.

www.service-civique.gouv.fr

J  Les jeunes élus se réunissent 
chaque semaine autour de la 
nouvelle animatrice, Jackie 
Piermay.

reims.fr

Rendez-vous à 
l’espace Famille et 
au RAM Orgeval 

 reims.fr
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Sport

SPORTS DE COMBAT

SPORTS FÉMIN INS

Ouvert à un public mixte à partir de 8 ans, le MMA (Mixed 
Martial  Arts)  est  composé  de  plusieurs  pratiques.  À 
Reims,  c’est au sein de l’Europe Top Team que l’on 

pratique ce sport de combat complet rassemblant le plus 
d’arts martiaux : boxes, grappling, lutte, judo… « Depuis son 
ouverture, notre club est devenu une référence. On accueille 
plusieurs combattants d’envergure nationale et internationale, 
mais aussi des débutants  »,  souligne  Mehdi  Sellami,  vice-
président de l’Europe Top Team. Légalisé en janvier prochain 
en France,  le MMA devrait prendre une autre ampleur avec 
la reconnaissance de ses disciplines et des entraîneurs 
diplômés.  «  Actuellement nous disposons de 100 licenciés, un 
chiffre qui devrait passer à 250 d’ici la fin de l’année », poursuit 
Mehdi Sellami. Le Reims Europe Top Team souhaite continuer 
de se structurer et proposera son gala annuel au mois d’avril 
à René-Tys, permettant notamment aux curieux de s’initier. n 

Après  avoir  proposé  une  belle 
résistance  face  à  l’ogre  Lyon 
malgré le score (3-8), les joueuses 

du Stade de Reims ont  décroché  une 
solide victoire à Marseille (3-0). Classées 
10e de la D1 Féminine à l’heure où nous 
bouclons ces lignes, les filles de la coach 
d’Amandine  Miquel  défieront Soyaux 
le 16 novembre avant de recevoir le 
Paris-SG le 23. Du côté des parquets, le 
Reims  Basket  Féminin  a bien démarré 
sa saison  avec  une  victoire  63-56  face 
à  Angers.  Objectif  avoué  :  consolider 
sa  position  dans  la  première  moitié  de 
classement. n 

Les Pionnières prennent la température

L’Europe Top Team prend du galon
Créé depuis 2011, le Reims Europe Top Team est une association de sports de combat née de la réunion de 
pratiquants de diverses disciplines de combat.

J  L’Europe Top Team compte déjà une centaine de licenciés.

J   Le Stade de Reims féminin poursuit sa progression 
en Ligue 1. Ici lors du match face à Lyon le 7 
septembre.

europetopteamfrance.com 
15 bis avenue Roger Salendro à Tinqueux

Le Stade sur sa lancée

Après  de  belles  victoires  face  à 
Marseille,  Lille,  Montpellier  et  surtout 
le Paris-SG, le Stade de Reims poursuit 
sa route face à Angers le 9 novembre 
au stade Auguste Delaune. Les joueurs 
de David Guion se déplaceront ensuite à 
Metz le 23, avant de recevoir Bordeaux 
le  30.  En  Jeep  Elite,  le CCRB défiera 
de  son  côté Boulazac à Châlons le 
8 novembre,  avant  un  déplacement 
à  Gravelines  le  16.  Les  basketteurs 
rémois  recevront  ensuite  Orléans  à 
René-Tys, le 20, suivi d’un voyage à Lyon 
le 23 et, enfin, la réception de Monaco le 
28 à Châlons.
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ARTS MART IAUX

PAT INO IRE ALBERT 1 ER

Sport

Avec 300 licenciés, dont la moitié de 
jeunes, le Cercle rémois des arts 
martiaux (CRAM),  créé  en  1985, 

fait partie des clubs qui comptent dans 
la cité des Sacres. Avec une base aussi 
large, le président Hervé Coutelas et son 

staff  poursuivent  sereinement  la  belle 
histoire  du  club.  Une  histoire  dont  une 
nouvelle  page  s’écrira  le  15  novembre, 
avec  le gala du CRAM organisé au 
complexe René-Tys  (premier  combat  à 
20 h). « Après les jeunes du club opposés 
aux boxeurs de Witry-lès-Reims et Vitry-

le-François (avec l’objectif de 
préparer les championnats 

de France), puis les 
amateurs Élite, ce sont 
les pros qui entreront 
en lice  », souligne 
Christophe  Lartisien, 
l’un des éducateurs du 
CRAM.  Deux combats 

de K-1 (discipline  où 
les  boxeurs  ont  droit 
aux  coups  de  pied 
dans  les  jambes  et  à 

un coup de genou en première intention) 
et un de full contact sont au menu de 
la soirée.  En  K-1  moins  de  85,1  kg,  le 
Vitryat  Emmanuel  Mahout  (champion 
du  monde…  en  full  contact)  affrontera 
Mohamed  Aloune  de  Bagnolet.  Puis 
Cédric Trusson (moins de 75 kg, Vitry-le-
François) recevra la réplique de Timothée 
Daniel  (Saint-André-les-Vergers).  Le 
grand moment interviendra quand Régis 
Dibanganga,  l’enfant du club, champion 
de France en 2019, montera sur  le ring 
en  face  de  Guillaume  Hingan  (Saint-
André-les-Vergers), un ancien champion 
du monde pour un combat de costauds 
(94,1 kg). n 

Depuis  2015  sous  la  structure 
de  la  patinoire  Albert  1er,  on  y 
dispute  des  matches  de  hockey, 

on y apprécie les évolutions de patineurs 
artistiques  ou  de  vitesse,  ou  on  y  voit 
encore  des  écoliers  s’initier  aux  sports 
de  glisse.  Mais  saviez-vous  que  la 
patinoire offre la possibilité de privatiser 
tout ou partie de cet équipement aux 
personnes souhaitant organiser un 
événement original ?  «  Le mercredi et 
le samedi après-midi, il est notamment 
possible de fêter l’anniversaire de son 
enfant sur la glace  », indique  Stéphane 
Theisen  de  la  direction  des  Sports  de 
la Ville. Sur un quart de  la patinoire,  le 
petit  groupe  (huit  enfants  minimum,  9 

euros par enfant), après 
être passé par le vestiaire 
dédié, profite pleinement 
de la glace et du matériel 
mis à disposition (patins, 
casques, crosses, 
petites luges…).  L’heure 
passée  à  chercher  son 
équilibre  est  ensuite 
rapidement  oubliée 
avec  un  bon  chocolat 
chaud et la dégustation du gâteau (qu’il 
faut  apporter)  dans  la  salle  VIP.  Autres 
possibilités : le dimanche matin (9 h 30 – 
11 h 30), le patinage en famille ou encore 
la privatisation des lieux pour un comité 
d’entreprise par exemple. n 

Pensez patinoire !

Le CRAM en tenue de gala
Les amateurs confirmés et les professionnels donnent rendez-vous aux 
amoureux du K-1 et du full contact à René-Tys le 15 novembre.

J  La patinoire Albert 1er est privatisable pour des anniversaires 
ou des évènements privés.

Infos : CRAM : 6  rue Henri Delacroix. 
Entraînements tous les soirs.

Renseignements : 03.26.79.66.02 /  
rems@reims.fr
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TEXT ILE

DÉCHETS

Selon leur état, les textiles collectés 
sont acheminés vers des filières 
de réemploi  (boutiques de friperie, 

dons,  export  vers  l’Afrique  ou  l’Europe 
de  l’est),  ou  encore  vers  des  filières  de 
recyclage  (fibres,  chiffons,  isolants…). 
Et  nombreux  sont  les intérêts de les 
déposer aux bons endroits. Cela permet 
ainsi  de  réduire la quantité de déchets 
dans les poubelles et de réduire 
également le coût de gestion de ces 
déchets  (1  tonne  de  textiles  déposée 
dans la poubelle des ordures ménagères 
représente  un  coût  de  plus  de  100 
euros  pour  son  traitement,  tandis  que 
déposés  dans  un  point  de  collecte,  ces 

mêmes  textiles  ont  un  coût  nul  pour  la 
collectivité). Autres avantages : la création 
d’emplois qu’il en résulte, le soutien à une 
activité associative  et  des  passerelles 
favorisant l’insertion. À Reims, plusieurs 
points  de  collectes  existent  déjà  pour 
déposer  ses  vêtements  :  dans  les 
bornes  textiles  dédiées  (cartographie 
disponible  sur  le  site  reims.fr), 
  ou  via  des  structures  locales  comme 
le  chantier  d’insertion  Fripe  Emmaüs 
(rues  Gutenberg  et  Nationale)  ou  les 
associations Le service du vêtement (rue 
du Jard) et Équilibre Marne / SOS bébés (3 
rue Paul Halary). n

À l’heure  actuelle,  ce  sont 
plus de 850 conteneurs 
enterrés  qui  ont  été 

installés,  dont 761 sur le 
territoire de la ville de Reims. 
Outre  l’avantage  visuel,  ils  se 
révèlent  être  particulièrement 
efficaces et présente un avantage 
immédiat  :  celui  d’éviter,  de 
par  leur  conception,  les  feux  de 
poubelles.  Néanmoins,  malgré 
les  avantages  des  conteneurs 
enterrés, les usages ne sont pour 
autant  pas  toujours  respectés  : 
les  sacs  abandonnés  en  surface 
et  autres  objets  encombrants 
étant  encore  nombreux.  S’il 
en  va  de  la  responsabilité  de 
chaque  usager  de  respecter  ces 

points  de  collecte,  la  collectivité 
accompagne  les  gestionnaires 
pour l’amélioration de la propreté 
de  ces  sites.  Ainsi,  plusieurs 
outils sont expérimentés,  à 
l’image  des sondes permettant 
de contrôler le remplissage. 
Le  dispositif  « Ma borne 
connectée » permet par exemple, 
grâce  à  un  flash  code  inséré 
sur  les  conteneurs,  de  signaler 
les  incivilités  en  direct  via  un 
smartphone.  Plus  récemment,  le 
dispositif  «  Nudge  »  ou  science 
du  comportement,  sera  testé 
pendant six mois à travers la mise 
en place d’adhésifs « verdoyants » 
autour  des  conteneurs  afin  d’en 
garantir la bonne tenue. n

Une seconde vie pour nos vêtements 
Chaque année, 12 kg par habitant de textiles et chaussures usagés (appelés TLC) sont 
jetés. Pourtant, l’ensemble des TLC peut avoir une seconde vie, à condition qu’ils soient 
déposés propres et secs. Même les vêtements tachés ou troués ont leur place dans la 
filière.

J  Rue Ponsardin, les conteneurs enterrés et connectés  
ont fait leur apparition.

Conteneurs enterrés,  
de nouveaux sites voient le jour
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AMÉNAGEMENT

EAU

Cadre de vie

La gestion de l’eau  
en question

Différentes phases de végétalisation 
destinées  à  entretenir  le 
patrimoine  végétal  de  la  cité 

des  Sacres  ont  été  mises  en  œuvre 
dernièrement.  Ainsi,  d’ici  le  mois  de 
février  prochain,  50 arbres  seront 
replantés boulevard Henry Vasnier et 38 
autour de la basilique Saint-Remi. Dans 
un  souci  de  diversification,  plusieurs 
essences seront utilisées sur le premier 
site  :  liquidambar,  charme-houblon 
et  arbre  de  Judée.  Au  niveau  du  parvis 
Saint-Remi,  des  arbres  fastigiés  (c’est-
à-dire ayant un feuillage dressé et serré, 
formant  comme  une  pyramide  étroite), 
mais aussi des massifs avec une trame 
végétale basse vont être implantés pour 
conserver la perspective sur la basilique. 

Pour  l’anecdote,  il est prévu un 
clin d’œil aux vitraux de l’édifice 
religieux  avec  la  plantation  de 
végétaux de mêmes couleurs.

Réaménagement de places 
La place Anquetil  sera  également 
concernée  par  cette  opération  de 
plantations. Située quartier Clairmarais, 
elle  verra son espace verdi  sur  près 
de  500  m²  et  riche  d’une  vingtaine 
d’espèces  d’arbres  et  de  vivaces  de 
hauteurs  différentes.  Du côté du 
quartier Murigny,  des  plantations  sont 
prévues  d’ici  la  fin  d’année  au niveau 
du parking de la salle du Ludoval. 
Cet  aménagement  devrait  durer  deux 
semaines  et  concerner  un  espace  de 

600  m².  L’objectif  est  de  végétaliser 
le  parking.  Certaines  places  seront 
d’ailleurs  agrémentées  d’une  dalle 
gazon  pour  apporter  du  verdissement. 
Des arbustes et 17 érables contribueront 
également  à  agrémenter  le  secteur.  
La  préoccupation  de  la  végétalisation 
pour les voiries, en fonction de l’espace 
disponible,  se  traduit  aussi  par 
l’aménagement  d’îlots  plantés.  Des 
poches végétales sont ainsi prévues rue 
Perseval.  Ce  secteur  va  être  végétalisé 
début novembre avec des petits massifs 
d’une taille de 8 à 10 m². n

Reims poursuit  
sa végétalisation 

J  D’ici février prochain, 50 arbres vont être replantés  
au niveau du boulevard Henry Vasnier.

Ressource  aussi  précieuse 
qu’indispensable,  l’eau est gérée 
de deux manières sur le territoire 

du Grand Reims  :  en régie  pour  près 
de  80%  de  ses  habitants  (c’est-à-dire 
directement  par  la  collectivité)  ou en 
délégation de service public  (DSP). 
L’ancien  district  de  Reims  a  choisi 
la  régie  depuis  sa  création,  rien  ne 
change.  Pour  les  127  communes  qui 
ont  rejoint  l’ex  Reims  métropole  en 
2017,  la  très  grande  majorité  était  en 
DSP  avec  des  sociétés  privées,  ces  27 
contrats  s’étendent  jusqu’à  2029.  C’est 
une  situation  héritée  de  l’histoire  de 
chacun  des  différents  territoires  que 
la  Communauté  urbaine,  compétente 
en  matière  d’eau  et  d’assainissement, 

souhaite  homogénéiser  à  l’horizon 
2029,  avec  l’objectif  de  proposer à tous 
les habitants une eau de qualité et au 
meilleur prix.  Le  Grand  Reims  étudie 
au  cas  par  cas  chaque  délégation  de 
service  public  lorsqu’un  contrat  prend 
fin, arbitrant soit pour une nouvelle DSP 
soit  pour  une  régie.  Loin  de  privilégier 
systématiquement  le  passage  en  DSP, 
depuis 2017 plusieurs communes sont 
passées (ou sont en passe de l’être) sur 
une régie publique  (c’est  le  cas  pour 
l’assainissement de Ville en Selve, Villers-
Marmery,  Lavannes  et  Bourgogne-
Fresne, pour l’eau potable du pôle Rives 
de la Suippe…). Le 26 septembre dernier, 
le  Conseil  communautaire  a  fait  le 
choix  d’une  DSP  pour  59  communes  du 

secteur  Ouest  du  Grand 
Reims. Il est à noter que 
pour  l’essentiel  de  ces 
communes,  il  s’agit  d’une  continuité 
puisqu’elles étaient déjà précédemment 
gérées  en  délégation  de  service  public 
et  que  ce  contrat  s’achèvera  avant 
l’homogénéisation  de  2029  Ce  nouveau 
contrat  intègre  des  exigences  fortes 
pour  le  futur  délégataire  (entretien 
et  gestion  du  patrimoine,  qualité  de 
service  rendu,  information  délivrée  aux 
usagers  et  aux  élus,  réactivité  dans  la 
gestion  des  événements  et  réponse  aux 
demandes).  La  Communauté  urbaine 
suivra  également  très  régulièrement  la 
gestion du service et pourra sanctionner 
le cas échéant en cas de manquement. n
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RECYCLAGE

COMPOSTAGE PARTAGÉ

Destiné  à  tous,  le Recycl’lab  se 
veut  avant  tout  un espace de 
partage et d’entraide.  Un  lieu 

où  l’on  réapprend,  au  travers  d’ateliers 
participatifs,  la  valeur  des  objets,  et 
avant  tout  à  ne  plus  systématiquement 
jeter  mais  plutôt  réfléchir  à  leur 
donner  une  seconde  vie  par  le  biais  de 
la  customisation,  de  la  réparation  ou 
de  la  création  à  partir  des  matériaux 
récupérés. Un programme annonçant 
les ateliers à venir est consultable 
sur grandreims.fr ou par email :  
tri.info@grandreims.fr  (à  noter  que 

tous  ces  ateliers 
sont  gratuits). 
Ouvert  depuis  18 
mois,  le Recycl’lab 
accueille déjà dans 
ses  locaux  la  JCE 
(Jeune Chambre 
économique), via sa 
« bibliothèque » d’outils en prêt « Outils 
&  vous  »,  Vel’Oxygène  et  ses  ateliers 
de réparation de vélos et SEL  (Système 
d’échange local) qui propose des ateliers 
variés  selon  les  compétences  de  ses 
adhérents.  L’association  des  Petits 

débrouillards  (ateliers  scientifiques) 
les a rejoints depuis l’été dernier. Avis à 
celles et ceux qui souhaiteraient découvrir 
le  lieu et  la «  low consommation » : une 
permanence  est  assurée  au  Recycl’Lab 
tous les mercredis, de 9 h à 17 h.  n

Le  compostage  urbain  n’est  plus 
un  mythe.  Longtemps  boudé,  il 
devient  un  lieu  d’échange  et  de 

partage  pour  tous  ceux  souhaitant 
s’essayer à la valorisation des déchets 
organiques.  Depuis un an, ce sont 21 
sites qui ont fait leur apparition sur 
le territoire du Grand Reims. Dans la 
cité  des  Sacres,  les  composteurs  les 
plus  récents  sont  notamment  visibles 
au  Manège  dans  le  parc  de  la  patte 

d’oie,  au  parc  de  la  Butte  St-Nicaise,  au  square  des 
Cordeliers, au parc de  la Cure d’Air et au square Saint-
Thomas.  Un  développement  rendu  notamment  possible 
grâce à l’engagement de tous les référents volontaires 
qui  se  sont  manifestés  depuis  le  début  du  déploiement 
des composteurs partagés. n

Recycl’lab,  
à vos agendas ! 
Réduire, recycler, réutiliser (les « 3 R ») sont les 
piliers du Recycl’lab, espace collaboratif de la place 
Paul Claudel à Reims, prônant les bénéfices de la 
consommation responsable. 

Collecte de papier pour 
l’AFM-Téléthon 

La ville de Reims  et  le  Grand Reims 
se mobilisent pour l’AFM-Téléthon 
du  2  au  8  décembre.  Pendant  cette 
semaine, tous les papiers  (triés dans 
les  bacs  jaunes  ou  en  déchetteries) 
seront comptabilisés.  Ainsi,  sur 
chaque tonne ramassée, 15 euros 
seront reversés à l’AFM-Téléthon 
afin  de  soutenir  la  recherche  contre 
la myopathie. En 2018, 3 266 euros ont 
été reversés par la collectivité à l’AFM-
Téléthon.

La 33e édition du Téléthon se tiendra 
les 6 et 7 décembre. 
Plus d’infos :  
www.afm-telethon.fr  
Pour faire un don : 3637

Pour devenir référent : grandreims.fr 

J Le programme des ateliers est désormais accessible sur internet et par mail.

J  Avoir son propre compost  
en ville, une tendance en plein 
essor à Reims.

De nouveaux sites disponibles
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ÉVÉNEMENT

Charabia festival :  
le c(h)œur des mots
Fredonnons ensemble… des chansons douces, des tubes, des poèmes et 
des refrains. Le tout en français ! Pour la troisième année consécutive, le 
Charabia festival débarque à Reims, du 26 novembre au 1er décembre. Un 
hymne à la joie, au partage et aux mots, porté par le Rémois Barcella et 
rythmé par une pléiade d’artistes. Que la fête commence !

C’est  pour  l’amour  des  mots  et  de 
la  langue  française  que  l’artiste 
Barcella  a  imaginé  et  conçu  un 

festival,  dans  et  pour  sa  ville  natale,  il 
y  a  environ  quatre  ans.  «  Ce projet était 
une continuité de mon parcours artistique 
personnel et de ma vision culturelle. J’ai 
eu la chance qu’il rencontre rapidement la 
sensibilité de plusieurs partenaires publics 
et privés », rappelle l’auteur, compositeur 
et interprète rémois. En 2017, le Charabia 
festival naissait, faisant la part belle à des 
têtes  d’affiche  (Olivia  Ruiz,  Bigflo  &  Oli, 
Tété…) mais également à des découvertes 
régionales  ou  nationales.  Car  dans  les 

veines du Charabia festival coule le sang 
de Barcella, avec sa volonté de partager 
une programmation éclectique, populaire 
et  parfois  plus  intimiste.  Un  festival 
comme  une  caisse  de  résonance  de  la 
chanson  française  et,  plus  largement, 
des  mots. «  J’ai souhaité que l’on ne 
se limite pas à la musique. Le festival 
propose également des conférences et 
des ateliers pratiques. J’espère pouvoir un 
jour y organiser des lectures poétiques. Et 
je rêve à cette occasion d’y inviter Fabrice 
Luchini ! », avoue l’amoureux rémois de la 
langue de Molière.

Cette  troisième édition nous en mettra 
plein  la  vue  !  Du 26 novembre au 1er 

décembre s’enchaîneront six soirées 
pendant lesquelles une vingtaine 
d’artistes se produira,  à  l’image  de 
Vanessa Paradis, Oxmo Puccino  ou 
encore  Grand Corps Malade.  «  Nous 
adresser à quatre générations, c’est 
un pari que nous faisons avec Ulysse, la 
maison d’artistes qui m’accompagne  : 
les enfants, le mercredi notamment, 
autour d’une Charaboum  ; les 15-30 
ans adeptes d’un style plutôt urbain ; les 
quarantenaires, fidèles de Dominique A 
en 2018 ou de Philippe Katerine  cette 
année ; et nos doyens, amoureux d’Arno. 
Chacun y trouvera son compte ! » Pari qui 

semble déjà gagné puisque le Charabia, 
qui  accueillait  3  500  festivaliers  pour 
sa  première  édition,  en  a  séduit  4  500 
en  2018  et  en  attend  plus  de  5  500 
pour  cette  nouvelle  édition,  avec  déjà 
un  concert,  celui  de  Vanessa  Paradis, 
qui  affichait  complet  quatre  heures 
seulement  après  l’ouverture  de  la 
billetterie. « Ce festival, marqué par une 
programmation de plus en plus riche, est 
une façon de faire rayonner notre langue, 
qui est majestueuse, mais également 
Reims et la région Grand Est. » Et Barcella 
d’ajouter  :  «  Pourquoi ne pas imaginer, 
lors de prochaines éditions, créer des 
ponts avec d’autres pays francophones, et 
voir plus loin ! ».

De bouches à oreilles

Yeux fermés

J  Grand Corps Malade ouvrira le festival 
le 26 novembre.
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Un pas vers le réconfort pour des enfants 
hospitalisés avec un concert  in situ, c’est 
aussi  le  souhait  du  Charabia  festival, 
autour  d’un  moment  intime  et  privilégié.  
« J’ai envie d’aller vers ceux qui ne sont pas 
en mesure de se déplacer et de continuer 
à partager avec eux des instants et de la 
joie », confie Barcella. Cette main  tendue 
s’adresse  aussi  aux  jeunes  artistes, 
comme  Suzane  ou  Claire Faravarjoo, 
présentes  dans  cette  programmation 
2019.  «  J’aimerais que le Charabia 
devienne un lieu ressource pour révéler 
de jeunes artistes, des talents de demain. 
Et je me dis que cela serait un juste retour 
des choses. » Accessible par ses  tarifs et 
son éclectisme,  le Charabia  festival nous 

parle à tous et a sans nul doute de belles 
années devant lui. En attendant, Barcella 
poursuit  son  chemin.  Après  le  festival,  il 
nous  surprendra  en  lâchant  le  micro  au 
profit du stylo. Un roman à venir, empreint 
de  poésie,  où  il  s’adonnera,  toujours  en 
rythme,  à  une  autre  façon  de  jouer  avec 
les mots. n

Informations et réservations :  
www.lecharabiafestival.com /  
www.cartonnerie.fr /  
reims-letresor.shop.secutix.com 

Le Charabia des dates (à la Cartonnerie)

Mardi 26 novembre : Grand Corps Malade + Lombre + 
lesAteliersSlam.com

Mercredi 27 novembre : Gimick « Planète Groove » (jeune public)

Jeudi 28 novembre : Arno + La Maison Tellier

Vendredi 29 novembre : Vanessa Paradis (complet) + Tom Poisson

Samedi 30 novembre : après-midi découvertes avec Matéo 
Langlois, Clara Ysé, Pandore et Glauque (à Quartier Libre) / Oxmo 
Puccino + Davodka + DI#SE à la Cartonnerie

Dimanche 1er décembre : Philippe Katerine + Suzane

Main tendue

J   Un dimanche pas comme les autres avec 
Philippe Katerine le 1er décembre.

Le Charabia  
des chiffres

• en 2017 : 
4 jours, 10 artistes,  
17 partenaires et  
3 500 festivaliers

• en 2018 :  
6 jours, 17 artistes,  
23 partenaires et  
4 500 festivaliers

• en 2019 :  
6 jours, + de 20 artistes et  

+ de 40 partenaires
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Le siècle de 
Colbert au musée 

Saint-Remi
À partir d’œuvres des 

musées de Reims, mais 
aussi de la bibliothèque 

Carnegie ou des 
archives municipales et 

communautaires de Reims, 
l’exposition « Le siècle de 

Colbert. Reims au XVIIe 

siècle » retrace l’histoire 
politique, économique, 

religieuse et culturelle de la 
ville au temps de celui qui 
fut l’un des plus célèbres 

ministres de Louis XIV, 
né à Reims en 1619. En 

place jusqu’au 19 janvier 
au musée Saint-Remi, les 
œuvres sont visibles tous 

les jours de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Fermé le lundi.

Entrée plein tarif : 5 € ; 
tarif réduit (18-25 ans, 

65+, groupe de plus de 20 
personnes) : 3 €.

 

Le Conservatoire 
en concerts

Au conservatoire à 
rayonnement régio-

nal, un concert de 
musique électro-
nique du monde, 
sur le thème de 
la Corée (entrée 

libre), est à l’affiche le 7 no-
vembre à 20 h. Organisé par 
l’Adac, l’Association pour le 
développement de l’activité 
culturelle du conservatoire, 

un concert d’orchestre à 
cordes proposera « Un 

voyage à Bayreuth » le 12 
novembre à 20 h (entrée 

payante). Autre rendez-vous 
de l’Adac : le 19 novembre 

à 20 h avec « Les nuits 
de l’été » autour d’un 

thème romantique (entrée 
payante). 

www.crr-reims.fr

FEST IVAL

« Born to be a live »  
se décline au féminin
Festival dansant, musical et festif, « Born to be a live » vit sa quatrième édition 
jusqu’au 16 novembre. Organisé au Manège, l’événement propose cette année une 
affiche 100 % féminine, manifeste de la place des créatrices dans l’invention des 
formes les plus passionnantes de la scène actuelle.

À travers  douze  spectacles  répartis  sur 
huit jours, « Born to be a live » prend ses 
quartiers au Manège, mais se déploiera 

aussi  les  12 et  13 novembre  à  Orgeval, 
au  studio  du  Manège  et  à  la  Fileuse.  À la 
croisée de la performance, de la danse et du 
théâtre, le festival comprend également des 
rencontres et autres 
soirées conviviales  à 
la  Verrière,  jusqu’au 
grand final dansant et 
participatif proposé par 
le Collectif ÈS. Organisé 
en  collaboration  avec 
le  FRAC  Champagne-
Ardenne, la Cartonnerie 
et  Sciences  Po,  «  Born 
to be a live » proposera 
deux  spectacles  par 
soirée,  avec  chaque 
place  vendue  au  prix 
unique de six euros, afin 
de permettre à chacun de 
découvrir  ou  redécouvrir 
sans  modération  le 
spectacle  vivant.  Le  5 
novembre,  la  soirée 
d’ouverture  de  l’édition 
2019 a lancé les hostilités 
avec  le  vernissage  d’une 
exposition  intitulée  «  Get 
Up  »,  proposée  par  le 
FRAC régional en écho à la 
thématique 100 % féminine 
de  cette  année.  Cette 
ouverture  sera  suivie  le 

9  novembre  au  Cirque  (21  h)  par  un  concert 
de  Corine,  nouvelle  égérie  de  la  scène  disco 
pop.  En  guise  de  conclusion,  le  karaodance, 
participatif et festif du groupe ÈS, clôturera les 
festivités le 16 novembre. n

Programme complet : 
www.manege-reims.eu
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EXPOS IT ION 

PHOTOGRAPH IE

À la découverte du vitrail
Jusqu’à la fin de l’année, le Cellier accueille une exposition qui a vocation à faire 
découvrir les secrets et la magie du vitrail au jeune public.

À l’origine,  le  vitrail  avait 
une  fonction  pratique  de 
protection  de  l’intérieur 

des  édifices  religieux.  Puis, 
il  a  servi  de  support  à  la 
représentation  de  scènes 
religieuses,  avant  de  passer 
de  mode  au  XVIIIe  siècle.  C’est 
au  début  du  XXe  qu’il  retrouve 
une  place  considérable  dans 
l’architecture,  tant  religieuse 
que civile ; et que la complicité 
entre  l’artiste,  qui  crée  et 
dessine  le  vitrail,  et  le  maître-
verrier qui le réalise, lui redonna 
toutes ses lettres de noblesse… 
C’est  cette  histoire  et  bien 
d’autres  encore,  que  raconte 
« Sacré vitrail », une exposition réalisée 
par Sylvain Moreau,  en  collaboration  avec  le 
Centre de créations pour l’enfance (Tinqueux), 
à partir des collections du musée des Beaux-
Arts  de  Reims.  Les œuvres d’une dizaine 

d’artistes contemporains 
sont reproduites pour 
l’occasion.  L’exposition 
présente également des 
jeux à manipuler  (sur 
le  thème  du  vitrail,  bien 
sûr),  ainsi qu’un module 
de médiation numérique 
conçu par StEx autour du 
vitrail.  Elle  incite  enfin 
le  jeune  public  auquel 
elle  est  destinée  à  aller 
admirer  in  situ  (de  la 
Cathédrale à la bibliothèque 
Carnegie  en  passant  par 
basilique  Saint-Remi,  la 
médiathèque Jean Falala, 
la  chapelle  Foujita…)  les 

vitraux dans toute leur splendeur. n

On  connaît  le  Michel Jolyot  photographe  de 
la  Champagne  et  du  champagne.  Mais  il y 
a bientôt 40 ans,  le  Rémois  débarquait à 

New York,  appareil  photo  en  bandoulière.  C’est 
cet « instantané » de la Grosse Pomme que Michel 
Jolyot  a  rassemblé  dans  son  nouvel  opus,  avec 
notamment  trois  photos  de  John  Lennon  prises 
en  septembre  80,  trois  mois  à  peine  avant  qu’il 
soit  assassiné,  mais  aussi  des  clichés  de  Lou 
Reed, rencontré peu après. « Mes premiers clichés 
qui allaient me déterminer à devenir professionnel 
dès mon retour en France… », confie  l’auteur.  Une 
exposition des photos est prévue à la Petite Halle 
de  Quartier  Libre  (rue  Vernouillet)  du 15 au 30 
novembre.n

Michel Jolyot juste avant Michel Jolyot

Le Cellier - espace Môme Moineau, rue de Mars 
Jusqu’au 1er décembre du mercredi au dimanche  
de 14 h à 18 h.

« New-York USA - 1980 1981 » - 112 pages, 29 € 
Éditions Atelier Michel Jolyot. Sortie le 15 novembre.

Non, le  
« Père Noël »  
n’est pas une 
ordure
Fin 2018 et début 2019, 
la Compagnie de théâtre 
amateur Presko. a connu un 
joli succès en interprétant 
« Le Père Noël est une 
ordure », la célèbre pièce 
de Josiane Balasko, satire 
de la téléphonie sociale. 
Les 7 et 8 décembre, à 14 h 
30, ainsi que le 18 janvier, 
également à 14 h 30, la 
compagnie remontera sur 
scène, toujours avec « Le 
Père Noël… », au théâtre 
du Chemin Vert. Les 
bénéfices de cette dernière 
représentation seront 
reversés au comité SOS 
Amitié de Reims.

Renseignements et 
réservations : 07.86.39.06.60 / 
preskopoint@yahoo.com

Exposition jeune public

d u  2 3 / 1 0 / 1 9  a u  1 / 1 2 / 1 9

Le Cellier
4 bis rue de Mars à Reims

du mercredi au dimanche
de 14H à 18H
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Enquête en  
Champagne

L’auteur champenois 
Philippe Harant vient de 

sortir son roman, « Cyanure 
et vieilles dentelles », aux 

éditions Jets d’encre.  
Un polar où l’intrigue,  
basée en Champagne,  

met en scène un capitaine 
de police menant l’enquête 

sur le décès d’une 
nonagénaire. Une mort 
à priori on ne peut plus 

naturelle, à moins que…

« Cyanure et vieilles 
dentelles »,  

202 pages, 18,90 €.

FEST IVAL

AGENDA

Les Bisqueers Roses  
s’ouvrent au jeune public
Organisé jusqu’au 10 novembre dans différents lieux rémois, le festival des 
cultures LGBTQ vise à se libérer d’une norme bien souvent étouffante.

Les Bisqueers Roses, ou l’art d’allier avec 
brio  culture,  création,  messages  forts 
et  sens  de  la  fête.  Un  combo  encore 

gagnant  cette  année  au  vu  du  programme 
concocté…  «  Le fil rouge de 
cette édition sera la mise à 
l’honneur d’artistes français, 
ainsi que la présence de 
notre marraine, Fiona. De 
plus nous allons proposer 
des événements novateurs », 
annonce  Juliette  Ledru, 
la  présidente  d’Exæquo, 
l’association  organisatrice. 
Parmi  ces  rendez-vous,  les 
visiteurs  profiteront  d’un 
hommage à celles et ceux 
qui ont mené les luttes 

de Stonewall en 1969 avec le documentaire 
« L’Étincelle  », le  9  novembre  à  14  h  30  à 
l’Opéraims. Cette saison marquera également 
l’ouverture  du  festival  au  jeune  public,  au 

travers  de  lectures  pour 
enfants  à  partir  de  3  ans,  le 
10  novembre  à  17  h  dans 
les  locaux  de  l’association 
Exaequo rue du Jard. D’autres 
temps  forts  sont  également 
prévus  à  la  Fileuse  avec  le 
film « Passif », le 8 novembre 
à 20 h 30, ou encore au Cellier 
avec  le  spectacle  «  Lavéant 
machine », le 9 à 19 h 30. n

Pour  la  troisième  édition  des  Petits biscuits, 
l’agenda des sorties culturelles des enfants, 
une grande place va être consacrée à l’éveil 

artistique et culturel. Dès le 9 novembre, les enfants 
retrouveront  par  exemple  un  spectacle  musical, 
«  La  fête  des  comptines  »,  à  15  h  30  à  la  Maison 
Commune du Chemin Vert (place du 11 novembre). 
Autre  temps  fort  avant  Noël  avec  une  projection 
cinématographique  «  Libilla  ou  la  vie  zébrée  »,  du 
13 novembre au 3 décembre au sein de l’Opéraims 
place d’Erlon. De quoi divertir toute la famille !n

Un automne riche en culture

Programme complet et 
réservations :  
www.exaequoreims.fr 
Exaequo - Centre LGBTQ,  
25 rue du Jard

Retrouvez toutes ces informations sur  
www.infoculture-reims.fr, rubrique jeune public.

•octobre-novembre 2019•
des sorties culturelles pour les enfants  

Agenda
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Et sur www.infoculture-reims.fr • www.reims.fr
Disponible au trésor – 2 rue Guillaume de Machault

+ D’INFOS : 06 42 04 56 14   

www.exaequoreims.fr
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Trésors du  
Patrimoine
Publié par la Nuée Bleue 
en coédition avec Interbibly, 
l’ouvrage Trésors des 
bibliothèques et archives 
de Champagne-Ardenne 
rassemble un florilège 
de 250 documents 
remarquables. Extraits 
de livres médiévaux, 
photographies, ou 
télégramme historique, 
l’œuvre est composée 
d’objets exceptionnels 
datés du Moyen Âge à 
nos jours. L’ouvrage est 
en vente à la bibliothèque 
Carnegie depuis le 30 
octobre dernier.

bm-reims.fr

Samedi séries 
Samedi 23 novembre, la 
médiathèque Jean Falala 
s’associe à un nouveau 
rendez-vous autour des 
séries, en partenariat avec 
le magazine Télérama. 
En direct du Centre 
Pompidou de Paris, la 
structure retransmettra 
la projection d’épisodes 
de séries françaises, 
d’avant-premières et de 
rencontres avec des acteurs, 
scénaristes ou réalisateurs. 

De 14 h à 23 h - Entrée libre 
bm-reims.fr

L ITTÉRATURE

BANDE DESS INÉE

Voyage littéraire  
en région Grand Est
À l’occasion de sa cinquième édition, le festival littéraire itinérant régional 
Interbibly questionne la migration et le voyage des peuples à travers la rencontre 
de différents auteurs.

Association  professionnelle  de  coopération  régionale 
entre  les acteurs du  livre,  Interbibly  investit chaque 
année les établissements du Grand Est pour favoriser 

la rencontre entre auteurs et publics. Organisé du 15 au 30 
novembre, de Charleville Mézières à Mulhouse en passant 
par Reims, Verdun ou encore Nancy, l’événement mettra en 
avant 14 écrivains ayant comme point commun un parcours 
lié à l’exil.  Reims  accueillera  l’inauguration  officielle  du 
festival  à  la  médiathèque  Jean  Falala,  en  présence  des 
auteurs  Didier  Daeninckx,  Kim  Thúy  et  Paola  Pigani.  Au 
programme, entre autres, de ce lancement : une table ronde, 
un  concert  et  une  exposition  sur  les  Mondes  tziganes  du 
musée national de l’Histoire de l’immigration. Une rencontre 
avec l’auteur Dominique Simonnot sera ensuite organisée le 
21 novembre à la bibliothèque Saint-Remi. Puis, la clôture de 
l’événement honorera la venue de l’auteure Zeina Abirached 
le samedi 30 novembre à la médiathèque Croix-Rouge.n

Depuis  la  fin  du  mois  de  septembre,  la 
médiathèque accueillle en résidence 
la jeune auteure de bande-dessinée 

Cécile Bidault. Cette dernière écrit et  illustre 
ses  livres  graphiques  pour  enfants  dans  un 
style  onirique  et  épuré.  À  l’occasion  de  sa 
venue,  l’artiste  est  partie  à  la  rencontre  de 
quatre classes d’écoliers de Reims et du Grand 
Reims  et  présentera  dès  le  14  novembre  son 
exposition « Au fond des bois ».  L’artiste 
animera un « concert à dessin » en compagnie 
d’une  lectrice  le  9  novembre  et  proposera 
deux ateliers le 30 novembre. La résidence se 
clôturera avec une exposition, visible jusqu’en 
janvier 2020. n

Une invitée BD  
à Jean Falala 

bm-reims.fr

03 26 65 02 08 / interbibly.fr 
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ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

Thé dansant 65+ 

La ville de Reims en partenariat  avec 
le club l’Atrium Club & Events pour un 
après-midi danse de salon  jeudi 14 
novembre.  Initiation,  démonstration 
et  atelier  de  tango  adapté  assurés 
par  Caminito  de  tango  et  Arabesk, 
ponctueront l’événement. Programmé 
de  14  h  à  17  h,  le  thé  dansant  est 
gratuit pour les porteurs de la carte 
65+. 

Réservation : 03.26.77.84.63 / 
seniors@reims.fr 

Concentré  autour  du  21  au  24 
novembre dans la cité des Sacres, 
le  programme  du  festival  se 

compose de plusieurs actions engagées. 
Collectifs  et  associations  s’emparent 
du  projet  et  proposent  différentes 
thématiques  en  direction  du  public  de 
leur  choix.  La solidarité numérique, 
l’urgence climatique, les droits 
humains fondamentaux et la nécessité 
de cultiver son esprit critique  sont 
les sujets choisis cette année.  «   C‘est 
un plaisir de coordonner un collectif où 
les structures, aux profils très variés, 
s’investissent pleinement autour de valeurs 
communes », souligne Céline Vercaemer, 
animatrice  à  l’espace  Ludoval  et 
coordinatrice  du  festival.  Des  rendez-

vous  sont  notamment  prévus 
sur  le  campus  Croix-Rouge, 
à  la  Comédie  de  Reims  pour 
la  conférence  gesticulée 
«  Transclass  Express  »,  à 
l’Opéraims,  mais  aussi  en 
extérieur où une série de photos 
sera  par  exemple  exposée 
dans  les  gares  de  la  ville. 
Ouvert  à  tous,  le  programme 
met  également  en  place  des 
actions  de  sensibilisation  en 
direction  des  collégiens  et 
lycéens. En guise de lancement, 
un  temps  fort  autour  d’une 
marche  solidaire  et  d’un  bal 
automnal est proposé le samedi 
16 novembre. n

Besoin  d’aide  pour  vous 
accompagner dans les gestes de 
la vie quotidienne, ou simplement 

envie de compagnie ? Pourquoi ne pas 
devenir  employeur  d’un-e  salarié-e 
à  la  maison  ?  Mardi  12 novembre, 
une conférence interactive 
autour de l’emploi à domicile 
est  organisée  à  l’hôtel  de  ville, 
en  partenariat  avec  la  FEPEM, 
la  Fédération  particulier-
employeur.  Un temps 
d’échange est prévu pour 
celles et ceux souhaitant se 
renseigner au sujet des modalités 
administratives de l’emploi 
d’un salarié à domicile,  tels 
que  le  recrutement,  le  coût,  les 

démarches  ou  les  aides  financières. 
La  réunion  est  en  entrée  libre  sur 
inscriptions de 14 h à 16 h . n

L’emploi à domicile, c’est facile !

Défi solidarité 
Événement national s’étalant cette année du 15 novembre au 
1er décembre, le festival des Solidarités rassemble tous les 
ans les collectivités, établissements scolaires et associations 
socioculturelles autour de la défense des droits humains. À Reims, 
la manifestation est portée par le collectif rémois Festisol, composé 
de 25 structures.

Infos et réservations : 03.26.36.21.05 / 
ludoval@maisondequartier-reims.fr

Inscription : seniors@reims.fr 

J  L’emploi à domicile, une solution pour accompagner  
les gestes du quotidien.

PERSO
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CHANGEONSLE SYSTÈMEPAS LE CLIMAT

PAS DE JUSTICE
PAS DE PAIX

TRANSFORMONS
NOTRE MONDE !

TOUS  L E S  EV EN EMENT S  PR E S  D E  CH EZ  VOUS

SUR  festivaldessolidarites.org

DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 2019

#FESTISOL
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rue de l’engagement
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rue de la fraternité

rue de la sororité

 rue du partage

chemin des luttes soc i a l
es

rue de la terre

rue des rencontres solidaires
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RUE DEs droits des enfants

le monde bouge,

et nous ?

Projet porté au niveau national par Dans le cadre de Soutenu par
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PRÉVENT ION

RISQUES AUDITIFS

À l’écoute

Lieu  d’accueil  et  d’écoute  destiné à 
tous les jeunes de 11 à 25 ans (et 
à leurs parents), le Point écoute 
jeunes est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire de six membres, 
à  même  de  les  soutenir  et  de  leur 
apporter une aide pour des problèmes 
de  mal-être  ou  de  vulnérabilité, 
assurant  gratuité,  confidentialité  et 
anonymat (si demandé). Les intéressés 
peuvent  se  présenter  spontanément 
ou sur rendez-vous les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis, de 14 h à 17 h, 
au 11 rue Eugène Wiet.

Infos : 03.26.35.60.52 / pej@reims.fr

L’épidémie en France métropolitaine 
survient chaque année au cours de 
l’automne  et  de  l’hiver,  et  touche 

entre deux et six millions de personnes. 
Par ailleurs, plus de 90 % des décès liés 
à  la  grippe  (9  000  en  moyenne  chaque 
année en France) sont enregistrés chez 
les  plus  de  65  ans*.  La vaccination 
reste donc la solution de prévention 
individuelle à privilégier pour les 
personnes à risques (notamment celles 
atteintes  d’affections  respiratoires, 
cardiovasculaires,  neurologiques…).
Qu’elles  l’aient  été  ou  non  l’an  passé, 
toutes  les  personnes  éligibles  à  la 
vaccination  peuvent  retirer  leur  vaccin 
dans  une  pharmacie  sur  présentation 
de  leur  bon  de  prise  en  charge  de 
vaccination  grippale,  délivré  par  la 
Sécurité  sociale.  Elles  peuvent  ensuite 

se  faire  vacciner  par 
leur  médecin  traitant, 
une  infirmière  libérale, 
ou  en  se  rendant  au 
Service  communal 
d’hygiène  et  de  santé 
(sans  rendez-vous  et 
gratuitement), 33 bis rue 
Laurent  Déramez,  tous 
les  mardis,  mercredis, 
jeudis  et  vendredis  du 
mois  de  novembre,  de 
8  h  30  à  12  h,  ainsi  que 
les jeudis 7 novembre et 
5 décembre de 12 h 30 à 18 h 30. n

Attention les oreilles !

La vaccination est la meilleure  
prévention contre la grippe
Maladie contagieuse se transmettant par voies aériennes, la grippe n’est pas une affection bénigne et la 
vaccination reste le meilleur moyen de s’en protéger. Et de protéger les autres… 

Infos : 03.26.35.68.79 /  
www.reims.fr/vaccinations  
*Source : Vaccination Info Service

J  Les pertes d’audition concernent 
notamment les jeunes.

Le Service communal d’hygiène et de santé 
intervient auprès des établissements 
diffusant de la musique amplifiée  (cafés, 

restaurants,  cinémas,  discothèques,  lieux  de 
concert,  etc.),  afin  de  veiller  au  respect  de  la 
réglementation par les professionnels, sous peine 
de  sanctions  administratives  et  pénales.  Chaque 
structure  doit  en  effet  disposer  d’une  étude  de 
l’impact  des  nuisances  sonores,  et  respecter 
les  préconisations  qui  en  découlent.  Objectif : 
prévenir les risques auditifs, notamment chez les 
jeunes, dont les affections, en forte augmentation, 
constituent un problème de santé publique. Cette 
action est valorisée dans le cadre du Contrat local 
de santé 2018-2020, et fait l’objet de la 9e édition du 
mois de la Gestion sonore, en novembre. n



1RE PERSONNE :
NOM, PRÉNOM (en lettres majuscules) : 

Date de naissance :   

Tél. (obligatoire) : 

Adresse : 

Courriel :

Si la personne inscrite avec vous ci-après n’est pas 

retenue, maintenez-vous votre demande ?  

  oui     non

2NDE PERSONNE :
NOM, PRÉNOM (en lettres majuscules) : 

Date de naissance :   

Tél. (obligatoire) : 

Adresse : 

Courriel :

Si la personne inscrite avec vous ci-avant n’est pas 

retenue, maintenez-vous votre demande ?  

  oui     non

Bulletin d’inscription
DEMANDE DE PARTICIPATION GRATUITE AU REPAS DES SENIORS

(pour les Rémois-es retraités-es, dans la limite des places disponibles, priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas 
participé aux repas 2018 et 2019)

Pour les couples, un seul des conjoints doit être âgé de plus de 60 ans

Coupon valable pour une ou deux personnes, à retourner à l’ORRPA, 4 rue Marteau à Reims, 
entre le 1er et le 24 novembre 2019. Tout coupon incomplet ou illisible sera considéré comme nul.

En cas d’empêchement, merci d’en informer l’ORRPA le plus rapidement possible : 03 26 07 14 59.
Le réseau CITURA est à votre disposition pour vous y rendre : ligne 6, arrêt Parc des expositions.

SAMEDI 18 JANVIER 2020 ENTRÉE IMPÉRATIVE AVANT 12 H 
PARC DES EXPOSITIONS

Concert : Dave
INSCRIPTION À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE
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N La Farandole revient dans la danse
La crèche de  l’association Farandole a  fermé ses portes  le 
temps de l’été, tout en continuant d’assurer sa mission dans 
l’ancienne école Pouply. Pendant ce  temps, des  travaux de 
restauration  et  d’agrandissement,  suite  à  l’acquisition  de 
locaux  voisins  (100  m²  supplémentaires  portant  la  surface 
totale à 455 m² + 100 m² à l’extérieur), avançaient pour une 
réouverture en deux temps : le 9 septembre avec un agrément 
réduit, puis le 23 septembre avec 59 places disponibles. La 
structure est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h. 
Pré-inscription  au 
guichet  de  la  Maison 
de  la  famille  (Ville 
de  Reims),  50  rue 
Cognacq-Jay.

N Les trésors de Carnegie
« Trésors : rareté, curiosité, 
renommée ». La bibliothèque Carnegie 
accueille jusqu’au 18 janvier une 
exposition de manuscrits médiévaux, 
gravures et autres reliures Art déco 
traduisant la diversité de ses fonds et des 
archives municipales et communautaires 
de Reims. Une visite commentée aura 
lieu les 9 et 16 novembre de 14 h à 15 h.

N  « P’tites cigognes » deviendront grandes
206 m² d’espace et 70 m² de jardin dédiés aux bouts de choux de 4 semaines à 4 ans : 
depuis le 2 septembre, la micro-crèche « Les p’tites cigognes » (1 allée Thierry Sabine 
près du Parc des expositions) accueille ses premiers pensionnaires, du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 19 h. D’une capacité de dix enfants, plus une place d’urgence, cette structure 
se distingue par son souci de l’environnement. « Nous sommes une micro-crèche bio et éco-
responsable », affirme la responsable Vladie Fernet. « Bio car on utilise essentiellement des 
meubles en bois de hêtre massif, 
des matelas, du linge en coton 
bio, des produits d’hygiène bio 
et que nos peintures sont à base 
d’algues. De même, l’alimentation 
que nous proposons contient un 
maximum de produits locaux 
bio. Nous sommes aussi éco-
responsables, en sensibilisant 
les enfants et leurs parents à 
l’environnement. Nous avons par 
exemple un composteur dans 
notre petit jardin. » 

Renseignements : 07.81.33.18.63.

N  Julie raconte

La bibliothèque Saint-Remi (esplanade 
des Capucins) propose un spectacle 
dans la série « Julie raconte… », le 
13 novembre de 15 h à 15 h 30. Au 
programme : « La fille du marchand de 
figues de Barbarie » de Muriel Bloch, 
où l’histoire de Selma qui apprend 
l’arrestation de son père. En colère, elle 
imagine la nuit même un plan pour le 
faire sortir de prison. 

Sur inscription pour tous à partir  
de 5 ans.

CENTRE-V ILLE

BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

1RE PERSONNE :
NOM, PRÉNOM (en lettres majuscules) : 

Date de naissance :   

Tél. (obligatoire) : 

Adresse : 

Courriel :

Si la personne inscrite avec vous ci-après n’est pas 

retenue, maintenez-vous votre demande ?  

  oui     non

2NDE PERSONNE :
NOM, PRÉNOM (en lettres majuscules) : 

Date de naissance :   

Tél. (obligatoire) : 

Adresse : 

Courriel :

Si la personne inscrite avec vous ci-avant n’est pas 

retenue, maintenez-vous votre demande ?  

  oui     non

Bulletin d’inscription
DEMANDE DE PARTICIPATION GRATUITE AU REPAS DES SENIORS

(pour les Rémois-es retraités-es, dans la limite des places disponibles, priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas 
participé aux repas 2018 et 2019)

Pour les couples, un seul des conjoints doit être âgé de plus de 60 ans

Coupon valable pour une ou deux personnes, à retourner à l’ORRPA, 4 rue Marteau à Reims, 
entre le 1er et le 24 novembre 2019. Tout coupon incomplet ou illisible sera considéré comme nul.

En cas d’empêchement, merci d’en informer l’ORRPA le plus rapidement possible : 03 26 07 14 59.
Le réseau CITURA est à votre disposition pour vous y rendre : ligne 6, arrêt Parc des expositions.

SAMEDI 18 JANVIER 2020 ENTRÉE IMPÉRATIVE AVANT 12 H 
PARC DES EXPOSITIONS

Concert : Dave
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N Vidéos en direct avec Sedo
Mokhtar Benzaïdi est animateur « jeux vidéos » à la maison de quartier 
Clairmarais. Ce passionné a même créé son association, Sedo, contraction de 
Sega et Nintendo, les deux géants du jeu vidéo. « On propose des événements 
autour du rétro-gaming et des consoles anciennes générations, le tout en essayant 
de favoriser les liens intergénérationnels », détaille-t-il. Concrètement, Sedo 
privilégie le côté ludique, le contact direct (pas question de jouer en réseau) et 

l’ouverture vers les autres. 
En ce sens, l’association 
participe tous les ans à 
la « Digital Rétro Play » 
(prochaine édition en avril 
2020) et sera présente 
lors de l’évènement Game 
in Reims, les 23 et 24 
novembre au Parc des 
expositions. 

Renseignements : 06.26.41.64.29 / association.sedo@gmail.com

N Des ateliers pour tous
La maison de quartier Clairmarais 
répond aux demandes de son jeune (à 
partir de 8 ans) et moins jeune public en 
proposant des ateliers de « Création de 
jeux vidéos ».  
Renseignements au secrétariat  
73 rue Alexandre Henrot (03.26.47.05.11), 
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
de 9 h à 12 h et du lundi au jeudi de 14 h 
à 18 h. 

N Pensez à vous vacciner

Une séance de vaccination gratuite est 
proposée aux Rémois âgés de 6 ans 
et plus, le mercredi 27 novembre de 
14 h à15 h à la maison de quartier 
Clairmarais, 73 rue Alexandre Henrot. 
Pensez à vous munir de votre carnet de 
santé.

N « Le monde est sa parole »
Chaque année, la maison de quartier Wilson met en place un projet d’édition 
d’un livre pour lutter contre les discriminations, le racisme et les inégalités. 
Fabienne Swialty, auteure confirmée, viendra animer les ateliers d’écriture 
qui composeront les textes de cet ouvrage valorisé lors de salons du livre 
et d’événements culturels. Ce projet est ouvert aux personnes qui sont 
en difficulté avec la langue française et qui souhaitent faire progresser la 
tolérance tout en s’améliorant en français. 

À partir du mois de novembre 2019. Gratuit et sur inscription. 
Renseignements : 03.26.06.48.21.

N Conseil de quartier

La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se déroulera le  
mardi 12 novembre à partir de 19 h, salle 
Rossini, 4 rue Rossini.

N Bientôt un parc à Wilson

Les 800 m2 en friche à l’extrémité de la 
rue Haydn vont se transformer en parc 
public clôturé et éclairé. Les travaux 
prévoient deux étapes. La préparation du 
terrain (terrassement, clôture, éclairage) 
a commencé le mois dernier puis les 
autres équipements et les aires de jeux 
seront posés à partir de mars-avril 2020, 
après concertation avec les habitants.

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MA ISON BLANCHE -  SA INTE-ANNE -  WILSON     
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N  La place René Clair  
bientôt « livrée »

Allez, encore un peu de patience ! La place René-Clair devrait 
avoir revêtu ses plus beaux atours vers la mi-décembre. 
Les habitants de Murigny peuvent cependant d’ores et déjà 
anticiper cette date. En effet, les travaux effectués devant 
l’église depuis le 9 septembre (réseaux profonds, voirie, 
éclairage) sont sur le point d’être terminés et les revêtements 
de surface (le béton désactivé sur les trottoirs) seront 
achevés dans le courant du mois de novembre. Le parking 
près du Ludoval est 
lui opérationnel et 
offre trente places 
de stationnement 
supplémentaires. 
L’éclairage et les 
plantations sont, 
programmés pour 
novembre.

N  Conseil de quartier
La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se déroulera le jeudi  
14 novembre à partir de 19 h, salle 
Vauban, 30 rue Vauban.

N  Le cimetière de la Neuvillette reverdit
Les « cantons » du cimetière de la Neuvillette – les allées secondaires - représentant 
4 000 m2 vont être engazonnés pendant  le mois de novembre. Quant à  la pousse 
à proprement parler de l’herbe, tout dépendra de la météo... Un peu de pluie, une 
température raisonnable (supérieure à 5°) « et en huit ou quinze jours, le gazon pourrait 
commencer à apparaître », communique la direction des Espaces verts de la Ville. 

N  Bienvenue à la Ludi’nette

La maison de quartier a initié un 
projet ludothèque (hors vacances 
scolaires) joliment nommé Ludi’nette 
lors duquel, les mardis de 8 h 30 à 
11 h 30, les animatrices accueillent 
des familles avec enfants de moins de 
3 ans non scolarisés. Les jeudis (16 h 30 
à 17 h 45), ce sont les familles avec 
des enfants scolarisés (dès 3 ans) qui 
évoluent autour des jeux et jouets de la 
ludothèque de l’association des Maisons 
de quartier (45 rue Jean Jaurès – La 
Neuvillette Reims).

N  Dernier rendez-vous

Les meilleurs pilotes du Grand Est se 
sont donné rendez-vous sur la piste 
indoor du Reims Enduro Model Car,  
le 3 novembre dernier pour la dernière 
étape de la Coupe de la Ligue des 
véhicules TT 1/10 et TT 1/8 BLS.

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

MUR IGNY

N Engazonnement à venir au cimetière de la Neuvillette.
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N Loto et danse au menu
Avant les traditionnelles animations de Noël, la maison de quartier Croix-Rouge ne 
connaît pas de répit. Prochaine illustration avec le loto du 11 novembre (18 h à 23 h 
à l’espace Billard, 120 places, inscriptions sur place) ! Tout comme la soirée Cabaret 
du 15 novembre (19 h à 23 h), un spectacle proposant de la danse (egyptic tribal), 
de  la musique  (Dom’s et  la chorale de  la maison de quartier), du  théâtre… et un 
maximum de surprises. Le spectacle « accompagnera » un repas payant préparé par 
les bénévoles. Enfin, du 16 au 24 novembre, la maison de quartier participera aussi 
au festival des solidarités (voir page 36).

N  Expositions à la 
médiathèque

La médiathèque Croix-Rouge (19 rue 
Jean-Louis Debar) accueille deux 
expositions depuis le 2 et jusqu’au  
30 novembre. La première présentera 
les travaux du photographe urbain 
Sensei Hoji. Quant à la seconde, elle 
mettra en valeur quatre-vingts photos et 
planches dessinées de Camille Lepage 
et de Didier Kassaï expliquant la « Fragile 
Centrafrique ».

Entrée libre.

N   Foot, basket,  
hand dans le City Stade

Le 9  juillet,  les habitants du quartier étaient conviés 
à  une  réunion  initiée  par  le  Conseil  de  quartier  et 
qui devait déterminer  la nature du futur city stade à 
implanter dans  le parc des Châtillons. Trois scénarii 
leur étaient proposés. Le vote de la population a choisi 
une structure clôturée avec gazon synthétique de 38 m 
sur 22, sur  lequel on pourra pratiquer  le  football,  le 
basket et encore le handball. La structure recevra un 
filet pare-ballon à 5 m de hauteur. La mise en service 
de  ce  nouveau  city  stade  devrait  intervenir  dans  le 
courant du mois.

N  Conseil de quartier

La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se déroulera le mercredi  
6 novembre à partir de 19 h, à la maison 
de quartier, 1-3 place des Argonautes.

N Pensez à vous vacciner

Une séance de vaccination gratuite est 
proposée aux Rémois âgés de 6 ans et 
plus le mercredi 13 novembre de 14 h à 
15 h à la maison de quartier, 1-3 place 
des Argonautes. Pensez à vous munir de 
votre carnet de santé.

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

CHÂT ILLONS

N Rendez-vous le 11 novembre pour le loto !
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N Un carré, trois espaces, six parcours
C’est un projet qui date de 2014. « En 2014, dans le cadre du renouvellement urbain 
d’Orgeval, l’idée avait germé avec des habitants du quartier de réaliser un espace 
d’éducation et de protection de la nature et de la biodiversité », rappelle Marie-
Christine Chatel, adjointe de direction à Reims Habitat. Situé entre Poincaré et 
Schweitzer, le projet avait connu quelques désagréments. Baptisé Grain d’Org’, 
l’espace est aujourd’hui devenu un carré de biodiversité, un lieu éducatif de 20 m 
sur 18 où trois secteurs ont été délimités : un sauvage, un plus maîtrisé et un 
espace médicinal avec plantes aromatiques. Les principaux acteurs de ce projet 
(les écoles Charpentier, Gallieni, la maison de quartier, le Parc régional de la 
montagne de Reims et bien sûr les habitants) invitent tout un chacun à découvrir 
ces fameuses essences d’Orgeval en empruntant l’un des parcours ludiques et 
pédagogiques qu’ils ont créés.

N  Le Gourbi a déménagé !
Le Gourbi a déménagé et a pris ses 
quartiers au 3 de la place de Fermat. 
C’est la 3e adresse de ce théâtre créé il 
y a plus de 25 ans au 42 rue Raymond 
Poincaré dans un garage à vélos. 

N  Les bénévoles et les 
adhérents à l’honneur

Après les frissons d’Halloween, la 
maison de quartier d’Orgeval et le 
bailleur Reims Habitat mettent en avant 
les bénévoles le mercredi 20 novembre, 
à l’occasion du « Cleanup Day » organisé 
dans le cadre de l’opération « Des 
Bénévoles et des adhérents ». Il sera 
temps ensuite de penser aux fêtes de 
Noël, en l’occurrence le 18 décembre 
pour la maison de quartier.

Infos : 06.13.72.77.67

N  Reims vue par une Rémoise
Rémoise depuis toujours, Nicole Sarre-
Laruelle a retracé dans son premier 
roman « L’immeuble du 43 » (il s’agit du 
43 rue Lesage), publié en septembre, la 
vie de jeunes Rémois dans les années 
1950-1960, et qui arrivent de leur 
campagne.

N  Les mercredis de Saint-Ex
Les ateliers ont repris au Centre Saint-Ex (03.26.77.41.41) et les prochains 
mercredis seront particulièrement chargés puisqu’ils accueilleront les goûters 
numériques avec, au programme du mois de novembre : « Un monde en 3D » 
(le 6), « Sans les mains » (le 13), « Fabriquons un zoetrope » (le 20), « Super 
Vitesse » (le 27). À noter également la première date de décembre (le 4) : 
« Projections magiques ». L’atelier scientifique ainsi que le théâtre pour adultes 
et jeune public vous attendent le mercredi, tandis que l’atelier robotique est 
programmé le samedi. Les inscriptions se font en ligne.

N Conseil de quartier

La prochaine séance plénière du Conseil 
de quartier se déroulera le mercredi 
13 novembre à partir de 19 h 30, à la 
Comédie, 3 chaussée Bocquaine.

N  La fête du hand

Le handball du Grand Reims fait la fête 
le samedi 9 novembre ! Les deux équipes 
évoluant en Nationale 2 donnent rendez-
vous aux amateurs de la « petite-balle-
qui-colle » sur le parquet de René-Tys. 
À 18 h, les masculins de Saint-Brice 
recevront le Grand Nancy puis, à 20 h 30, 
les féminines du Reims CH accueilleront 
de leur côté leurs homologues d’Épinal.

LAON -  ZOLA -  NEUFCHÂTEL -  ORGEVAL

BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

N Les prochains 
mercredis seront bien 
remplis à Saint-Ex !

N  Enfants et adultes, les habitants d’Orgeval sont 
associés au Grain d’Org’. 
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N  Orchestre participatif
L’association des maisons de quartier, dans le cadre 
de son aide aux formations amateurs, lance un 
projet ambitieux : mettre sur pied un « orchestre 
participatif » de trente à quarante musiciens qui 
devraient débuter leurs répétitions au mois d’avril. 

Toutes les musiques 
sont concernées. Cette 
belle aventure connaîtra 
un épilogue heureux 
sous la forme d’une 
représentation unique à 
une date à déterminer. 

Renseignements : 
Le Flambeau 
03.26.07.28.21.

N  Le cimetière de l’est reverdit
Huit « cantons » du cimetière de l’Est (les 
allées secondaires) représentant  
5 120 m2 vont être engazonnés pendant 
le mois de novembre. La durée de 
l’opération dépendra, bien sûr, des 
conditions météorologiques. 

N  Le Père Noël est une ordure 
au Flambeau

Le théâtre de la maison de quartier va 
accueillir un spectacle bien connu : le 
23 novembre, la compagnie Presko. 
y jouera en effet « Le Père Noël est 
une ordure » (voir également page 33). 
Renseignements et inscriptions à la 
maison de quartier et au 03.26.07.28.21.

N Pensez à vous vacciner

Une séance de vaccination gratuite 
est proposée aux Rémois âgés de 6 
ans et plus les jeudis 7 novembre et 
5 décembre, de 12 h 30 à 18 h 30 au 
Service communal d’hygiène et de santé, 
33 bis rue Laurent Déramez. Pensez à 
vous munir de votre carnet de santé.

N Durocortorum III, inscrivez-vous !
Sous le parrainage de l’acteur américain Radames Péra – le célèbre petit 
scarabée de la série « Kung-fu » – la troisième édition de la journée des arts 
martiaux, baptisée Durocortorum III, se déroulera le dimanche 24 novembre 
au gymnase Saint-Exupéry (22 rue Saint-Exupéry), de 9 h à 17 h. Ce stage 

(pas de public) organisé par l’UNEC (Union 
nationale des entreprises de coiffure) 
au profit de Movember (inscription de 
15 euros… ou plus) réunira quatre arts 
martiaux : le Penchak Silat (art indonésien 
avec Xavier Auguste, 2e dan de la discipline), 
le SMA (avec Christian Leclerc, le président 
national), le Muay-Thaï (kick boxing avec 
Jean-Marc Guillot, multiple champion de 
France de karaté, médaillé européen et 
mondial) et le Jiu Jitsu brésilien (avec le 

champion David Thomas). 

Renseignements :  
 Frédéric Dralet au 06.52.01.90.21, 
réservations : Xavier Petitpas 
07.64.13.73.00.

N  C’est la fête  
des comptines

L’artiste Rémi convie les enfants à 
célébrer « La fête des comptines » le 
samedi 9 novembre à 15 h 30 au théâtre 
de la Maison Commune du Chemin Vert.  
Son spectacle musical (8 euros) sera 
agrémenté d’un goûter. 

Renseignements et inscriptions : 
06.83.13.72.92 / 06.23.51.68.15 / 
06.13.65.16.33.

N  Des livres aux Thiolettes

On prend, on lit, on (re)dépose…  À 
l’initiative du Conseil de quartier, une 
boîte à livres, fabriquée par les ateliers 
de la ville, vient de sortir de terre sur 
le parking de la piscine des Thiolettes. 
C’est une première pour ce secteur !

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

CHEMIN VERT -  EUROPE -  CLEMENCEAU
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Au  regard  de  la  période  électorale  qui  court  à  compter  du  premier 
septembre 2019 et des conditions législatives et règlementaires laissées 
à l’appréciation de la Commission Nationale des Comptes de Campagne 
et des Financements Politiques (CNCCFP) et du juge administratif sur 

les  articles  publiés  sur  des  supports  municipaux  dans  cette  période 
(acceptation au regard de leur contenu ou sanction comme revêtant un 
caractère de propagande électorale), le groupe Reims Bleu Marine ne 
transmettra plus de publication jusqu’à l’élection de mars 2020. 

Jean-Claude Philipot
Président (RN) du groupe Reims Bleu Marine

(J-C. Philipot et M. Larrère, RN et R. Paris, Droite 
indépendante)

Suspension des articles jusqu’aux élections municipales 

expression politique

Afin de respecter la neutralité de rigueur dans le cadre de la période pré-électorale, 
débutant au 1er septembre, la majorité a fait le choix de suspendre sa tribune d’expression politique.
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Les fondateurs du District de Reims, en 1964, avaient choisi de mettre en 
place une régie publique de l’eau. Depuis, ni Jean Taittinger, ni Georges 
Colin, ni François Letzgus, ni Jean-Louis Schneiter, ni Adeline Hazan 
n’avaient  remis en cause ce service public. Le 26 septembre dernier, 
Catherine Vautrin et une majorité des maires du Grand Reims l’ont fait. 

Il y a une différence entre le service de l’eau géré par les collectivités et 
celui géré par le privé !!!

L’association « UFC-Que choisir ? » l’a indiqué dans une étude de 2017 :
-  L’eau  gérée  en  service  public  est  en  moyenne  12%  moins  cher  que 
l’eau gérée par le privé
- Le taux de fuite, qui explicite la bonne gestion des réseaux, est 17% 
plus important dans le cadre d’affermage ou de délégation de service 
public (DSP). 
-  Dans  la  même  enquête,  il  était  indiqué  que  la  rentabilité  des 
entreprises  de  l’eau  était  autour  de  9%  soit  largement  plus  que  la 
rentabilité moyenne des entreprises.

Pour  exemple,  dans  le  journal  «  Les  échos  »,  il  était  en  juin  dernier 
indiqué que : « l’entreprise Veolia a fait progresser sa rentabilité en 2018 
avec  un  excédent  brut  d’exploitation  augmenté  de  3,8%,  à  1  milliard 
d’euros, faisant ressortir une marge de 16% contre 13% l’an dernier. »

Une  régie  publique  ne  faisant  pas  de  profits,  tous  les  bénéfices  de 
l’exploitation sont réinvestis dans le service public, aucune remontée au 
siège et aucun dividende en direction des actionnaires.

L’eau  n’est  pas  un  bien  comme  les  autres.  D’une  valeur  inestimable, 
l’eau  est  devenue  un  bien  extrêmement  précieux,  à  préserver  pour 
les générations présentes et futures, notamment dans un contexte de 
dérèglement climatique.

L’eau c’est la vie, c’est un bien commun et il n’est pas logique que certain 
fassent des bénéfices sur un bien commun, sur un élément naturel sans 
lequel aucune vie ne serait possible sur la Terre.

En France, de plus en plus de collectivités rurales comme urbaines font 
le choix d’une gestion publique comme nos prédécesseurs l’ont fait sur 
notre territoire. Il est donc surprenant que le Grand Reims décide, en 
2019, de faire le contraire !
Dès  le  1er  janvier  prochain,  plusieurs  communes  de  notre 
intercommunalité  verront  leur  service  public  de  l’eau  disparaitre  au 
profit de l’entreprise choisie par une majorité des élus communautaires. 

L’alternative à une privatisation de l’eau existe : nous avons la chance 
d’avoir  un  service  public  de  l’eau  au  sein  du  Grand  Reims  avec  des 
hommes et des femmes de qualité qui proposent déjà à une majorité 
des  habitants  (dont  les  Rémoises  et  les  Rémois)  de  l’eau  de  qualité 
gérée par un service public. Alors il faut élargir le service de la régie à 
l’ensemble des communes du Grand Reims. 

Nous  avons  des  DSP  et  des  affermages  qui  vont  disparaitre,  année 
après  année.  C’est  l’occasion  d’avoir  une  montée  en  puissance  du 
service public de l’eau et une harmonisation du service, une remise à 
niveau des réseaux sur certains secteurs et d’aller vers un prix unique 
de l’eau pour l’ensemble des habitants du Grand Reims. 

Ce  choix  important  et  crucial  pour  notre  territoire  a  été  fait  sans 
concertation,  ni  au  sein  du  bureau  des  maires  (dixit  de  nombreux 
maires), ni  au sein du conseil  communautaire.  Il nous semble même 
que c’est une plus large concertation qui aurait dû voir le jour avec les 
habitants de notre territoire.

Notre  collègue  Stéphane  Joly  est  intervenu  sur  cette  question  puis 
nous, élus de la Gauche Solidaire et Ecologiste de Reims et plusieurs 
maires, avons voté contre la délibération proposant la privatisation de 
l’eau sur la partie ouest de l’agglomération.

Les élus.es de la Gauche solidaire et écologiste de Reims
Eric Quénard / Nathalie Malmberg / Stéphane Joly / Cédric Lattuada /

 Nicolas Marandon / Patricia Grain / Lissan Afilal / Saïda Berthelot / 
Laurence Delvincourt / Maryse Ladiesse / Albain Tchignoumba 

Pour un service public de l’eau unique sur le Grand Reimsen
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