
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE DE REIMS - N°349 JANVIER 2020

AT T R A C T I V E

Bonne année



2EME DE COUV - REIMS JANVIER 2020.indd   1 13/12/2019   11:46



 JANVIER 2020 - REIMS ATTRACTIVE 3

2EME DE COUV - REIMS JANVIER 2020.indd   1 13/12/2019   11:46

Le Maire de Reims

Bonne année 2020 !

À peine la période des fêtes achevée que la cité des Sacres entame déjà son 
chapitre 2020. 
Ponctuées des incontournables résolutions, inhérentes à ce mois symbolique, 
les premières semaines de janvier défient le froid de l’hiver en témoignant 
d’une effervescence saine et prometteuse pour l’année à venir. 

Premier indice avec le 31e départ du Rallye Monte-Carlo Historique, qui sera 
donné le 31 janvier et sera l’un des premiers temps forts sportifs de 2020. 
124 binômes s’élanceront depuis le Boulingrin, au volant d’un des modèles de 
véhicules ayant concouru sur le rallye entre 1955 et 1980 et ce, pour le plus 
grand plaisir des passionnés d’automobile.
Le premier mois de l’année sera décidément très sport avec de nombreuses 
disciplines à l’honneur, comme le cross-country et la gymnastique qui verront 
leur championnat respectif se dérouler à Reims, les 24 et 25 janvier pour le 
premier et du 24 au 26 pour le second.

L’effervescence sera aussi culturelle avec l’ouverture, le 30 janvier, de la 
première édition du festival FARaway qui proposera, dix jours durant et 
au fil de plusieurs parcours thématiques, une véritable ode à la création 
internationale. Théâtre, musique, danse, performances… sous l’impulsion 
de la Comédie, de Nova Villa, de l’Opéra, de Césaré, de la Cartonnerie, du 
Manège et du FRAC, le successeur de Reims Scènes d’Europe fera voyager les 
visiteurs d’un pays et d’une discipline artistique à l’autre.

Dans un tout autre registre et parce que le printemps se « pense » et se 
prépare dès l’hiver, ce mois de janvier verra également de nombreux agents 
de notre collectivité mobilisés sur le terrain pour entretenir et soigner les 
espaces verts rémois. Élagage des arbres, plantations, récupération des 
sapins déposés sur les points de collecte dédiés, rénovation des allées du 
jardin d’horticulture… comme chaque année, ces missions, indispensables, 
s’effectuent au cœur de la période hivernale afin de permettre aux habitants 
de profiter de parcs et de jardins de qualité, de l’aube de l’été au crépuscule 
de l’automne.

Cette saine effervescence, c’est enfin et bien évidemment à vous que je la 
souhaite pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte l’accomplissement 
de tous vos vœux de bonheur et de réussite. 
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Arrêt sur images

Une ambiance unique
Clap de fin pour le marché de Noël 2019, dont les chalets 
ont baissé leur devanture le 29 décembre. Pendant 
plusieurs semaines, l’esprit de Noël était bien présent 
partout dans la ville, et en particulier sur le parvis de 
Notre-Dame. Malgré une météo souvent incertaine et 
capricieuse, les visiteurs, Rémois ou touristes de passage, 
sont venus en nombre, seul, en famille ou entre amis, 
découvrir les nombreux produits proposés sur les étals 
des chalets. Rendez-vous l’année prochaine !
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Retour sur actus

L’opéra comme 
inspiration
Réunissant les professionnels des métiers d’art 
de toute la région, le concours des Noëls de l’art 
a récompensé le 26 novembre Mylène Billand, 
lauréate du prix de la ville de Reims. Pour cette 14e 
édition, c’est l’univers de l’opéra qui avait été retenu 
comme thématique. Les œuvres des participants ont 
été exposées à l’Opéra de Reims de la mi-novembre 
au 4 janvier.

Charabia à guichet fermé
Vanessa Paradis, Grand Corps Malade, Oxmo 

Puccino, Philippe Katerine, mais aussi Lombre, Tom 
Poisson, Davodka, Suzane, pour ne citer qu’eux… 

tous ces artistes, figures de la scène musicale 
française, avaient répondu présent à l’appel du 

Rémois Barcella, à l’occasion de la 3e édition 
du Charabia Festival. Une 

programmation éclectique 
et de qualité qui a permis 

à la Cartonnerie d’afficher 
complet la plupart des soirs de 

concert !

Mobilisés  
pour le Téléthon

Les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) sont allés à la rencontre des visiteurs du 
marché de Noël, samedi 7 décembre. Toute la 

journée, ils ont proposé une tombola, organisée 
en partenariat avec les commerçants de la place 

d’Erlon. Il était également possible d’acheter pour 
la bonne cause des porte-clefs et autres goodies. 

L’intégralité des bénéfices sera évidemment reversée 
à l’Association française contre les myopathies.
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Retour sur actus

La Ville et  
le Grand Reims  

présents sur le SIMI
La cité des Sacres et la Communauté urbaine ont 

participé au SIMI (Salon d’immobilier d’entreprise) 
au Palais des congrès à Paris (porte Maillot), du 
11 au 13 décembre. Sur place, le stand des deux 

collectivités a accueilli les visiteurs pour présenter 
et échanger autour de la requalification du Port 

Colbert, de la bioéconomie et de  
Reims Grand Centre.

La pop – culture  
fait un carton

Les 23 et 24 novembre derniers, les 
« geeks », collectionneurs et autres 

« cosplayers » se sont donné rendez-
vous pour la 3e édition du Game in Reims 

au Parc des expositions. Sans surprise, 
l’événement a une nouvelle fois connu 

le plein succès, fort des nombreuses 
animations proposées cette année à 
l’image du concours de cosplay, des 

concerts, ateliers retro gaming et des 
sessions de jeu en réseau. Le Game in 

Reims fera son retour en 2020 !

Un pont culturel  
pour les écoliers 
Plusieurs écoliers de Reims ont participé à l’exposition que 
la cité de Nagoya organisait autour de ses villes jumelles, 
du 20 au 24 novembre. Quelque 5 000 dessins d’enfants de 
Los Angeles, Turin, Mexico, Nanjing, Sydney et donc Reims 
ont ainsi été exposés au musée de la ville nippone, pour le 
plus grand plaisir des 34 555 visiteurs venus admirer les 
œuvres de ces artistes en herbe. À l’origine, l’événement 
fut créé en 1979 afin de promouvoir l’amitié entre les villes 
jumelées à Nagoya. 
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Retour sur actus

Un goûter  
entre les âges
Le 4e goûter intergénérationnel de Noël s’est 
déroulé le 11 décembre au stade Auguste-
Delaune. L’événement a proposé aux plus de 
250 participants des animations musicales et 
théâtrales. Pour l’anecdote, ce sont les élèves 
du lycée Gustave Eiffel qui ont préparé puis servi 
le goûter, avant que les élèves du lycée Europe 
ne se chargent de l’animation des jeux. À la fin 
de la journée, des cartes de bonnes fêtes ont été 
données aux invités.

Pour les droits de l’enfant
Afin de célébrer la convention internationale des droits 

de l’enfant, l’UNICEF Marne organisait, mercredi 20 
novembre, une exposition dans la salle des Fêtes de 
l’hôtel de ville. Intitulée « Poupées frimousses droits 
de l’enfant », celle-ci regroupait plus de 200 poupées 

réalisées dans les maisons de quartier. Les bénéfices 
de leur vente permettront de soutenir l’accès au droit 

de « l’identité légale », un droit dont dispose un être 
humain dès sa naissance mais qui s’avère pourtant 

payant dans certains pays du monde.

Le mérite  
et le civisme à l’honneur
La « promotion » 2019 des prix du mérite et du 
civisme a été récompensée le 29 novembre à 
l’hôtel de ville. Au total, ils étaient cette année près 
de trente à s’être vus remettre ce prix spécial, 
remis au nom du Conseil municipal de Reims. 
La cérémonie met chaque année à l’honneur des 
Rémoises et des Rémois (notamment des jeunes) 
s’étant distingués de par leur engagement dans la 
vie citoyenne (sportive, culturelle, associative…).
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L’art de vivre pour les « kids »
Nouveau trimestriel destiné 
aux enfants (« kids » en 
anglais) de 6 à 10 ans et 
à leurs parents, « l’Art de 
vivre à la rémoise Kids » 
a fait son apparition dans 
une cinquantaine de 
commerces de la ville, ainsi 
qu’au Trésor et à l’Office 
de tourisme. Le magazine, 
éducatif, informatif mais 
avant tout ludique propose 
notamment un agenda 
culturel regroupant 
sorties et autres activités 
à faire en famille, mais 
également des pages nutrition, des jeux, des énigmes 
ou encore un dossier scientifique. Prochaine parution : le 3 
février !

Soutenir les 
entrepreneurs

Coordonnée par l’association Initiative 
Marne Pays Rémois, la cérémonie de 

remise de chèques aux créateurs et 
repreneurs d’entreprises en 2019 s’est 

déroulée le 2 décembre dans la salle des 
Fêtes de l’hôtel de ville. Ces derniers ont 

pu bénéficier de prêts allant de 3 000 
à 23 000 euros, la condition pour en 

bénéficier étant d’avoir créé ou repris une 
entreprise depuis moins de sept ans.

Épinettes :  
la maison de quartier 

est opérationnelle
Après un an et trois mois de travaux, la 

maison de quartier des Épinettes a ouvert 
ses portes pour une journée découverte le 
10 décembre, route de Witry. Les habitants 
ont ainsi eu la possibilité de se familiariser 
avec les différents espaces regroupés dans 
le nouvel équipement (multi-accueil, salle 

polyvalente, centre de loisirs…).
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La traditionnelle campagne 
de recensement des Rémois 
se déroulera cette année 

du 16 au 22 janvier. Dans 45 
secteurs de la cité des Sacres, 
45 agents recenseurs frapperont 
aux portes des 8 536 logements 
sélectionnés par tirage au 
sort et représentant 8 % de 
l’ensemble des logements de la 
ville. Au préalable, les habitants 
concernés auront reçu dans 
leur boîtes aux lettres un courrier municipal 
les avertissant du passage d’un agent 
recenseur. Lors de son passage, chaque agent 
indiquera aux intéressés les deux formules 
permettant le recensement : soit par internet  
(www.le-recensement-et-moi.fr) via un 
formulaire en ligne gratuit et confidentiel 
(une notice sera remise avec les codes 

indispensables) ; soit par le biais d’un 
formulaire papier à remplir et que l’agent 
viendra récupérer sur rendez-vous. Afin 
d’être clairement identifiables, tous les agents 
recenseurs disposeront d’une carte tricolore 
avec leur photo, mentionnant leur nom, 
prénom et qualité, et seront vêtus d’une parka 
bleu marine portant le logo Reims.fr. N’hésitez 
pas à leur réserver le meilleur accueil ! n

La troisième édition du 
plus grand forum inter-
écoles de France, dédié 

aux stages et aux alternances, 
se déroulera à Reims, dans la 
salle des Fêtes de l’hôtel de 
ville, le 29 janvier de 10 h à 16 h. 
Pour entrer plus facilement 
et plus vite dans la vie active 
tout en bénéficiant d’une 
expérience professionnelle, 
les étudiants pourront 
s’entretenir directement 
avec une quarantaine de 
recruteurs, de la start-up 
au grand groupe en passant 

par les TPE-PME, selon le 
principe du « speed dating » 
où un candidat et un recruteur 
disposent de quelques minutes 
pour se rencontrer et se 
« convaincre ». La plupart 
des secteurs d’activité sont 
représentés (commerce, 
communication, marketing, 
finances, digital…), accessibles 
via des stages, rémunérés ou 
non, de deux à six mois, voire 
de l’alternance. n

Combien sommes-nous ?
Comme tous les ans depuis 2004 pour les communes de plus de 10 000 habitants, 
Reims va procéder au recensement de la population municipale, qui comptait 
quelque 187 074 âmes l’an dernier. 

RECENSEMENT

Actus

J  L’an passé, l’événement avait 
déjà fait le plein.

SALON 

Préparer son avenir  
avec Studyrama

Le 8 février, de 
10 h à 17 h dans 
le hall 1 du Parc 
des expositions, 
se tiendra la 6e 

édition du salon 
Studyrama des 

études supérieures et de 
l’alternance de Reims. Sur 

place, plus de 200 formations, 
de bac à bac + 5, tant en 

établissements publics que 
privés, seront présentées 

aux lycéens de Terminale ou 
aux étudiants en quête d’une 
spécialisation. Un salon à ne 

pas manquer pour s’informer 
ou confirmer son choix 

d’orientation.
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En piste pour le 3e « stage dating » !

EMPLOI

Infos : www.stage-dating.fr

& votre commune

LE RECENSEMENT PAR INTERNET 
C’EST PLUS PRATIQUE !

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT EN LIGNE :  
QUE DES AVANTAGES !

Des gains de temps 
• Pas de second passage pour récupérer les questionnaires       
• Collecte plus rapide, suivie en temps réel

Une organisation efficace
• Moins de papier à gérer et à contrôler
• Information par SMS deux fois par jour sur les réponses faites 
par internet
• Travail de l’agent recenseur facilité

Une démarche écologique et économique 
•  Moins de papier utilisé : un recensement moins coûteux…
• … et plus respectueux de l’environnement

Des résultats de qualité
•  Questionnaire guidé, plus facile à compléter 
•  Confidentialité respectée : personne n’a accès  

au questionnaire en ligne à part l’Insee

Le recensement 
par internet 

Comment ça marche ?

1  L’agent recenseur se présente 
chez les personnes à recenser, 
il leur propose de répondre 
par internet, et leur remet une 
notice qui contient toutes les 
informations nécessaires.

2  Les habitants se rendent sur 
www.le-recensement-et-moi.fr 
et cliquent sur le bouton  
« Accéder au questionnaire  
en ligne ».

3  Ils sont guidés pour répondre au 
questionnaire.

4   Une fois le questionnaire 
terminé, ils l’envoient et 
reçoivent un accusé de 
réception. L’agent recenseur  
en est informé par SMS.

Salons

Poursuite d’Études  

&  Masters

Études Supérieures 

&  Alternance

Samedi 8 février 

REIMS  Parc des Expositions

Invitation gratuite sur Studyrama.com

Avec le soutien de

ESA_PEM_REIMS A5 Q.indd   1

04/12/2019   14:50



Métiers du champ social, médico-social, 
de l’aide à domicile ou de l’encadrement, 
l’IRTS offre de nombreuses formations. 

L’accès à ces différents enseignements est ouvert 
aux lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi ou 
salariés. Pour intégrer l’établissement, la sélection 
se fait sur entretien ou examen écrit puis oral. 510 
étudiants sont accueillis chaque année au sein 
de l’IRTS, mais également 1 000 stagiaires de la 
formation professionnelle continue (sur place ou en 
délocalisé). Avec un taux d’insertion professionnel 
supérieur à 90 % dans les trois mois suivant le 
diplôme, l’IRTS affiche des résultats prometteurs. 
À noter que la plupart des jeunes diplômés restent 
dans la région Champagne Ardenne. n

L’IRTS, au service du social  
et de l’humain
Créé au début des années 1990, l’Institut régional du travail social (IRTS) de 
Champagne-Ardenne a pour but la formation initiale ou continue des travailleurs 
sociaux, en activité ou non. Plusieurs diplômes y sont accessibles.

FORMAT ION

J  Installé rue Joliot Curie, l’IRTS propose un large 
champ de formations dans les domaines  
du travail social.

J   L’AREC51 accompagne les cadres expérimentés dans leur 
retour au monde professionnel.

Actus
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Les cadres épaulés vers l’emploi

ACCOMPAGNEMENT

Parce que retrouver un poste est loin 
d’être chose aisée, une aide précieuse 
est souvent la bienvenue. C’est 

pourquoi l’AREC51 (Accompagnement à 
la recherche d’emploi des cadres) met en 
place deux sessions par an pour orienter 
ces derniers, et leur fournir une boîte à 
outils efficace pour leur recherche. «  Au 
cours de ces sessions, des animations et 
des ateliers sont proposés à vingt cadres sur 
une durée de trois mois  », détaille François 
Bréchon, président de l’AREC51. Une 
réunion d’information lancera la prochaine 
session de printemps, le 10 février à 20 h à 
la Maison de la vie associative. n

Infos : Rajae Kamal, chargée des admissions, 
03.26.06.93.14 / rajae.kamal@irtsca.fr 
www.irtsca.fr / Twitter : @irtsca.

Infos et pré-inscription : 06.08.37.27.74 /  
arec51@outlook.fr / arec51.canalblog.com 

HARCÈLEMENT  
DE RUE
« Où est Angela ? »
Reprenant le concept « Ask 
for Angela » développé en 
Angleterre, l’association 
HeForShe de NEOMA Business 
School lance à Reims un 
dispositif de lutte contre le 
harcèlement sexuel et sexiste. 
La personne se sentant suivie 
ou harcelée peut faire appel au 
personnel d’un lieu partenaire 
en demandant « Où est Angela ? », 
 un « code d’alerte » qui 
lui permettra de rester 
sans consommer, charger 
son portable ou passer un 
appel grâce au téléphone 
de l’établissement. Les 
établissements partenaires 
afficheront le logo du dispositif 
sur leur vitrine.
 
Infos : myriam.kaddouri.18@
neoma-bs.com 

PORTES 
OUVERTES
L’ESAD se dévoile 
au public

L’ESAD (l’École supérieur d’art 
et de design) de Reims ouvre 
ses portes les 17 et 18 janvier, 
de 10 h à 18 h. Sont notamment 
prévues au cours de ces 
deux jours des conférences, 
des rencontres dédiées à la 
professionnalisation ainsi 
qu’une soirée spéciale Alumni 
qui réunira des anciens élèves 
de l’école. Lors de ces deux 
jours, il sera notamment 
proposé au public de visiter les 
lieux, découvrir les ateliers, 
les outils des artistes ou ceux 
des designers (bois, métal, 
prototypage, céramique, studio 
photo…). 

ESAD, 12 rue de Libergier.
Infos : 03.26.89.42.70 /  
www.esad-reims.fr



En moyenne, ce sont 1 800 bébés qui 
naissent chaque année au Centre 
hospitalier universitaire de Reims. 

Auparavant, c’est le personnel de l’hôpital 
(sages-femmes ou secrétaires) qui se chargeait 
de rédiger la déclaration de naissance puis de 
la transmettre par courrier au service de l’état 
civil de la Ville, qui établissait alors l’acte de 
naissance. Situé au cœur de la maternité, ce 
nouveau bureau, d’ores et déjà opérationnel, 
est mis gracieusement à disposition par le 
CHU dans le cadre d’un partenariat avec la 
ville de Reims. Il accueille chaque semaine 
le(s) jeune(s) parent(s), accompagné(s) s’il(s) 
le souhaite(nt) de leur nourrisson, en journée 
du lundi au vendredi. Grâce à ce contact 
direct, les agents municipaux qui assurent 
les permanences sur place peuvent apporter 
les éléments de réponse sur tous les sujets 

relatifs à la naissance, telles que le choix 
du nom de famille ou la reconnaissance 
de paternité, et plus généralement sur les 
questions d’état civil. n

Naissances : félicitations,  
c’est un progrès !
Depuis le 2 janvier, un bureau du service état civil s’est installé au CHU afin de 
procéder sur place à l’enregistrement des naissances.

ÉTAT C IV IL

Carte d’identité, passeport :  
n’attendez pas l’été pour les renouveler 

FORMAL ITÉS ADMIN ISTRAT IVES

Avant de commencer à préparer les 
prochaines vacances d’été, n’oubliez 
pas de vérifier les dates d’expiration 

de vos titres d’identité. Si vous avez besoin 
de renouveler carte d’identité ou passeport, 

n’hésitez pas à profiter de ce début d’année 
pour entreprendre les démarches. Car le 
délai d’attente est actuellement de trois à 
quatre semaines contre cinq à six semaines 
en moyenne à partir du mois d’avril. Les 
rendez-vous se prennent en ligne sur reims.
fr, par téléphone au 03.26.77.78.79, à l’hôtel 
de ville ou dans l’une des cinq mairies de 
proximité, toutes équipées d’une station 
biométrique. Lors du rendez-vous, veillez à 
apporter l’ensemble des pièces requises. Pour 
rappel, un titre d’identité en cours de validité 
(dix ans non prolongeable) est nécessaire pour 
tout mineur français qui voyage à l’étranger et 
ce, quel que soit son âge. n

Infos : reims.fr 

Actus

J   En hiver, les délais pour renouveler ses papiers d’identité 
sont toujours plus courts.

L ISTES 
ÉLECTORALES

Inscrivez-vous 
jusqu’au 7 février 

2020 !
 Pour voter à Reims en 
2020, il faut être inscrit 

sur les listes électorales 
de la commune. Pour 
les nouveaux Rémois, 

les retardataires ou les 
étourdis, l’inscription est 

encore possible jusqu’au 7 
février prochain, à l’hôtel 

de ville de Reims, dans 
une mairie de proximité 

 ou sur la plateforme 
www.service-public.fr.  

Si vous souhaitez vérifier 
que vous êtes bien inscrit, 

par exemple suite à un 
déménagement, rendez-
vous sur ce même site à 
la rubrique « Interroger 

sa situation électorale ».

14 REIMS ATTRACTIVE - JANVIER 2020
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ENTREPRISE

Puces et livres  
au Boulingrin

Les Halles du Boulingrin retrouveront 
en 2020 leurs animations régulières, 
ouvertes à tous et libres d’accès. 
Programmé tous les premiers 
dimanches du mois, le marché aux 
puces reprendra le 5 janvier. Quant 
au marché aux livres qui se tient 
le 2e dimanche de chaque mois, il 
accueillera, le 12 janvier de 8 h 30 à  
18 h, les amateurs de livres et 
documents anciens, cartes postales, 
affiches, timbres, en présence d’une 
trentaine de professionnels.

Ils ont obtenu ou préparent un 
diplôme de sciences éco, de 
lettres et sciences humaines, 

de sciences exactes et naturelles, 
un DUT… et ont en commun 
d’avoir chacun une idée, une 
envie, un projet qu’ils vont 
pouvoir faire mûrir au sein de 
Créativ’Labz, au contact d’experts 
internes et externes. Que sont-
ils en train « d’échafauder » ? 
Un skateboard électrique, une 
gamme de cosmétiques bio et 
éco-responsables, un coffret 
oenoludique ou encore une 
plateforme web qui trouvera le 

cadeau original le plus approprié 
à une personne… Tout en 
accompagnant cette nouvelle 
promotion de jeunes prêts à 
s’investir pleinement, Créativ’Labz 
sensibilise l’ensemble des 
étudiants de l’université à 
l’entrepreneuriat et accueille 
en pré-incubation tous ceux qui 
manifestent un intérêt, un esprit 
d’initiative. Grâce à cette démarche 
à trois bandes lancée fin 2015, 
l’incubateur a contribué avec les 
partenaires locaux à 14 créations 
d’activités très diverses (hors micro 
entreprises), dont beaucoup sont 
implantées sur le territoire. n

TPE-PME : une aide à l’investissement

Créativ’Labz,  
détecteur et accompagnateur de projets
L’incubateur de l’URCA vient d’intégrer à son programme d’accompagnement renforcé sept concepts ou projets 
portés par des étudiants ou jeunes diplômés de l’Université. Ces derniers ont été sélectionnés parmi  
57 « initiatives » détectées en octobre 2019.

Un dispositif d’accompagnement 
complémentaire est ouvert à 
certaines TPE-PME artisanales et 

industrielles du territoire qui souhaitent 
augmenter leur capacité de production, 
moderniser leur outil ou financer un 
outillage spécifique. Ce soutien peut 
être accordé pour des investissements 
compris entre 1 000 et 10 000 euros 
pour les artisans et entre 10 000 et  
50 000 euros pour les industriels. n

Infos : www.univ-reims.fr/incubateur /  
www.potentiel-ca.fr

Infos : grandreims.fr ou auprès de la 
direction du Développement économique 
et de l’enseignement supérieur - 
03.26.77.87.50 / eco@grandreims.fr

J  Déjà lauréat du prix PEPITE, « Tonton Sommelier » est l’un des  
projets intégrés à la nouvelle promotion de Créativ’Labz.

J  Le dispositif concerne aussi bien  
les artisans que les industriels. 
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Robival intègre  
le groupe CGR

Groupe familial basé à Tinqueux, 
le distributeur CGR, spécialiste 
en robinetterie et accessoires à 
destination des professionnels du génie 
climatique et de l’industrie, s’affilie 
à la société ROBIVAL. Basée dans la 
Drôme, l’entreprise est distributrice de 
robinetterie industrielle, instrumentation 
et pompes. Avec cette intégration, CGR 
renforce sa position sur le marché 
industriel et densifie son implantation 
géographique.

Finies les soirées jeux de société à 
rester enfermé dans son salon : 
le jeu Neopolis invite ses adeptes 

à venir jouer par milliers dans les rues 
de la cité des Sacres. À mi-chemin 
entre Pokémon Go et l’incontournable 
Monopoly, ce jeu grandeur nature permet 
d’acheter et de vendre des bâtiments du 
monde réel, le tout gratuitement depuis 
son smartphone. Mettant en avant 
«  la proximité  » qu’offre l’application, 
Lucas Odion, co-fondateur de Neopolis, 
souligne également «  la possibilité de 
jouer à plusieurs endroits différents dans 
la même ville  ; c’est ce côté interactif qui 
rend le jeu bien différent du Monopoly ». 
Développée petit à petit dans les grandes 

villes françaises, c’est 
donc en octobre que 
l’application a fait son 
apparition à Reims, 
après quelques parties 
« tests » ayant réuni 
plus de 4 000 joueurs 
cet été. Si ces derniers 
peuvent acquérir les 
bâtiments du quotidien 
tels que les restaurants et les boutiques 
de la rue de Vesle, ils peuvent aussi en 
détenir de plus historiques comme la 
Cathédrale, la Maison Ruinart ou encore 
le stade Auguste-Delaune. Au-delà 
de simples acquisitions immobilières, 
Neopolis invite les joueurs à collaborer 

ou à rentrer en compétition entre 
eux, en utilisant des cartes bonus et 
malus collectées dans la ville. Alors 
maintenant, à vous de jouer ! n

La baguette zéro déchet 

Reims grandeur nature 
Arrivée en octobre à Reims, l’application Neopolis est un 
jeu mobile en réalité augmentée dans lequel les joueurs 
géolocalisés explorent leur ville.

Place Luton, la boulangerie Petit a 
choisi de limiter ses déchets tout 
en luttant contre le gaspillage. 

Après avoir banni les sacs en plastique, 
les propriétaires, Yves et Sylvie Petit, ont 

pris la décision d’adopter une logique 
écoresponsable et de récompenser les 
clients acceptant de jouer le jeu. Le 
principe est simple : le client qui repart 
sans emballages obtient un point de 
fidélité. Au bout de 15 passages, une 
baguette est offerte. La maison offre 
aussi, à ceux qui le demandent, des sacs 
à pain en tissus. Sacs pour les pains, 
boîtes Tupperware pour les pâtisseries, 
l’objectif est d’éviter de multiplier ces 
papiers « mousselines » qui sont très 
vite jetés. Devenu un challenge de 
quartier, le défi du zéro déchet est 
également suivi par la pharmacie 
voisine qui vend désormais des produits 
de soins naturels sans emballage et ne 
distribue plus de sachets. 

Téléchargement gratuit  
sur Apple Store et Google Play. 
www.neopolisgame.com 

J  Nouvelle à Reims, l’application Neopolis compte déjà des milliers de joueurs ! 

J   Le zéro déchet a le vent en poupe  
à la boulangerie Petit !
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Sur la scène de la Comédie, la soirée 
« Welcome to Reims », pilotée 
par l’agence de développement 

économique Invest in Reims, a permis 
de présenter les nouveaux investisseurs 
ayant choisi de s’implanter sur le 
territoire. 1 160 inscrits ont pris part à 
cette 10e édition qui a mis en lumière 
des décideurs arrivés récemment dans 
la région rémoise et représentant de 
nombreux secteurs d’activité (l’énergie, 
la bioéconomie, la santé, la domotique, 
les nouvelles technologies…). 
Cette soirée d’échange a comme 
chaque année permis de revenir sur 
l’activité économique de la saison, 
avec 31 implantations d’entreprises 

enregistrées sur le territoire pour 
2019. Dans le même temps, 755 emplois 
accompagnés ont été créés dans divers 
secteurs, avec une priorité donnée aux 
services (63 %), à l’industrie (17 %), et à 
la logistique (7 %). 

Reims, une terre pour « invest’ir »
Premier événement économique de la région, la soirée « Welcome to Reims » (organisée le 28 novembre 
dernier) a fait la part belle aux investisseurs ayant choisi de développer leur entreprise dans la cité des 
Sacres. À l’issue de l’événement, c’est Emmanuel Chochoy, directeur commercial d’Engie, qui a été désigné 
ambassadeur 2019.

Cette 10e soirée « Welcome to Reims » 
s’est conclue comme le veut la 
tradition par la présentation du nouvel 
ambassadeur de la saison. Cette année, 
c’est Emmanuel Chochoy, directeur 
commercial d’Engie, qui a remporté le 
précieux trophée. Footballeur de talent 
avant d’être victime d’une grave blessure 
à ses 15 ans, Emmanuel Chochoy est 
désormais un entrepreneur déterminé. 
Une force et une détermination qu’il a 
puisées dans son passé de sportif et sa 
soif de découverte. « Je suis un amoureux 
du football et du Stade de Reims. Je suis 
très heureux de recevoir ce trophée 
d’ambassadeur, car j’ai cette ville dans les 
veines. Ici, j’ai trouvé quelque chose que je 
n’ai pas ressenti ailleurs. J’ai eu un coup de 
cœur pour cette cité malgré mes passages 

à Nantes, Paris ou Tokyo… À Reims, j’ai 
l’impression que tout est possible ». Pour 
les investisseurs souhaitant devenir 
ambassadeur à l’avenir, rappelons 
«  qu’il faut réussir une implantation 
d’entreprise ou transmettre trois contacts 
qualifiés par mois via son profil LinkedIn. 
L’entrepreneur doit également évoquer 
régulièrement Reims sur les réseaux 
sociaux, lors de salons ou dans les médias. 
Des visites de la ville pour ses fournisseurs, 
clients ou prestataires sont également à 
encourager », conlut Jean-Yves Heyer, le 
directeur de l’agence Invest in Reims. n

www.investinreims.comJ  Emmanuel Chochoy a été sacré nouvel  
ambassadeur « Welcome to Reims » le 28 novembre.

31 
implantations 

 d’entreprises en 2019  
sur le territoire

Emmanuel Chochoy,  
attaché à Reims
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Programmé le vendredi 31 janvier à 19 h, le 31e départ du Rallye Monte-Carlo 
Historique fera honneur à cette course emblématique. Cadre inédit à deux pas 
de l’antique porte de Mars, c’est le parking du Boulingrin qui accueillera cette 

année les 124 binômes sur la rampe de lancement. « Reims est la ville-départ comptant 
le plus grand nombre de binômes  : nous sommes passés de 111 à 124, ce qui montre 
l’importance de ce rallye dans la cité des Sacres, sachant qu’il y a au total 308 binômes. 
D’autres villes européennes ont par exemple vu leurs effectifs de départ diminuer, comme 
Athènes ou Barcelone  », constate Jean-Claude Leuvrey, lauréat de l’édition 1984 et 
président de l’association RCVHS (Reims Champagne véhicules historiques sportifs). 
Qu’ils soient passionnés ou simples curieux, les visiteurs pourront, comme chaque 
année, profiter d’échanges avec les pilotes lors des contrôles techniques le jeudi 30 
janvier. Organisées dans le grand hall du Parc des expositions, ces vérifications à la 
veille du grand départ seront suivies de la réception des six membres de la délégation 
monégasque. Cette session se poursuivra le lendemain dès 8 h 30, avant une fin des 
contrôles prévue à 15 h. « C’est un temps d’échange convivial entre spectateurs avertis 
et pilotes passionnés. L’occasion pour le grand public d’en connaître davantage sur les 
modèles en piste et de prendre quelques photos souvenirs  », poursuit Jean-Claude 
Leuvrey.

Une course  
aux saveurs princières
Nouvelle édition et nouveau départ pour le Rallye Monte-Carlo 
Historique ! Pour sa 31e levée, l’épreuve connaîtra un départ inédit 
depuis le parking du Boulingrin. De quoi lancer parfaitement les 
équipages vers la principauté de Monaco.

Sept villes  
dans la compétition
Parmi les sept villes départ de cette 
édition 2020 figurent d’importantes 
métropoles européennes comme 
Athènes, Barcelone, Milan ou encore 
Glasgow. La participation de ces 
différentes cités, situées à diverses 
distances de l’arrivée à Monaco 
témoignent, si besoin était, du 
rayonnement et de la renommée du 
Rallye Monte-Carlo Historique sur le 
vieux continent. Avec ses 124 équipages 
à son départ, Reims confirme de son 
côté son empreinte sur cette épreuve 
légendaire et son lien historique avec 
l’Automobile club de Monaco. 
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J   Avant le départ du Boulingrin, le jeudi 30 sera consacré aux vérifications techniques.

Un ancien champion 
du monde au départ
Parmi les 124 duos annoncés figure une tête de proue du 
monde de l’automobile : l’Allemand Walter Rohrl. Champion 
d’Europe en 1974 et double champion du monde en 1982 et 
1984, ce pilote, passé notamment par des écuries de renom 
comme Porsche ou Lancia, fait figure de tête d’affiche au 
départ de Reims. « Il a remporté à trois reprises le rallye 
de Monte-Carlo dans le championnat d’endurance FIA 
de 1982 à 1984. C’est un grand monsieur du rallye qui 
s’élancera avec son co-pilote, Christian Geistdorfer. 
C’est un honneur de le compter parmi nous sur cette 
édition, sa participation depuis Reims montre que ce 
rallye historique fait partie intégrante du patrimoine 
automobile rémois  », précise le président de 
l’association RCVHS. Outre cet équipage d’exception, 
ce sont seize équipages de l’association rémoise, 
engagés sur la compétition, qui prendront également la 
route vers Monaco. Au total, quinze nationalités différentes 
seront représentées au sein des équipes. 

Une histoire de passionnés
Organisé dans un esprit convivial, le Rallye Monte-Carlo 
Historique est couru par des pilotes passionnés par la 
restauration de véhicules historiques et par la route. « C’est une 
fête de l’automobile avec des pilotes qui vivent rallye », souligne 
Jean-Claude Leuvrey. Entre patrimoine et sport, cette épreuve 
mythique renferme sa part d’histoire et de souvenirs. Ces 
mordus de voitures de course passent ainsi la plupart de leur 
temps à bichonner leurs bolides avant de prendre le départ 
depuis Reims chaque année. « Pour pouvoir participer au rallye, 
il faut être en possession d’un modèle ayant concouru au rallye 
Monte-Carlo original entre 1955 et 1980. Une réplique exacte 
ou similaire est également acceptée  », rappelle le président 
du RCVHS. Ce sont donc des grands classiques des écuries 
Porsche, Volkswagen ou encore Lancia qui se dirigeront vers 
la première grande ville étape, à savoir Valence dans la Drôme. 
Un parcours dans ce département puis dans l’Ardèche mènera 
les pilotes vers la principauté de Monaco le dimanche, au terme 
d’un trajet de 940 km. « Pour les équipages qui auront réussi à 
rallier Monaco, un défilé dans l’arrière-pays niçois les attend le 
mardi soir. Ils finissent ainsi par un petit tour le long de la Côte 
d’Azur », ajoute Jean-Claude Leuvrey.

Vérification techniques jeudi 30 janvier  
au Parc des expositions de 15 h 30 à 18 h, puis  
le vendredi 31 janvier de 8 h 30 à 15 h. 

Animations dès 16 h le vendredi 31 janvier  
avant le grand départ à 19 h sur le parking du Boulingrin.
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PARTENAR IATS

AN IMAT IONS

Tous les ans, de nouvelles activités font leur 
apparition dans les dispositifs Reims Vital’été 
et Loisirs Tour. Celles-ci résultent d’accords 

récents passés avec de nouveaux partenaires 
associatifs, enrichissant l’offre proposée aux 
jeunes rémois pour leurs vacances et ce, quels que 
soient leurs centres d’intérêts ! À titre informatif, 
plus de 140 activités figurent déjà au programme 
et quelque 80 partenaires publics font la richesse 
d’expérience du Reims Vital’été et du Loisirs Tour. 
Afin de rejoindre cette famille, le dossier pour 
devenir partenaire associatif est téléchargeable 
sur reims.fr. Tous les types d’associations peuvent 
proposer leurs activités, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou de loisirs, permettant ainsi de 
renforcer pour les petits Rémois. n

En janvier et février, de nombreux 
événements vont animer la 
Maison de la famille, au 50 rue 

Cognacq-Jay. Rendez-vous lundi 
6 janvier pour une rencontre sur le 
thème de « l’allaitement maternel », qui 
apportera les réponses aux questions 
que peuvent se poser les parents. Le 
21 janvier, place à l’atelier « Lire en 
famille » sans oublier, les 27 janvier 
et 14 février, deux goûters des parents 
toujours facteurs d’échanges entre ces 
derniers. Du côté des Relais d’assistants 
maternels Orgeval et Maison-Blanche, 
de nombreuses activités vont également 
être orchestrées en ce début d’année 
2020, à l’image des réunions d’échanges 
professionnels prévues le 6 février de 
20 h à 22 h au RAM d’Orgeval (3 place 
Pierre de Fermat). n

Offre de loisirs : toujours plus d’activités
Chaque année, la Ville met en ligne un appel à projets en direction des partenaires associatifs souhaitant 
proposer des activités pour participer au Loisirs Tour et à Reims Vital’été.

BAFA : une aide financière

Un accompagnement financier 
peut épauler les Rémois dans leur 
formation au Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur (BAFA). Cette 
offre s’adresse aux jeunes de 18 à 25 
ans mais également aux personnes 
de plus de 50 ans. Pour être éligible, 
il faut être Rémois depuis au moins 
deux ans et ne pas déjà avoir débuté sa 
formation BAFA.

Les dossiers de demande sont 
téléchargeables sur reims.fr  
Infos : 03.26.79.03.77 / 
directiondelajeunesse@reims.fr

J  De nombreux ateliers rythmeront 
le début d’année à la Maison de la famille.

Infos : 03.26.79.03.82 / 
directiondelajeunesse@reims.fr 

reims.fr, rubrique Espace famille

Des temps d’échanges pour débuter l’année 
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Infos et inscriptions : 03 26 79 03 81 /  
aurelie.muller@reims.fr 

Samedi 18 janvier, les Rémois 
de plus de 60 ans se verront 
photographiés par des plus 

jeunes à l’occasion du traditionnel 
banquet annuel. Conviés afin 
de pouvoir également profiter 
pleinement de l’événement, ces jeunes 
volontaires partageront avec les seniors 
ce moment convivial et chaleureux, tout 
en assistant au traditionnel spectacle qui 
sera cette année assuré par le chanteur 
Dave. Ils sont volontaires en service 

civique, membres de l’association 
étudiante - Peach issus de la maison 
de quartier La Nacelle, du Conseil 
municipal des jeunes ou encore agents 
de la direction de la Jeunesse… et tous 
ont l’envie de profiter de cette « séance 
photo » pour partager un temps 
d’échange convivial entre générations. 
Réalisés tout au long de l’événement, les 
clichés seront ensuite disponibles dès le 
mois de février à l’Office (4 rue Marteau)
des seniors du Grand Reims. n

Véritable jardin intergénérationnel, 
« Coup de pousse » rassemble 
depuis 2012 seniors et enfants 

pour jardiner ensemble et participer 
à des animations sur la Coulée verte. 
En activité de février à juillet, cet 
espace nature de plantations permet 
à ces deux publics de (re)découvrir 
le plaisir du jardinage autour d’un 
animateur dédié. Issus de différentes 
structures, les enfants de l’IME, des 
écoles Tournebonneau, Joliot Curie, 
Galilée et les 65+ des associations « Lire 
et faire Lire », AVF, ARFO, des maisons 
de quartiers, de l’Office des seniors du 
Grand Reims ainsi que d’autres seniors 
indépendants se retrouvent donc pour 
jardiner ensemble. Des séances à 
destination uniquement des adultes sont 
également organisées pour entretenir, 
aménager et embellir le jardin. Les 

passionnés de jardinage et toutes celles 
et ceux désireux de partager cette 
activité, sont invités à se renseigner dès 
maintenant !  n

Des jeunes photographes au repas des seniors 
Le Centre communal d’action sociale et la Ville invitent tous les ans quelque 2 500 convives rémois autour d’un 
repas festif au Parc des expositions. Près de 40 jeunes seront présents cette année dans le cadre du projet 
photo intergénérationnel mené pour la troisième fois. 

Le CMJ en plénière 

Réunis chaque mercredi pour des 
séances de travail, les 19 élus rémois 
du Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
se rassemblent également lors de 
séances plénières afin de définir les 
grands projets de l’année. La dernière 
s’est déroulée le 18 décembre dans la 
salle du Conseil à l’hôtel de ville. Au 
cœur des priorités : la protection de 
l’environnement et le recyclage. Les 
jeunes élus se concertent notamment 
sur les techniques possibles pour 
recycler les mégots usagers et les 
bouchons récoltés. Leur prochaine 
plénière est d’ores et déjà programmée 
pour juin prochain.

J Des clichés sans cliché au Parc des expositions ! 

J  Coup de Pousse favorise la transmission 
des savoirs entre les générations.

Pas d’âge pour jardiner ! 
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CANDIDATURES

VACANCES

Les candidats recherchés prendront 
part aux différents dispositifs 
comme Reims activités vacances, 

les séjours d’été, Reims Vital’été ou 
encore le Loisirs Tour et ce, auprès des 
enfants de 3 à 11 ans dans les centres 
de loisirs mais aussi les jeunes de 11 
à 15 ans, accueillis au Moulin. Des 
profils administratifs et de directeurs 
de centres sont les bienvenus 
pour candidater. Animateur depuis 
bientôt trois ans, Quentin Signorel a 
par exemple profité du dispositif de 
financement proposé par la Ville pour 
passer son BAFA (Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur)  : «  Je 
souhaite devenir professeur des écoles 
et comme je voulais avoir une certaine 

expérience avec les enfants, j’ai choisi de 
m’orienter vers le secteur de l’animation. 
Aujourd’hui, je travaille notamment sur 
certains dispositifs de loisirs proposés 
aux jeunes rémois. » Majeures, titulaires 
ou non du BAFA, du BAFD (Brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur) ou 
équivalent, les personnes intéressées 
peuvent candidater dès maintenant en 
remplissant le formulaire d’inscription 
téléchargeable sur le site de la Ville, 
rubrique « offres d’emplois », avant de le 
déposer à la direction de la Jeunesse, 3 
rue des Orphelins. n

Les vacances d’hiver approchent ! Pour être sûr de pouvoir 
en profiter, les inscriptions seront ouvertes dès le 13 
janvier. Pour les plus petits, de 3 à 11 ans, cela se passera 
dans les centres de loisirs avec des journées agrémentées 
d’activités sportives, manuelles et de sorties culturelles. 
Les plus grands, de 11 à 15 ans, seront accueillis au 
Moulin de 13 h à 18 h avec, là encore, de multiples activités 
et animations proposées par différents prestataires. Les 
dossiers d’inscription, téléchargeables sur le site de 
la Ville, seront à rendre au 21 rue du Temple pour les 
centres de loisirs et uniquement sur rendez-vous à la 

direction de la Jeunesse, 3 rue des Orphelins, pour le Moulin. n

Futurs animateurs ? Candidatez !
La ville de Reims recherche des animateurs pour les vacances scolaires et vacances d’été, 
afin d’animer les multiples activités à destination des enfants dans les domaines du sport, 
de la culture ou encore de la musique… 

Des séjours  
à ne pas manquer

Rendez-vous au 21 rue du Temple 
pour inscrire vos enfants (6 à 14 ans) 
aux dernières places disponibles pour 
les séjours hiver et printemps 2020. 
Pour la saison hivernale, la Savoie et la 
Haute-Savoie seront mises à l’honneur 
avec de la luge en chiens de traineaux 
et des balades à skis. Au printemps, 
dans le Loiret, c’est l’équitation et l’art 
du cirque qui seront au programme.

J  La Ville recherche ses futurs animateurs ; et si vous 
étiez le prochain ?Infos et formulaires d’inscriptions :  

reims.fr rubrique « offres d’emplois »

Infos et tarifs :  
Centres de Loisirs : 03.26.77.78.79, 
le Moulin : 03.26.79.03.77

À vos marques… les inscriptions arrivent !
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Sport

ATHLÉT ISME

DANSE SUR GLACE

Au sein de la halle Jean Poczobut 
et sur une piste réputée rapide, 
athlètes français et étrangers 

auront l’opportunité de réaliser 
les performances minimales pour 
participer à des compétitions officielles. 
Cette 16e édition va rassembler onze 
épreuves dont du sprint, demi-fond, 
haies et perche. Chaque année, environ 
trente athlètes battent leur record 
personnel, sur 100 à 150 inscrits, 
doublement motivés par le fait que les 
performances réalisées sur le meeting 
soient prises en compte pour des 

qualifications aux championnats de 
niveau national, continental ou mondial. 
Certains participants chercheront par 
exemple à décrocher leur billet pour 
les championnats du monde indoor qui 
auront lieu du 13 au 15 mars en Chine, 
à Nanjing. n 

Manche qualificative pour les championnats 
de France de danse sur glace, la troisième 
journée du Tournoi de France se déroulera à 

la patinoire Albert 1er, les 15 et 16 février. Compétition 
nationale, ce tournoi se divisera en quatre journées et 
est ouvert aux patineurs artistiques dès l’âge de 9 ans. 
« Un programme libre le samedi et un programme imposé 
le dimanche départageront les engagés par catégorie 
d’âge. Les qualifiés disputeront les finales à Fontenay-
sous-Bois, à la mi-avril », commente Stéphanie Gobance, 
présidente du Reims Patinage Avenir, club coordinateur 
de la compétition. Quinze clubs et environ 200 patineurs 
disputeront la manche rémoise. n 

« Et bien, glissez maintenant ! »

Le Creps au cœur des performances
Organisé le 5 février, le Meeting national d’athlétisme des Sacres se déroulera au Creps de Reims. Ce 
rendez-vous fait partie du circuit national des meetings et peut s’avérer qualificatif pour des grands 
championnats en salle.

J   Licenciée au Reims Patinage Avenir, Cléo Bourliaud participera au tournoi.

Creps de Reims, route de Bezannes,  
le 5 février à 18 h. Entrée : 5 €.

Initiation aux valeurs 
de l’olympisme

C’est fort de la labellisation « Terre de 
jeux », obtenue fin novembre dernier 
et permettant à Reims d’imaginer 
faire partie des centres de préparation 
pour les prochains Jeux Olympiques 
2024, que s’ouvrira la 4e édition de la 
Semaine olympique et paralympique, 
du 3 au 8 février. Organisé dans 
les établissements scolaires et 
universitaires de Reims, ce rendez-
vous est dédié à la promotion de la 
pratique sportive chez les jeunes et fait 
écho aux prochains Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo 2020 et 
Paris 2024. Animations sportives, 
interventions d’athlètes dans les écoles 
et enseignements aux couleurs du sport 
et de l’olympisme sont au programme.

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020

CREPS de RE IMS

À PARTIR 
DE 18H

EN DIRECT
sur meeting.dacreims.com

ENTRÉE
5€
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Sport

T IR À L ’ARC

MERCREDI5 FÉVRIER
2020

CREPS
de RE IMS

À PARTIR
DE 18H

EN DIRECT
surmeeting.dacreims.com

ENTRÉE
5€

Si aucune capacité physique 
particulière n’est requise pour 
le pratiquer, le tir à l’arc reste 

une discipline sportive à part entière, 
adaptée à toutes les morphologies, 
tous les âges et pratiquement tous 
les handicaps. Actuellement forte 
d’une centaine d’adhérents (dont 
25 % de femmes et 30 % de jeunes 
de moins de 18 ans), la Compagnie 
d’arc de Reims forme ses plus jeunes 
membres dès l’âge de 8 ans et compte 
en ses rangs un doyen tirant toujours en 
compétition à 83 ans sonnés. Ce partage 
intergénérationnel de l’activité, où 
chacun s’enrichit de l’autre, est un 

Suivre les flèches
Si la Compagnie d’arc de Reims existe, sous 
forme associative, depuis 1933, la présence 
des archers rémois est attestée depuis le 
XIIIe siècle. Au fil des ans, les valeurs qu’elle 
véhicule restent intangibles : honneur, 
fraternité, adresse et courtoisie.

J Des enfants aux seniors, l’association initie et forme tous les publics au tir à l’arc.

Infos : compagniedarcreims@gmail.com / 
 www.compagnie-arc-reims.com

Loisir et compétition
Si la Compagnie accompagne ses 
membres dans la pratique du 
sport loisir, elle assure aussi à ses 
compétiteurs les meilleures conditions 
d’entraînement. Les pratiquants se 
retrouvent ainsi au gymnase Prieur de 
la Marne ou sur le terrain permanent 
de tir à l’arc du stade Louis Blériot, 
dont tous les murs de tirs (de 10 à 90 m) 
ont été refaits, et le nouveau mur de tir 
couvert inauguré au printemps dernier. 
Plus important club de tir à l’arc de 
Champagne-Ardenne, la structure 
organise également de nombreuses 
compétitions, à l’image du concours 
de tir en salle à 18 m, qualificatif pour 
les championnats de France qui s’est 
déroulé à Reims en novembre.

aspect qui tient particulièrement à cœur 
au président Norbert Perreux : «  Le tir 
à l’arc permet aux plus jeunes d’apprendre 
la concentration et aux moins jeunes de 
poursuivre la pratique d’un sport.  » Il 
est vrai que le tir à l’arc présente bien 
des avantages, Norbert Perreux étant 
intarissable - ou presque - sur le sujet : « Il 
améliore la coordination des mouvements 

et de l’équilibre, ainsi que les repères dans 
l’espace. Exercice musculaire harmonieux, 
il a également un effet antistress qui 
permet de canaliser son énergie tout en 
améliorant sa concentration, comme je 
l’évoquais précédemment, car il faut tout 
à la fois coordonner le corps et l’esprit, 
mais également être méthodique dans sa 
gestuelle… ». n 
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VENDREDI 19 H
HALLES DU BOULINGRIN

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
PARC DES EXPOSITIONS
JEUDI 15 H 30 ET VENDREDI 8 H 30

RALLYE
MONTE-CARLO

DÉPART
REIMS

MONTE-CARLO
30 - 31
JANVIER 2020

S
MERCEDES-BENZ OPEL TOYOTA LEXUS

GYMNAST IQUE

Sport

Après le grand succès des 
compétitions régionales qu’elle 
a organisées en 2018, l’AGR 

relève un nouveau défi à travers cette 
épreuve nationale. Cette dernière sera 
surtout l’occasion de développer et de 
faire connaître la gymnastique aux 
Rémois ; un sport complet, à haute 
valeur éducative qui nécessite diverses 
qualités physiques, mais également une 
excellente coordination psychomotrice. 
Des aptitudes indispensables pour tous 
gymnastes, auxquelles s’ajoutent la 
dimension rythmique, l’expressivité, 
l’apprentissage du dépassement de soi 
ainsi que la vie de groupe. De poussines 
(10 ans) à seniors (18 ans et plus), les 
concurrentes seront 690 à présenter 
leur enchainement devant un jury autour 

des différentes disciplines que sont la 
corde, les massues, le ballon, le cerceau 
et le ruban. La présidente de l’Association 
gymnique rémoise, Jöelle Ferrer, fière 
d’accueillir cette compétition, confie : 
«  L’AGR est heureuse d’accueillir dans la 
cité des Sacres ce championnat de France 
individuel en gymnastique rythmique. Je 
tiens notamment à saluer le soutien de la 
Fédération française de gymnastique et 
l’investissement des nombreux bénévoles, 
qui œuvrent pour que cet événement se 
déroule dans les meilleures conditions ! » 
Ce championnat sera surtout l’occasion 
pour l’association de faire découvrir 
encore davantage la gymnastique. n 

Une première pour l’AGR !
Du 24 au 26 janvier 2020, Reims accueille pour la première fois, au 
complexe René-Tys, le championnat de France élite individuel féminin 
de gymnastique rythmique. Organisé par l’AGR (Association gymnique 
rémoise), il réunira 40 clubs.

www.association-gymnique-remoise.com

Finales de cross-country 
à l’hippodrome

Les 24 et 25 janvier, la ville de 
Reims accueillera le Cross national 
MGEN-UNSS. Les épreuves de ces 

finales nationales de cross-country, 
auxquelles participeront les élèves 
de collège et lycée, se disputeront 

sur l’hippodrome de Reims (avenue 
du Président Kennedy), le samedi 25 

janvier, la première finale démarrant à 
10 h 30 et la dernière à 14 h.

Chauffez les tribunes !

Le Champagne Châlons Reims Basket 
démarrera l’année 2020 à Roanne, 
à l’occasion de la 18e journée le 10 

janvier, avant de recevoir Le Mans au 
Palais des sports Pierre de Coubertin 

à Châlons le 17 janvier (20 h). Le 
prochain match au complexe René-Tys 

se jouera le 1er février, à l’occasion de 
la 21e journée, au cours de laquelle le 

CCRB défiera Lyon-Villeurbanne.

lnb.fr
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Cadre de vie

ENV IRONNEMENT

ENTRET IEN

Installés aux abords de voies du 
tramway, les arbres sont taillés, si 
besoin, d’octobre à mars. Représentant 

plus de 1 600 plantations, les lignes de 
verdure abritent un panel de plus d’une 
quinzaine d’essences parmi lesquelles 
des érables, des tilleuls, des cerisiers 
et même des poiriers d’ornement. 
Plusieurs formes d’élagages sont alors 
appliquées selon les morphologies. 
Nettoyage, taille d’éclaircie ou taille de 
restructuration, l’entretien est effectué 
dans le respect de la physiologie des 

espèces. Si les arbres de boulevards 
sont pris en charge par les élagueurs 
de la municipalité, l’entretien des arbres 
situés proches du tramway est, lui, 
généralement réalisé par des élagueurs 
d’une entreprise sous-missionnaire 
dans le cadre d’un marché public. 
L’emplacement des arbres a été décidé 

en fonction des sorties de stations et 
adapté à l’aménagement des lignes. Les 
feuillages sont par exemple taillés pour 
éviter que les branches n’atteignent les 
câbles électriques. Arborés et soignés, 
les tracés verts du tramway rémois 
apportent alors tout au long de l’année 
une touche de nature en ville. n

À Reims, 26 000 arbres 
d’alignement sont présents 
partout en ville dont une 

partie est entretenue en taille dite 
« architecturée ». Pour les néophytes 
en botanique, l’arbre architecturé est 

l’arbre qui est pré-taillé en pépinière, 
ou formé sur place, afin d’adopter 
une allure spécifique. Ainsi, l’arbre 
architecturé a l’objectif de souligner 
une perspective d’alignement des rues. 
À la différence des arbres en port libre, 
les plantations taillées en « plateau 
rideau » ou en « mini tête de chats » 
suivent ainsi la forme prédéfinie qui 
leur a été fixée. Le tilleul, le marronnier, 
l’érable plane ou l’érable sycomore 
figurent parmi ces espèces préformées. 
Effectué annuellement entre l’automne 
et l’hiver, l’entretien de ces arbres est 
une étape indispensable dans la gestion 
du patrimoine arboré. n

Le long du 
tramway, la 
verdure est 
préservée
Plantés suite à la création de la 
ligne de tramway rémoise en 2011, 
les arbres alignés entre les stations 
couvrent près de 11 km et bénéficient 
d’un entretien spécifique.

Ça pousse boulevard Joffre 

La replantation du talus situé boulevard 
Joffre se poursuit en février. Dans un 
premier temps, la terre et les végétaux 
existants seront  enlevés et changés, 
puis une bâche sera installée pour 
limiter la concurrence des adventices 
(les mauvaises herbes). Un mulch de 
fibres de peupliers recouvrera enfin les 
pieds d’arbres. Au total, 1 200 arbustes 
seront plantés pour compléter la 
première moitié déjà présente.

J 1 600 plantations jalonnent la ligne de tramway.

J Les élagueurs sont mobilisés de l’automne à l’hiver.

L’arbre architecturé : késako ? 
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DÉCHETS

COLLECTE 

Cadre de vie

La Communauté urbaine a conçu 
cette année un calendrier simplifié 
pour les habitants, décliné sur 

chaque secteur du Grand Reims et 
chaque quartier de Reims. Les 100 
000 foyers de la Ville vont le recevoir 
gratuitement dans leur boîte aux lettres 
dans le courant du mois de janvier, grâce 
aux équipes de l’AREJ (l’Association 
rémoise pour l’emploi des jeunes) et 
du chantier d’insertion Reims Espoir 
qui en assurent la diffusion. Valable 
jusqu’en mars 2021, il est accompagné 
cette année d’un guide de collecte qui 
contient des informations pratiques 
sur l’organisation du service public des 
déchets sur l’ensemble du territoire 

(contenants, consignes de tri, points 
d’apport volontaire…), la liste des 21 
déchetteries et des déchets qu’on peut 
y déposer (ou pas), les solutions pour les 
déchets spécifiques et même la marche 
à suivre pour les professionnels. Tout 
un chapitre est par ailleurs consacré 
à la prévention des déchets, avec des 
conseils et astuces permettant à chacun 
de réduire la quantité qu’il produit  
(493 kg / personne en moyenne dans le 
Grand Reims en 2018). n

S’il n’est pas toujours évident de se rendre en déchetterie pour se débarrasser de 
son sapin naturel, la Ville et le Grand Reims proposent douze points de collecte sur 
le domaine public (un pour chacun des douze quartiers). Les « rois des forêts » 
peuvent y être déposés jusqu’au 31 janvier. Ce dispositif avait permis de valoriser 
1 258 sapins qui ont été broyés et transformés en compost sur une plateforme de 
compostage à Warmeriville. S’en défaire dans son bac à ordures ménagères est toléré 
en dernier recours, à condition de le débiter en morceaux d’1 m maximum. n

Un calendrier et un guide pour 2020
Quand dois-je sortir mon bac à ordures ménagères ? Et mon bac de tri ? La collecte des déchets est-elle 
assurée les jours fériés ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses dans le calendrier 2020  
du Grand Reims.

Après les fêtes,  
direction la déchetterie

Pourquoi ne pas garder le « réflexe » 
déchetterie, même après les fêtes de 
fin d’année ? Quatre sites sont ouverts 
et accessibles : deux à Reims, impasse 
de la Chaufferie (Croix Rouge) et rue 
de l’Escault (Europe), et deux autres 
à proximité : chemin des Temples 
(Saint-Brice-Courcelles) et rue Marcel 
Dassault (Tinqueux). Ouverture de 
9 h à 19 h du lundi au samedi, de 9 h 
à 12 h le dimanche et les jours fériés. 
Attention : l’entrée sur les sites doit 
se faire au plus tard 15 min avant la 
fermeture.

Calendrier et guide sont également 
téléchargeables sur grandreims.fr.

Listes des sites de collecte : 03.26.02.90.90 / 
grandreims.fr

Que faire de son sapin ?
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V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

Pour voter
il faut d’abord 
s’inscrire

à l’hôtel de ville, dans les mairies 
de proximité, sur reims.fr 
ou service-public.fr 

SUITE À LA RÉFORME ÉLECTORALE, VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION SUR SERVICE-PUBLIC.FR

Inscription 
sur les listes électorales

jusqu’au 7 FÉVRIER 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 et 22 MARS 2020Cadre de vie

ÉCONOMIES D ’ÉNERGIE

RÉNOVAT ION

Avec l’arrivée des températures 
hivernales, les démarchages 
vont bon train pour vendre aux 

particuliers comme aux professionnels 

des prestations à bas coûts promettant 
d’importantes économies d’énergie. 
Attention cependant : seuls quelques 
travaux peuvent profiter de ces offres 

attractives comme, par 
exemple, le remplacement 
d’une chaudière fioul par un 
équipement plus performant 
(pompe à chaleur, chaudière 
gaz à très haute performance 
énergétique…) ou encore 
l’isolation des combles 
(mais toutes les techniques 
d’isolation ne sont pas prises 
en charge). L’ADEME (l’Agence 
de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et la 
région Grand Est appellent 

à la vigilance sur ce type de pratique et 
invitent les particuliers à ne pas prendre 
d’engagements sans avoir consulté 
au préalable un conseiller qui pourra 
ainsi vérifier rapidement et gratuitement 
la fiabilité de l’entreprise avant tout 
commencement de travaux. En ce sens, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec un conseiller de la Plateforme 
de rénovation énergétique EDDIE, via 
l’accueil téléphonique Reims Contact : 
03.26.35.37.13 du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (17 h le 
vendredi). n

Entamés il y a deux ans, les travaux au sein du jardin 
d’horticulture Pierre Schneiter se poursuivent, avec 
principalement la remise à niveau de ses allées en schiste. 

Programmée au retour des fêtes 
de fin d’année, la prochaine phase 
de travaux s’étalera sur près d’un 
mois. Situé boulevard Roederer en 
face du canal, le jardin d’horticulture 
est un espace majoritairement 
boisé, disposant d’une superficie 
d’1,7 hectare. Les rénovations en 
cours contribueront notamment à 
améliorer l’accessibilité du lieu.

Travaux à 1 euro : la prudence avant tout
Une offre commerciale concernant des travaux énergétiques à 1 euro circule actuellement. Mais le résultat est 
souvent sans appel : pose très rapide, sans soins, réalisée avec des matériaux bon marché... Méfiance donc, la 
collectivité ne mène aucun démarchage de ce type.

Compostage partagé : des 
sites à votre disposition

29 sites de compost sont accessibles 
sur le domaine public du territoire. 
Huit sites sont notamment visibles 
aux squares des Moulins, Doublié, 
et Gustave Laurent, aux Halles du 
Boulingrin, au Recycl’lab ainsi que 
dans les rues de Venise, de Courcelles 
et Rémia. Pour devenir référent ou 
accéder aux contacts des référents de 
site : grandreims.fr 

Infos : www.grandreims.fr/eddie
J  Face aux risques liés à l’offre commerciale de travaux à 1 euro,  

privilégiez les conseils de l’EDDIE.

J  Les allées du jardin d’horticulture poursuivent leur 
rénovation en début d’année.

Des aménagements au parc Pierre Schneiter
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FEST IVAL

FARaway : Reims s’offre  
le monde en spectacles
À partir du 30 janvier, des artistes de tous horizons livreront leurs espoirs et leurs combats sur les planches, 
à travers le festival FARaway. Porté par sept structures culturelles rémoises, l’événement est une ouverture 
à l’international qui, au fil de parcours thématiques construits sur dix journées, fera voyager le public d’une 
scène, d’un pays et d’une discipline artistique à l’autre. Embarquement immédiat !

FARaway, pour Festival des arts 
à Reims, fait la part belle aux 
créateurs et créatrices de tous 

pays, du Brésil au continent africain. 
Chloé Dabert, directrice de la Comédie, 

explique : «  Reims Scènes d’Europe 
proposait déjà une belle ouverture à la 
création européenne. Avec FARaway nous 
irons encore plus loin ». À la diversité des 
regards et des visions du monde s’ajoute 

la multiplicité des disciplines artistiques 
représentées. Théâtre, danse, musique 
et performances s’y rencontreront du 
30 janvier au 10 février, portés par 
cette même ambition de questionner le 
monde et ses enjeux politiques, sociaux 
ou économiques. «  L’artiste agitateur, 
c’est le thème phare du festival, l’esprit 
dans lequel il a été pensé. Un thème qui 
nous anime et nous réunit », précise 
Chloé Dabert. Passé colonial du Congo, 
génocide au Rwanda, brutalité de la 
société brésilienne, la scène proposée 
par FARaway pose un regard à la fois 
aiguisé et sensible, engagé et stimulant, 
tant sur le plan politique qu’esthétique. 
Un regard composé d’un assemblage de 
talents, comme le souligne Anne Goalard, 
déléguée générale et coordinatrice du 
festival : « Ce festival permet à des artistes 
de grande notoriété, comme à des plus 
jeunes, de trouver leur place ».

Imaginé par sept structures culturelles 
rémoises (la Cartonnerie, Césaré, la 
Comédie, le FRAC, le Manège, Nova Villa, 
l’Opéra), FARaway s’inscrit dans une 
dynamique, une effervescence, fondée 
sur une programmation collégiale, qui 
constitue l’une des forces du festival. Afin 
de permettre aux spectateurs de naviguer 
d’une scène à l’autre parmi les sept lieux 
d’accueil de l’évènement, des parcours 
thématiques ont été construits. « Chacun 
peut ainsi vivre le festival à son rythme tout 
en profitant d’un maximum de spectacles. 
C’est dans cet esprit que nous avons prévu 
un pass à 100  euros (70 euros en tarif 

réduit) permettant d’assister à toutes les 
représentations », indique Anne Goalard. 
Le 30 janvier à la Cartonnerie, la soirée 
d’ouverture accueillera les Amazones 
d’Afrique, les plus grandes chanteuses 
du continent réunies pour défendre les 
droits des femmes. Dans l’espace-temps 
FARaway, le public trouvera également 
des débats, des rencontres, des colloques 
et des performances artistiques, toujours 
dans l’objectif de voyager et d’interroger 
le visiteur sur son rapport au monde 
d’aujourd’hui et de demain. n

Plus proches

Infos et programmation : www.farawayfestival.eu

J Autre spectacle à ne pas manquer, « Julia » sera à découvrir les 6 et 7 février à la Comédie de Reims.
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Les Sarrybiens 
jouent pour  
Roseau
Les samedi 25 (15 h et 
20 h) et dimanche 26 
janvier (15 h) au Centre 
des congrès, la troupe des 
Sarrybiens donnera trois 
représentations au profit 
de Roseau, l’association 
venant en aide aux enfants 
malades et soignés au 
CHU de Reims. Deux co-
médies originales sont au 
programme cette année : 
 « Guet-apens » et « Valse 
à 3 temps ». À ne pas 
manquer !

Infos : 03.26.07.41.11 / 
association.roseau@
wanadoo.fr /  
www.association-roseau.fr 
Tarifs : 15 à 16 €. 

La culture dès le 
plus jeune âge
En décembre dernier, 
la Ville a signé un 
Contrat territorial pour 
l’éducation artistique et 
culturelle. L’objectif est 
de sensibiliser tous les 
enfants rémois aux arts et 
au patrimoine pour vivre 
des expériences culturelles 
riches. Concrètement, 
il s’agit par exemple de 
proposer aux élèves de 
classes élémentaires 
des itinéraires englobant 
trois séances ou visites 
sur une thématique telle 
que la Grande Guerre, le 
cinéma d’animation ou 
l’astronomie.

L ITTÉRATURE SOL IDA IRE

EXPOS IT ION

CaféGEM : se libérer par l’écriture
Pour changer le regard de la société sur le handicap psychique et combattre la 
stigmatisation, le CaféGEM utilise le levier culturel et artistique. Dernier exemple 
en date avec la parution d’un ouvrage littéraire.

Café associatif sans alcool dont l’objectif 
est de favoriser l’épanouissement de 
ses adhérents, à savoir les personnes 

souffrant des conséquences de maladies 
psychiques, l’association CaféGEM est un 
lieu convivial de rencontre, ouvert à tous, et 
favorisant les liens sociaux. Via sa maison 
d’édition, elle publie depuis 2010 des 
témoignages de vie. « L’écriture a de réelles 
vertus que l’on peut résumer par : j’écris donc je 
vis ou j’écris donc je suis », explique Jean-Paul 
Dubois, vice-président du CaféGEM. « Ma vie 
dans leurs yeux », d’Isabelle Lamouret est le 
dernier ouvrage paru grâce, entre 
autres, au soutien de la DRAC, de la 
Région, du Département et du Rotary 
Club. Au-delà de son combat contre 
la maladie, de ses amours et ses 
chagrins, celle-ci se raconte à travers 
ses compagnons de vie, des chats et 
des chiens, et sa compassion pour 
les êtres vivants. « Chaque publication 
que nous portons donne lieu à une 
communication dans les médias et à 

une lecture publique. En cela, elle porte une 
inscription symbolique et sociale », poursuit 
Jean-Paul Dubois. L’écriture est aussi une 
aventure collective, le compagnonnage 
permettant, à deux ou trois, de construire un 
récit de vie. C’est le sens de la résidence de la 
romancière Gisèle Bienne qui accompagnera 
l’écriture d’un recueil collectif à paraître en 
2020. n

Du 15 janvier au 2 février, le Cellier accueille une installation 
vidéo et sonore du binôme Les 2 Ateliers, actuellement en 
résidence à la Fileuse. Véronique Durazzo et Didier Ducrocq 
ont conçu une première œuvre en avril dernier, dans le cadre 
d’ateliers de la culture. Plaques de cuivre gravées, vidéo 
projecteurs et enceintes s’animent pour jouer avec le noir 
et la lumière et rendre hommage au Luchrone. À l’instar du 
célèbre « œuf » rémois qui a voyagé dans la ville, l’œuvre a mué 
et connu plusieurs lieux d’exposition (musée Saint-Remi, la 
Fileuse). C’est sous une troisième forme intitulée « Terraqué » 
qu’elle apparaît au Cellier dans une semi-obscurité, plongeant 
le visiteur dans des paysages énigmatiques et des illusions 
sensorielles… n

Slash VII au Cellier

Le CaféGEM est ouvert du lundi au vendredi,  
de 16 h à 19 h et de 10 h à 16 h le samedi. 
Infos : 12 rue Passe Demoiselles, 
03.26.47.96.31 / www.cafegem.org

Le Cellier, 4 bis rue de Mars. Infos : 03.26.24.58.20
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Lecture de nuit 

Adepte de lecture et 
d’ateliers créatifs ? La 

Nuit de la lecture est 
prévue ce samedi 18 

janvier, de 17 h 30 à 23 h 
à la médiathèque Jean 

Falala. Au programme : des 
lectures pour tous les âges, 
des ateliers (jeux d’écriture, 

ateliers créatifs), des jeux 
(blind test séries TV, escape 

game) et deux spectacles 
exceptionnels dont une 

lecture de l’acteur et 
metteur en scène, Didier 

Bezace.

ARTS C IRCASS IENS

EXPOS IT ION

Le Cirque éducatif  
tout en poésie
Après la peinture l’an passé, c’est la poésie qui 
composera la thématique de l’édition 2020 du cirque 
éducatif. Rendez-vous au Cirque de Reims du 10 au 
30 janvier.

Le cirque des poètes disparus, tel est le 
thème choisi cette année par le cirque 
éducatif à Reims, clin d’œil au film du 

réalisateur australien Peter Weir, « Le cercle 
des poètes disparus », sorti en 1989 avec le 
regretté Robin Williams. Et nul doute que le 
cirque, qui fête sa 39e édition en 2020, fera 
une nouvelle fois briller les yeux des enfants 

comme des plus grands. De par ses numéros 
tantôt gracieux, tantôt spectaculaires, 
l’art circassien pourrait faire l’objet d’une 
prose tant il fascine depuis des générations. 
Cette année, ce ne sont pas moins de douze 
numéros inédits qui seront proposés, de la 
fascinante histoire d’amitié entre Andrejs 
Fjodorovs et ses pigeons, aux tissus aériens 
de Romain Cabon qui virevolteront sous l’air 
d’une chanson poignante interprétée par 
Jacques Brel… À ne pas manquer non plus, 
le numéro grandiose d’Alexandra Saabel sur 
le thème d’Alice aux pays des merveilles. Au 
total, huit représentations seront données à 
Reims, avec des créneaux pour les scolaires 
mais également ouvertes à tous. n

Dans le cadre des 65 ans du comité de jumelage Reims-
Florence, le musée Le Vergeur accueille, depuis le 1er 
février et jusqu‘au 8 mars, l’artiste toscan Vidá dont 

les œuvres, créées à l’issue de recherches sur les pigments 
naturels, composent des paysages oniriques et éclatants. 
Autodidacte, spontané, David Vinattieri (alias Vidá) se sert du 
bois comme support et va puiser dans la nature des matières 
premières telles que la pierre ou la terre pour donner vie à 
une palette de couleurs naturelles qui viendra transformer 
ses créations en des œuvres oniriques polychromatiques. 
Celui qui vise à être ambassadeur des couleurs toscanes à 
Reims a, à ce jour, classé 130 nuances issues de pigments 
naturels dans son laboratoire situé dans la région vinicole 
du Chianti. Ses œuvres rappellent ainsi que la Champagne et 
les paysages du Chianti sont tous deux liés par la magie des 
couleurs et des crus classés. n

Viva la Vidá

Réservations : par courrier (fiche de réservation 
sur www.reims-fêtes.com) ou directement au 
Cirque de Reims à partir du 8 janvier.  
Tarifs : adultes à partir de 13 € et 6 € pour les 
enfants jusqu’à 12 ans.

musees-reims.fr

J  Le duo Frénésie époustouflera le public  
avec son numéro de mât chinois.
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Histoire  
et musique
Porté par les Flâneries 
Musicales, le Cellier et 
l’Opéra de Reims, le 12e 
cycle de conférences 
consacré à l’histoire de 
la musique et animé 
par Francis Albou, se 
poursuivra le 20 janvier à 
18 h 30 au Cellier, autour 
du compositeur et pianiste 
hongrois Béla Bartók, et le 
17 février sur la thématique 
de « la musique au cœur des 
Années Folles ».

www.flaneriesreims.com

Cuisine et 
littérature
L’auteure rémoise  
Régine Mailliet vient de 
sortir son dernier livre aux 
Éditions de l’effervescence. 
Intitulé « Des recettes pour 
s’en sortir sans maman », 
l’ouvrage de 96 pages  
(20 euros) est bâti comme 
un recueil regroupant 
des recettes de cuisine 
simples, rapides, faciles, 
peu coûteuses et ne 
nécessitant qu’un minimum 
d’ustensiles. 

FEST IVAL

Une bulle d’humour sur 25 jours
La 5e édition des Bulles du rire s’ouvrira le 17 janvier pour se refermer le 9 février. 
L’occasion de faire travailler ses zygomatiques en (re)découvrant une vingtaine de 
comédiens aux talents aussi hétéroclites qu’irrésistibles.

En janvier, réservez vos soirées ! Loin de n’être qu’un 
nouvel adage pour débuter la nouvelle année, c’est avant 
tout un conseil donné à 

tous les férus d’humour, friands 
d’histoires drôles et autres 
amoureux des comiques de 
situation. Car voilà que se profile 
le meilleur remède aux longues 
soirées d’hiver : le festival des 
Bulles du rire et avec lui, sa 
palette impressionnante de 
comédiens et humoristes ayant 
répondu présent pour cette 5e 
édition. La preuve en est dès 
l’ouverture de l’événement avec 
le spectacle d’Élodie Poux, le 17 
janvier, et de Tanguy Pastureau, 
le 19. Afin de savoir si Kévin a 
enfin mis des paillettes dans 
sa vie, il faudra attendre le 21 
janvier pour venir applaudir 
Inès Reg. Cette dernière 
précédera la représentation de 
Jean-Marie Bigard et Renaud 
Rutten, le 23 janvier. Lancées 
à l’initiative de David Hardit, 
directeur artistique du K de 
Tinqueux (où se dérouleront 
les spectacles), les Bulles 
du rire frappent encore plus fort cette année en proposant au 
public une programmation riche des grands noms français du 
rire (Bernard Mabille, D’Jal, Anne Roumanoff, Alban Ivanov, 
Stéphane Guillon, Chantal Ladesou, Jeanfi Janssens…). 
Au total, près de 25 000 spectateurs sont attendus pendant 
les 25 jours que durera le festival, sans compter le nombre 
incalculable d’éclats de rire… n

Infos et réservations : points de vente habituels 
et fnacspectacles.com / ticketmaster.fr / 
dhmanagement.fr
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Vie sociale
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Un repas festif et convivial

Organisé par le CCAS, le repas 
des seniors aura lieu au Parc des 
expositions le 18 janvier. Ce rendez-
vous incontournable rassemble 2 500 
convives rémois de 60 ans et plus, dans 
une ambiance festive et conviviale. 
Cette année, c’est l’artiste Dave qui en 
sera l’invité spécial.

Santé mentale : des 
psychoses prises en charge
Un Centre de prise en charge précoce 
des psychoses et d’orientation vient 
d’être créé au sein du pôle universitaire 
de psychiatrie, à Reims. Son objectif : 
repérer et traiter très tôt les jeunes 
adultes ayant une psychose débutante 
pour atténuer, voire éviter, des 
pathologies comme la schizophrénie.

Des séances de vaccinations ont lieu 
régulièrement depuis le 2 janvier au Service 
communal d’hygiène et de santé (33 bis rue 

Laurent Déramez), de 12 h 30 à 18 h 30 (la prochaine 
étant prévue le 6 février). Les habitants pourront 
également se rendre le 15 janvier à la maison de 
quartier des Arènes du sud (espace Saint-Remi, 12 
rue Tournebonneau) de 10 h à 11 h, et le 22 janvier 
à la maison de quartier Jean-Jaurès (espace Chalet, 
38 bis rue de Solférino) de 14 h à 15 h. Ouverts 
aux Rémois âgés de plus de 6 ans, ces journées de 
vaccinations se poursuivront le 12 février à la maison 
de quartier Cernay-Europe (39 rue du Général 
Carré), de 10 h à 11 h. Ces séances sont gratuites et 
les vaccins peuvent être réalisés entre autres contre la 
diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche. n

Depuis quelques semaines, le 
magasin Krys Talleyrand propose 
à ses clients âgés de plus de 

60 ans d’aller à leur rencontre. Le 
service « Unikare », unique dans la 
région, prévoit ainsi de transporter 
les seniors de leur domicile au centre 

auditif gratuitement. «  Beaucoup de 
seniors ne se déplacent pas en magasin 
par manque de moyen de locomotion. 
Un bon réglage ne s’effectuant qu’en 
magasin avec nos instruments, ou dans 
une cabine acoustique, ce concept les 
sert directement », explique Tristan 

Bournerias, directeur général 
de Krys Audition à Reims. Des 
rendez-vous sont assurés 
pour le moment le mardi et 
jeudi de 9 h 30 à 17 h. n 

Accompagner les seniors  
vers le dépistage

Majeurs et vaccinés 
Pendant la période hivernale, une campagne de vaccinations gratuite est mise en œuvre à Reims avec, pour 
janvier et février, déjà plusieurs dates confirmées.

J Plusieurs séances de vaccinations sont mises en place en début d’année.

J  Le dispositif « Unikare » transporte 
les seniors directement de leur 
domicile à la boutique.
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vie des quartiers

N Le Cellier fait la part belle aux dames
Pour commencer l’année, le Cellier (03.26.24.58.20 / le-cellier@reims.fr) 
met en avant et en lumière la gente féminine. Le jeudi 9 janvier (19 h 30), 
la Compagnie des lacets présente « Acidulé », un spectacle de danse 
contemporaine qui voit la chorégraphe Maud Marquet s’inspirer de notre 
société de consommation (entrée libre sur réservation au 03.26.40.02.41 / 
helene.pallut@laboratoire-choregraphique.fr). Les 16 et 17 janvier (19 h 30), 
place au théâtre avec Artaud passion, présenté par la Compagnie Itek et mis 
en scène par Ewa Kraska (tarifs : 15 et 8 euros, réservations au 06.98.01.83.38 /  
itek@orange.fr / www.itekcompagnie.com). Enfin, du jeudi 23 au samedi 
25 janvier (19 h 30), la Compagnie La mécanique des limbes propose 
« Koniklos », mis en scène par Jade Collet. Un voyage visuel et coloré 
orchestré autour d’une piste de cirque, où s’enchaînent numéros 

poétiques improbables 
(tarifs : 12 et 8 euros, 
réservations au 06.21.17.10.87 
/ lamecaniquedeslimbes@
gmail.com).

N Orphée et Casse-noisette à 
l’affiche
Après les fêtes, c’est toujours la fête à 
l’Opéra de Reims. Le samedi 25 janvier 
(20 h 30) et le dimanche 26 (14 h 30), 
Orphée sera aux enfers pour l’opéra-
bouffe de Jacques Offenbach. Verve 
satirique et partition musicale y 
accompagneront la parodie du sacro-
saint mythe d’Orphée (tarifs de 10 à 44 
euros). 

N Le paulownia est devenu 
boîte à livres
Depuis la fin de l’année 2019, le 
Boulingrin s’est doté d’une boîte à 
livres originale. Le tronc de l’ancien 
paulownia (1,40 m de diamètre) a, en 
effet, été « travaillé » ; des encoches 
ont été effectuées afin d’y installer les 
étagères qui accueillent les livres mis 
à disposition des lecteurs Rémois… à 
quelques mètres de l’endroit où trônait 
ce vénérable arbre.

CENTRE-V ILLE

BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

J Découvrez « Koniklos », du 23 au 25 janvier 
au Cellier.

N  Le corps mis en scène au FRAC
Conçue spécialement pour le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC), « Diffuser l’élégance », 
l’exposition monographique d’Evelyn Taocheng Wang 
(jusqu’au 23 février) interroge la représentation 
sociale du corps à travers un défilé de mode 
fantasmé. La plasticienne habille ses ami.e.s de ses 
propres vêtements et représente leurs témoignages 
en réalisant des dessins sur papier de riz, des 
jeux calligraphiques ou encore des peintures 
sur vêtement. Sur place, les visiteurs peuvent 
découvrir l’œuvre vidéo de l’artiste à travers trois 
films mettant en scène le vêtement, le corps et 
l’architecture. Par ailleurs, trois œuvres du peintre 
emblématique Léonard Foujita sont également 
présentées, revisitant l’image classique des corps masculins et féminins 
de l’art occidental. L’artiste Evelyn Taocheng Wang fera en outre une performance 
aux côtés d’Arnisa Zeqo, le 9 février, dans le cadre du festival FARaway. 

1 place Museux. Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre.

N  Quand plantation rime avec 
Basilique

Petit à petit, le parvis de la basilique Saint-
Remi prend forme. Dernière opération en date : 
la plantation de jeunes arbres , parmis lesquels 
des ginglo biloba dans l’alignement le long de 
l’édifice religieux, des carpinus betulus, des 
koelreuteria paniculata et des liriodendron 
tulipifera sur le parking. Les massifs et 
autres plantes vivaces viendront apporter de 
la couleur, rappelant celles des vitraux de 
la Basilique (bleu, violacé, jaune, bordeaux, 
blanc…)

N  Convivialité et partage 
Deux lundis par mois, l’espace Verrerie de la 
maison de quartier organise un « Café asso » 
dans ses locaux (8 h 30 à 11 h). Les participants 
peuvent y commenter l’actualité et échanger. 
Le mardi après-midi (16 h à 17 h 30), l’associa-
tion « Cultures du cœur » propose de son côté 
des sorties à celles et ceux qui souhaitant un 
peu de compagnie. 

EVELYN TAOCHENG WANG

Vernissage  le 11 Octobre 2019 

12 Octobre 2019 – 23 Février 2020

FRAC  Champagne-Ardenne

Le FRAC Champagne-Ardenne est soutenu  
par la DRAC Grand Est – Ministère de la Culture,  
la Région Grand Est et la Ville de Reims.  
Il est membre des réseaux Bulles et Platform.  
Le FRAC Alsace, le FRAC Champagne Ardenne  
et le 49 Nord 6 Est — FRAC Lorraine constituent  
le réseau des trois FRAC du Grand Est.

www.frac-champagneardenne.orgSuivez-nous sur Facebook & Instagram

FRAC Champagne-Ardenne 1, place Museux - 51100 Reims Ouvert du mercredi au dimanche  de 14h à 18h—

Commissaire d’exposition : Marie GriffayAvec le soutien du Mondriaan Fonds  et de l’ambassade du royaume des Pays-Bas.
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vie des quartiers

N Le fruit d’un multi-partenariat
Le quartier a vu pousser sa troisième boîte à 
livres à la fin de l’année dernière. Après, les 
places des Romains et Sainte-Claire, c’est la 
place Saint-Thomas qui permettra aux fans 
de lecture de satisfaire leur passion. Cette 
boîte est le fruit d’un partenariat multiple : 
la maison de quartier, le CFA de Reims 
(construction), Les amis de Clairmarais (une 
partie du financement) et les ARFO pour 
la peinture (Charles-Arnould et avenue de 
Laon).

N  Trois corolles végétales  
rue Pingat

Depuis la fin de l’année 2019, la rue Pingat 
s’est parée de ses plus beaux atours : trois 
corolles végétales avec trois plantes par pot. 
Ces corolles se végétaliseront avec le temps 
pour atteindre 4,50 m d’ici trois ou quatre ans. 
Des clématites, des bignonnes, du jasmin, 
de la vigne et du chèvrefeuille assureront à 
l’ensemble une harmonie très colorée.

N Un duo et une expo
Au Ludoval, c’est toute la famille qui est attendue le vendredi 24 janvier (18 h 30) pour 
« La mécanique de l’absurde », un duo burlesque de jonglerie, magie et machineries 
de 55 minutes proposé par la Compagnie Mister Fred pour les 6 ans et plus. Dans 
un petit atelier, deux étranges bricoleurs combinent imagination et facétie pour 
concevoir la machine à préparer le thé (tarifs : de 3 euros à 6 euros, réservations 
auprès du Ludoval : 03.26.36.21.05 et ludoval@maisondequartier-reims.fr). 
Du 13 au 31 janvier, « Les mondes tziganes, la fabrique des images » proposent 
une histoire photographique sur la période 1860-1980. Ce premier volet explore 
le rapport de la photographie aux Roms, Manouches, Kalé-Gitans. Perçus comme 
des éternels errants, comme menaçants et suspects, intrigants et fascinants... de 
multiples représentations de ces communautés tsiganes traversent l’histoire de la 
photographie. 

N  Catherine à l’accordéon
Catherine à l’accordéon, Charley aux 
fourneaux pour la confection des 
galettes… le samedi 25 janvier (21 h), 
la maison de quartier Turenne (48 rue 
de Turenne) respirera la bonne humeur 
lors de la soirée  « Galette dansante » 
organisée par l’Assoce Pikante 
(lassocepikante2@gmail.com). 20 euros 
pour les adhérents, 23 pour les non 
adhérents. 

N  Dix-sept arbres  
sur le parking

L’aménagement du parking de la place 
René-Clair se poursuit. Depuis la fin 
de l’année, dix-sept arbres (des acer 
platanoïdes pacific sunset) au feuillage 
très décoratif évoluant au fil des saisons 
protègent cet espace. La prochaine étape 
sera la plantation d’arbustes en ce début 
d’année. 

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MUR IGNY

N Travaux en cours sur Saint-Thomas 
Le sol est préparé, les protections en bois sont posées… la place Saint-Thomas 
finalise la restauration de son espace. Lors de la mise en circulation du 
tramway, la végétation, malheureusement, n’avait pas résisté au vandalisme 
et/ou aux déjections canines. La place a donc été pensée différemment : sur 
112 m², répartis sur sept ilots, un mélange d’arbustes et de graminées résistant 
à la sécheresse (437 au total) rendra la végétation pérenne. Un chêne a été 
remplacé. Le tout devrait être en place à la fin du mois de janvier, peut-être avant 

si la météo se montre 
compréhensive. Coût 
de cette restauration : 
11 500 euros.

J « La mécanique » de l’absurbe,  
le 24 janvier à 18 h 30. 
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N  Bien Vivre à Sainte-Anne
Le samedi 8 février (10 h) dans la salle des Régates, Bien Vivre à Sainte-Anne, 
l’une des plus vieilles associations rémoises, tiendra sa 42e assemblée générale ! 
Adhérents et représentants d’associations du quartier se retrouveront pour un 
bilan des ateliers créatifs et conviviaux : généalogie, dentelle aux fuseaux, peinture, 
esperanto, logiciels libres, scrabble, cartonnage, couture… Il sera aussi question du 
cadre de vie et de l’environnement qui font le charme et la vie de ce faubourg rémois, 
à l’image de la construction de pavillons sur les Naussonces ou encore du passage de 
plusieurs rues en zone 30 après une consultation réussie des riverains. 

Bien Vivre à Sainte-Anne : 03.26.85.30.83.

N  Plongez avec Archimède !
Créée en 1975, Archimède Club est une association qui développe la plongée sous-
marine, l’apnée, la nage avec palme ou encore des baptêmes de plongée. Toutes 
les trois semaines environ, les 115 licenciés se voient proposer une sortie : soit en 
extérieur, le plus souvent en Belgique, soit dans des fosses de plongée (jusqu’à  
20 m de profondeur) en région parisienne. Pour autant, le club n’oublie pas Reims et 
les Rémois. Cette année, il propose des baptêmes de plongée (il faut avoir 8 ans au 
minimum) aux adhérents de la maison de quartier Trois Fontaines. L’inscription se fait 
à la maison de quartier (03.26.09.07.85) ou auprès du responsable de l’association, 
Armand Pattein (06.14.30.66.75).

N  Le sang chaud…

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, 
la maison de quartier Maison-Blanche 
(03.26.08.17.86) invite tous les amoureux 
à venir en couple pour donner leur sang 
de 13 h 30 à 17 h 30.

N  Une actu riche

L’actualité de la maison de quartier sera 
riche en ce début d’année : vœux du 
président et spectacle (24 janvier), repas 
et loto (1er février), après-midi autour 
du numérique (15 février), centres de 
vacances pour les 3-6 ans et 6-12 ans 
sur le thème des continents et pour les 
13-17 ans.

N  C’est reparti !

Le Reims Enduro Model Car accueillera 
sur son circuit, le 2 février, une manche 
du championnat du Grand Est pour les 
véhicules 1/10e TT électrique.

www.reims-emc.com

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

MA ISON BLANCHE -  SA INTE-ANNE -  WILSON     

J  L’association Bien Vivre à Sainte-Anne contribue à la vie et  
la mémoire du quartier depuis des décennies.
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N La Nacelle bouge !
L’espace la Nacelle (3 rue du Docteur Billard) va connaître une grosse activité durant 
le mois de janvier ! Les habituels vœux de nouvelle année (le 21 janvier à 18 h 30) 
succèderont ainsi à une zumba party (le 18 de 18 h 30 à 20 h). Mais ce n’est pas tout 
puisque les fans d’activités manuelles auront le choix entre la fabrication de meubles 
en bois (le 8 janvier de 14 h à 17 h) et l’entretien et la pousse des plantes (le 15 janvier 

à 15 h pour deux séances 
d’une heure). De leur côté, 
les amateurs de jeux de 
cartes ne manqueront pas 
le concours de belote, le 25 
janvier de 14 h 30 à 18 h.

N  Bienvenue à Croix-Rouge
Les nouveaux arrivants sur le quartier Croix-
Rouge « secteur Université » sont conviés par la 
maison de quartier à un moment de bienvenue 
le mercredi 15 janvier à 18 h à la Nacelle. Les 
acteurs du quartier leur seront présentés avant 
le verre de l’amitié et un spectacle de variétés 
françaises et internationales (Villars Renato 
au chant et à la guitare et Christian Levry aux 
percussions).

N  Rendez-vous à la médiathèque
La médiathèque Croix-Rouge propose deux 
rendez-vous (sur inscription, à partir de 8 ans). 
Le 8 janvier (de 14 h 30 à 15 h 30), le FRAC 
sera présent pour une heure de découverte 
et d’atelier autour d’une vidéo et d’un artiste 
contemporain. Le 5 février (9 h 30 à 11 h 30), 
place ensuite à la découverte des tablettes 
numériques (venir avec son matériel) !

Inscription : www.bm-reims.fr

N  Pour tous les âges
Les petits et les grands auront de nombreux instants privilégiés pendant 
le mois de février. La maison de quartier Châtillons (1-3 place des 
Argonautes) accueillera en effet les plus « grands » de ses adhérents le 14, 
jour de la Saint-Valentin, pour un thé dansant et un goûter partagé (14 h à 
18 h). Les inscriptions se font au secrétariat (03.26.77.65.20). Les enfants 
de l’accueil de loisirs sont, eux, conviés le 25 février au carnaval avec 
un départ depuis la maison de quartier à 15 h 30. Une balade musicale, 
rythmée par les enfants eux-mêmes à l’aide d’instruments à percussion, 
sera accompagnée par 
la troupe des majorettes 
de l’Étoile rémoise. 
Ambiance colorée et 
festive assurée dans le 
quartier !

N  Du hand pendant les 
vacances

Des vacances, cela se prépare ! Alors, 
à celles et ceux qui manquent d’idées 
pour s’occuper en février, sachez 
que le Reims Champagne Handball 
organise un stage du 19 au 21 février au 
gymnase Vasco-de-Gama (boulevard 
Vasco-de-Gama). Handball bien sûr 
mais aussi quelques activités sportives 
sont au menu. Les inscriptions (10 
euros par jour) sont prises par mail : 
directeurtechnique@reimshandball.fr

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

CHÂT ILLONS

J Rendez-vous le 18 janvier pour la zumba party !
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vie des quartiers

N  « Les talents du faubourg » :  
un quartier, huit pages

Le numéro 6 du magazine « Les talents du faubourg 
Laon / Neufchatel », paru en octobre, attend son 
petit frère annoncé pour février ou mars. Anne-
Laure Déhu, la conceptrice mais aussi infographiste, 
secrétaire de rédaction, rédactrice, photographe etc., 
transporte ses lecteurs dans différents univers au gré 
des huit pages. Portrait de commerçants, activités de 
la maison de quartiers, retour sur des événements 
marquants et programme de la médiathèque sont 
au sommaire. Tiré à 2 000 exemplaires, distribué 
chez les commerçants bien sûr mais aussi dans les 
espaces publics, « Les talents du faubourg » donnent 
des idées aux commerçants. « Ils prennent de plus en 
plus d’initiatives… qui sont relayées dans le magazine », 
conclut Anne-Laure Déhu.

N  Des jeux pour tous les enfants
La première aire de jeux rémoise accessible 
aux enfants handicapés de 4 à 10 ans est 
ouverte depuis la fin de l’année 2019. Après 
concertation avec le Conseil de quartier, 
la place Amélie Doublié est désormais 
pourvue d’une « Dune », un module 
permettant à l’enfant d’entrer dans le jeu 
sans son fauteuil, aidé ou non par son 
accompagnateur, puis d’aller jusqu’au 
toboggan ergonomique. Cet élément 
favorise le partage du jeu avec les enfants 
valides (qui peuvent profiter de prises 
d’escalade). 

N  Les rues de l’Union foncière  
et Jean Pussot rénovées

Depuis la fin du mois de novembre, des travaux de rénovation (seize semaines au total) 
de la chaussée et des trottoirs des rues de l’Union foncière et Jean Pussot ont été 
entrepris à la demande du Conseil de quartier. Ces rues seront mises en zone 30, avec 
double sens cyclable (sauf rue de l’Union foncière, dans sa partie comprise entre la rue 
de Courlancy et la rue Cazin). Les travaux de rénovation des trottoirs ont déjà débuté 
côté impair dans la rue de l’Union foncière et ceux concernant la chaussée débuteront, 
eux, le 2 mars, tous comme les travaux de la rue Jean Pussot. Ils s’accompagneront 

de mesures de restrictions 
de circulation et de 
stationnement. La collecte 
des déchets reste maintenue 
aux heures et jours habituels. 

N Atelier numérique à Saint-Ex

Une fois par mois jusqu’au mois de juin, le 
centre Saint-Ex propose, avec la Ligue de 
l’enseignement, un « RDV en numérique » sous 
forme d’un déjeuner-atelier autour des outils et 
des usages du numérique. Prochain rendez-vous 
le 24 janvier de 11 h à 12 h 30 (entrée gratuite, 
réservation conseillée par  
mail : crdva@laligue51.org).

N Débuts en fanfare

Les demoiselles du Reims Champagne 
Handball ont deux rendez-vous extrêmement 
importants en ce début d’année. Tout d’abord, 
le 11 janvier (20 h 30 à René-Tys) contre leurs 
voisines de Rosières, puis le 8 février (même 
lieu, même horaire) contre les Franciliennes 
de Noisy-le-Grand / Gagny. Nul doute que les 
joueuses auront à cœur de faire fructifier leurs 
deux rencontres à la maison afin de continuer à 
fréquenter le podium. 

LAON -  ZOLA -  NEUFCHÂTEL -  ORGEVAL

BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

J  Les travaux ont déjà débuté 
rue de l’Union foncière.
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Vos commerçants du faubourg de Laon - Neufchâtel

CLOS SIMON - 385, av. de Laon 
03 26 24 84 34 - www.le-clos-simon.fr

CARREFOUR CITY - 67, av. de Laon 
03 26 47 57 16

ALD INFOGRAPHISTE - 4, rue T. Géricault 
06 67 02 80 94 - aldinfographie.fr

ON THE WAVE - 189, av. de Laon 
06 50 55 97 47 - 06 15 06 41 55 
www.onthewave.fr

ALLIANZ - 127, av. de Laon 
03 26 40 07 40 - www.cic.fr

CIC AGENCE LAON - 192, av. de Laon 
03 26 89 01 08 - www.cic.fr

CRCA CITE GAUTHIER - 399 av. de Laon 
03 26 87 70 00 - www.ca-nord-est.fr

CRCA SAINT-THOMAS CLAIRMARAIS 
62, av. de Laon - 03 26 40 49 47 
www.ca-nord-est.fr

CRÉDIT MUTUEL - 79, av. de Laon 
0 820 35 21 70 - www.creditmutuel.fr

LFC COURTAGES -195 av. de Laon 
03 26 82 70 19

MEILLEURTAUX - 215, av. de Laon 
03 26 61 91 00 - www.meilleurtaux.com

MOTO ECOLE PETIT - 246 bis, av. de Laon 
03 26 84 11 33 - www.autoecolepetit.com

ESTRELLA ESTHETIQUE - 90, rue E. Zola 
03 26 46 21 72 

INM’AROMASENS - 25, rue Saint Thierry 
06 09 17 81 33 - institut-beauté-reims.com

PRÉLUDE BEAUTÉ - 7, rue Périn 
03 26 40 93 75 - www.institut-preludebeaute.fr

A.V.S. - 45 b, rue E. Zola 
03 26 07 67 26 

BOUCHERIE JOLLY - 43 bis,  
rte Nationale - La Neuvillette 
03 26 09 23 80 - www.boucheriejolly.fr

DIGRAZIA - 275, av. de Laon 
03 26 09 31 86 - www.digrazia.fr

GUISET - 126, av. de Laon 
03 26 47 80 99 - www.boucherie-guiset.com

BOULANGERIE PETIT - 7, place Luton 
03 26 09 09 17

PÂTISSERIE BISTON - 66, av. de Laon 
03 26 47 73 62 - www.patisseriebiston.fr

L’ARBRE À PAIN  
43 ter, avenue Nationale - La Neuvillette 
03.26.09.26.98

AFFIRMATIF - 187, av. de Laon 
03 26 89 06 38
ALAIN DOMIN - 223, av. de Laon 
03 26 04 55 05 - www.alaindomin.fr
CARACT’HAIR - 27, rue E. Zola 
03 26 47 74 80 
CÉLINATURE coiffure Bio - 136, av.de Laon 
03 26 40 43 81
DRALET - 99, av. de Laon 
03 26 40 07 02 
FEELING COIFFURE - 105, av. de Laon 
03 26 40 21 34 
www.feeling-coiffure-reims.com
ID COIFFURE - 377, av. de Laon 
03 26 09 33 77 - www.id-coiffure.com
NEW ART COIFFURE - 51, av. de Laon 
03 26 97 70 40 
RIVE GAUCHE - 181, av. de Laon 
03 26 47 70 15
CLINIQUE DU RASOIR - 103, av. de Laon 
03 26 47 91 16
HAIR INDUSTRY - 380, av. de Laon 
09 54 84 12 68

TRADI DÉCOR - 141, av. de Laon 
03 26 40 37 01 
www.tradi-decor-tapissier-reims.com

L’ATELIER DE DOM - 45, av. Nationale - La 
Neuvillette - 03 26 79 63 24
FLEUR DE SEL - 87, av. de Laon 
03 26 06 30 89 - www.fleurdesel-reims.fr
LA ROSE ROUGE - 400, av. de Laon 
03 26 09 19 99 - www.laroserouge.net

BRICE DÉLICE - 63, av. de Laon 
03 26 24 39 81

CARROSSERIE BADET - 311, av. de Laon 
03 26 87 52 03

GUY HOQUET - 217, av. de Laon 
03 26 49 12 12 - www.guy-hoquet.com
MIKIT - 21, place Luton 
03 26 87 18 22 - www.reims.mikit.fr

A-TICAR - 62 rue Emile Zola 
03 51 01 69 03

PASCAL BIENVENUE - 202, av. de Laon 
03 26 05 74 93  
www.pascalbienvenuecollections.com
PB MODELISME - 382, av. de Laon 
03 26 47 74 40 - www.pb-modelisme.com
ARTECH DRONE - La Neuvillette 
06 18 57 94 56 - www.artechdrone.fr
ORANGE OUTAN - 11, av. de Laon 
03 26 03 20 65 - www.orange-outan.fr

BIOCOOP - 34, av. de Laon 
03 26 77 04 89 
www.biocoop-saint-thomas.fr

KRYS - 77, av. de Laon 
03 26 47 15 98 - www.krys.com

PHARMACIE DE LAON - 410, av. de Laon 
03 26 09 20 17 - www.pharmacie-de-laon.fr

PHARMACIE de la PLACE LUTON 
35, place Luton - 03 26 09 23 11

PHARMACIE DE REIMS 
153-155, av. de Laon - 03 26 47 51 21 
pharmacie-de-reims.fr

PHARMACIE DU PROGRÈS 
50, av. de Laon - 03 26 40 60 60

PHARMACIE NOUVELLE 
261, av. de Laon - 03 26 09 27 38

PHARMACIE ST THOMAS 
91, av. de Laon - 03 26 47 04 84

AU BON ACCUEIL - 274, av. de Laon 
03 26 09 16 89

AUX PETITS OIGNONS - 122, av. de Laon 
03 26 40 02 03

A L’ÈRE DU TEMPS - 123, av. de Laon 
03 26 06 16 88 - aleredutemps.com

LA SARDEGNA - 15-19, place Luton 
09 53 47 98 07

DUPRAT ET DUPRAT - 3 bld Robespierre 
07 60 81 07 11

LA TABLE SAINT THOMAS - 58 rue du 
Docteur-Thomas - 03 26 05 02 76

LE VÉRONE - 2 bld Robespierre 
03 26 09 04 92

VOX CAFÉ - 59 av. de Laon 
03 26 47 41 11

WELL K HOME - 11 rue Emile Zola 
03 26 23 03 66

STOP SERVICES - 107, av. de Laon 
03 26 47 42 32 - www.stopservices51.fr

ADHAP - 234, av. de Laon 
03 26 87 82 20 - www.adhapservices.fr

MILLÉSIMES ET SAVEURS - 2, rue Foulquart 
03 26 07 83 12 
www.millesimes-et-saveurs.com

CLOROFIL - 248, av. de Laon 
03 26 87 61 97

ESPACE CHAUSSURES - 54, av. de Laon 
03 26 47 02 92

LINE RETOUCHES - 180, av. de Laon 
03 26 89 91 56

LAURENT MATHIEU - 15, av. de Laon 
03 26 47 51 26 

QUALITY VOYAGE - 141, av. de Laon 
03 10 16 10 44 - qualityvoyage.fr

ALIMENTATION COIFFURE

DÉCORATION - AMEUBLEMENT

GARAGE - CARROSSERIE

FROMAGERIE

IMMOBILIER

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

FLEURS

LOISIRS - JEUX

MAGASIN BIO

OPTICIEN

PHARMACIE

RESTAURATION - BAR

RESSEMELAGE - CLÉS - GRAVURE

SERVICE À LA PERSONNE

SPIRITUEUX

VÊTEMENTS - CHAUSSURES

LAVAGE AUTOMOBILE

COMMUNICATION

ASSURANCE - BANQUE - COURTIER

AUTO ÉCOLE

BEAUTÉ

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

BLANCHISSERIE

VOYAGE

VÊTEMENTS - CUIRS ET FOURRURES
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N Des cours pour les apprentis pâtissiers 
« Mon quartier fourmille d’idées ». Le slogan n’a jamais autant collé à la réalité 
que dans le haut de l’avenue Jean-Jaurès. Rue Naudin en particulier où l’amicale 
éponyme (2 rue Naudin) accueille depuis peu des cours de pâtisserie. L’idée de 
Thierry Miller, un chef pâtissier ayant fréquenté les plus grandes maisons, est donc 
d’animer des cours de deux ou trois heures chaque samedi après-midi.  Avec l’aide du 
bailleur Plurial Novilia (qui a équipé l’amicale d’un four et de plaques), les « apprentis 
pâtissiers » découvrent ou améliorent certaines recettes. Cela va de la pâte à choux 
aux bûches, en passant par les galettes. 

Inscription : 06.62.67.69.59.

N  Orchestre participatif : le projet 
avance

Le projet d’un orchestre participatif (30 à 
40 musiciens) se précise. Les premières 
demandes de renseignements et 
d’inscriptions sont arrivées sur le bureau 
de Clément Cousin (06.08.74.39.07 / 
 accompagnement.poleculture@
maisondequartier-reims.fr) à la maison 
de quartier Le Flambeau. Les répétitions 
devraient débuter aux alentours du mois de 
mai et durer six semaines avant le grand 
moment : le concert final.

N  Le jazz, c’est au Shed
Le jazz donne le ton au Shed (49 rue 
Gosset) : mercredi 8 janvier (20 h 30) et 
le 5 février, les amateurs et pros du jazz 
se donneront rendez-vous pour la Jam 
Session, un événement gratuit dans la 
limite des places disponibles. Et parce que 
le jazz n’est pas réservé qu’aux « grands », 
Jazzus Kid, un atelier pour les 6-10 ans  
(5 euros sur réservation au 03.26.40.90.69 / 
contact@jazzus.fr) aura lieu le samedi 11 
janvier (14 h).

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

CHEMIN VERT -  EUROPE -  CLEMENCEAU

N  Roby Mars déjoue les pièges
Pierre-Yves Noël (compositeur et interprète) propose « Les aventures musicales 
de Roby Mars », à la Maison Commune du Chemin Vert le 29 janvier. Un spectacle 
éducatif (à partir de 3 ans), rythmé et interactif dans lequel chaque chanson dispense 
un conseil donné grâce à des refrains faciles à reprendre en chœur : « faire gaffe aux 
accidents domestiques, respecter l’autre, trier ses déchets, écouter ses parents... ».
Aidé par son public et ses amis Zozo le corbeau, Oscar de Laguimauve, Goulue la 
poubelle, Roby Mars pourra alors se jouera alors de tous les pièges. 

Mercredi 29 janvier à 14 h 30. Tarif : 10 €. Réservations au 06.58.97.42.21 / 
www.helloasso.com/associations/totalement-scene

N  Peter Pan vous attend

Tout le monde connaît l’histoire : Peter Pan 
convainc Wendy et ses frères de venir dans le 
pays imaginaire… Le collectif  
« Io » la reprend à son compte et propose 
une pièce de théâtre le jeudi 9 janvier 
et le vendredi 10 (19 h 30) à la Maison 
Commune du Chemin Vert (tarifs : 12 et 9 
euros). À noter un tarif préférentiel pour 
les habitants du quartier et les adhérents 
des deux associations résidentes de la 
Maison Commune, sur simple appel au 
03.26.35.52.68.

N  Février chargé  
pour les poloïstes

Le Stade de Reims water-polo, dont le siège 
est situé aux Thiolettes, va connaître un mois 
de février important : le 8, ils accueilleront 
Montpellier et le 22 les Nordistes de 
Tourcoing (matchs à 19 h à Châlons).
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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.

Alors qu’une nouvelle année s’annonce, permettez-nous de vous 
présenter tous nos voeux. Qu’elle vous apporte toutes les satisfactions. 
Que celle-ci soit utile pour chacune et chacun d’entre vous et plus 
particulièrement pour les plus modestes de nos concitoyens.

Car l’année écoulée fut rude. La pauvreté et la précarité ont encore 
progressé. Le climat social dans notre pays est toujours aussi tendu.

Notre ville n’échappe pas à ce constat dégradé. Rappelons-nous que le 
revenu médian rémois est de 17.580 €/an soit 1.465€/mois, que près de 
46,3 % des foyers fiscaux de la ville sont non imposables, que le taux de 
pauvreté est de 22% (13,9 % à l’échelle nationale) et qu’il atteint 44% 
dans certains de nos quartiers.

Cette situation, loin de l’image que peut renvoyer notre ville à l’extérieur, 
est une réalité incontestable. Elle appelle de la part de notre collectivité, 
de ses élus, un engagement sans faille, une attention particulièrement 

bienveillante en direction des plus fragiles et des politiques publiques 
plus volontaristes. La pauvreté ne saurait être une fatalité. Qui peut 
s’accommoder de voir encore des femmes, des hommes et des jeunes 
dormir dehors dans notre ville ?

Une année utile c’est donc une année qui ne laisse personne au bord 
du chemin.

Il nous appartient à chacun d’agir à notre niveau.

Pour plus d’informations : www.lagauchedereims.fr ; Facebook :  
La Gauche De Reims ; Twitter : @LaGaucheDeReims

Les élus.es PS /DVG : Eric Quénard, Nathalie Malmberg, 
Nicolas Marandon, Lissan Afilal, Laurence Delvincourt, 

Maryse Ladiesse et Albain Tchignoumba

Et si 2020 était une année utile aux Rémoises et aux Rémois ?
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique 
sont rédigées par les groupes siégeant au Conseil municipal 

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

expression politique

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. 

Ces vingt dernières années, un tiers des oiseaux ont disparu des 
campagnes, selon les observations du CNRS et du Muséum d’histoire 
naturelle. Les principaux facteurs de cette chute sans précédent sont 
l’agrochimie, l’urbanisation et la destruction des habitats.
Des printemps sans chants d’oiseaux ? L’ensemble des études révèlent 
combien la biodiversité a pris du plomb dans l’aile. Par exemple, en 
France, plus d’un tiers des passereaux ont disparu de nos campagnes 
depuis 2000. 
Il est urgent de mettre en place des politiques publiques de lutte contre 
la sixième extinction de masse des animaux.
Nous, élus écologistes, proposons la mise en place d’un plan d’action 
pour la biodiversité autour des huit propositions suivantes :
• Faire évoluer les règlements de copropriété pour une biodiversité au 
cœur des villes
• Végétaliser les rues de votre ville pour favoriser un retour des oiseaux, 
avec des espèces à faible pouvoir allergisant

• Ouvrir les espaces verts privés au public (comme les parcs des 
Maisons de Champagne)
• Identifier et protéger les espèces qui bénéficient à l’écosystème local
• Intégrer la biodiversité dans les constructions (notamment les 
bâtiments publics)
• Stopper la destruction des espaces verts et cesser d’octroyer des 
permis de construire sur des espaces naturels
• Lutter activement contre les mégots et autres déchets (tueurs 
d’oiseaux)
• Mettre en place un éclairage public plus responsable (éclairage 
s’allumant uniquement lors du passage d’une personne)
La Ville de Reims doit s’engager, comme de nombreuses villes du 
monde, pour une lutte sans merci contre l’extinction de masse des 
animaux, qui serait suivie de près par celle de l’Homme.

Chiffres de l’INSEE à l’appui, les inégalités se sont accentuées ces 
dernières années dans notre ville. Les plus pauvres sont plus nombreux 
et subissent des difficultés grandissantes, alors que notre ville compte 
une part de grandes fortunes plus importante qu’ailleurs, qui ont, elles, 
vu leurs revenus progresser plus que la moyenne.
C’est un comble dans une ville où le taux de pauvreté (de 20,4 %) est 
largement supérieur au taux de pauvreté français (de 13,9 %). 
Mais en dépit de cette réalité, nous avons constaté durant ces 6 
dernières années ce qui a été le fil conducteur de cette mandature : 
les plus modestes ont été largement laissés de côté des priorités de la 
municipalité.
Un élément vient notamment confirmer cette perception, c’est la 
subvention annuelle accordée au Centre Communal d’Action Social, qui 
est en quelque sorte le bras armé de la politique sociale de la ville.
Ainsi, lors du dernier Budget voté par la précédente majorité pour 
l’année 2014, 7 573 675 euros avaient très précisément été alloués au 
CCAS. Depuis, année après année, le maire et son équipe n’ont fait que 

diminuer ce budget, qui se retrouve en 2020 à un niveau de 7 069 000 
euros, soit plus de 500.000 euros en moins en 6 ans, c’est-à-dire une 
baisse d’environ 7% de moyens alors que l’inflation sur la période est 
d’environ 5%. Il aurait donc fallu au minimum voire une augmentation 
de ce niveau pour conserver les mêmes moyens à euros constants.
Cette somme de 500.000 euros, c’est aussi le montant du cadeau fait 
chaque année principalement aux grandes enseignes en diminuant leur 
taxe de moitié. 
Ces grandes surfaces ont donc depuis 2014 été moins mises à 
contribution, alors qu’au global, la fiscalité locale des ménages rémois 
pèse plus aujourd’hui qu’il y a 6 ans. Certes, la ville n’a pas fait évoluer 
ses taux depuis 2008, mais depuis 2016, les ménages rémois ont vu leur 
fiscalité locale globale peser plus du fait de la décision du département 
d’augmenter ses taux de taxe foncière, sur proposition du Vice-président 
en charge des finances qui n’est autre que l’adjoint au maire à Reims 
chargé aussi des finances. 

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

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

Patricia Grain, Stéphane Joly
Le groupe Écologistes !

Cédric Lattuada, Saïda Berthelot
Groupe communiste

Suspension des articles jusqu’aux élections municipales 

Nous allons vers des printemps silencieux

Reims, théâtre d’inégalités grandissantes
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