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Arnaud Robinet
Maire de Reims

Repartir ensemble
Chères Rémoises, chers Rémois, 

Pour la plupart d’entre nous, les mois de mars, d’avril, sont 
depuis notre plus jeune âge les premiers témoignages du 
printemps ; du redoux qui l’accompagne, des bourgeons 
qui éclosent ou du soleil qui, chaque soir, dérobe quelques 
instants de plus à la nuit. 

Seulement, ces dernières semaines nous ont montré que les saisons, que l’on 
pensait pourtant immuables, pouvaient néanmoins s’accompagner de situations 
extraordinaires modifiant en profondeur notre quotidien. Pour la première fois depuis 
plusieurs décennies, notre continent, notre pays, notre ville et le monde entier sont 
plongés dans un confinent que seuls certains de nos aînés, dans des circonstances 
toutes autres à l’époque, avaient déjà connues.
D’une façon comme d’une autre et chacun à son niveau, la lutte contre la propagation 
du Covid-19 nous change et nous contraint à changer nos habitudes. Elle nous 
rapproche de nos familles, de nos proches, parfois aussi de nous-même, mais surtout 
de toutes ces valeurs humaines de solidarité, de partage et de générosité qui font 
l’âme de notre ville.
Des valeurs que nous nous devons de conserver, de chérir, et sur lesquelles nous 
devrons nous appuyer pour continuer d’écrire l’histoire de Reims.
Pendant cette période, les agents de la Ville comme de la Communauté urbaine 
restent pleinement mobilisés, répondant autant qu’il est possible de le faire à vos 
interrogations, vos demandes ainsi qu’aux impératifs inhérents à la vie de la cité. En 
répondant présent chaque jour, ils permettent à notre municipalité de poursuivre son 
indispensable mission de service public. 
Je tiens solennellement à saluer leur dévouement et leur sens du devoir, mais 
également le professionnalisme et l’exemplarité dont ils font preuve et qui nous 
engagent tous.
Si les événements actuels nous obligent à nous organiser différemment, nous 
impactant tous de près ou de loin, n’oublions pas que c’est en restant unis que nous les 
traverserons plus rapidement. Et soyez certains qu’une fois la situation revenue à la 
normale, nous redoublerons d’efforts afin de poursuivre, ensemble, le développement 
de Reims.

Ce grand défi, c’est avec vous que nous le relèverons. Vous que nous écouterons, qui 
guiderez notre action ; vous que nous accompagnerons. Le dimanche 15 mars, vous 
m’avez renouvelé votre confiance, dès le premier tour de l’élection municipale, pour un 
nouveau mandat de 6 ans. Cette confiance, elle nous honore et nous engage, d’autant 
plus pendant la période que nous sommes en train de traverser.  

Alors repartons ensemble. Tous ensemble.
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ENFANCE - JEUNESSE
Intergénérationnel : quand la lettre 
manuscrite revient au goût du jour
19

DOSSIER
COVID-19 : 

la ville mobilisée
10

ACTUS
Le grand complexe  
dans la dernière ligne droite
7
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Retour sur actus

Les petits élus en séance
La séance plénière du Conseil municipal des enfants s’est déroulée 
le 5 mars dernier en salle du Conseil de l’hôtel de ville. Sur place, 
cinq écoles de la ville étaient représentées (Danube, Louvois, 
Dauphinot, Général Carré et Mougne-Tixier), chacune par une 
dizaine d’élèves. L’occasion de présenter les projets en cours et 
surtout d’échanger ses idées. La prochaine séance de cet exercice 
de démocratie devrait se dérouler le 18 juin prochain.

Leçon d’orgue
Le 10 mars dernier, ils étaient près d’une centaine de Rémois 
de 65 ans et plus à s’être réunis en la Cathédrale de Reims, 
afin d’assister à une démonstration d’orgues. Un événement 
65+ mis en place par la Ville. Au clavier, Pierre Méa, organiste 
titulaire des lieux, a ravi le public venu profiter, en curieux ou en 
passionnés, de cette présentation et de la démonstration privée 
dans le cadre prestigieux de Notre-Dame.

Éloquence à  
l’hôtel de ville

La finale du concours d’éloquence Lysias (organisé 
par l’association rémoise éponyme) pour l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne, s’est tenue le 5 mars 

dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville. L’épreuve, 
qui devait départager les six finalistes, a récompensé 

Hanna Benchabane, Maël Pieplu et Seda Yilmaz, 
respectivement vainqueurs dans les catégories 
plaidoirie civile, plaidoirie pénale et éloquence.
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Actus

Le complexe aqualudique n’est plus un grand corps 
vide. Le pentagliss extérieur et le toboggan intérieur 
sont montés quand les bassins (tous en inox pour 

des raisons d’hygiène et de durabilité) et les surfaces 
carrelées sont, eux, en cours de pose. De son côté, le 
pôle bien-être est doté de ses saunas, hammam et 
jacuzzi. Quant aux terrains du pôle raquette, conçus 
pour la pratique du squash et du padel, ils sont 
également prêts. Enfin, la dalle et les balustrades de la 
patinoire sont installées, les premiers essais de glace 
auront bientôt lieu.  
Simultanément à l’implantation de ces équipements, 
les entreprises parachèvent les travaux de second 
œuvre. L’étanchéité de l’ouvrage a été réalisée. Dans les 
intervalles libres de la charpente ondoyante viennent 
d’être insérées des membranes en plastique translucide. 
Gonflées d’air, ces verrières aussi légères que solides 
laisseront descendre la lumière naturelle jusqu’au cœur 
du bâtiment.  Les travaux de voirie avancent en parallèle. 
Le boulevard Jules César poursuit sa transformation en 
voie verte apaisée avec une première section traitée le 
long du complexe se couvrant peu à peu de pavés en 
grès ocre. Le chantier va prochainement basculer vers le 
côté droit du boulevard. D’ici l’été, un parvis qualitatif et 
planté commencera à être aménagé devant la façade est 
(place de la République). 
A d’autres signes aussi on comprend que la mise 
en service du complexe aqualudique se rapproche. 
Chargée de l’exploitation du site, UCPA Sport Access 
est sur le point de nommer le directeur du site et se 
prépare à recruter ses équipes. Catherine Vautrin, 
la présidente du Grand Reims se réjouit ainsi que 
«  tout  se  mette  en  place  pour  une  ouverture  d’ici 
quelques mois, qui donnera à tous les habitants accès 
à  des  installations  sportives  et  ludiques  de  premier  
plan ». n

Complexe aqualudique :  
le début de la fin du chantier
Lancée en 2018, la construction du complexe aqualudique est aujourd’hui achevée à 80 %. La pose des équipements et 
les travaux de finition devraient avoir lieu une fois le confinement levé.

RE IMS GRAND CENTRE

En intérieur 
•  un bassin olympique (50 x 25m) avec 

dix couloirs de nage
• un bassin d’apprentissage (25 m)
• deux bassins ludiques enfants 
• un pôle bien-être  

    • une lagune d’eau
• un toboggan 
• une tribune de 700 places
• un espace forme (crossfit)
• un pôle raquette 
• deux espaces de coworking
• une patinoire

En extérieur
• un bassin nordique (50 m) avec 
• quatre couloirs de nage
• une zone ludique de faible profondeur
• un pentagliss
• des jeux d’eau 
• une zone de jeu en partie ensablée
• deux solariums (minéral et végétal)
• un sentier de glace extérieur 
saisonnier

LE COMPLEXE AQUALUDIQUE EN DÉTAILS :



Actus

Soutenu par la ville de Reims à hauteur 
de 2,2 millions d’euros et de 6 millions 
d’euros par le Grand Reims, le projet 

de requalification du parvis de Saint-
Remi a permis l’émergence d’un nouvel 
espace qualitatif et prestigieux devant 
la basilique. Il a également pour but de 
redonner de la cohérence aux espaces 
publics attenants à l’édifice religieux, 
rendant l’ensemble bien plus accueillant et 
agréable pour les habitants et les touristes. 

Une végétalisation accrue
Ce nouveau parvis dispose de nombreuses 
jardinières en pleine terre, pourvues d’une 
végétation basse et composée de plantes 
vivaces, permettant ainsi de ne pas cacher 
la vue sur l’édifice. Au niveau de la rue 
Saint-Julien et de l’aire de stationnement, la 
végétalisation a ici pris la forme d’une strate 
arborée (faisant écho au parc des Arènes 

du sud). Un total 
de 35 arbres ont 
ainsi été plantés, 
accompagnés de 
jardinières réparties 
sur près de 400 m2. 
La phase de travaux 
au niveau du 
parvis fraîchement 
achevée, place 
désormais au 
réaménagement du 
parc Saint-Remi. 
Celui-ci comprendra principalement la 
rénovation du parc et la réfection de ses 
allées. L’aire de jeu existante sera également 
restructurée avec un tout nouvel espace 
pour les tout-petits. Les travaux devraient 
se terminer au début du second semestre 
2021. n

L a ville de Reims et le Grand 
Reims, au côté de l’Etat,  
 ont      lancé le projet de créa-

tion du Site patrimonial remar-
quable (SPR) de la cité des Sacres. 
Un SPR est défini par un périmètre 
urbain à l’intérieur duquel la valeur 
patrimoniale et historique de l’ar-
chitecture est reconnue. Dans ce 
périmètre, un règlement spécifique, 
et adapté à la valeur patrimoniale et 

architecturale des biens, sera élabo-
ré. Le SPR de Reims comprend envi-
ron 3 500 maisons et immeubles, qui 
sont en cours d’inventaire afin d’ana-
lyser les éléments visibles et les dé-
cors de qualité (vitraux, ferronneries, 
cheminées) qui les composent. Reims 
s’apprête ainsi à rejoindre toutes les 
grandes villes françaises (Paris, Lyon, 
Toulouse, Lille…) ayant déjà réalisé 
cette démarche. n

Saint-Remi : coup de jeune sur le parvis 
Démarré en avril 2019, les travaux sur le parvis de la basilique viennent tout juste d’être finalisés. 

Mettre en valeur le patrimoine 

AMÉNAGEMENT

S ITE PATR IMONIAL REMARQUABLE

J  À deux pas de la basilique Saint-Remi, son parvis va 
redonner de la cohérence aux espaces  

publics environnants.

J Le périmètre du SPR rémois comprend  
l’ensemble du centre-ville.

35 nouveaux 
arbres plantés
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Au terme d’un an et demi de travaux, le bâtiment destiné 
à recevoir (ou à « accueillir », c’est selon) les réserves des 
musées rémois vient d’être livré. D’une superficie d’environ 

5 000 m2, il comprend notamment quinze locaux de stockage (selon 
la nature des collections), deux ateliers de restauration, une salle 
de consultation pour les chercheurs… Dans les locaux de réserve, la 
température constante est de 
19° C et le taux d’hygrométrie 
de 50 %. Prochainement, les 
collections de la bibliothèque 
Carnegie y seront transférées, 
suivies de celles du musée des 
Beaux-Arts (quelque 24 000 
œuvres). Les transferts des 
autres musées se dérouleront 
au fil des trois prochaines 
années. Il est à noter que le 
bâtiment a été dimensionné 
dans la perspective d’un 
accroissement futur de l’ordre 
de 15 % des fonds actuels. A 
titre indicatif, le total des collections, exposées ou non, des musées 
de la Ville s’élève approximativement à 100 000 œuvres. 
 
24 mois de travaux pour les Beaux-Arts
Désormais, toutes les attentions se portent sur le musée des Beaux-
Arts, fermé depuis septembre dernier. Actuellement, le « chantier 
des collections » vise à préparer l’ensemble des œuvres avant 
déménagement (étude de leur état, stabilisation ou consolidation 
en vue de leur déplacement, identification des œuvres à restaurer, 
conditionnement…). Fin 2020, le musée, devenu comme une 
« coquille vide », sera alors confié aux architectes pour des travaux 
qui démarreront effectivement mi-2021 et s’étendront sur une 
période de 24 mois. n

Les réserves à pied d’œuvre
Le tout nouveau bâtiment destiné à recevoir les réserves des musées rémois 
est opérationnel. Ces réserves mutualisées constituent la première étape de la 
réhabilitation/extension du musée des Beaux-Arts. 

MUSÉES DE RE IMS

50 000 € pour  
les tapisseries  
de Saint-Remi
Soutenue par la Fondation 
du patrimoine, la mission 
mécénat de la Ville lancera 
prochainement une 
souscription pour permettre 
de restaurer les dix 
tapisseries de la vie de Saint-
Remi, qui ornaient les murs 
du musée du même nom. La 
mission espère récolter au 
moins 50 000 euros auprès 
des particuliers et des 
entreprises, le montant des 
dons ouvrant droit à crédit 
d’impôt.
Infos : reims.fr > rubrique 
Economie & emplois > Le 
mécénat

J Les réserves des musées rémois  
n’attendent plus que les œuvres !

 Un bâtiment  
de 5 000 m² 

Actus
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Dossier

Arnaud Robinet :  
« La Ville doit poursuivre  
sa mission de service public »
Afin de faire face à la crise sanitaire inédite traversée par le pays et à laquelle Reims 
ne fait pas exception, Arnaud Robinet et l’ensemble des services de la ville de Reims 
et du Grand Reims sont mobilisés au quotidien et à 100 %. Depuis le début de 
l’épidémie de Covid-19 et après bientôt un mois de confinement, le maire de Reims 
fait le point sur la situation dans la cité des Sacres. 

Réélu au premier tour de l’élection municipale le 15 mars à la tête d’une ville confinée dès le 17, comment 
vit-on la période actuelle quand on est maire de Reims ?

Dans ces temps compliqués que l’on traverse, la notion de réélection ne me vient pas à l’esprit. On est plutôt 
sur une forme de continuité. Il faut être opérationnel, agir, anticiper et ce, à chaque instant et pour chacun. 
Je participe à la cellule de crise qui se tient tous les matins à l’hôtel de ville, aux côtés, entre autres, de la 
Présidente du Grand Reims, pour un point quotidien sur la situation (santé, accueil des enfants, sécurité, 
économie, propreté…). L’après-midi, je multiplie les échanges en appels  vidéo avec les élus, avec d’autres 
maires de villes françaises et avec les représentants médicaux. Avant même l’annonce par le Président de la 
République du confinement de la population, j’avais demandé à ce que plusieurs mesures soient mises en 
place afin de répondre aux inquiétudes des Rémoises et des Rémois. Evidemment, nous devons également 
répondre aux urgences et faire face aux imprévus tout en s’assurant que les services indispensables au bon 
fonctionnement d’une municipalité continuent de tourner. Car c’est bien là l’objectif prioritaire qui guide toute 
notre action actuellement : faire en sorte que la Ville puisse poursuivre sa mission de service public, coûte que 
coûte.

Et pour atteindre cet objectif, les services de la collectivité restent pleinement 
mobilisés…

Nos agents font un travail remarquable que je ne soulignerai jamais assez et ce, 
malgré les conditions inédites mais surtout délicates auxquelles ils doivent faire 
face en ce moment. Je pense notamment aux agents, volontaires et bénévoles du 
Centre communal d’action sociale qui, aidés de nombreuses associations tout autant 
investies, assurent toujours des permanences et viennent en aide à nos concitoyens 
les plus démunis. Sur un autre plan, nous accompagnons, au côté de l’Education 
nationale, les soignants en assurant la garde de leurs enfants. Ces derniers sont 
accueillis dans trois écoles de la ville, Jean D’Aulan, Martin Peller et Dr Roux, et 
pris en charge par nos animateurs – coordinateurs et nos Atsem. Parmi les services 
indispensables, je n’oublie pas l’état civil, pour l’enregistrement des naissances et des 
décès avec des agents qui, chaque jour, sont au contact du public.

Sur le terrain aussi, la mobilisation se poursuit.

Absolument, au quotidien, y compris pendant la période de congés scolaires, ce sont 
des dizaines d’agents de la Ville qui sont les garants de la propreté de notre cité. 
Les collectes d’ordures ménagères et de déchets recyclables se poursuivent ainsi 
à Reims avec, évidemment, beaucoup de précautions prises par les ripeurs qui les 
assurent. Quant à la voirie, une équipe reste active pour les réparations urgentes 
(nids de poule, panne d’éclairage ou de feux de signalisation…). Enfin, des agents sont 
également mobilisés dans une mission de désinfection des rues que j’ai souhaitée 
et qui concerne l’ensemble des quartiers, l’entrée des établissements de santé, des 
centres commerciaux, des Ehpad… Pour ce faire et à la différence de beaucoup de 
villes, nous utilisons à Reims un produit sans javel, vérifié et certifié par des médecins 
du CHU.
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Dossier

Quelles sont les missions de la Police municipale pendant cette 
période de crise ?

La Police municipale joue un rôle essentiel. Bien sûr, outre 
leurs missions habituelles de surveillance, de dissuasion et de 
prévention, les agents veillent depuis la mi-mars au bon respect 
du confinement, facteur majeur et indispensable pour enrayer 
au plus vite l’épidémie de coronavirus. Mais ce sont aussi 
eux qui gèrent, depuis le Centre de supervision urbain situé 
rue Ernest Renan, la cellule de veille sanitaire (calée sur celle 
mise en place lors du plan canicule) destinée à contacter les 
personnes les plus vulnérables et isolées. Par ailleurs, la Police 
municipale participe pleinement au circuit de redistribution des 
masques, à destination notamment des personnels soignants. 
Mobilisés en permanence, nos agents font réellement un travail 
formidable.

Quelle est la situation à Reims actuellement ?

La « vague » de Covid-19 frappe de plein fouet notre ville. 
C’est pour y faire face que l’on a besoin de lits en réanimation 
au Centre hospitalier universitaire et à la clinique Courlancy. 
Je tiens d’ailleurs à saluer la coopération public-privé dans le 
milieu médical à laquelle nous assistons ; c’est un beau message 
d’entraide. Je pense aussi à tous ces praticiens dans la médecine 
de ville (infirmières, aides-soignants, médecins généralistes…) qui 
sont constamment en « première ligne ». La situation est tendue 
actuellement, c’est aussi pour cela que j’appelle l’ensemble des 
citoyens à respecter le confinement ; afin de contenir la vague et 
empêcher ce qu’on appelle « l’embouteillage » à l’hôpital ou en 
clinique.

Le secteur économique est touché de plein fouet par la crise 
sanitaire. Comment la Ville peut-elle aider ses commerçants, ses 
artisans et ses entreprises ?

Nous réfléchissons à plusieurs dispositifs destinés à soutenir tous 
ces professionnels, dont l’activité est indispensable à la vitalité et 
l’attractivité de notre ville. L’idée est de leur apporter un maximum 
de visibilité. Pour cela nous utiliserons l’ensemble de nos supports 
de communication. Prenons l’exemple des marchés non sédentaires : 
une plateforme est en ligne sur le site reims.fr afin qu’ils puissent 
poursuivre leur activité. Celle-ci permet entre autres de leur trouver 
des ponts de livraison avec l’aide des hypermarchés. N’oublions pas 
non plus le fonds de solidarité « Résistance » de la Région qui pourra, 
avec le concours du Grand Reims, profiter à plusieurs entreprises et 
associations du territoire.

Comment préparez-vous le retour à la normale ? 

L’enjeu, c’est d’être opérationnel dès le jour J de la fin du 
confinement, même si celui-ci se fera par étapes. D’ores et 
déjà, la Ville se prépare pour un retour progressif à la normale. 
Néanmoins il faut être lucide et dire les choses : tout ne 
pourra pas reprendre d’emblée du jour au lendemain. Tous 
les événements qui étaient programmés ne pourront pas 
forcément se tenir comme prévu. Le vrai retour à la normale de 
l’activité, je l’estime à courant 2021. Ce sera long, mais nous y 
arriverons, tous ensemble.

« L’enjeu, c’est d’être 
opérationnel dès le jour J  

de la fin du confinement. »



Dossier

J A l’image de l’opération aux Châtillons,    
la désinfection des rues concerne l’ensemble de la ville. 

Pendant le confinement,  
des services mobilisés
Indispensables pour garantir le bon fonctionnement de la collectivité pendant la période de confinement, plusieurs 
services continuent leur mission de service public à Reims quand, de leur côté, d’autres innovent en proposant aux 
habitants de nouveaux dispositifs pour s’occuper tout en restant chez soi.
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Pendant cette période inédite traversée par la population afin de 
lutter au mieux contre le Covid-19, certains services municipaux 
et communautaires, jugés « essentiels », poursuivent leur activité, 
permettant à la Ville d’assurer sa mission de service public.

Déchets et propreté : collectes et missions de 
salubrité assurées !

Toujours aussi matinaux, les agents de la société Suez, chargée 
par le Grand Reims (compétent en la matière) de l’enlèvement des 
déchets, poursuivent leurs collectes d’ordures ménagères et des 
recyclables (poubelles jaunes) dans les différents quartiers de la 
ville. L’entreprise s’est évidemment adaptée au contexte sanitaire 
actuel. Les conteneurs à verre sont eux aussi collectés, la société 
Mineris, prestataire du Grand Reims, maintenant également son 
activité. A pied ou dans leur véhicule, les agents municipaux chargés 
de la propreté de la cité des Sacres sont bien présents dans les 
rues rémoises. Ils assurent le vidage des corbeilles, le lavage de 
voirie mais surtout l’évacuation des dépôts sauvages. Depuis peu, 
plusieurs de leurs collègues procèdent même à la désinfection de 
certains secteurs fréquentés de la ville, ainsi que des entrées des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), des établissements de santé, des centres commerciaux 
et de l’ensemble des bâtiments continuant à recevoir du public. Ils 
utilisent pour ce faire un produit qu’ils connaissent bien depuis des 
années, nettoyant et désinfectant sans javel.
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Dossier

Au quotidien, des agents sur le terrain

L’entretien des chaussées est un autre enjeu prioritaire. Afin 
de garantir leur bon état, une équipe de la direction de la 
Voirie reste active sur le terrain afin de traiter les réparations 
urgentes. Celles-ci sont de plusieurs ordres : nids de poule, 
pannes d’éclairage, de feux, etc. A la direction de l’Eau et de 
l’assainissement aussi les agents restent mobilisés pour gérer 
les urgences, l’exploitation et la maintenance des ouvrages et des 
réseaux nécessaires à la continuité des services jugés essentiels 
(à savoir ceux concernant la production et la distribution d’eau 
potable, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées). 
La direction de l’Eau et de l’assainissement va par ailleurs servir 
de point relais pour neuf départements dans la fourniture de 
masques. A noter que quelques jardiniers des Espaces verts 
œuvrent dans certains secteurs pour des activités d’arrosage, 
dans le but d’assurer la reprise des plantations hivernales des 
arbres, arbustes et autres plantes vivaces. Dans un autre registre, 
la lutte contre les nuisibles et la préservation de la faune urbaine, 
coordonnées par le Service communal d’hygiène et de santé, se 
poursuit. Enfin, déployés sur l’ensemble de la cité, les policiers 
municipaux veillent au bon respect du confinement, en plus de 
leurs missions habituelles de sécurisation, de prévention et de 
dissuasion.

J Au Centre de supervision urbain comme sur le terrain, 
         les policiers municipaux sont pleinement opérationnels.
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Les services du CCAS toujours présents

Avec une quinzaine d’agents, redéployés et en rotation pour certains, 
le Centre communal d’action sociale, dont les locaux sont fermés 

au public, adapte son fonctionnement pendant la période de 
confinement. Des permanences téléphoniques sont assurées tous 
les matins de 8 h 30 à 11 h 45, et des permanences physiques de 
l’unité SDF sont également programmées. Située rue des Salines, 
l’épicerie sociale est toujours ouverte avec des agents sur place, 
le matin et l’après-midi. On y délivre des colis gratuits pour les 

bénéficiaires, en respectant les jours et heures de rendez-vous 
déjà fixés (y compris pour les bénéficiaires de SOS Bébés ayant un 

accès au lieu). Pour information, un portage à domicile (par le biais 
de la Croix-Rouge française) est mis en place pour les bénéficiaires 

isolés. Quatre demis-journées sont aussi prévues par semaine pour 
assurer une permanence obligatoire sur les aires d’accueil des gens du 
voyage de Bétheny et de la Neuvillette.

J Au total, une quarantaine d’enfants est accueillie 
          dans les trois écoles ouvertes par la municipalité pendant le confinement.

A l’intérieur aussi, l’activité se poursuit 

Trois écoles (Jean d’Aulan, Docteur Roux et 
Martin Peller) sont ouvertes depuis le début 
du confinement pour accueillir les enfants des 
personnels soignants. Au côté de l’Education nationale 
(pour le volet enseignement), deux animateurs – 
coordinateurs et une Astem sont présents les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis auprès des enfants, sur le temps du 
midi (11 h 30 à 13 h 30) et du soir (16 h 30 à 17 h 45), tandis 
que le mercredi est géré par la direction de la Jeunesse. 
A l’hôtel de ville, le service de l’état civil est quant à lui 
pleinement opérationnel avec pas moins de treize agents 
se relayant par équipes pour traiter les dossiers. L’activité 
est centralisée autour de l’enregistrement des décès et 
des différentes autorisations à produire pour les sociétés 
de pompes funèbres dans le cadre des inhumations ou 
des crémations. L’enregistrement des naissances se fait de 
nouveau à l’hôtel de ville (le bureau du CHU a été fermé). Il 
est par ailleurs possible d’y réaliser une reconnaissance de 
paternité. La gestion des six cimetières rémois, dépendant 
de la même direction, continue elle aussi d’être assurée. 
En effet, bien que les sites soient fermés au public, ils 
restent ouverts pour les sociétés de pompes funèbres et 
lors des inhumations.



Mobilisés chacun dans leur domaine de compétences et leur champ d’intervention 
respectifs, et avec le soutien du maire de Reims Arnaud Robinet, les directions de la Ville 
réfléchissent à plusieurs dispositifs pour accompagner, aider, voire divertir les différents 
publics pendant et après la crise sanitaire.

Soutenir les commerçants, les artisans et les entreprises

La direction du Développement économique et de 
l’enseignement supérieur travaille à la mise en place 
d’un fonds de solidarité, baptisé « Résistance », 
en partenariat avec la Région et à destination des 
entreprises du territoire. En outre, les marchés non 
sédentaires ne sont pas oubliés puisque la mise en 
ligne des offres des producteurs et commerçants non 
sédentaires est opérationnelle et permet de leur offrir 
la meilleure visibilité possible sur le site de la Ville  
(reims.fr). La page renseigne les Rémois.es sur les 
différents marchands et producteurs pouvant les 
approvisionner pendant le confinement. Sur ce dernier 
point, avec la mission Commerce, une réflexion est 
justement menée sur des ponts de livraison qui 
pourraient être créés avec l’aide des hypermarchés.

Petits et grands pendant le confinement

Soucieux des parents se retrouvant, pour beaucoup, à devoir du jour au lendemain jongler 
entre garde de leurs enfants et télétravail, l’Espace famille de 
la ville de Reims envoie régulièrement aux parents qui le 
souhaitent des lettres ouvertes, riches en conseils et bonnes 
idées. Comment séquencer et rythmer les temps passés avec 
son ou ses enfants, comment réussir à prendre du temps 
pour soi, accueillir les émotions des grands et des petits… 
les lettres abordent de nombreuses thématiques collant au 
plus proche des interrogations des parents. Loin d’en rester 
là, l’Espace famille a ouvert un groupe sur la messagerie 
instantanée What’s App pour que les parents qui le souhaitent 
puissent échanger plus facilement. De même, des rencontres 
hebdomadaires sont accessibles via l’application Zoom, autour 
de l’allaitement, du sommeil, de l’éducation positive… (pour 
se renseigner sur tous ces dispositifs : espacefamille@reims.fr. 
L’agenda des rencontres de l’Espace famille est à retrouver sur  
reims.fr rubrique « Je suis #Rémois.e, #JeResteChezMoi ! »). 
Pour les plus grands, la direction de l’Education propose en 
ligne sur reims.fr des vidéos de tutoriaux et de démonstrations 
d’activités à refaire chez soi, à destination des parents et de 
leurs enfants. Celles-ci ont été réalisées par des animateurs – 
coordinateurs de la direction et par des partenaires d’activités 
périscolaires. De même, les relais d’assistants maternels 
(RAM) Maison Blanche et Orgeval restent en contact avec les 
assistant.e.s maternel.le.s, inventant avec eux de nouvelles 
formes d’échanges et de partage.
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Périscolaire
Des activités à

réaliser chez soi !

La ville de Reims vous propose en vidéo
des tutoriels sur des activités à faire chez vous,

mais aussi des défis lancés par les animateurs coordinateurs
de votre école et par les partenaires périscolaires

de la Ville de Reims.

Retrouvez ces vidéos sur
www.reims.fr
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Bon à savoir

Pendant la période de confinement, de nombreuses démarches 
restent réalisables pour les Rémois.es, soit directement en ligne 
sur reims.fr (demandes d’actes d’état civil…), soit par téléphone.

• Le guichet pour le traitement des demandes d’inscription 
en crèches est ainsi toujours fonctionnel, de même que celui 
consacré aux inscriptions scolaires pour la rentrée 2020. 

• Accueil téléphonique maintenu également pour Tri Info  
(03.26.02.90.90 / tri.info@grandreims.fr) et Allo Propreté  
(03.26.77.71.11) pour répondre aux questions et alertes des 
usagers.

• Afin de répondre aux demandes, la direction de l’Urbanisme 
instruit les autorisations d’urbanisme à Reims et les déclarations 
d’intention d’aliéner depuis le 6 avril. 

• A la voirie, certaines missions administratives sont également 
poursuivies, comme les instructions d’occupation du domaine 
public, le traitement des factures… 

• En parlant de factures, la Caisse des écoles a déjà annoncé 
aux parents la suspension des prélèvements des 5 avril et 5 mai 
et la direction de l’Eau et de l’assainissement a, elle, suspendu 
d’office les prélèvements mensuels pour les petites entreprises 
impactées par le confinement. 

• Enfin, les médiathèques et bibliothèques de la Ville ont 
précisé que la période de prêt de tous les documents empruntés 
était repoussée au 16 mai. De même, il a été décidé d’une 
prolongation de 90 jours des abonnements expirants après le 15 
février.

Confinés et cultivés

Pour celles et ceux cherchant comment s’occuper pendant la période 
de confinement, le réseau des bibliothèques et médiathèques de 
la Ville propose des services numériques en ligne 7 jours sur 7 et  
24 h sur 24 aux abonnés (films (VOD), séries, e-book, autoformation, 
musique…) via le site www.bm-reims.fr, rubrique Ressources 
numériques. Des recommandations de contenus numériques, ainsi 
que plusieurs activités en ligne, sont également accessibles depuis la 
page Facebook du réseau (@bibliothequedereims). La Ville offre aussi 
la possibilité à ceux qui le souhaitent d’accéder en ligne à des brochures 
consacrées au patrimoine rémois, de découvrir virtuellement une 
exposition à Carnegie, de retrouver en ligne une sélection de 150 
œuvres des collections des musées rémois (musees-reims.fr) ou 
encore de prendre connaissances de nombreuses ressources issues 

des archives municipales 
et communautaires. De 
son côté, le Planétarium 
organise chaque semaine 
deux séances gratuites 
depuis sa page Facebook 
(@planetariumdereims). 
Elles sont animées par un 
agent, équipé depuis chez 
lui.

Au plus proche des plus fragiles

Depuis le weekend des 21 et 22 mars, une cellule de veille sanitaire 
a été activée à l’intention des personnes dites les plus vulnérables, 
à savoir âgées de 65 ans et plus, celles d’au moins 60 ans et inaptes 
au travail ou encore les adultes handicapés. Sur la base existante 
du registre canicule, le dispositif a rapidement pu être mis sur pied 
depuis le centre de supervision urbain (CSU), placé en configuration 
de gestion de crise. Sur place, plusieurs agents de la police 
municipale appellent régulièrement près de 900 personnes et 
notent leurs observations et leurs besoins. A leurs côtés, des agents 
de la direction des Solidarités et de la santé publique qualifient le 
« degré de vulnérabilité » pour chacune et chacun, ce qui permet de 
fixer les fréquences d’appels (quotidiens, tous les trois ou sept jours) 
et d’alimenter un tableau de saisine pour la réponse de terrain. C’est 
ensuite l’ORRPA (Office des seniors du Grand Reims), coordonnateur, 
qui prend la main. Ses travailleurs sociaux et bénévoles, ceux des 
Petits frères des pauvres et les jeunes d’UnisCité apportent par 
exemple aux habitants concernés des paniers de première nécessité 
à domicile (courses, médicaments). La plateforme d’appels a 
progressivement absorbé le fichier des adhérents du CLIC (le Centre 
local d’information et de coordination gérontologique) afin que 
l’ORRPA, soulagé des appels, puisse se concentrer sur le portage. 
Les personnes vulnérables (ou leurs proches éloignés) peuvent 
demander à être inscrites sur le registre en contactant le CSU au 
03.26.77.74.55. 

J Au CSU, les agents se relaient au quotidien pour passer les appels.

Dossier
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Périscolaire
Des activités à

réaliser chez soi !

La ville de Reims vous propose en vidéo
des tutoriels sur des activités à faire chez vous,

mais aussi des défis lancés par les animateurs coordinateurs
de votre école et par les partenaires périscolaires

de la Ville de Reims.

Retrouvez ces vidéos sur
www.reims.fr
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Commerce - économie

COMMUNICAT ION

L’émotion au cœur d’un projet, voilà 
l’essence même de la campagne 
« Reims Busines Friendly », initiative 

nationale de l’agence de développement 
économique Invest in Reims. Les portraits 
réalisés se placent sur ce registre et révèlent 
des sourires et des moments de complicité 
qui interpellent d’autant plus qu’ils sont 
partagés par des concurrents d’un même 
secteur d’activité. « L’objectif est de révéler 
un sentiment pro business plutôt que de 
détailler les atouts de Reims au travers d’un 
argumentaire faisant appel à la raison », lance 
Jean-Yves Heyer, directeur général d’Invest 
in Reims. C’est ainsi que 13 décideurs, 
leaders dans leurs secteurs d’activités, 

ont accepté de mettre de 
côté la concurrence qui 
les sépare, face caméra, 
le temps d’une campagne 
diffusée dans les médias 
nationaux. « Ce concept 
est décliné autour de 
présidents du CAC 40, dans 
les domaines de l’assurance, 
de la relation clients, de 
brokers immobiliers et de 
la mobilité », poursuit le 
directeur de l’agence. Dans 
le domaine des transports, une prochaine 
« alliance » entre concurrents est à prévoir 
entre Blablacar, TaxiG7 et Transdev.n

Une entente entre concurrents
Lancée en 2019, la campagne « Reims Business Friendly » relève d’une prouesse : réunir et afficher des leaders 
concurrents d’un même secteur, se retrouvant pour promouvoir l’écosystème performant du territoire rémois.

J Les différents présidents affichent leur enthousiasme 
et leur attachement à Reims lors de cette campagne.

LES CHAMPIONS DU CAC 40 INVESTISSENT À REIMS :

Eric NIEDZIELA
Vice-Président

Xavier HUILLARD
Président-directeur général

Denis MACHUEL
Directeur général

INTERNET

Promouvoir les TPE et les micro-entrepreneurs locaux 
tout en mettant en avant le savoir-faire français, tels 
sont les objectifs du site internet « Vospetitesannonces.

fr », lancé le 6 avril. Adaptée à tous les corps de métier, 
la plateforme vise à mettre en relation les professionnels 
qualifiés avec une clientèle à la recherche de compétences proches de 
chez elle. « Nous sommes six jeunes associés et nous avons créé notre 
entreprise installée à Reims. Nous avons développé une plateforme 
évolutive  pour  les  professionnels  et  les  clients.  Pour  les  petites 
entreprises, c’est la possibilité de se créer une véritable carte de visite 
virtuelle personnalisable », explique Grégoire Sembeni, le jeune PDG. Le 
sytème de recherche par corps de métier et par lieu permet de trouver, 
en trois clics, les meilleurs professionnels de Champagne-Ardenne, 
référencés selon les avis et les notes de leur clientèle ainsi que leurs 
certifications. « Notre volonté est de favoriser le savoir-faire et la qualité 
de travail sans se fermer à la seule barrière du prix, et ainsi redonner leur 
importance aux entreprises de notre territoire » souligne-t-il. n

Bienvenue à vospetitesannonces.fr !

Grégoire Sembeni
 PDG de « Vospetitesannonces.fr »

« Pour les petites entreprises, 
c’est la possibilité de se créer une 
véritable carte de visite virtuelle 
personnalisable. »
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Enfance jeunesse

Des rencontres  
intergénérationnelles

La Semaine bleue fera son retour du 12 
au 25 octobre avec de nouveaux temps 
forts autour de l’intergénérationnel, 
permettant aux jeunes et au public 65+ de 
se retrouver pour échanger et partager. 
Cette semaine proposera notamment 
des activités sportives, de bien-être, 
de découverte et des spectacles. Les 
différentes associations peuvent proposer 
dès maintenant leurs activités jusqu’au 
mois de mai.
Infos : 03.26.79.03.84

INTERGÉNÉRAT IONNEL

Bien sûr, aujourd’hui, on twitte, on 
envoie un sms, et, déjà, le mail est 
presque dépassé ; la correspondance 

se veut expresse. Pourtant, il est encore une 
génération qui n’est pas toujours familière 
de ces modes de communication et pour 
laquelle une lettre papier, que l’on glisse dans 
une enveloppe avant d’y coller un timbre, 
reste un moyen plus naturel d’échanger. 
Lucie Pachins, actuellement en service 
civique à la direction de la Jeunesse, en a 
fait l’expérience lorsqu’elle était étudiante à 
Nancy et que ces courriers, absolument pas 
électroniques, lui permettaient de garder 
le contact avec sa grand-mère habitant à 
Saint-Dizier. D’où l’idée d’en transposer 
le principe dans le cadre d’une activité 
intergénérationnelle de correspondance 
entre des résidents de l’Arfo Jeanne d’Arc 
et des étudiants membres de l’association 
Ensemble2générations. C’est ainsi qu’est 

né le projet « Prête-
moi ta plume » dans le 
cadre duquel… on s’écrit 
des mots ! Les directrices 
de l’Arfo Jeanne d’Arc et 
d’Ensemble2générations 
ont été séduites et ont 
trouvé chacune huit 
volontaires dans leurs 
structures respectives 
pour correspondre entre 
binômes. La teneur des 
courriers est laissée à 
l’appréciation de ceux qui les 
rédigent. Un premier bilan 
devrait intervenir d’ici l’été. S’il est jugé positif, 
ce sera sans doute l’occasion de poursuivre et 
d’amplifier cette opération qui est avant tout 
une belle manière de créer et d’entretenir le 
lien intergénérationnel. n

Des lettres, des vraies…
Huit seniors et huit étudiants participent à un projet d’échange intergénérationnel joliment baptisé « Prête-moi ta 
plume », où l’on s’écrit de « vraies lettres » pour se donner « des nouvelles ». Histoire de réhabiliter un peu une 
authentique correspondance.

J Quand la plume devient le fil conducteur entre deux 
générations…



Cadre de vie

MARCHÉVÉGÉTAL ISAT ION

FLORA ISON

Initialement destinée aux quartiers en 
manque d’espaces verts, la politique de 
végétalisation des façades de la ville de 

Reims s’est étendue et continue de séduire. 
En 2020, ce sont 18 dossiers qui ont ainsi été 
déposés, contre huit l’année précédente. 
Un succès qui s’explique notamment par 
un processus simple, puisqu’il suffit de 
faire une demande auprès des services 
municipaux ou du référent de son Conseil 
de quartier pour qui souhaite prendre part 
à cette initiative. Cinq à six variétés sont 
disponibles, au choix des habitants. Après 
étude (ensoleillement, largeur du trottoir 
suffisante…) et si les réseaux souterrains le 
permettent, des agents de la Ville procèdent 
alors à la plantation du végétal. Aux 
habitants volontaires ensuite d’en assurer 
l’entretien. L’initiative, gratuite, a plusieurs 
objectifs dont le premier est d’encourager 
les Rémois.es à verdir davantage la 
devanture de leur domicile, mais aussi de 
les sensibiliser aux thématiques d’écologie 
urbaine en effectuant un geste éco citoyen. 

Enfin, les plantes sont également bénéfiques 
pour la qualité de l’air et permettent à plus 
grande échelle de réguler la température.  n

Signe que le printemps s’installe et 
ce, malgrès le contexte actuel : les 
bulbes commencent à fleurir un peu 

partout dans la cité des Sacres. Reims, ville 
classée « 4 fleurs » depuis 1998, continue 
en 2020 son efflorescence. Cette année, la 
thématique se concentre sur les plantes 
bisannuelles jaunes, rouges, orangées et 
bulbes bleu/violet. Pour rappel, durant la 
période automnale et jusqu’au printemps ce 
sont précisément 36 155 bulbes (jacinthes, 
narcisses, tulipes…) qui sont plantés. n

Reims, plus vert la ville 
Depuis 2017, la ville de Reims propose à ses habitants de végétaliser leurs façades. Une initiative qui permet, outre 
l’embellissement des habitations, d’améliorer le quotidien de tous. 

Cultures pour tous !

Des bacs de cultures éphémères vont 
être installés au square Duruy (entre les 
rues Paulin Paris et Duruy). L’initiative, 
portée par la maison de quartier Trois 
piliers et l’association les « Incroyables 
comestibles », qui promeut le partage 
des fruits et légumes sans pesticides ni 
intrants chimiques, a permis de mettre 
à disposition des habitants des semis de 
tomates et autres herbes aromatiques. 

Infos : reims.fr

J  La végétalisation est notamment à l’œuvre rue 
Jacquart. 

J  Sur les Promenades Jean-Louis Schneiter, 
les premiers bulbes ont déjà éclos.

Reims fleurit
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Cadre de vie

DÉCHETS

Des services à la carte
Les services dits « à la carte » pour l’enlèvement des déchets verts et des encombrants 
sont accessibles respectivement sur abonnement et sur rendez-vous. Ils reprendront dès 
après le confinement lié à la lutte contre l’épidémie du coronavirus

Limité aux habitants des six communes historiques du pôle Reims 
Métropole (Reims, Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Saint-
Brice-Courcelles et Tinqueux), l’enlèvement des déchets verts se 

réalise aujourd’hui sur abonnement et est destiné aux particuliers. 
Il s’agit d’un engagement à l’année avec un formulaire à compléter. 
Plusieurs possibilités sont à disposition pour adhérer à ce service : sur 
rendez-vous auprès de la direction des Déchets au 7 rue Robert Fulton 
à Reims, par téléphone via Tri Info au 03.26.02.90.90, ou encore sur 
le site grandreims.fr. Pour ces deux derniers modes, le formulaire 
complété devra être transmis à la direction des Déchets. Parmi les 
types de déchets verts figurent la tonte de pelouse, les branchages 
de moins de 5 cm de diamètre (non liés en fagots) ou encore les 
feuilles mortes. Ils sont à déposer dans un bac de 240 litres remis par 
le Grand Reims. Ce service, payant, ne s’effectue uniquement qu’en 
porte-à-porte de fin mars à début décembre. Le coût de l’opération 
s’élève à 40 euros par an pour une collecte tous les 15 jours avec un 
bac de 240 litres, ou 80 euros par an pour une collecte hebdomadaire 
avec un bac de 240 litres.

J L’enlèvement des encombrants  
est réalisé par Emmaüs.

Au parc de Champagne, 
des allées réhabilitées

La dernière phase de 
réhabilitation des allées du parc 
de Champagne s’achève en ce 
début de printemps. Ce dernier 
tronçon de 660 m² participe à la 
rénovation de l’espace du parc. 
Les travaux ont consisté en une 
refonte globale du sol et à la 
coulée du béton enrobé.

 

 

Le jardin de simples 
rouvre ses portes

Créé depuis 2012, le jardin de 
simples du parc de Champagne 
sensibilise le public aux bienfaits 
et aux méfaits de certaines 
plantes, capables de soigner de 
nombreux maux. De nouvelles 
variétés vont faire leur apparition 
cette année : artichauts (actifs sur 
le système digestif), gingembre 
(pour le système nerveux) ou 
encore le galéga pour l’usage 
dermatologique.

Enlèvement des encombrants à domicile
De son côté, le service d’enlèvement des encombrants sur 
rendez-vous est accessible à tous les habitants du Grand Reims. 
L’enlèvement s’effectue uniquement au domicile des contribuables. 
Le service est payant à raison de dix euros par rendez-vous pour 
un maximum de 3 m3 à enlever. A noter que les encombrants sont 
limités aux mobiliers et électroménagers volumineux. Sont exclus les 
déchets verts et autres déchets de bricolage. La prise de rendez-vous 
se fait également auprès de Tri Info au 03.26.02.90.90, avec un délai 
d’attente de trois semaines à prévoir.

http://www.grandreims.fr
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Vie sociale

Avis aux retardataires

Pour celles et ceux qui n’auraient pas 
récupéré leurs photos prises pendant 
le repas des seniors du 18 janvier, il 
est toujours possible de les récupérer 
directement à l’ORRPA (4 rue marteau) 
pendant encore quelques semaines. 

Il est désormais possible à Reims pour les 
personnes atteintes d’une ou plusieurs 
déficiences des fonctions motrices, 

physiques, sensorielles, mentales… y 
compris aux publics « dys » (dyslexie, 
dyspraxie…) de consulter le livre de leur 

choix. Grâce à une version numérique 
adaptée de l’ouvrage (vidéo, langue des 
signes, braille…) cette nouvelle offre, 
rendue possible grâce à l’intermédiaire de 
PLATON, plateforme nationale pour laquelle 
le réseau des bibliothèques de Reims a 

reçu un agrément, 
permet de se procurer 
n’importe quel livre 
publié en France dans 
sa version adaptée. Le 
délai d’obtention est 
variable : il est immédiat 
si le document est 
déjà disponible sur 
la plateforme et de 
45 jours minimum 
s’il faut faire une 
demande auprès de 
l’éditeur et/ou des 
organismes chargés de 
l’adaptation. Afin de 

pouvoir bénéficier de ce service, il faut être 
inscrit à la bibliothèque de Reims et présenter 
une attestation (carte mobilité inclusion 
délivrée par la Maison départementale des 
personnes handicapées, certificat médical, 
déclaration sur l’honneur pour les personnes 
souffrant d’un handicap ou d’un trouble 
DYS…). À noter que ce service concerne aussi 
les enfants scolarisés et qui bénéficient d’un 
plan personnalisé de scolarisation (PPS), d’un 
plan d’accompagnement personnalisé (PAP) 
ou d’un PAI (plan d’accueil individualisé). n

La Ruche, annexe de la maison de quartier 
Cernay-Europe, place Jean Moulin, 
porte bien son nom. Ouvert il y a deux 

ans et demi, ce lieu permet de recréer du 
lien autour d’un « essaim » d’une vingtaine 
d’adhérentes. Tous les mardis et jeudis, des 
ateliers de couture, tricot, le plus souvent à 
vocation caritative ou événementielle (SOS 
Bébés, réalisation du maillot du Tour de 
France l’an dernier) sont proposés. Des 
projets autour de l’écocitoyenneté sont 
également au programme avec le collectif 
des « Natur’elles » (nettoyage du quartier, 
friperie, atelier récup’…). Totalement 
réhabilitée en 2019, la Ruche continue de se 

développer grâce à la participation active de 
ses occupantes. n

La Ruche, un lieu bourdonnant 

Un nouveau service de livres adaptés 
Le réseau des bibliothèques de Reims a mis en place depuis la rentrée 2019 un nouveau service gratuit de livres 
adaptés. Cette offre s’inscrit dans une démarche de plus grande accessibilité à la culture et vient compléter les 
documents en braille déjà proposés. 

Contact : 03 26 35 68 00 pour faire la 
demande et fixer un rendez-vous.

J  Les fichiers sont à retirer à la médiathèque Falala sur une clef USB (non fournie), ou à 
télécharger via un lien envoyé par mail.

ACCESS IB IL ITÉ

L IEN SOCIAL
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Vie des quartiers

N Cure de jouvence pour Nicolas Henriot
La vétusté des réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement de la rue Nicolas Henriot 
a conduit la communauté urbaine du Grand Reims à engager des travaux de renouvellement 
ainsi qu’à requalifier l’ensemble de la voirie. Débutés le 2 mars, les travaux s’étireront encore 
plusieurs semaines pour la « partie réseau ». La voirie prendra ensuite le relais pour près 
de trois mois de travaux. Des restrictions de circulation 
et de stationnement seront mises en place suivant 
l’avancement du chantier. Le coût des opérations est 
évalué à 340 000 euros pour les réseaux et 415 000 
euros côté voirie. 

CENTRE-V ILLE

N Joséphine Baker aura son square
A côté de la maison de quartier et de l’école maternelle Gallieni, l’espace Joséphine Baker 
va accueillir prochainement un square clôturé de 1 000 m2 dont la moitié sera engazonnée. 
Trois portillons (rue Charles Roche, rue Joséphine Baker et un parking attenant) donneront 
accès à ce square. Dans le détail, une dizaine d’arbres (tilleuls, koelreuteria, carpinus betulus), 
mais aussi des massifs arbustifs seront plantés, des candélabres vont être implantés ; une 

placette avec quatre 
bancs, agrémentée de 
haies arbustives basses, 
pourra de son côté 
accueillir les habitants 
du quartier en quête de 
calme et de repos. Ce 
square et l’école Gallieni 
seront séparés par une 
haie fleurie haute. 

N  N’oubliez pas les vaccins
Une séance de vaccination gratuite est 
proposée aux Rémois âgés de 6 ans et plus le 
mercredi 27 mai de 14 h à 15 h à la maison 
de quartier Orgeval. Pensez à vous munir de 
votre carnet de santé.

LAON -  ZOLA -  NEUFCHÂTEL -  ORGEVAL
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Vie des quartiers

N Au pied de nos arbres…
Les plantations au pied des arbres, de part et d’autre du boulevard Charles-Arnould et du 
boulevard des Belges avaient besoin que l’on s’intéresse à elles. C’est pourquoi tous les 
arbres concernés (du rond-point Max-Rousseau à la place verte côté Charles-Arnould, et du 
boulevard des Belges à la rue de Neufchâtel) ont accueilli à leurs pieds un mélange de plantes 
vivaces, arbustives et de graminées qui offriront tout au long de l’année une végétation 
colorée : 1 800 végétaux sur 340 m2 pour Charles Arnould (hémérocalles, coréopsis, 
artémisias, véroniques…), 1 050 sur 195 m2 pour le boulevard des Belges 
(asters, géraniums vivaces, ibéris, doronics, stipas, fétuques…). Débutés fin 
février, ces aménagements sont quasiment terminés, seules les finitions 
étant encore en cours d’achèvement. A noter qu’un dispositif incitant 
à ne pas stationner près de ces plantations a été mis en place boulevard 
Charles Arnould. Coût de ces travaux (arrachage, bâchage, protection, 
végétaux, mulchage ou végétaux broyés) : respectivement 32 000 euros et  
14 300 euros.

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

N Après la rue Prieur de la Marne, la rue Xavier Dizi
A la suite du Conseil de quartier, les abords du groupe scolaire Prieur de la Marne vont être 
sécurisés. Les travaux, d’une durée de deux semaines, consisteront en un élargissement des 
trottoirs en substitution des balises plastiques posées dans le cadre du plan Vigipirate. Pendant 
les vacances de février, les travaux ont concerné la rue Prieur de la Marne (trottoirs élargis, 
installation de nouvelles barrières, passage de fourreaux en prévision des enfouissements 
ultérieurs de réseaux). Ces mêmes travaux concerneront prochainement la rue Xavier Dizi. Des 
restrictions de circulation seront mises en place durant cette période.

N Bientôt un square place Sainte-
Thérèse
A deux pas de la nouvelle maison de quartier, un 
square est en train de voir le jour place Sainte-
Thérèse. Parmi les aménagements prévus sur le 
site : une petite aire de jeux déjà terrassée, un 
espace engazonné public bordé d’une haie de 
framboisiers, groseilliers et noisetiers, mais aussi 
un espace clôturé pour que la maison de quartier 
puisse développer l’activité jardinage. 

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS
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INFOS :
marie-the.picot@hotmail.fr / 06 63 21 74 68
claude.gachet@hotmail.fr / 07 54 81 75 14

Vous savez coudre ?
Rejoignez-nous
(tissu et patron

fournis) !

Déposez dans les drive 
Carrefour, Cora

et Leclerc de Reims 
vos draps plats, 

housses de couettes 
et élastiques, 

nous les 
transformons 

en blouses 
et masques 

pour le personnel 
soignant


