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ÉDITO

Se retrouver pour avancer

Après deux mois de confinement nous pouvons, depuis quelques semaines, enfin revoir 
nos proches, nous retrouver et ressortir, certes toujours vigilants, mais bien plus libres 
dans nos déplacements. Une bouffée d’oxygène salutaire après les efforts consentis 
pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Peu à peu, la vie repart et notre ville 
retrouve son rythme et la saine agitation dans laquelle elle s’épanouit depuis plusieurs 
années maintenant. Afin d’accompagner ce retour à la normale tout en veillant à la 
santé de tous, vous trouverez avec ce numéro de Reims Attractive un masque alternatif 
ainsi qu’un chèque-cadeau d’une valeur de dix euros, utilisable chez nos commerçants 
et nos restaurateurs rémois à partir de 30 euros d’achats.
 
Reste qu’aussi imprévisible qu’inédite, la période que nous venons tous de traverser 
laissera un avant et un après.

Et c’est sur cet « après » qu’il nous faut aujourd’hui nous concentrer.
Car, toujours plus forte et tournée vers l’avenir, la cité des Sacres poursuit et poursuivra 
ces prochaines années son rayonnement. L’achèvement des travaux du complexe 
aqualudique, le chantier de la grande salle événementielle, celui à venir des Basses 
Promenades, la transformation complète du musée des Beaux-Arts et la rénovation de 
nos quartiers prioritaires sont autant d’illustrations de cette effervescence à la rémoise 
qui ne fera que s’amplifier. 

Depuis notre arrivée en 2014, nous n’avons eu de cesse d’entreprendre 
d’indispensables transformations pour hisser Reims au rang qu’elle mérite ; pour en 
améliorer ses infrastructures, y bâtir de nouveaux équipements et renforcer la proximité 
dans chaque quartier. Cette grande aventure, c’est avec vous que nous l’avons partagée, 
et c’est avec vous que nous en écrirons les prochaines pages.

Ce témoignage de confiance que vous m’avez apporté le 15 mars dernier, dans des 
circonstances bien exceptionnelles, m’est allé droit au cœur. Il est le pilier de mon 
engagement et nourrit ma volonté de faire toujours mieux pour notre ville.

Pour ces six prochaines années, j’ai choisi de m’entourer d’une nouvelle équipe que j’ai 
voulu la plus représentative possible des Rémois, aussi riche dans sa diversité que dans 
ses compétences. Avec celles et ceux qui la composent, ainsi qu’avec l’ensemble des 
agents de la collectivité dont je salue à nouveau le professionnalisme sans faille, nous 
irons encore plus loin pour vous proposer la meilleure qualité de ville possible. 

Avancer, imaginer, innover, créer, construire tout en poursuivant ce qui a déjà été 
entrepris, voici les maîtres mots qui guideront notre action à votre service pour les 
temps à venir.

Arnaud Robinet
Maire de Reims
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Déconfinement :  
la Ville présente sur tous les fronts

Le nouveau Conseil municipal  
est installé

Plusieurs clubs rémois  
en division supérieure à la 
rentrée
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RETOUR EN IMAGES

40 nouveaux  
emplois à Reims
Preuve de l’attractivité et du dynamisme économique à Reims, 
c’est sur notre territoire que le groupe BPCE (Banque Populaire 
et Caisse d’Épargne) a choisi de s’implanter. Situé au 53 rue 
Vernouillet, le deuxième groupe bancaire français exerce tous 
les métiers de la banque et de l’assurance. « Nous sommes 
installés depuis le 15 mars, à la veille du confinement. Nous 
avons donc démarré nos recrutements à distance. Les profils 
varient de candidats expérimentés à jeunes diplômés en début 
de carrière », précise Dimitri Ghattas, directeur général de 
BPCE. 40 emplois, en CDI uniquement, sont ainsi proposés 
aux Rémois. « Nous sommes à la moitié de notre phase 
de recrutement, elle devrait être bouclée d’ici le dernier 
trimestre 2020 », ajoute Dimitri Ghattas. 
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La nature se refait  
une beauté
Deux mois sans entretien quotidien ont permis à Dame 
Nature de reprendre ses aises dans la cité des Sacres. 
Si voir cette dernière s’imposer un peu plus est dans 
la tendance actuelle, reste qu’il faut tout de même 
veiller à l’entretenir. C’est la mission qui mobilise au 
quotidien les agents de la direction des Espaces verts 
depuis le déconfinement, entre tonte et désherbage 
des parcs, jardins et massifs ornant la ville.

Enfin dehors !
Après quasiment trois mois de fermeture, les bars 
et restaurants de la ville ont pu rouvrir le 2 juin. 

Pris d’assaut d’emblée par les Rémois pressés de se 
retrouver pour échanger autour d’un verre ou d’un 

repas en terrasse, les différents établissements 
peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs mis en 

place par la municipalité pour encourager la relance 
de leur activité. Dans la foulée, l’annonce de la 
réouverture des parcs et jardins a sonné comme 

une bouffée d’oxygène pour bon 
nombre d’habitants impatients 

de retrouver les nombreux 
espaces verts de la cité.
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ACTUS

RECHERCHE

Des chercheurs de l’URCA à l’assaut de la COVID-19
Aux quatre coins du monde, des équipes de chercheurs se sont jetées dans la lutte contre la Covid-19. Un projet collectif 
original, basé sur la sélection de molécules virtuelles, mobilise des forces de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
(URCA).

F ace au virus, trois stratégies de recherche sont possibles : la mise 
au point d’un vaccin, le repositionnement de molécules déjà sur le 
marché ou la quête de nouveaux antiviraux. C’est dans cette dernière 

voie que s’est engagé un consortium de biologistes, chimistes, médecins, 
informaticiens répartis sur plusieurs sites en France. Né et piloté à Reims 
dans un laboratoire de l’URCA, leur projet « HT-COVID » a été monté en 
un temps record, validé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et 
financé par la région Grand Est et le CNRS. Son objet : « Explorer un espace 
chimique virtuel très grand ».

PROXIMITÉ

Maisons de quartier :  
du lien par tous les moyens

P our les aider à vivre au mieux la période de confinement, toutes 
les maisons de quartier de Reims se sont appliquées à maintenir 
le lien avec les habitants, notamment par téléphone et via des 

animations ludiques, solidaires, éducatives proposées sur les réseaux 
sociaux. Dans un esprit de service, elles ont pris de nombreuses 
initiatives nouvelles qui ont été très bien accueillies, telles que 
l’accompagnement des seniors dans la prise en main des outils 
informatiques pour qu’ils puissent communiquer avec leurs proches, ou 
encore la mise en place d’un « café des parents » en visioconférence. 
Saluons aussi la formidable mobilisation des couturières bénévoles 
des maisons de quartiers qui ont confectionné des masques et des 
blouses au profit du CHU, des personnels des multi-accueils et de la 
population. l

Parmi les activités proposées : aider les 65+  
à se familiariser avec l’informatique.

De l’ordinateur au CHU
« HT-COVID » est la combinaison de deux approches : tandis qu’une équipe 
de Strasbourg teste et analyse 1,6 milliard de molécules virtuelles créées 
par l’intelligence artificielle ciblant la protéine du virus qui favorise sa 
multiplication, Reims travaille sur quelque 200 000 molécules, issues de 
plantes ou de la synthèse organique naturelles, qui sont confrontées à 
une quinzaine de protéines du virus, avec l’objectif de ne garder que 
les plus pertinentes. Pas de paillasses ni d’éprouvettes à ce stade , mais 
des PC et des supercalculateurs (dont ROMEO hébergé à l’URCA) qui 
permettent de déployer une énorme puissance de calcul et de gagner 
du temps dans le tri. « On va essayer de démontrer qu’on est capable 
d’aller de l’ordinateur aux premiers tests biologiques, et jusqu’au CHU », 
s’enthousiasment Manuel Dauchez, professeur de biophysique à l’URCA et 
membre du MEDyC, et Jean-Hugues Renault, directeur de l’ICMR, l’Institut 
de chimie moléculaire. « On espère obtenir des résultats d’ici 18 à 24 
mois ».  l
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DÉCONFINEMENT

Après la crise,  
la Ville s’organise
Bien avant le 11 mai, date du début du déconfinement, la 
municipalité avait anticipé la reprise dans les domaines où elle 
est compétente. De nombreux dispositifs ont également été 
pensés pour relancer au plus vite l’activité économique dans 
la cité des Sacres.

S ocial, économie, éducation, cadre de vie, culture… le 
champ d’action de la Ville est vaste. Aussi, préparer 
le retour à la normale est une tâche minutieuse qui 

mobilise au quotidien l’ensemble des services municipaux. 

La Ville mobilisée pour ses habitants

Afin de protéger sa population dans cette période inédite, la ville 
de Reims a notamment instauré des distributions de masques 
alternatifs à la population dès le 11 mai à René-Tys pour les plus 
de 60 ans, puis à tous les 
habitants du 20 au 22 mai. 
Au total, quelque 130 agents 
se sont relayés sur huit sites 
de distribution et 60 000 
masques ont été distribués 
aux Rémois. Très mobilisé 
depuis le début de l’épidémie, 
le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) a maintenu 
son activité et a accueilli 
le public (sur rendez-vous 
exclusivement). Si la situation 
sanitaire s’améliore, les 
services du centre restent cependant vigilants, conscients que 
davantage de Rémois pourraient se retrouver en difficulté et 
nécessiter l’aide du CCAS dans un avenir proche. Pendant le 
confinement, de nombreuses initiatives ont par ailleurs vu le jour. 
C’est le cas du partenariat mis en place entre la boulangerie la 
Fournée croquante, rue Gambetta, l’épicerie sociale et solidaire 
et l’association la Maraude citoyenne. Grâce à la boulangerie et 
à la générosité de ses clients, ce sont plus de 600 baguettes qui 
ont ainsi été offertes à l’épicerie sociale, désormais intégrée au 
dispositif de la « baguette suspendue ».

Les habitants ont pu venir récupérer  
leur masque sur huit sites différents.

DOSSIER
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DOSSIER

Reprendre le chemin de l’école

Comme annoncé récemment par le maire de Reims, les 104 écoles 
primaires et maternelles de la ville ont rouvert progressivement 
leurs portes à partir de la mi-mai avant une « montée en puissance », 
permettant d’assurer un accueil en toute sécurité des élèves allant 
de la grande section de maternelle au CM2 dès le 2 juin. Le dispositif 
d’accueil des enfants des personnels prioritaires est, lui, toujours 
maintenu et se voit adapté à cette nouvelle phase de reprise. Dans 
chaque classe de chaque école, la ville de Reims et l’Éducation 
nationale ont fourni des flacons de gel hydroalcoolique ainsi que des 
masques de protection. A noter que depuis le 18 mai, il est aussi de 
nouveau possible d’inscrire ses enfants au centre de loisirs. Enfin, c’est 
à cette même date que le multi-accueil Maison Blanche a rouvert ses 
portes, proposant également aux parents une trentaine de berceaux.

Dans chaque école, des mesures sont appliquées pour que  
l’enseignement se poursuive dans le respect des exigences sanitaires.

Soutenir la relance économique de proximité

En première ligne pour soutenir ses entreprises, commerçants et artisans, la municipalité a prévu 
de  distribuer,  en  partenariat  avec  l’association  de  commerçants  les  Vitrines  de  Reims,  105  000 
chèques-cadeaux, d’une valeur de dix euros chacun et utilisables à partir de 30 euros 
d’achat. Ces avoirs sont disponibles dans ce numéro du Reims Attractive. Valables 
dans tous les commerces de proximité et les restaurants participant à l’opération, la 
date de validité de ces chèques-cadeaux court jusqu’au 31 août. « L’objectif est de 
réinjecter près de quatre millions d’euros dans le commerce local. La ville 
de Reims apporte également une aide financière aux entreprises fortement impactées par 
la crise en prenant en charge tout ou partie de leur loyer professionnel, à hauteur de 800 
euros maximum. Pour rappel, les commerces bénéficient également de l’exonération des 
droits et taxes depuis mars, une aide qui sera prolongée jusqu’en 2020. Un abattement 
de 50 % pour les personnes redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE) sera également pratiqué », précise le maire 
de Reims, Arnaud Robinet. Par ailleurs, afin d’épauler les 
bars et restaurants dans leur reprise d’activité, la Ville 
propose aux établissements bénéficiaires d’un droit 
de terrasse d’obtenir une extension de leur emprise 
sur la rue ou plus encore, en gagnant sur les places de 
stationnement. Les commerces qui ne possèdent pas de 
terrasse actuellement auront au cours de cette période la 
possibilité d’en exploiter une. A « l’extérieur » toujours, les 
marchés de Reims ont reçu le feu vert pour se tenir à 
nouveau depuis le 11 mai. Le respect des gestes barrières 
est évidemment indispensable et, pour certains marchés, 
seuls les commerçants alimentaires participent. Plusieurs 
aménagements ont en outre été pris, comme sous les 
halles du Boulingrin où l’entrée s’effectue actuellement 
rue de Mars et la sortie rue Andrieux.

105 000  
chèques-cadeaux

Les habitués du marché Sainte-Anne ont répondu présent dès le premier dimanche de reprise.
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DOSSIER

La culture s’adapte

Depuis le 28 mai à Reims, il est possible d’emprunter des documents 
dans les médiathèques de la ville, en toute sécurité grâce à un service 
de commande et de retrait piéton : le bibliodrive. Pour cela, il suffit de 
se connecter sur bm-reims.fr, de choisir un ou plusieurs des documents 
à disposition dans le catalogue, puis de sélectionner un point de retrait 
parmi les trois médiathèques mobilisées sur ce 
dispositif (Jean Falala, Croix-Rouge et Laon-
Zola). En outre, depuis le 25 mai, trois musées 
de la ville ont rouvert leurs portes au public : 
le musée de la Reddition, le musée Saint-
Remi et le musée du Fort de la Pompelle. 
Dans chacun de ces lieux, des précautions 
ont bien sûr été mises en œuvres : les agents 
sont en effet équipés de gels antibactériens, 
de gants, de masques ; ils limitent le nombre 
d’entrées et ont établi des sens de circulation 
afin d’éviter aux visiteurs de se croiser. Il 
en est de même pour le planétarium qui a 
rouvert son espace muséographique, et qui 
maintient en parallèle ses activités à distance 
en permettant aux curieux de suivre deux 
séances hebdomadaires en direct sur son 
compte Facebook (    planetariumdereims). l

L’entretien des espaces verts a repris partout dans la ville,  
comme ici au parc Léo Lagrange.

Le bibliodrive est en place dans trois médiathèques de la ville.

Les « poumons verts » sont rouverts

Accessible à nouveau depuis le 11 mai, la 
Coulée verte a recommencé à accueillir ses 
promeneurs et joggeurs avec la consigne pour 
chacun de maintenir une distanciation physique 
d’un mètre avec autrui pour les promeneurs et 
dix mètres entre chaque sportif. Après plusieurs 
semaines de confinement, les habitants peuvent 
à nouveau se rendre dans les parcs et jardins 
de la ville, profiter des nombreux écrins de 
verdure et enfin découvrir le fleurissement 
réalisé par les agents municipaux et les 
nouveaux massifs que ces derniers ont installé. 
Cette saison, c’est le thème de l’art déco qui 
a été retenu pour célébrer le centenaire de ce 
mouvement architectural, caractéristique de 
la période d’entre-deux guerres et si présent 
à Reims. Malgré une préparation de printemps 
exceptionnellement perturbée au vu du 
contexte, les installations florales sont bien en 
place et 80 % du fleurissement habituel devrait 
pouvoir être réalisé. Au total, près de 120 000 
plantes (et notamment plusieurs espèces de 
plantes grasses) sont actuellement en cours 
d’installation.

http://bm-reims.fr
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Le 28 mai, les 59 nouveaux élus rémois se sont 
réunis dans la salle des Fêtes de l’hôtel de ville 
lors d’un Conseil municipal extraordinaire pour 

l’installation du maire élu. Port du masque, 
distance de sécurité… de nombreuses précautions 

avaient été prises pour la séance, eu égard au 
contexte sanitaire actuel.

Comme le veut la tradition, c’est au doyen des 
élus d’ouvrir la séance lors du Conseil municipal 
d’installation. À Reims, c’est Jean-Marc Roze, 
élu de la majorité, qui s’est plié à l’exercice.

Une fois le scrutin ouvert, les élus 
municipaux procèdent à l’élection du 
maire. Arnaud Robinet, tête de liste 

« Reims Naturellement », était le seul 
candidat à sa succession.

Tradition respectée également pour cette 
étape : ce sont les deux benjamins du Conseil, 
Aline Poudras et Raphaël Blanchard, tous deux 
élus de la majorité, qui se sont chargés du 
dépouillement.

ÉVÉNEMENT
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Une fois le dépouillement achevé 
et les résultats dévoilés, Arnaud 

Robinet est officiellement élu maire 
de Reims, pour un second mandat 

consécutif. Il se voit remettre 
l’écharpe tricolore (qu’il portera 

le bleu en haut, contrairement aux 
parlementaires qui, eux, la portent 

le rouge en haut).

Dans son discours, le maire réélu est revenu sur 
la crise inédite traversée actuellement par le 
pays, ne manquant pas de saluer la mobilisation 
de l’ensemble des agents et des professionnels 
de santé. Arnaud Robinet a rappelé son plein 
engagement au service de tous les Rémois.

Tour à tour, les nouveaux adjoints 
au maire s’étant vus remettre une 

délégation viennent recevoir l’écharpe 
tricolore des mains d’Arnaud Robinet.

A l’issue du Conseil municipal, 
tous les élus se sont retrouvés 
sur le parvis de l’hôtel de ville, 
esplanade Simone Veil, pour 
l’incontournable photo de 
groupe, dans le respect strict 
des distances de sécurité.

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

INTERVIEW

« Un second mandat  
pour transformer,  
pour rassembler »
Réélu maire de Reims dès le premier tour de l’élection 
municipale, le 15 mars dernier avec plus de 66 % des voix, 
Arnaud Robinet a d’emblée dû veiller, avec l’ensemble des 
agents de la municipalité, au maintien des services essentiels 
à la population suite à l’annonce du confinement, deux 
jours seulement après le scrutin. À l’aube de l’été et après 
plusieurs semaines d’un déconfinement qui semble réussi, 
place désormais à la reprise ! L’occasion pour le maire élu 
de transformer ses projets de campagne en réalisations 
concrètes.  

Entre élection, confinement, déconfinement, le 
printemps 2020 s’est montré imprévisible sur bien des 
points. Après cette période inédite et face aux défis qui 
nous attendent, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

J’ai de nature un état d’esprit combatif et je suis rempli 
d’énergie pour mener à bien les projets que nous avons 
proposés aux Rémois. Bien sûr, nous allons avoir des défis 
à relever et la collectivité va devoir s’adapter à l’après 
Covid-19. Devant l’ampleur de la crise sociale et économique 
qui risque de nous attendre, certaines priorités pourront 
évoluer ; c’est pourquoi je demande à l’ensemble de la 
majorité de faire corps, de ne faire qu’un pour servir au 
mieux nos concitoyens avec le seul souci de l’intérêt général. 
Malgré les circonstances, le « contrat » que nous avons passé 
avec eux sera respecté, comme ce fut le cas lors du premier 
mandat.

Des Rémois qui vous ont choisi pour maire dès le 
premier tour, c’est un réel témoignage de confiance…

C’est évidemment une satisfaction. Néanmoins, il faut 
conserver beaucoup d’humilité. Je n’oublie pas en effet 
le taux trop important de l’abstention et le contexte du 
moment, nous obligeant dès le lendemain de la victoire à 
gérer l’urgence de la situation. Ce score très positif m’invite 
à respecter cette confiance qu’on m’a renouvelée et à 
m’efforcer d’aller encore plus loin pour servir cette ville, 
que j’aime et qui m’a vu naître.

Symboliquement, quelle sera la première mesure de ce 
second mandat ?

C’est une mesure qui répond avant tout à ce que nous impose 
la sortie de la crise liée au coronavirus : l’accompagnement 
de la collectivité au monde 
économique, touché de plein 
fouet. C’est pourquoi nous 
distribuons avec ce numéro 
du Reims Attractive un bon 
d’achat de dix euros, valable 
à partir de 30 euros d’achats 
chez nos commerçants et nos 
restaurateurs de proximité. 
Nous avons réfléchi aussi à d’autres dispositifs (chrono 
piétonnisation, élargissement des terrasses…), tous destinés à 
créer un effet levier sur l’économie locale.

Parmi les priorités de votre programme en 2020,  
c’est l’amélioration du cadre de vie qui occupe une place 
majeure…

Il y a une chose qu’on ne peut nier et qui est à la fois un défi 
majeur à relever : s’adapter au changement climatique. 
C’est pourquoi l’écologie doit aujourd’hui faire partie de nos 
priorités. C’est en ce sens que nous avons réfléchi à plusieurs 
projets, à l’image de l’aménagement des berges de Reims le 
long du canal. Mon souhait, dans un avenir proche, c’est que 
les Rémois puissent profiter d’un espace vert à moins de 300 
m de chez eux, d’autant plus dans certains quartiers pouvant 
manquer de végétation ; je pense notamment au quartier 
Clairmarais, très urbain et très dense.
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« L’idée c’est que chacun 
puisse se déplacer comme il le 
souhaite dans sa ville (à pied, 

à vélo, en voiture, dans les 
transports en commun) » 



ÉVÉNEMENT

Dans la même optique d’amélioration du cadre de vie 
et du bien vivre à Reims, vous souhaitez également 
poursuivre l’apaisement de la circulation dans la cité.

Historiquement, Reims est une ville à la campagne où 
l’on circule bien en voiture. Et bien circuler nous incite 
davantage à prendre notre véhicule pour effectuer nos 
déplacements. Bien sûr, il n’est pas question de supprimer 
la voiture dans les rues, l’idée étant plutôt que chacun 
puisse se déplacer comme il le souhaite dans sa ville (à 
pied, à vélo, en voiture, dans les transports en commun). 
L’enjeu, c’est de réussir cette cohabitation, en rendant à 
chacun l’espace public auquel il a droit, d’où la mise en 
place de l’expérimentation des « corona pistes » depuis le 
début du déconfinement pour les cyclistes. C’est pour nous 
un test pour l’avenir mais 
aussi une illustration que 
la transition est en cours... 
Je rappelle par ailleurs 
que le budget alloué à la 
voirie restera inchangé 
au cours de ce nouveau 
mandat, tout comme notre 
politique voulant qu’à 
chaque rénovation de voirie 
nous intégrions, partout où 
cela est possible, une voie 
cyclable.

Tout comme en 2014, la sécurité reste l’une de vos 
priorités. Beaucoup a été fait en six ans (doublement 
des effectifs de la Police municipale, multiplication des 
caméras…), l’objectif aujourd’hui est de renforcer le 
lien avec la population sur le terrain ?

La crise que nous venons de traverser a montré une chose : le 
rôle essentiel de la Police municipale dans 
le domaine social et relationnel, c’est-à-
dire bien au-delà de ses missions premières. 
Cela va complètement dans le sens de ce 
que je souhaite pour ce nouveau mandat 
qui s’ouvre : une police plus présente sur 
le terrain, dans les quartiers notamment, 
avec des agents qui apaisent, discutent, 
et qui renforcent le lien social avec la population. Sur 
l’aspect sécuritaire en tant que tel, nous avons eu l’accord 
pour l’expérimentation d’un commissariat mixte polices 
municipale et nationale, pour une mutualisation encore plus 
importante qui renforcera la coopération. Il sera implanté 
dans l’un des quartiers de notre ville. Je n’oublie pas la 
question de la sécurité résidentielle : nous travaillons sur ce 
point avec la police, la justice, les bailleurs sociaux, etc., 
pour mettre sur pied des dispositifs de sécurité efficaces et 
durables. 

La crise a mis en évidence la fragilité, parfois 
l’isolement, d’une partie de la population, renforçant 
leurs difficultés. Comment la Ville peut-elle les aider au 
mieux ?

Le rôle de la municipalité est d’accompagner de manière 
responsable ses concitoyens traversant des difficultés 

sociales. Pour ce faire, le Centre communal 
d’action sociale joue un rôle essentiel et 
fédérateur, d’autant plus en ce moment. 
Écouter, rassurer, orienter, aider… aux côtés 
des structures associatives dans le domaine 
social, il œuvre au quotidien auprès des 
Rémois dans le besoin. En continuant de 
lutter contre l’isolement et le renoncement 

aux soins, de veiller sur nos seniors, de favoriser les réseaux 
d’entraide, la Ville poursuivra son rôle d’acteur social. La 
tenue régulière des assises de la solidarité et du forum des 
associations qui deviendra annuel en seront notamment deux 
exemples significatifs.

Le monde de la culture, qui a également lourdement 
pâti de la crise liée au coronavirus, aura une place 
toute particulière dans les prochaines années…

Effectivement. Depuis mon arrivée, j’ai eu à cœur de 
soutenir et d’accompagner l’ensemble des acteurs culturels 
de notre ville, et d’autant plus en ce moment. En filigrane, 
nous préparons la candidature de Reims pour devenir 
capitale européenne de la culture en 2028. Cette 
candidature, c’est une opportunité supplémentaire de 
fédérer et rassembler l’ensemble de la population, mais 
aussi toutes les structures volontaires (scènes nationales, 
maisons de quartier…) autour d’un grand projet commun. 
Cela renforcera notre identité et notre fierté d’être 
Rémois, de partager la même histoire et le même sentiment 
d’appartenance.

Vous repartez pour un second mandat entouré d’élus 
qui vous accompagnaient déjà en 2014 mais aussi de 
plusieurs nouveaux entrants. Comment avez-vous bâti 

votre équipe ?

J’ai souvent dit que le mandat de maire était le plus 
passionnant, parce que l’on change le cadre de vie 
des habitants pour l’améliorer, mais c’est peut-
être aussi le mandat le plus exigeant. C’est pour 
cela qu’il est important d’être bien « entouré ». 
Humainement, bâtir un second exécutif est plus 
compliqué. Il faut pouvoir se baser sur l’expérience 
des uns tout en intégrant de nouvelles forces vives. 
Cela suppose de faire des choix. Mon équipe, je l’ai 
voulu composée de personnes loyales et avant tout 
compétentes dans leur domaine. C’est important que 
chacun.e puisse toujours se concentrer sur ce qui 
doit primer, à savoir l’intérêt général.

 ÉTÉ 2020 • REIMS ATTRACTIVE   17

« C’est important que chacun 
puisse se concentrer sur ce qui 
doit primer encore plus en ce 
moment : l’intérêt général »
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ÉVÉNEMENT

Véronique MARCHET
1re Adjointe au maire déléguée à l’Éducation,  
aux écoles et à la jeunesse. 

Catherine VAUTRIN
7e Adjointe au maire déléguée au Logement, 
au renouvellement urbain et à la tranquillité 
résidentielle. 
Présidente du Grand Reims.

Elizabeth VASSEUR
13e Adjointe au maire déléguée aux Relations 
des usagers avec l’administration.

Vincent VERSTRAETE
18e Adjoint au maire délégué  
au quartier « Est »  
et à l’animation des adjoints de quartier. 

Xavier ALBERTINI
2e Adjoint au maire délégué à la Sécurité,  
à la police municipale et à l’événementiel. 

Pascal LABELLE
8e Adjoint au maire délégué  
à la Culture et au patrimoine.

Jacques AMMOURA
14e Adjoint au maire délégué à la Propreté 
 et à la lutte contre les incivilités.

Caroline BARRE
19e Adjointe au maire déléguée  
au quartier « Ouest ».

Franck NOEL
6e Adjoint au maire délégué  
aux Ressources humaines  
et au dialogue social.

Raphaël BLANCHARD
12e Adjoint au maire délégué  
aux Sports. 

Stéphane LANG
20e Adjoint au maire délégué  
au quartier « Centre »  
et aux relations avec les associations sportives. 

Les Adjoints de quartier

Les Adjoints au MaireLe Maire

Arnaud Robinet
Maire de Reims
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ÉVÉNEMENT

Jean-Marc ROZE
4e Adjoint au maire délégué aux Finances,  
à l’évaluation et à la prospective,  
rapporteur général du budget. 

Philippe WATTIER
10e Adjoint au maire délégué à la Politique 
de la ville, à l’insertion et à la cohésion 
territoriale.

Charles GERMAIN
16e Adjoint au maire délégué  
à la Concertation, à la vie associative  
et aux maisons de quartier.

Silvana SAHO NUZZO
21e Adjointe au maire déléguée  
au quartier « Nord ».

Marie DEPAQUY
5e Adjointe au maire déléguée à la Santé  
et aux affaires sociales. 

Kim DUNTZE
11e Adjointe au maire déléguée au Lien 
intergénérationnel, aux seniors,  
aux familles et à la petite enfance. 

Nathalie MIRAVETE
17e Adjointe au maire déléguée 
 à l’Urbanisme.

Claude GACHET
22e Adjoint au maire  
délégué au quartier « Sud ».

Laure MILLER
3e Adjointe au maire déléguée à l’Écologie,  
à la nature en ville  
et aux aménagements publics. 

Marie-Inès ROMELLE
9e Adjointe au maire déléguée  
au Commerce et à l’artisanat.

Badia ALLARD
15e Adjointe au maire déléguée  
au Handicap et à la ville inclusive.
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ÉVÉNEMENT

Catherine COUTANT
Conseillère municipale déléguée  
au Patrimoine rémois.

Dimitri OUDIN
Conseiller municipal délégué  
aux Commémorations, aux relations 
internationales et aux jumelages.

Alban DOMINICY
Conseiller municipal délégué  
aux ERP / Sécurité incendie.

Tarik MAZOUJ
Conseiller municipal délégué  
à l’Entrepreneuriat.

Yann VELLY
Conseiller municipal délégué à la Relance  
de l’activité économique et de l’emploi.

Marie-Thérèse PICOT
Conseillère municipale déléguée  
aux Seniors. 
 

Catherine CHOPART
Conseillère municipale déléguée  
aux ERP / Accessibilité.

Mounya TAGGAE
Conseillère municipale déléguée  
à la Vie étudiante.

Claude PIQUARD
Conseiller municipal délégué aux Marchés  
et au commerce non sédentaire.

Mario ROSSI
Conseiller municipal délégué à la Commande 
publique en charge de la CAO. 

Les Conseillers municipaux délégués
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ÉVÉNEMENT

Edouard BARON
Conseiller municipal.

Brigitte BLONDEAU
Conseillère municipale.

Charlotte D’HARCOURT
Conseillère municipale.

Touria DOUAH
Conseillère municipale.

Valérie BEAUVAIS
Conseillère municipale. 
Députée de la Marne.

David CHATILLON
Conseiller municipal.

Sarah DA COSTA
Conseillère municipale.

Eric DELFORGE
Conseiller municipal.

Laurent GOBINET
Conseiller municipal.

Bénédicte LE PANSE
Conseillère municipale.

Laurence BILLY
Conseillère municipale.

Dany CHRISTOPHE
Conseiller municipal.

Les Conseillers municipaux de la majorité
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ÉVÉNEMENT

Emmanuel MAZINGUE
Conseiller municipal.

Kévin PONCIN
Conseiller municipal.

Patrick TCHANGA
Conseiller municipal.

Jean-Claude PHILIPOT
Conseiller municipal.

Dominique LEDEMÉ
Conseiller municipal.

Orélie MINGOLLA
Conseillère municipale.

Aline POUDRAS
Conseillère municipale.

Freddy THOMAS
Conseiller municipal.

Patricia GRAIN
Conseillère municipale.

Eric QUÉNARD
Conseiller municipal.

Zabbaou LIMAN
Conseillère municipale.

Léo TYBURCE
Conseiller municipal.

Agathe MOUGENOT
Conseillère municipale.

Armelle SIMON
Conseillère municipale.

Les Conseillers municipaux de la majorité

Les Conseillers municipaux de l’opposition
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SPORT

CHAMPIONNATS
La montée pour plusieurs clubs rémois
Sevrés de toutes compétitions sportives depuis le début du confinement, plusieurs clubs rémois peuvent néanmoins se 
réjouir d’accéder la saison prochaine à la division supérieure de leur championnat respectif.

A u terme d’un exercice perturbé par l’apparition du 
Covid-19, entraînant l’interruption des différents 
championnats professionnels et amateurs, 

plusieurs institutions sportives rémoises peuvent 
néanmoins se réjouir d’accéder au niveau supérieur. 
C’est le cas notamment des Panthères du Reims 
Champagne Handball qui en ont profité pour valider leur 
billet pour la Nationale 1. Du côté du gymnase Saint-
Thierry, les joueurs du Reims Métropole Volley ont vécu 
une belle histoire cette saison : ils pourront accéder à 
l’Élite (3e division) à la rentrée grâce à leur place de 
leader obtenue au terme de la phase aller. Auréolés 
d’une saison sans accroc en Division 3, les hockeyeurs 
sur glace du Reims Métropole hockey seront, eux, 
pensionnaires de Division 2 la saison prochaine. Une belle 
nouvelle qui n’est pas sans rappeler le glorieux passé des 
Flammes Bleues, champions de France en Ligue Magnus 
en 2000 et 2002. l

ATHLÉTISME 

Yohann Diniz, d’un pas décidé

I mpacté dans sa préparation comme l’ensemble des 
athlètes professionnels par la pandémie, Yohann 
Diniz a néanmoins pu poursuivre ses entrainements 

à domicile. « Si les installations sont ouvertes à 
Reims, je devrais pouvoir commencer fin juin une 
préparation physique plus intense », entrevoit Yohann 
Diniz. Champion du monde en titre et recordman sur 

50 km, le marcheur rémois de 42 ans 
compte en effet se renforcer avant de 
reprendre un entraînement complet. 
« J’avais acquis ma qualification aux Jeux 
olympiques de Tokyo avant la pandémie, 
je peux donc me concentrer pleinement 

sur l’objectif d’aller chercher une médaille au 
Japon l’an prochain », ambitionne le champion. A 
raison de 25 à 30 heures d’entraînement par semaine, 
Yohann Diniz attaque une course contre le temps. 
Temps qu’il défiera une dernière fois à Tokyo, à l’été 
2021… l

A l’image des Phénix, plusieurs clubs rémois  
évolueront en division supérieure lors de la saison 2020-2021.

Depuis quelques semaines, Yohann Diniz reprend progressivement  
ses entraînements en extérieur.

Pas de Jumping  
ni de Fise en 2020

La crise du coronavirus 
a entraîné l’annulation 
de plusieurs événements 
importants. C’est le cas 
du Jumping international 
de Reims, programmé 
initialement du 28 au 31 mai, 
mais aussi du Fise Xperience 
series, qui devait avoir lieu 
les 13 et 14 juin au parc Léo 
Lagrange et à René-Tys. 

EN BREF

Objectif : 
une médaille au 

Japon l’an prochain
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ENFANCE - JEUNESSE

ACTIVITÉS

La Maison de la famille se mobilise
Printemps confiné mais printemps bien occupé pour la Maison de la famille, qui 
n’a pas manqué de proposer de nombreuses activités et plusieurs temps forts 
aux parents pour les soutenir pendant cette période particulière. 

R assurer et animer, voilà les deux maîtres mots que la Maison de la famille 
s’est attachée à tenir au cours des deux mois de confinement. Très 
sollicitée, la structure a proposé différents temps parent-enfant, avec 

plusieurs activités à réaliser ensemble dans le but d’apprendre à être encore plus 
à l’écoute de l’autre et de ses émotions. Ces animations avaient pour objectif 

de créer un rituel familial permettant 
de trouver un équilibre entre des temps 
pour soi, son enfant et sa famille. Au total 
pendant le confinement, l’Espace famille 
(qui compose, avec l’Espace petite enfance, 
la Maison de la famille) a proposé pas moins 
de 19 rencontres thématiques virtuelles, 
programmées l’après-midi ou en soirée. Les 
familles ont pu notamment se sensibiliser à 
l’allaitement, aux alternatives écologiques 
du quotidien, à la fratrie ou encore à 
l’éducation positive. Une rencontre était 
également proposée tous les mercredis soir 
autour de thématiques diverses comme 
« Être maman, être femme » ou encore 
« Spécial papa ». 48 familles ont pris 
part à ces échanges, pour un total de 213 
participations.

(

famille
Maisonde la

Des rencontres  
virtuelles à venir

Au cours du récent confinement, des 
rendez-vous virtuels se sont mis en 
place, notamment via l’application 

« Zoom ». Différents thèmes comme la 
confiance en soi, ou des idées de jeux à 
domicile favorisant la motricité libre et 

favorisant  le développement de l’enfant 
à travers le jeu ont été proposés. Au vu 

de son succès, ce principe de rendez-vous 
virtuels s’est depuis poursuivi avec de 

nouvelles dates le 11 juin, sur le thème 
« La confiance en soi chez le tout petit ! » 

et le 19 juin avec une soirée spéciale 
« Billet des papas ». Cet été, les rencontres 

virtuelles continueront si les conditions 
sanitaires l’exigent. Cependant, l’ensemble 

du personnel de la Maison de la famille 
espère pouvoir bientôt retrouver les 

familles « en vrai ».

Maison de la famille
50 rue Cognacq Jay / 03.26.77.79.60

EN BREF

Au cours de la période de confinement, les familles ont participé  
en nombre aux différentes activités virtuelles proposées par  

la Maison de la famille sur les différents supports d’échange.
 

91 familles mobilisées

En parallèle, l’Espace famille a également 
créé un groupe WhatsApp qui a permis aux 
parents d’échanger entre eux, les uns 
apportant les réponses aux interrogations 
que les autres se posaient. Un groupe de 
ressources sur la plateforme Discord a 
aussi vu le jour, sur lequel les parents ont 
partagé des liens, des articles, des livres 

ou différents sites dans un espace commun 
et accessible à tous. 91 familles ont répondu 

présent et ont participé sur les différents 
supports, ce qui équivaut à l’activité annuelle 

de l’Espace famille. Le groupe WhatsApp et les rencontres 
organisées ont notamment permis un soutien précieux aux mamans 
qui ont accouché pendant le confinement. l



CULTURE

Jeanne la vive !
2020 résonne en hommage au 100e anniversaire de la canonisation de Jeanne 
d’Arc, la célèbre pucelle d’Orléans, intervenue 500 ans après sa mort.

L e 16 mai dernier, l’Histoire a retenu le centenaire 
de la canonisation de Jeanne, sainte patronne 
secondaire de la France, par le pape Benoit XV à 

Rome en 1920. Celle qui, en son temps, a su redonner 
courage à tout un peuple français face à l’ennemi anglais 
reste encore aujourd’hui une icône très populaire du 
patrimoine national. A défaut de pouvoir fêter comme 
il se doit ce centenaire lors des traditionnelles fêtes 
Johanniques, initialement prévues début juin, la ville 
de Reims a fait le choix de sortir un petit livret d’une 
trentaine de pages, disponible depuis le 6 juin. A travers 
une biographie, de nombreuses illustrations et plusieurs 
anecdotes historiques, le recueil souligne le courage de 
celle qui, lors de la guerre de Cent Ans, a vaincu l’ennemi 
et ainsi délivré le pays du joug anglais. l

« Traversées »  
au musée Saint-Remi

C’est entre peintures, photographies 
et dessins que les deux artistes 
marnais Thierry Pertuisot et Alain 
Loiselet nous plongent dans leurs 
univers, (leurs « traversées ») et 
ce, grâce à ces traces éphémères. 
Pour l’occasion, ils exposeront leurs 
œuvres à partir du 14 juillet et 
jusqu’à la fin de l’été dans la salle 
des tapisseries et la salle des arcs-
boutant du musée Saint-Remi.

(Re)vivez l’émotion  
de Regalia

Le spectacle Regalia, qui 
devait initialement 

reprendre ses 
projections sur 
la façade de la 

cathédrale Notre-
Dame pour le 

printemps, est toujours 
visible en ligne. Depuis le 1er 

mai, la ville de Reims, accompagnée 
de Moment Factory (studio 

multimédia qui a imaginé et créé 
ce spectacle) diffusent en effet la 

vidéo de cette prouesse multimédia 
retraçant la journée du sacre d’un 

roi, sur leurs réseaux sociaux et leurs 
sites internet respectifs. Prochaine 
étape : la projection d’un nouveau 

spectacle, cette fois sur la façade de 
la Basilique Saint-Remi, à l’automne.

ART DÉCO

Une éclosion de fleurs

N é au lendemain de la Première Guerre mondiale, l’Art déco apparaissait 
comme un mouvement artistique désireux d’affirmer le besoin de toute 
une époque appelant à la légèreté et à l’élégance. Il exprimait une 

certaine modernité par des formes géométriques et pures qui ont influencé de 
nombreux créateurs du siècle dernier. Au sortir de la Grande Guerre, Reims, 
cité des Sacres bombardée, se transforme 
en chantier à ciel ouvert en pleine période 
Art déco. À l’occasion du 100e anniversaire 
de ce mouvement, les jardiniers de la 
direction des Espaces verts de la Ville ont 
décidé de lui rendre hommage en utilisant 
la géométrie cubiste pour composer leurs 
massifs. Cette technique Art déco, mise ici 
en avant avec le jardinage, se traduit par une 
éclosion de couleurs grâce aux nombreuses 
fleurs qui composent les différentes créations 
des artistes jardiniers. Ces créations sont à 
découvrir en parcourant les allées du jardin 
d’horticulture Pierre Schneiter ou en passant 
par les places et ronds-points magnifiés pour 
l’occasion. l

LA
   VIVE !

JEANNE

 1920-2020
 100e anniversaire  

de la canonisation de Jeanne d’Arc

CENTENAIRE
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VIE SOCIALE

PORTRAIT

Audrey Georget, une intégration accélérée
Entrée en fonction en octobre 2019 et confrontée à la crise du Covid-19, le docteur Audrey Georget, médecin-directeur 
de la direction des Solidarités et de la santé publique s’est immergée de façon accélérée dans son environnement 
territorial. 

O riginaire de Compiègne, Audrey Georget a fait ses études de médecine à Lille. 
Médecin généraliste, puis médecin-conseil du service médical de l’Assurance 
maladie dans l’Est, elle est devenue en octobre dernier médecin-directeur 

à la ville de Reims. « C’est un poste qui me permet de concilier les compétences 
acquises dans mes précédentes fonctions, avec un volet managérial et un axe de 

développement partenarial et de coordination des 
acteurs de santé du territoire. » Piloter le Contrat 
local de santé (CLS), animer le Conseil local autour de 
la souffrance psychique (CLSP) ou encore renforcer la 
coordination Ville-Hôpital… le Dr Georget est armée 
pour ces challenges. Cependant, avant même qu’elle 
ait eu le temps de prendre ses marques, la crise liée à la 
pandémie a plongé Audrey Georget au cœur de l’action, 
priorisant un des axes de son rôle, la gestion du risque 
sanitaire.
Conseillère technique médicale dans la cellule de 
crise de la Ville, il lui a fallu coordonner tous les 
partenaires médico-sociaux du territoire autour 
des mesures prises pour lutter contre la pandémie. 
« Cela m’a permis de jouer un rôle concret auprès de 
la population (distribution des masques, cellule de 
veille sanitaire, aménagement des lieux publics…). En 

trois mois, j’ai rencontré les acteurs-clé et appréhendé les lieux, les articulations 
et les coopérations de mon environnement territorial. Cela a été une intégration 
accélérée très enrichissante, éprouvante mais passionnante ». A présent, c’est dans 
le cadre des plans de reprise d’activité que le Dr Audrey Georget poursuit son rôle au 
service de toute la population rémoise, santé prévention et santé environnement étant 
des axes structurants du nouveau plan de mandat. l

PLAN CANICULE

La cellule déjà en veille

L ors du confinement lié au Covid-19, la cellule de veille sanitaire 
de la Ville, mise en place à l’intention des plus vulnérables 
(personnes isolées âgées, adultes handicapés…) a suivi et 

accompagné quelque 900 personnes. Cet engagement a été salué par le 
secrétaire d’État à la Jeunesse en charge de #jeveuxaider et Ville Amie 
des Ainés. Dans une optique identique, la cellule de veille sanitaire est 
déjà prête à activer le Plan canicule, s’il devait être mis en œuvre par le 
Préfet, entre 1er juin et le 15 septembre. Les personnes qui ne seraient 
pas déjà inscrites sur le registre des personnes vulnérables peuvent 
le faire en appelant le 03.26.35.68.70. Il est également possible de 
remplir un formulaire disponible à l’accueil de l’hôtel de ville, dans les 
mairies de proximité ou sur le site internet de la Ville (reims.fr rubrique 
Solidarité Santé Seniors / Santé, hygiène / Prévention Canicule). l La cellule de veille sanitaire se tient prête depuis le 1er juin.

http://www.reims.fr


Déconf’anime ta rue !

Pour sortir de la crise sanitaire, la maison 
de quartier Watteau - Pays de France a 
décidé d’animer le secteur sur lequel elle est 
implantée à travers le projet « Déconf’anime 
ta rue ! ». Depuis la fin du mois de mai, huit 
espaces du quartier, de la place Utrillo à l’école 
des Provençaux, accueillent en alternance 
des activités telles que de la gymnastique de 
rue, des activités nature, des jeux musicaux, 
des ateliers scientifiques ou encore des 
promenades contées.  Autre axe d’animation 
qui devrait s’étirer jusqu’à la mi-juillet : une box virtuelle 
relayée sur les réseaux sociaux et s’adressant en priorité à tous les 
habitants du quartier. Autour d’un thème nouveau chaque semaine, elle 
propose entre sept et dix activités réalisables à la maison. On y trouve ainsi 
quotidiennement des propositions pour les très jeunes enfants, les enfants, 
les ados, les adultes, la famille et les seniors. Et comme tout le monde n’a 
pas accès à internet, la box sera complétée par des fiches papier mises à 
disposition de tous.

03.26.36.03.50.

Le monde imparfait de Gilles Caron

En seulement cinq années d’une œuvre interrompue par sa mort 
prématurée au Cambodge, Gilles Caron aura su imposer sa signature de 
reporter en couvrant les sujets les plus variés, du monde du spectacle à mai 
68 en passant par l’Irlande, les émeutes de Bogside en Ulster ou encore 
le Vietnam. Il est l’auteur d’images « icônes » associées à ces événements, 
de celles qui façonnent notre mémoire collective. À l’occasion des 50 ans 
de sa disparition, l’exposition montée au Cellier (espace Giuseppe Nivola) 
se déroulera finalement du 21 novembre au 7 février 2021 après avoir 
été reportée suite au confinement. Les visiteurs pourront la découvrir en 
entrée libre du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.

Croix-Rouge • Hauts de Murigny  

Centre-Ville  

Le Solidaire est né
Dans le quartier, le temps fort du confinement a été la 
naissance… du Solidaire, le journal réalisé par l’espace Billard-
La Nacelle de la maison de quartier.  Au fil des dix pages, 
l’actualité du quartier est balayée et les lecteurs ont à chaque 
fois rendez-vous avec plusieurs chroniques (la devinette, 
l’expression, la pensée, le proverbe, les défis, la recette, le mot 
du philosophe, etc.).

La fête pour le 15 septembre
La vie et les activités reprennent leur droit dans les espaces 
Billard et La Nacelle de la maison de quartier. Depuis le 28 mai, 
le multi accueil Billard (agrément de dix personnes) et l’accueil 
collectif de mineurs (15 personnes) ont rouvert. Les activités 
au potager, l’atelier socio-linguistique ainsi que le dispositif 
Yoyo ont repris. En revanche, les animations culturelles jusqu’à 
fin juin sont annulées et les activités socio-culturelles ne 
reprendront qu’en septembre. La fête des habitants aura lieu le 
15 septembre en même temps que la brocante. Le secrétariat 
est joignable par mail (billard@maisondequartier-reims.fr) et 
par téléphone (03.26.08.08.78).

La cellule de veille sanitaire se tient prête depuis le 1er juin.

VIE DES QUARTIERS
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Les Basses Promenades comme les Hautes
Seconde partie du chantier du « Central Park » à la rémoise, les 
travaux prévus sur les Basses Promenades débuteront au mois de 
septembre et devraient s’achever en 2022. Dans le même esprit 
que ce qui a été fait sur les Promenades Jean-Louis Schneiter, il s’agit 
d’aménager l’espace avec un bassin et des plantations.

mailto:billard@maisondequartier-reims.fr


Maya est là ! 

Depuis le week-end de l’Ascension, la maison 
de quartier Maison-Blanche abrite une ruche 
pédagogique dans son jardin. Dans la continuité 
de son projet autour de l’embellissement du 
territoire, du développement durable et de 
l’écologie, l’équipe de cette structure a entamé 
des travaux devant aboutir à la mise en place 
d’un arbre à papillons. Chacun des adhérents 
pourra alors venir se détendre et profiter de la 
zen attitude que ce lieu dégage .

41 rue des Bouches du Rhône / 03.26.08.65.83

Parc Saint-Remi : les allées rafraîchies
Les travaux du parc Saint-Remi concernant 

essentiellement la reprise des allées de circulation 
débuteront en septembre ou octobre prochains 
et devraient être achevés à l’été 2021. Quelques 

petits aménagements de mobiliers et la rénovation 
de jeux sont également prévus.

SOS, écrivain public !

Pas toujours évident de venir à bout des formalités 
administratives à coups de clics ! Heureusement, en cas de 
souci, Julie, écrivaine numérique, attendra bientôt les habitants 
toute une journée durant pour les aider à rédiger leurs 
courriers officiels à la maison de quartier Trois Piliers.

29 rue de Pontgivart / 03.26.40.54.82

Maison Blanche • Sainte-Anne • Wilson

Laon – Zola • Neufchâtel • Orgeval  

Barbâtre • Saint-Remi • Verrerie

Une centenaire alerte
La maison de quartier Maison Blanche s’apprête à fêter un 
anniversaire qui compte. Le samedi 20 juin (10 h à 12 h et 14 h 
à 17 h), différents ateliers seront proposés à l’ensemble de la 
population afin de préparer une exposition sur la mémoire 
du quartier. Nul doute que le recueil de témoignages (vidéos, 
photos, textes, articles de presse) sera fructueux. 

Au pied de chez vous…
Du 6 au 31 juillet, la maison de quartier Maison Blanche 
proposera de nombreuses animations : projections de films, 
centre de loisirs « T Cap » (3-12 ans), stages vidéo d’une 
semaine pour les enfants, construction de mobiliers urbains, 
animations jardinage et bricolage, stages de pétanque d’une 
semaine (tout public), mais aussi des soirées à thèmes au pied 
de chez vous (concerts, jongleurs, cracheur de feu, marché 
nocturne, tournoi de pétanque, sorties pour la famille). 

Si tu ne viens pas au FRAC…

Le Fonds régional d’art contemporain (1 place 
Museux) accueille à nouveau ses visiteurs depuis 
le 17 juin. Au menu du FRAC pour cette reprise 

à l’aube de l’été, l’exposition « Teeth in the 
Grass » de l’artiste américain Stephen Felton, sans 

oublier le Vidéo Club avec les films de Mali Arun 
(« Paradisus »), de Demi Tour de France (« Le 

film des vacances ») et de Thomas Schmahl (« Les 
montagnes amoureuses »).

Coucou, voilà Joséphine Baker
Le coronavirus a retardé les travaux d’aménagement du square 
Joséphine Baker (1 000 m2 près de l’école Galliéni) qui devaient 
débuter au mois de mars. Évidemment très sollicités, les 
fournisseurs n’ont pu livrer le matériel commandé à temps. Les 
choses évoluant favorablement, le square devrait cependant être 
opérationnel à la fin du mois de septembre.

VIE DES QUARTIERS
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EXPRESSION POLITIQUE

Lors des élections municipales les 4 listes présentes au conseil 
municipal ont recueilli 26  596 voix, soit moins de 27% des 
suffrages, le plus faible taux jamais enregistré à Reims qui 
comptabilise   98.570 électeurs. 

Cette situation nous oblige tous à être humbles et à inventer 
une nouvelle manière d’associer les Rémoises et les Rémois dans 
l’exercice de notre mandat. 
Le groupe de gauche et écologiste « Faisons respirer Reims » fera 
vivre au sein du conseil la diversité des opinions parce que le 
débat est l’essence même de la démocratie, la crise pandémique 
l’a rappelé.
Sans précédent cette crise marquera la mandature, elle a 
révélé des dangers mais aussi des prises de conscience et de 
nombreuses solidarités. Elle a souligné l’importance des acteurs 
médicaux, la force de l’hôpital et de tous les services publics 
sur lesquels nous devons porter toute notre attention pour faire 
reculer les inégalités.
Nous devons de ce fait, tous faire preuve d’exemplarité et 
d’effort collectif pour démontrer que ces engagements ne sont 
pas vains.  

Les ravages économiques et sociaux qui frappent tous les 
acteurs, la hausse du chômage doivent trouver une réponse 
par l’accompagnement des entreprises et leurs salariés dans 
la transition vers un modèle plus juste socialement et plus 
respectueuse de l’environnement. La réflexion engagée doit se 
poursuivre sans oublier le développement de l’économie sociale 
et solidaire.
3 mois après l’élection, les priorités doivent déjà être revues 
pour faire face aux effets de la crise.
A Reims, près d’un quart de la population vit sous le seuil de 
pauvreté. La redistribution des richesses et la solidarité y sont 
aussi indispensables que l’accompagnement des entreprises, 
c’est un enjeu majeur. Au «  choc de consommation  » voulu par 
le maire il faut ajouter un «  choc de solidarité  ».
Solidarité, Écologie et Démocratie sont les valeurs qui vont 
nous permettre d’exprimer notre différence au sein du conseil 
municipal dans le respect des opinions,  avec la volonté de 
construire une ville meilleure. Nous serons une opposition à la 
fois vigilante et proposante. l

Nous souhaitons tout d’abord saluer la mémoire de notre collègue 
et vice-président du Grand Reims Alain Lescouet, décédé des 
suites du Coronavirus, quelques jours après sa réélection à la 
mairie de Saint-Brice-Courcelles. Nos pensées accompagnent sa 
famille et ses proches, et plus largement toutes celles et ceux qui 
sont endeuillés par la pandémie. Ce nouveau mandat municipal 
s’inscrit dans un contexte inédit, marqué par une crise sanitaire 
internationale sans précédent, qui a profondément bouleversé 
nos habitudes de vie. 
Le pic épidémique est derrière nous et nos hôpitaux commencent 
à se désengorger. Mais nous devons tout faire pour éviter une 
autre crise : sociale et économique cette fois.
La confiance renouvelée des Rémoises et des Rémois nous 
honorent et nous obligent. Tout comme la faible participation 
électorale nous invite à la plus grande humilité. Plus que jamais, 
c’est ce sentiment qui doit nous animer tout au long du mandat 
qui s’ouvre. Car les effets de la crise touchent de plein fouet 
notre pays, et notre ville n’est pas épargnée. L’heure est à 
l’action et des décisions fortes ont d’ores et déjà été prises, 
tant sur le plan économique que sur celui de la solidarité.

Pour autant, nous pouvons et devons rester fiers de notre ville.  
Fiers hier de ces femmes et de ces hommes qui l’ont dessinée 
depuis tant de générations.
Fiers aujourd’hui de celles et ceux qui ont fait montre de 
professionnalisme et de mobilisation au plus fort de la crise 
sanitaire.
Fiers de celles et ceux que la presse désigne sous l’expression 
des « premiers de corvée ». 
Et évidemment, fiers de nos agents, de leur engagement et de 
leur dévouement pour Reims.
Nous nous inspirerons de cet état d’esprit pour écrire ensemble, 
à vos côtés, les premières pages de cette nouvelle mandature. 
Avec pour seule boussole l’avenir des Rémoises et des Rémois. 
C’est dans une volonté de rassemblement que nous réaffirmons 
notre ambition pour Reims. Pour une ville plus durable et plus 
verte. Pour une ville plus attractive. Une ville où chacun se sent 
en sécurité, et peut s’épanouir à tout âge de la vie. l

Une opposition vigilante et proposante

Un nouveau départ plus que jamais à vos côtés

Groupe « Faisons respirer Reims »
Eric Quénard (PS), Zabbaou Liman (Société civile), Dominique Ledemé (Génération.s), Patricia Grain (Écologiste)

Groupe de la Majorité – Reims Naturellement
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Après cette longue période de confinement, nécessaire, faute 
pour nos dirigeants nationaux d’avoir  conservé l’énorme stock 
de masques réalisé en 2005 lors de la menace H5N1, faute 
aussi d’avoir laissé par un dogmatisme criminel nos frontières 
ouvertes, de n’avoir pas été capable de commander respirateurs 
et tests, et, pour des raisons opaques , d’avoir entravé la mise 
en œuvre du protocole de soins du Professeur RAOULT , l’activité 
a enfin reprise, mais après bien des morts qui auraient pu être 
évités et un cataclysme  économique.
Au plan local, pour des raisons multiples, les résultats électoraux 
sont pour nous très loin de ceux que nous pouvions espérer. Un 
seul élu pour défendre le programme RN rémois, mais aussi 
national ! Merci aux électeurs restés fidèles.
Nous allons continuer de rappeler la nécessité de solidarité avec 
les plus faibles de nos concitoyens, en plaçant leurs intérêts 
avant ceux qui viennent chercher un nouvel El Dorado alors que 
nos dirigeants persistent à ruiner notre pays par une politique 
d’accueil que ne nous permettent ni nos finances ni nos capacités 
d’emplois ;

Nous allons continuer rappeler que la sécurité est la première 
des libertés et qu’elle ne s’obtient pas seulement avec un très 
bon outil, mais avec une guerre à l’insécurité, qu’elle soit liée 
à la délinquance ou au comportement  de certains conducteurs.
Nous allons continuer de rappeler l’importance de revenir à 
des circuits courts et à une relocalisation de nos entreprises 
conjuguée avec un mécanisme de régulation des importations 
vis-à-vis des pays sans protection sociale.
Nous allons continuer de proclamer la nécessité de maîtriser 
nos garanties d’emprunt ainsi que nos emprunts bancaires, 
mais aussi les quasi-dettes (engagements hors bilan d’aide à 
l’investissement et au fonctionnement aux délégataires de 
service public).
Nous allons proposer, comme dans notre programme, des modes 
de déplacements alternatifs, un projet culturel d’enracinement 
et une aide au bio.
Tout cela devra se faire dans l’effort des aides à la reprise 
économique et sans augmentation des impôts (trop d’impôt tue 
l’impot). l

La crise sanitaire liée au Coronavirus a été très éprouvante pour 
nous tous. 
Or, nous savons que de telles pandémies risquent de se multiplier 
si nous ne changeons pas nos modes de développement et 
d’échanges, nos manières de vivre. Cette catastrophe, à peine 
derrière nous, invite à poser de nouvelles bases.
Face à la fragilité de notre dépendance alimentaire, la création 
d’une “ceinture verte alimentaire” aux portes de la ville est 
désormais indispensable, pour conquérir une part de notre 
autonomie avec du local, du bio et des circuits-courts. 
C’est aussi de la destruction des écosystèmes qu’émerge le 
développement potentiel d’épidémies. Lançons d’ores et déjà 
un grand projet éducatif territorial d’éveil à la nature pour 
nos enfants car mieux connaître la nature, c’est déjà mieux la 
préserver. 
Pour relancer une économie fortement impactée par la crise, 
saisissons ce moment historique pour impulser localement un 
autre modèle. Relocalisons nos activités industrielles dès que 
c’est possible.
Favorisons les commerces de proximité et les circuits-courts, 

par exemple avec une monnaie locale. Promouvons les filières 
de notre territoire qui amorcent leur transition : viticulture 
écologique, agro-ressources énergétiques, éco-matériaux pour 
le BTP…
Sur le plan culturel, la crise a fait souffrir tant les professionnels 
que la population confinée. A rebours de la politique des « usines 
à culture », favorisons une ambition culturelle locale et forte en 
soutenant franchement les artistes de notre territoire. 
 Cette période a également accentué les inégalités sociales. 
Impulsons de nouveaux systèmes d›entraide et d›échanges 
locaux, agissons sur les hébergements d›urgence, agissons 
aussi sur la précarité numérique pour ne pas oublier les exclus 
d’internet.
Enfin cette crise nous rappelle que la santé est notre bien le plus 
cher. La pollution atmosphérique, facteur de mortalité et de 
vulnérabilité aux pandémies -et à Reims une des plus élevées de 
France- est due à la circulation et potentiellement la présence 
de pesticides. Améliorons notre santé en améliorant la qualité 
de notre air. l

Le réalisme, pas l’utopie

Construisons les jours d’après à Reims   

Jean-Claude Philipot
Conseiller municipal et conseiller communautaire RN

Léo Tyburce
Europe Écologie les Verts

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.
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