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ÉDITO

La culture, une ambition rémoise
« Trop élitiste », « en manque d’éclectisme », « réservé au centre-ville » ? Pendant 
trop longtemps, le secteur culturel rémois a fait face à de nombreuses idées reçues. 
Des opinions erronées, loin de refléter la réalité de l’offre existante sur notre territoire 
et le bouillonnement créatif qui le caractérise.

Non, Reims n’est plus la « Belle endormie » d’antan, mais une cité désormais 
en pleine effervescence où la culture joue un rôle décisif. Et les nombreux 
temps forts qui ponctueront ce prochain été, que nous souhaitons tous être celui 
du renouveau, en sont les plus manifestes illustrations. Je pense notamment 
au retour très attendu de la Magnifique Society au parc de Champagne, des 
Flâneries Musicales, mais également de la Guinguette qui, cette année encore, a 
su se réinventer pour allier au mieux créativité artistique et douceur de vivre le 
long de la Coulée verte. 

La culture est partout dans notre ville, même là où on ne l’imaginerait pas. 
Ainsi, en attendant sa réhabilitation, la friche industrielle des anciens Magasins 
Généraux reprend vie en ce mois de juin et pour le temps d’un été, à travers 
l’événement « Magasin Libre ». Porté par les créateurs de Quartier Libre, le 
projet rythmera la période estivale entre concerts et expositions dans ce lieu 
improbable et complètement ouvert. 

Riche de sa diversité et de ses initiatives, la culture est un témoignage perpétuel 
de l’identité de la cité des Sacres. Elle en est aussi l’une des vitrines.

Aussi, c’est dans cet esprit que j’ai officialisé, le 10 mai dernier, la candidature de 
notre ville pour devenir Capitale européenne de la culture en 2028. Plus qu’une 
démarche d’envergure, elle sera la pierre angulaire qui traduira notre vision du 
Reims de demain. Un projet ambitieux, mais aussi humain et fédérateur puisque 
je vois cette candidature comme une opportunité unique de nous rassembler. 
« Nous » : habitants, forces vives du territoire, acteurs du monde associatif et 
culturel, mécènes… tous ensemble derrière un objectif commun.

Parce que la culture est une fête tout autant qu’une force et parce qu’elle est la 
plume et l’inspiration des peuples à écrire leur avenir, inscrivons à notre tour Reims 
dans l’histoire culturelle européenne !

Arnaud Robinet
Maire de Reims
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ÉVÉNEMENT

CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

Reims, une candidature… capitale !
Porteuse d’une ambition multiculturelle, la Ville est candidate pour devenir « Capitale européenne de la 
culture » en 2028. Délivré par l’Union Européenne, le précieux label est aussi une opportunité exceptionnelle de 
développement et de rayonnement.

L e 9 mai dernier, le maire de Reims, Arnaud 
Robinet, a officiellement annoncé la 
candidature de la ville au titre de « Capitale 

européenne de la Culture » pour 2028. Une date 
qui n’a pas été choisie tout à fait par hasard, le 9 
mai étant la Journée de l’Europe. Cette candidature 
était un engagement de campagne d’Arnaud Robinet 
dès 2019. Ce dernier souhaite « porter un projet 
ambitieux pour notre ville », pour en faire « la pierre 
angulaire du Reims de demain », car « candidater 
pour être Capitale européenne de la Culture, c’est 
aussi une manière de renforcer notre attractivité et 
notre visibilité. » 

Reims, ville carrefour… 
Dans le titre de « Capitale européenne de la Culture » 
il y a, en premier lieu, une notion géographique de 
« carrefour » ; ce lieu de croisement et d’intersection, 
de passage, de rencontre. En la matière - toute 
son histoire en témoigne - l’identité rémoise est 
fondamentalement européenne : depuis Reims la 
Romaine déjà, capitale de la Gaule Belgique, jusqu’à 
son implication dans le réseau Eurocities (œuvrant 
avec plus de 190 villes européennes à la construction 
d’une Europe cosmopolite et coordonnée). Reims 
c’est également la ville martyre de la Première Guerre 
mondiale avant d’être celle de la reddition du IIIe 
Reich, puis de la réconciliation franco-allemande, ce 
qui en fait un symbole du dialogue entre les peuples 
et le creuset de l’identité européenne évoquée plus 
haut. Reims, une ville d’histoire mais également 
de savoirs, à travers le champagne, vin fédérateur, 
porteur d’échanges commerciaux et interculturels ; 
ou grâce encore à la proximité entretenue avec 
ses jumelles européennes que sont Aix-la-Chapelle 
(Allemagne), Salzbourg (Autriche), Canterbury 
(Grande-Bretagne), Florence (Italie) et Kutná Hora 
(République Tchèque), qui seront d’ailleurs associées 
à cette candidature pour en multiplier l’envergure.

Quel calendrier ?
•  Courant juin : création de l’association « Reims 2028 Capitale 

européenne de la Culture » qui aura pour objet de concevoir et 
d’organiser la candidature et le projet. 

•  Septembre 2022 : dépôt du dossier de candidature auprès de la 
Commission européenne.

•  2023 : annonce par la Commission européenne de la ville française et 
de la ville tchèque retenues. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1981, Melina Mercouri, ministre de la 

Culture grecque, proposa de créer un nouveau 
programme européen destiné à mettre en valeur 

chaque année une ville de la Communauté 
Économique Européenne (CEE). Athènes fut 
la première « ville européenne de la culture » 
en 1985. Depuis 2005, l’Union Européenne 

désigne annuellement deux États membres dont 
les villes peuvent prétendre à l’attribution de ce 
label, qui sera donc accordé en 2028 à une ville 
française et une ville de la République Tchèque.

LABELLISÉES ET CANDIDATES
Depuis la création du programme, plusieurs 

villes françaises ont déjà été labellisées 
« Capitale européenne de la Culture » : Paris 

en 1989, Avignon en 2000, Lille en 2004 
et Marseille en 2013. En ce qui concerne 

l’attribution pour 2028, Amiens, Bourges, 
Clermont-Ferrand, Lens-Liévin, Nice, Rouen, 
Saint-Denis et donc Reims ont déjà fait acte de 

candidature. 

ÉVÉNEMENT

+ de 500  
temps forts  

culturels dans la ville 
la première année de 

labellisation

Futur de Reims et Reims du futur
Enfin, cette candidature nourrit une ambition 
d’innovation et d’attractivité au service du 
territoire. L’exemple lillois de 2004 a démontré 
qu’être Capitale européenne de la Culture permet 
à une ville de gagner au moins dix ans en termes 
de développement, de notoriété et de prospérité 
grâce aux retombées économiques, touristiques, 
culturelles et médiatiques de l’événement. 
En 2004 toujours, Gênes a vu sa fréquentation 
touristique augmenter de 16 %, et Essen ses nuitées 
hôtelières de 13 % en 2010, tandis que 11 millions 
de visiteurs ont été accueillis à Marseille en 2013. 
En définitive, Arnaud Robinet l’affirme : « La 
candidature rémoise sera ambitieuse, humaine 
et fédératrice ; elle rassemblera tous les acteurs 
locaux (associatifs, culturels…) du territoire, en 
plus de la population. » Car - quelle que soit la 
décision de la Commission européenne - il s’agit 
bien là de créer une dynamique enthousiaste 
et partagée autour d’un projet de ville qui 
irriguera l’ensemble des politiques publiques 
pour construire le futur de Reims et le Reims du 
futur. Le départ est donné… l

En dévoilant la candidature rémoise, Arnaud Robinet a rappelé les nombreux  
atouts de la ville sur le plan culturel.

…et ville de culture
Il y a aussi, et surtout, la culture, bien sûr, au cœur de la labellisation, dans 
tout ce qu’elle apporte d’ouverture et de rayonnement. Et en la matière, la 
« Reims culturelle » a bien des atouts à faire valoir, avec déjà 14 % du budget 
municipal dédié à la culture (soit un investissement moyen de 170 euros par 
habitant et par an), et une « montée en puissance d’ici 2028 » annoncée 
par le Maire. Par ailleurs, Reims, c’est aussi un patrimoine historique 
millénaire, notamment consacré par l’Unesco, ainsi que six équipements 
nationaux diffusant une offre culturelle nationale et internationale (le 
Manège, la Comédie, la Cartonnerie, le centre de création musicale Césaré, 
l’Opéra, le Fonds Régional d’Art Contemporain), sans oublier des structures 
de proximité comme le Cellier, la Fileuse ou la Maison Commune du Chemin 
Vert. Côté festivals, la cité des Sacres n’est pas en reste avec FARaway, 

Méli’Môme, le Reims Sunnyside Festival et les Flâneries 
Musicales, sans oublier bien sûr la Magnifique 

Society et le Charabia Festival, auxquels 
s’ajoute le Festival du film policier qui vient 
d’élire domicile à Reims. La culture à Reims 
c’est enfin 64 associations et 28 structures 
conventionnées qui œuvrent au quotidien 
dans le domaine du spectacle vivant.



Bienvenue dehors !
Enfin, les voici rouverts… Attendus avec la plus grande 

impatience, les commerces dits non essentiels, musées, 
cinémas, théâtres, salles de spectacle et bien sûr les bars 

et les restaurants ont pu à nouveau accueillir du public 
depuis le 19 mai. Avec l’arrivée des beaux jours, le plaisir 

de profiter d’un moment en terrasse avec ses proches 
s’apparente, plus que jamais cette saison, à une véritable 

bouffée d’oxygène !

L’UCPA  
monte en puissance
Avec l’assouplissement de plusieurs mesures destinées à 
endiguer l’épidémie, l’UCPA Sport Station | Grand Reims 
peut enfin commencer à développer toutes ses capacités. 
L’équipement propose ainsi des cours d’aquagym et 
d’aquabike depuis le 10 mai, mais aussi des stages de natation 
de cinq semaines pour les mineurs et les adultes depuis le 19 
mai. En fonction du calendrier fixé par le Gouvernement et de 
l’évolution du contexte sanitaire, la réouverture complète des 
équipements au grand public est prévue le 9 juin.

Encourager à la 
responsabilité 

C’est une scène atypique que les riverains du quartier 
Châtillons ont pu découvrir le 12 mai dernier, à l’angle 

des rues Dumont d’Urville et de la Bourdonnais : un dépôt 
sauvage entouré d’un ruban de signalisation (rubalise). Le 

processus va se déployer sur Reims dans le cadre du dispositif 
de refacturation d’enlèvement de ces dépôts. En quoi cela 

consiste ? Une fois l’un de ces derniers repéré, un agent de la 
collectivité, assermenté, l’entourera de rubalise permettant 

de le signaler et de procéder à l’identification  
du propriétaire négligeant.
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RETOUR SUR ACTUS
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ACTUS

L e secteur du Port Colbert va connaître dans 
les prochaines décennies une transformation 
totale. Comme un avant-goût de la mutation 

à venir, le site se réactive dès ce mois de juin 
et ce, pour tout l’été, grâce à la nouvelle 
expérience proposée par l’équipe du Bloc, dans la 
continuité de Quartier Libre. « Nous sommes tous 
en manque de lien social avec la crise, mais il 
n’est pas question de faire n’importe quoi après 
la levée des restrictions le 30 juin, relève Arnaud 
Bassery, président-fondateur du Bloc, spécialiste 
du mélange des genres et de l’émulation créative. 
Depuis septembre dernier, nous travaillons à une 
solution pour accompagner le territoire vers une 
solidarité festive, dans un espace maîtrisable et 
sécurisable. » 

À l’air libre
Cette solution s’appelle « Magasin Libre » : un 
ensemble d’animations à l’air libre concentrées 
sur cette friche, facilement accessible à vélo (par 
le canal) et en voiture (par la rue Pierre Maître 
pour le stationnement). Une quinzaine d’artistes 
(Iemza, Levalet, L’Outsider, Caroline Derveaux, 
Media ODV, OnOff Crew…) commence par ailleurs 
à s’approprier les surfaces murales des bâtiments 
désaffectés. Pour lancer ce « musée général », 
une œuvre monumentale éphémère en cartons 
recyclés a été réalisée le 5 juin par le plasticien 
Olivier Grossetête, avec des jeunes des quartiers 
de Reims. En plus de ce fil rouge artistique sont 
organisés des événements ponctuels : petit 
préambule de la Magnifique Society, temps fort 
avec Yuksek, course de drones, mega cochelet 
pour mettre en valeur le patrimoine immatériel 
rémois, etc. Dans la même enceinte, le public 
trouvera des animations nature (chemin de flore, 
bacs potagers…), un Beer Garden et un Champ 
Garden, un point de restauration, un marché de 
créateurs ainsi que des services (conciergerie 
solidaire et écologique, VTC, babysitters, etc.) 
pour permettre à chacun de profiter pleinement 
de l’offre. 

Magasin Libre fait revivre les anciens Magasins Généraux pendant tout l’été !

Un premier jalon
Soutenu par la Ville, le Grand Reims et la 
région Grand Est, le Bloc a également réuni 
pour cette opération une trentaine de 
partenaires privés (Aménagement & 
Territoires, Enedis, Demathieu Bard, 
GNAT, Plurial Novilia, Seyfert, Orange, 
Soredis…). « Certains sont intéressés 
par le développement du secteur, 
d’autres exercent des métiers liés au 
processus d’aménagement. Et tous en 
période post-Covid ont besoin que la ville 
bouge », constate Arnaud Bassery, qui se 
projette au-delà de 2021. « Avec Magasin Libre, 
on montre qu’il est possible de faire des choses 
différemment et on se positionne comme un 
acteur de la transition urbaine du quartier. » l

Programme complet sur Facebook :  
Magasin Libre – Quartier estival
Ouvert les jeudis (18 h - minuit), vendredis (14 h – 2 h),  
samedis (11 h – 2 h), dimanches (11 h – 18 h).

ÉVÉNEMENT

« Magasin Libre » : une destination estivale  
à deux pas du centre-ville
Depuis le 3 juin et jusqu’au 19 septembre, l’ancien site des Magasins Généraux devient le théâtre d’animations artistiques 
et d’une convivialité sécurisée, ouvertes à tous les publics. 

5 700 m²  
d’espaces extérieurs 

investis
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À Reims, les conducteurs ont désormais le choix 
entre deux applications mobiles pour gérer et 
payer leur stationnement. Après Easy Park, 

en place depuis avril 2017, c’est la société Park Now 
qui vient de déployer à Reims son propre service. Les 
conditions tarifaires et d’utilisation sont identiques : 
15 min par jour offertes par la Ville à tous les usagers 
et 2 h gratuites pour les véhicules écologiques 
(électriques, hybrides, flexfuel, GPL). Avantages de 
ces nouvelles solutions dématérialisées : vous n’avez 
pas à courir après un horodateur, ni à avoir de la 
monnaie sur vous et, surtout, vous pouvez prolonger 
la durée de votre stationnement à distance, évitant 
ainsi tout risque de PV. À partir de la rentrée, vous 
aurez accès au même mode de paiement pour le 
stationnement dans les parcs en enclos. l

STATIONNEMENT

Park Now au service des automobilistes

B énéficiaire du Nouveau programme de renouvellement 
urbain (NPRU), le quartier Orgeval poursuit sa 
transformation, sous l’effet des réhabilitations engagées 

par les organismes logeurs sur leur patrimoine, et de la 
requalification des espaces publics que pilote le Grand Reims. 
Pour que certains immeubles collectifs privés, particulièrement 
marqués par le temps, puissent se mettre au diapason de cet 
environnement en plein renouveau, la Ville et le Grand Reims 
lancent avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une 
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). 
Ce programme exceptionnel va permettre de mobiliser des 
financements publics, non seulement pour inciter les copropriétés 
à effectuer les travaux nécessaires, mais aussi pour accompagner 
chacune d’entre elles dans son projet de rénovation, sur le plan 
technique, administratif et social. L’objectif sera, notamment, 
de les aider à renforcer l’isolation thermique pour atteindre 
un gain énergétique de 35 % minimum, à rénover les parties 
communes et à réaliser la mise en sécurité des bâtiments.

OPAH place de Fermat
Sont concernées les résidences Coubertin 1, 2, 3 et 4, construites 
entre 1965 et 1972, qui comptent plus de 300 logements et 
une quinzaine de commerces et services regroupés autour 
de la place de Fermat. L’OPAH s’étalera de 2021 à 2026, 
de telle sorte que son terme devrait coïncider avec la fin du 
renouvellement urbain du quartier. Pour favoriser sa réussite, 
la collectivité met en place à partir de ce mois-ci un dispositif 
de communication important : rencontres avec chaque syndic 
et chaque copropriété, permanences d’un bureau d’études 
spécialisé (Citémétrie) et adresse mail dédiée pour répondre 
aux questions des copropriétaires. l

Contact et Informations : 03.44.71.38.05 / opah-coubertin@citemetrie.fr 

L’OPAH sur le secteur devrait s’achever  
parallèlement au renouvellement urbain d’Orgeval.

ORGEVAL

Une opération d’amélioration  
de l’habitat très ciblée
Quatre copropriétés autour de la place de Fermat vont bénéficier 
d’un dispositif exceptionnel. S’inscrivant dans la dynamique de 
renouvellement du quartier, celui-ci va permettre de valoriser ce 
patrimoine.

Park Now diversifie l’offre de stationnement 
à Reims.

L’hôtel de ville en 
trompe-l’œil

Pendant les travaux de 
rénovation programmés 
jusqu’en 2023, la façade 
de l’hôtel de ville sera 

temporairement occultée par 
les échafaudages ; mais elle ne 
disparaîtra pas pour autant du 
paysage : la bâche de chantier, 
installée sur toute sa largeur 

d’ici à l’automne, affichera 
un magnifique trompe-l’œil 

grandeur nature du bâtiment 
pour maintenir visuellement 
sa présence sur l’esplanade 

Simone Veil. 
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ACTUS

L a nouvelle édition de l’appel à projets écologiques 
« Ma ville en vert », lancé par la ville de Reims, 
débute sa deuxième phase, la période de dépôt 

des dossiers de candidature pour les projets portés par 
des associations rémoises (ou disposant d’une délégation 
rémoise) s’achevant le 10 juin. Un jury composé de deux 
élus et de trois personnalités qualifiées se réunira ainsi à la 
mi-juin. Jugés sur leur pérennité, leur caractère innovant, 
leur pertinence, leur viabilité et leur bénéfice pour les 
citoyens rémois, les projets répondants à ces critères 
seront soumis aux votes des internautes à partir du 23 
juin. Lors de la dernière édition, quatre projets avaient été 
sélectionnés pour la phase des votes ; un soutien financier 
de 5 000 euros a été réparti entre ces lauréats, selon les 
votes des citoyens et du jury ; il en sera de même cette 
année. l

ENVIRONNEMENT

Nouvelle étape pour « Ma ville en vert »

L e ministère de l’Agriculture et 
de l’alimentation a récemment 
développé une plateforme 

recensant les producteurs et les points 
de vente directe autour de chez 
soi. Acheter par ce biais supprime les 
intermédiaires et donc les transports, 
mais permet également une meilleure 
rémunération des producteurs. À Reims 
et ses environs, les Cueillettes de Muizon 
et de la Pompelle sont par exemple 
reconnues dans la vente de fruits et 
légumes. À Ville-en-Tardenois, Annabeille 
et Philigrane propose des produits 
d’épicerie et l’Abeille Champenoise, à 
Prosnes, des produits issus de l’apiculture. 
Pour les viandes et poissons, Locavor à 
Bétheny, Cormontreuil et Tinqueux sont 
des points de retrait regroupant plusieurs 
producteurs locaux. À noter enfin que le 
magasin Sacrés Fermiers, situé à Cernay-
lès-Reims, regroupe la production de 35 
fermes situées à moins de 100 km de 
Reims.

Des bons fruits et légumes,  
à la bonne saison
Fin 2020, l’ADEME (l’Agence de la 
transition écologique) avait déjà lancé 
un outil interactif permettant de 

vérifier la saisonnalité des fruits et 
légumes. Adapter son alimentation selon 
la période est en effet important face à 
l’impact provoqué par la culture hors-
saison. À titre indicatif, la consommation 
d’une tomate française en hiver génère 
ainsi quatre fois plus d’émissions de gaz 
à effet de serre qu’en été. Pour aller 
plus loin, l’ADEME a aussi créé un site 
permettant de retrouver les « scores » 
environnementaux des produits avec 
une analyse de l’impact pour chaque 
étape de leur cycle de vie. Un plat avec 
de la viande s’avère généralement plus 
énergivore, il est donc important de 
privilégier, dans la mesure du possible, 
une alimentation saisonnière, locale et 
moins riche en viande. l

 www.fraisetlocal.fr /  

mesfruitsetlegumesdesaison.fr / agribalyse.ademe.fr

« Ma vi�e en vert ! »
A P P E L  À  P R O J E T S  É C O L O G I Q U E S  D E  L A  V I L L E  D E  R E I M S

www.reims.fr/mavilleenvert
REIMSnature

D É P Ô T  D E S
C A N D I D AT U R E S

D U  2 2  A V R I L
A U  1 0  J U I N  2 0 2 1

À la Cueillette de Muizon, les clients  
peuvent récolter eux-mêmes leurs fraises !

CONSOMMATION RESPONSABLE

L’alimentation, un sujet clé pour l’environnement
L’impact environnemental d’une consommation hors-saison, non locale et très riche en viande est considérable. Pour 
mettre en avant cette problématique, l’ADEME et le ministère de l’Agriculture et de l’alimentation se mobilisent en créant 
plusieurs dispositifs à caractère informatif.
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ACTUS

Dès leur arrivée et jusqu’à leur départ, les personnes vaccinées sont constamment prises en charge. 

EN BREF

Une nouvelle vie pour la 
maison du projet
Installée depuis décembre 2018 
devant les Halles du Boulingrin, 
la Maison du projet va être 
déplacée le 10 juin sur la nouvelle 
aire de BMX située le long de la 
Coulée verte, pour devenir un 
local associatif. Elle laissera place 
à la Caravane de la concertation, 
qui permet d’ores et déjà aux 
habitants de s’informer sur les 
grands projets de leur ville et sur 
le dialogue citoyen.

Citura : l’abonnement 
scolaire s’élargit
L’abonnement de transport 
scolaire « Junior », actuellement 
destiné aux élèves résidant à plus 
de 4 km de leur établissement, 
soit 1 200 élèves cette année, 
va désormais élargir son offre. À 
compter de la prochaine rentrée, 
l’ensemble des élèves rémois 
scolarisés dans un établissement 
secondaire, situé dans l’une 
des 16 communes desservies 
par le réseau urbain, pourra en 
bénéficier, ce qui portera à 13 
500 le nombre de collégiens et 
de lycéens à pouvoir l’obtenir. 

www. grandreims.fr / citura.fr

VACCINATION

Reims : les centres vous attendent
Dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19, la ville de Reims mobilise actuellement 
deux bâtiments : le Cellier (4 rue de Mars) ainsi que le complexe René Tys (impasse Léo 
Lagrange). Il est également possible de se rendre dans les centres de vaccination du Grand 
Reims, situés à Fismes et à Cernay-lès-Reims.

U ne vingtaine de professionnels du 
domaine médical (des médecins et 
des infirmières) sont mobilisés chaque 

jour dans les deux centres de vaccination de 
la Ville, afin d’assurer plus de 5 000 rendez-
vous pris en moyenne chaque semaine. En 
complément, chaque centre comprend du 
personnel administratif, des agents d’accueil 
sans oublier le personnel d’entretien. Afin 
de s’assurer du bon déroulement de la 
vaccination, le personnel médical met en 
œuvre un entretien pré-vaccinal pour chaque 
patient, ainsi qu’une prise de température. 
Dès que l’injection est effectuée, le patient 
est invité à rester sur place une quinzaine 
de minutes dans une salle d’observation. À 
noter qu’un week-end spécial de mobilisation, 

coordonné par le SDIS de la Marne, s’est tenu les 
14 et 15 mai au centre de René Tys, permettant 
de réaliser 4 175 injections en deux jours. Pour 
rappel, les deux centres de vaccination de la 
ville de Reims sont ouverts six jours sur sept, 
du lundi au samedi inclus, de 9 h à 13 h et de 
14 h à 18 h. Pour cela, la Ville propose deux 
possibilités de réservation : directement sur le 
site ou l’application mobile Doctolib ou sur la 
plateforme téléphonique mise en place par la 
collectivité du Grand Reims, au 03.26.77.78.79, 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h sans 
interruption. Aucune vaccination n’est possible 
sans réservation préalable. l

reims.fr

03 26 77 78 79 
un numéro unique 

pour la prise de 
rendez-vous

Depuis le  
31 mai  

ouverture de la 
vaccination à tous  

dès 18 ans
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COMMERCE - ÉCONOMIE

L es établissements d’enseignement supérieur 
sont un élément essentiel de l’attractivité d’un 
bassin de vie. Leur présence répond aux attentes 

des entreprises et en conditionne souvent la venue, 
sachant qu’elles pourront, d’une part, y trouver de 
futurs collaborateurs, et qu’il s’agit, d’autre part, d’un 
critère pris en compte par leurs propres salariés pour 
l’avenir et la formation de leurs enfants. Une stratégie 
à double effet : attractivité dans un premier temps, 
et fidélisation dans un second, grâce à un écosystème 
(travail, études…) qui pérennise l’implantation des 
familles. Voilà pourquoi, depuis 2003, l’agence 
de développement économique Invest in Reims a 
accompagné l’installation de 14 écoles et grandes 
écoles (niveau Bachelor à Master 2), ce qui représente, 
à terme, le passage de 4 000 étudiants par an, installés 
en majorité au cœur de la ville. « Le dynamisme est 
souvent associé à la jeunesse, conclut le directeur 
de l’agence, Jean-Yves Heyer, et la jeunesse, il faut 
l’avoir et la voir ! » Dont acte. l

Attirer les étudiants à Reims : un enjeu décisif pour Invest in Reims.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

À bonne(s) école(s)
L’attractivité d’un territoire passe aussi par son offre de formations supérieures. Un 
« atout jeunesse » qui ne fait pas défaut dans le Grand Reims. 

Les nouvelles écoles
Dans le numérique : ESAIP 

(école d’ingénieurs), Supdeweb, 
ESGI (École supérieure de génie 

informatique), Simplon.co, 
 Supinfo, WCS (Wild Code 

School) ; le luxe : Paris School 
of Luxury, Haute École de 

Joaillerie ; les sciences 
sociales : Sciences Po, ICP 

(Institut Catholique de Paris) ; 
les services : Eduneo, European 

Communication School (ECS), 
ESB (École supérieure de la 
banque) ; l’environnement : 

Green Management School.

2020, superbe millésime
En 2020, Invest in Reims a 
concrétisé 34 implantations 

(pour 1 230 emplois annoncés, 
dont 1 015 exogènes), avec des 

entreprises telles que Venture 
Orbitale Systems, BPCE 

Services financiers, Groupe HN 
ou encore Papernest. Soit une 
progression de + 80 % de son 

activité par rapport à 2019, dans 
une conjoncture tourmentée. Un 
résultat à mettre en perspective 
des -17 %, réalisés en moyenne 

dans ce secteur, en 2020, 
au plan national. Cerise sur le 

gâteau : Invest in Reims s’est vu 
remettre le 20 octobre dernier 
le Trophée d’Or de la meilleure 

agence de développement 
économique en France, pour 

sa stratégie d’attractivité du 
territoire la plus innovante ! 

Depuis son lancement, l’agence 
a accompagné 330 entreprises 
(90 % de taux de pérennisation) 

qui ont annoncé la création de 
11 000 emplois, générant ainsi 

plus d’un milliard d’euros de 
retombées financières.  

14  
établissements 
d’enseignement 

supérieur installés à 
Reims depuis 2003
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ENFANCE - JEUNESSE

EN BREF

Un été à Reims  
3-6 ans

Les enfants âgés de 3 à 
6 ans sont attendus au 
parc de Champagne du 
26 juillet au 6 août (de 
13 h 30 à 18 h du lundi 

au vendredi), afin de 
participer aux différentes 

activités (gratuites et sans 
inscription) qui seront 

au programme : espace 
de jeux dédié, sessions 

d’accrobranche ou encore 
des trampolines.

Festiv’été 
La ville de Reims et ses 

partenaires se mobilisent 
pour offrir aux Rémois, 

du mercredi 25 au 
dimanche 29 août, une 

fin d’été fabuleuse au 
parc de Champagne 

grâce aux animations de 
l’événement Festiv’été. 

Les visiteurs sont invités 
à profiter (de 12 h à 

20 h) des nombreuses 
activités proposées : 

VTT, percussions 
africaines, cirque, jeux 

gonflables, et bien d’autres 
surprises encore.

LOISIRS

Un été un Reims spécial jeunesse
Cet été, la ville de Reims et ses partenaires donnent rendez-vous aux jeunes Rémois âgés 
de 7 à 17 ans, du 12 juillet au 20 août, afin de venir profiter des nombreuses activités 
organisées dans le cadre d’Un été à Reims.

VACANCES

Un été en vadrouille

C e dispositif spécial jeunesse 
permet aux jeunes de 
composer eux-mêmes leur 

programme d’activités, du lundi au 
vendredi, que ce soit uniquement en 
matinée, en après-midi ou sur des 
journées entières. Au total, plus de 
120 activités gratuites leur seront 
proposées, toutes adaptées à leur âge : 
tir à l’arc, canoë, réalité virtuelle, 
escalade, couture et bien d’autres 
encore. Celles-ci se dérouleront sur 
différents sites de la ville (parc de Champagne, Centre 
sports nature, établissements culturels…), encadrées 
par des animateur(trice)s qualifié(e)s, dans le respect 
des règles sanitaires. Certaines d’entre elles se 
dérouleront en dehors de la ville (Vertus, lac du Der…). 
Rendez-vous dès à présent sur le site un-ete.reims.fr 
pour les inscriptions, ou directement à la direction de 
la Jeunesse, au 3 rue des Orphelins (03.26.79.03.84). En 
outre et sur présentation de la carte « Un été à Reims », 
les jeunes pourront bénéficier de l’abonnement de 
transport Citura au tarif de 16,60 euros, valable du 1er 
juillet au 31 août inclus (soir et week-end compris). l

Programme complet : un-ete.reims.fr

Le tir à l’arc attire toujours de nombreux Rémois !

C omme chaque année, la Ville propose de 
nombreux séjours sur les vacances d’été, 
à destination des enfants âgés de 4 à 17 

ans. Que ce soit les pieds dans l’eau dans le Gard, 
à la conquête de la montagne en Haute-Savoie 
ou encore à la découverte des chevaux dans les 
Vosges… onze séjours d’une à deux semaines 
sont prévus, avec au programme des activités 
manuelles, physiques, des grands jeux et bien sûr 
des sorties au grand air ! l

Inscriptions au 21 rue du Temple : 03.26.77.78.79 / 
infosloisirs@reims.fr 
Liste complète des séjours sur reims.fr

Séjours2021

4-
17

an
s

ÉTÉ
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V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

À noter 
Dès le 28 juin, les enfants 

inscrits à « Un été à Reims » 
pourront réserver leurs 

activités sur internet

mailto:infosloisirs@reims.fr
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ENFANCE - JEUNESSE

L a Ville et le Centre maternel Le Renouveau, en partenariat avec le 
département de la Marne et les Maisons de quartier, proposent les 
Couleurs de la petite enfance un voyage extraordinaire dans le 

monde des tout-petits mais aussi sur le chemin de la parentalité, du 12 au 
25 juin. Cette seconde édition, gratuite et ouverte à tous, sera l’occasion 
de retrouver des professionnels de la petite enfance à travers des ateliers, 
des conférences, des jeux ou encore des moments d’échange, dans 
différents quartiers de la ville. Émotions, développement sensoriel, 
écologie, éducation positive, parentalité, autant de thématiques qui 
seront abordées à travers un parcours ludique et convivial aux couleurs 
des joies et des tracas qui nous traversent tout au long de la vie. Temps 
fort de l’événement, le 16 juin sera l’occasion d’un pique-nique en 
famille dans le jardin du Moulin Huon, agrémenté de nombreuses 
animations : jeux géants, découverte sensorielle, baby gym ou encore 
yoga parents-enfants. l

Programme complet et inscriptions : reims.fr et Maison de la famille : 03.26.77.79.60 / 
lamaisondelafamille@reims.fr

ANIMATION

La petite enfance et ses émotions à la loupe

L ’élaboration du programme de l’Espace Famille repose sur 
les demandes des parents et l’observation des besoins. 
C’est un lieu où l’on peut recevoir du soutien et des 

informations de qualité de la part des autres parents comme 
des professionnels, mais aussi être soi-même une ressource 
pour les autres de par ses propres expériences. Les intervenants 
sont toujours issus du réseau de partenaires, dans un esprit 
permanent de partage et de mutualisation des compétences. 
La plupart des rencontres sont accessibles aux enfants : les 
parents sont soutenus pour qu’ils se sentent libres de répondre 
à leurs besoins tout en participant.

L’Espace Famille face à la crise sanitaire
Les rencontres virtuelles, grâce à des plateformes comme Zoom, 
ont été l’occasion pour les parents de maintenir - voire de créer - 
des liens et de découvrir de nouvelles façons de s’informer et 
d’interagir à distance. En outre, un groupe créé sur WhatsApp 
rassemble aujourd’hui 88 parents et permet des échanges en 
direct, dans la bienveillance et le respect des différents choix 

éducatifs. Dorénavant, l’Espace Famille prévoit un programme 
« à organisation variable » qui s’adaptera quelles que soient 
les contraintes liées à la situation sanitaire, garantissant aux 
familles de pouvoir compter sur ce lieu ressource, précieux en 
temps normal, indispensable en temps de crise. l

50 rue Cognacq Jay / www.reims.fr

ACCOMPAGNEMENT

L’Espace famille, le lieu incontournable  
pour la parentalité
L’Espace Famille (50 rue Cognacq Jay) est le lieu ressource pour les familles, et particulièrement pour les nouveaux parents. 
Elle propose des rencontres collectives autour de thématiques telles que l’allaitement maternel, le portage, le massage 
parent-bébé, les premiers secours ou encore la paternité. 

http://www.reims.fr
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ENFANCE - JEUNESSE

T ous les mois, un groupe de 
six à huit jeunes débute le 
programme « La Promo 16.18 » 

de l’AFPA (l’Agence nationale pour 
la formation professionnelle des 
adultes), au sein de son antenne 
rémoise. Consacré aux jeunes de 16 
à 17 ans révolus, inscrits en Mission 
locale (sans emploi et sans formation) 
et identifiés comme « décrocheurs » 
scolaires, ce programme a accueilli un 
premier groupe rémois en novembre 
dernier, avant de s’étendre au niveau 
national début 2021. Au printemps, 
ils étaient déjà 42 à avoir intégré 
le centre de Reims, tous issus de 
parcours et de niveaux différents. 
Accompagnés par quatre formateurs en pré insertion, les 
jeunes participent à des ateliers collectifs favorisant les 
échanges, tout en gardant une approche individuelle.

Du développement personnel  
à l’insertion professionnelle
Établi sur quatre phases, étalées sur un peu plus de 
trois mois, le programme aborde les thématiques du 
développement des compétences, du savoir-être, de 
la confiance en soi, de la citoyenneté, de la culture 
ou encore de l’engagement associatif. Dès la 
quatrième semaine, les jeunes ont la possibilité 
d’effectuer un stage (d’une à trois semaines) 
en entreprise ou en immersion sur un plateau 
technique AFPA, où tous les domaines d’activité 
leur sont ouverts. La mobilité étant un axe 
fondamental du programme, la direction de la 
Jeunesse de la Ville offre ainsi aux participants 
de nombreux accès aux espaces culturels de Reims 
et intervient sur des réunions de prévention. L’AFPA 
travaille par ailleurs en collaboration avec d’autres centres 
de formation pour multiplier les chances de réussite des 
jeunes. La Promo 16.18 fait, de surcroît, partie du dispositif 
national #1Jeune1Solution. À la fin du programme, un suivi 
de six mois est mis en place, aboutissant notamment sur de 
l’alternance ou de la formation. l

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’AFPA se mobilise  
face au décrochage scolaire
Le dispositif « La Promo 16.18 », lancé par l’AFPA fin 2020, porte déjà ses fruits. 
Après treize semaines de formation, les deux premiers groupes sortants ont de belles 
opportunités devant eux.

EN BREF

Le jardin Coup  
de Pousse s’agrandit 

Une dizaine de bénévoles 
seniors a récemment rejoint 
le jardin Coup de Pousse. Ils 
sont désormais plus de 40 à 

participer à son entretien et/ou 
aux ateliers intergénérationnels 
avec des élèves de maternelle 

de Reims. Par groupe de 
deux bénévoles et quatre à 
six enfants, les participants 

cultivent ensemble leur propre 
carré de jardin, encadrés par une 

animatrice.

Journée portes  
ouvertes au CMJ

Le mercredi 9 juin, de 14 h 30 à 
17 h, se tiendra la journée portes 

ouvertes du CMJ (le Conseil 
municipal des jeunes). Elle aura 

lieu au 3 rue des Orphelins, 
dans les locaux de la direction 

de la Jeunesse, une jauge sera 
mise en place afin de respecter 

les mesures sanitaires. Les 
membres actuels (19 collégiens) 

animeront cette journée en vue 
de partager leur expérience aux 

élèves du CM2 à la 4e.

42  
participants  

déjà formés à Reims



Visible depuis l’avenue de Champagne, la tour Féry est située rue de Taissy.

A pposée sur la tour, située rue de Taissy, la plaque 
rend hommage au chanoine Jean Godinot (1661-
1749), dont une place de la ville et l’actuel 

Centre de lutte contre le cancer* portent également 
le nom. Au XVIIIe siècle, soucieux de la santé publique, 
le chanoine fut mécène de l’édification de la Tour 
Féry. Cette dernière servait à protéger une machine 
hydraulique qui permettait de faire remonter les eaux 
puisées dans la Vesle pour alimenter les 17 fontaines 
construites dans Reims (grâce, déjà, à sa générosité). 
La tour porte le nom du Père André Féry, professeur de 
mathématiques, ingénieur hydraulicien et concepteur 
du dispositif, ancêtre des châteaux d’eau. Quant à 
la plaque à la mémoire du chanoine Godinot, elle a 
bénéficié d’une consolidation par l’ajout d’un mortier 
coloré, d’un nettoyage complet, d’une reprise de la 
dorure des lettres et d’une protection de surface par 
vernis spécifique. Ces travaux ont été financés dans leur 
intégralité grâce au don d’un mécène. l

HISTOIRE

Hommage  
au chanoine Godinot
Sur la tour Féry, une plaque, tout juste restaurée, rappelle que le Chanoine 
Jean Godinot fut un bienfaiteur de la Ville. Coup de projecteur sur cette bâtisse 
historique, souvent peu connue des habitants.

De l’ombre  
à la lumière

La restauration de cette plaque 
est aussi l’occasion d’attirer 

l’attention sur un édifice bâti en 
1748, que sa discrétion - malgré 

ses 20 m de hauteur - éloigne 
de la mémoire collective. Une 

monographie publiée par la Ville 
(« La tour Féry : de l’ombre à la 
lumière ») en valorise l’histoire 

et l’intérêt patrimonial, que 
l’on pourra mieux découvrir 
à l’occasion des Journées 

européennes du patrimoine,  
les 18 et 19 septembre. 

*Le 25 août 1740, Jean Godinot fit don de 25 000 livres pour la fondation 
d’un « hôpital des cancérés », qui s’appellera l’Hôpital Saint-Louis et peut être 
considéré, avec plus de deux siècles d’avance, comme le premier Centre de 
lutte contre le cancer au monde. 

JUIN 2021 • REIMS ATTRACTIVE   19

MÉCÉNAT

Deux mois de lifting pour le maréchal

À l’embranchement des boulevards 
Henri Vasnier et Victor Hugo, la 
statue de Jean-Baptiste Drouet, 

comte d’Erlon et maréchal de France, se 
dresse fièrement sur son piédestal, pour 
une hauteur totale de 14 m. Inauguré en 
1849, l’ensemble connaît une réfection 
depuis la mi-mai et pour une durée de 
deux mois environ, qui lui permettra de 
retrouver son lustre quasi originel. La pierre 
du socle va être nettoyée par sablage, 
la maçonnerie rejointoyée, quelques 

éléments de moulure remplacés. Le bronze 
de la statue bénéficiera d’un nettoyage par 
abrasion… à la coquille de noix concassée 
(abrasif végétal biodégradable sans additif 
chimique), d’une reprise des craquelures, 
et d’une nouvelle patine avec une cire 
de protection. Estimé à 100 000 euros, 
le montant des travaux est en partie 
financé par le mécénat (fin avril, 37 500 
euros étaient ainsi récoltés), auquel il est 
possible de souscrire jusqu’à fin juin. l

Contact Mission mécénat : mecenat@reims.fr

PATRIMOINE
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SPORT

A près une première en 2019, la 
seconde édition du Reims Got 
Game basket 3x3, organisé sous 

l’égide du Champagne Basket, se tiendra 
aux Promenades Jean-Louis Schneiter les 
10 et 11 juillet, dans sa version « Open 
Start ». Jamais un tournoi de basket 
extérieur homologué par la FFBB dans ce 
format ne s’est déroulé en plein air au 
cœur de la ville ! Et ce sera d’ailleurs 
là un avant-goût de l’Open de France 
de la discipline (le plus haut niveau de 
compétition), d’ores et déjà programmé 
dans la cité des Sacres l’an prochain. Les 
qualités requises pour jouer au basket 
3x3 sont les mêmes qu’au basket-ball 
traditionnel : polyvalence, vision du jeu, 
adresse, etc., mais les phases de jeu 
sont plus rapides, garantissant un beau 
spectacle !

 
 
 

Initiation et compétition
Le « village 3x3 » prendra donc ses 
quartiers aux Promenades, avec de 
nombreuses animations, et notamment 
une matinée découverte le samedi,  
en partenariat avec l’association 
Educ’Actions. Elle permettra aux jeunes 
Rémois de s’initier à la pratique du basket 
3x3. L’après-midi aura lieu un tournoi 
jeunes (15-18 ans, garçons et filles). Le 
dimanche, place au tournoi Open Start 
senior masculin. Au total, quelque 20 
équipes sont attendues le samedi, et 16 
pour le tournoi du dimanche. Pour les 
compétiteurs, dûment licenciés FFBB, 
l’inscription est de 30 euros par équipe, 
le samedi comme le dimanche. Celle-ci 
peut s’effectuer en ligne sur le site de la 
Fédération : www.3x3ffbb.com > reims 
got game édition 2 (pour le tournoi du 
samedi) ou > reims got game (tournoi du 
dimanche). l

Accès public gratuit

BASKET 3X3

Le haut du panier sur les Promenades
Considéré comme le n°1 des sports urbains dans le monde, le basket 3x3 sera représenté pour la première fois aux Jeux 
Olympiques de Tokyo. Mais c’est bien à Reims, les 10 et 11 juillet, que se déroulera le 2d tournoi « Open Start » de la 
discipline.

L e Reims Urban Nature (R.U.N), ce « festival 
des activités sportives ou de loisirs de 
plein air », unique en son genre à l’échelle 

du Grand Est, bat son plein ! S’il a débuté le 
2 juin, il ne s’achèvera que le 13 juin : il est 
donc encore temps d’en profiter pleinement. 
En effet, pas moins d’une quarantaine de sites 
dans toute la ville accueille les 80 disciplines 
proposées par près de 40 associations sportives, 
pour plus de 230 h d’activités ! Sur la période du 
R.U.N, plus de 4 000 places étaient proposées au 
grand public dans le cadre des diverses activités, 
et nombre d’entre elles sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Le planning 
des activités proposées et les modalités 
d’inscription sont accessibles sur le site de la 
Ville : www.reims.fr. l

REIMS URBAN NATURE

La dernière ligne droite ! 
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Le Centre sport nature accueille plusieurs 
activités du R.U.N.

Organisation 
 

10
JUILLET 

11
JUILLET 

&
 

 
Matthias GIROND 

& Thomas POTTIER  

Club Support 
Reims Champagne

Basket 

http://www.reims.fr
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SPORT

Yohann Diniz à gauche  
et Lucas Créange, réunis au 
stade Delaune le 23 avril dernier.

PORTRAITS CROISÉS

Les enjeux olympiques de Tokyo
Entre deux entraînements, les chemins du marcheur Yohann Diniz et du pongiste Lucas Créange se sont croisés l’espace 
d’un après-midi. Dans l’intimité des salons du stade Delaune, ils ont évoqué le temps d’un échange leurs ambitions 
olympiques et paralympiques. 

S i l’on osait, et sans lui manquer de respect, on 
affirmerait presque que Yohann Diniz est un sacré 
samouraï. À 43 ans, le marcheur aux stratégies 

débridées peut se targuer d’un passé bien garni avec 
trois olympiades à son actif (Pékin, Londres et Rio). En 
comparaison, Lucas Créange (28 ans) – une participation 
aux Jeux paralympiques au compteur (Rio) – fait figure 
de jeunot et doit se dire qu’il a encore le temps de 
conjuguer son futur au « plus que parfait ». Aujourd’hui, 
les préoccupations du « maître et de l’élève » sont de tout 
mettre en œuvre pour réussir leur sortie tokyoïte sur le 
50 km marche (5 août) et dans le tournoi de para tennis 
de table (24 août-5 septembre). Les sociétaires de l’Efsra 
et de l’ORTT ont-ils raison de croire en leur bonne étoile ? 
La réponse est évidente quand on sait que Diniz détient le 
record du monde de la distance (3 h 32’33) et que Créange 
pointe au 4e rang mondial dans sa discipline.

Des Jeux métallisés
Nos deux Rémois sont de gros compétiteurs. Au moment 
de dévoiler son objectif, Lucas Créange ne retient 
pas ses coups. Lui, l’adepte de la contre-attaque, 
fait preuve d’un caractère offensif : « Je veux 
gagner les Jeux paralympiques », avance-t-
il. « Au moins décrocher une médaille. » Dans 
un tournoi à douze, il ne pourra pas miser 
sur un quelconque effet de surprise : tous 
se connaissent sur le bout des raquettes. 
Quant à Yohann Diniz, les années ne semblent 
pas avoir de prise sur lui. Pourtant, Tokyo ou 
plutôt Sapporo où se déroulera le 50 km marche 
(830 km au nord de la capitale japonaise) sera 
son ultime rendez-vous. « J’espère finir  sur une 
bonne note, la tête haute, réussir ma dernière 
course. » Les formules se bousculent, empreintes de 
sagesse et d’humilité. Si les oracles de l’athlétisme 
placent « Yo » parmi les trois médaillables français, lui 
est plus prudent. Il se méfie des Japonais qui ne seront 
pas disposés à dérouler le tatami rouge sous ses pieds. 
Mais sa volonté, sa ténacité et son talent lui promettent 
un sayonara olympique métallisé. Il en rêve mais sait aussi 
qu’il « n’a jamais été chanceux aux J.O... »



JUIN 2021 • REIMS ATTRACTIVE   23

SPORT

P auline Ferrand-Prévot (29 ans). Double championne 
du monde en titre, la Rémoise fait figure de grande 
favorite dans l’épreuve de VTT cross-country. Endene 

Miyem (32 ans). Formée à Saint-Jacques Sports, « Endy » 
assure le capitanat de la sélection de basket. Mahiédine 
Mekhissi (36 ans). Le triple médaillé olympique sur 3 000 
m steeple espère relever l’un de ses derniers challenges. 
Deux athlètes de l’Efsra, Muhammad Kounta (26 ans) et 
Christopher Naliali (29 ans) appartiennent au collectif du 
relais 4x400 m. Le jeune marcheur David Kuster (20 ans) 
n’est pas loin des minima sur 20 km. Les sauteuses en 
longueur Rogilia Bissemo (20 ans) et Angelica Berriot (21 
ans) peuvent, qui sait, effacer les 6,80 m requis. Pascal 
Martinot-Lagarde (29 ans) n’est pas natif de Reims mais 
il émarge dans la catégorie des athlètes ayant décidé de 
s’entraîner dans la cité des Sacres. C’est au Creps qu’il 
peaufine sa technique du 110 m haies. L’athlète du DACR 
François Barrer (27 ans – 5 000 et 10 000 m) est parti de 
plus loin. À noter que deux athlètes de l’Efsra aspirent à 
défendre les chances de leur pays : la Malienne spécialiste 
du 400 m Djénébou Danté (31 ans) et le marcheur canadien 
Mathieu Bilodeau (50 km – 37 ans). 

Candidats au visa

La chambre et les picots
Pour atteindre leurs objectifs, Yohann et Lucas possèdent chacun 
une arme secrète pour déjouer les méfaits de la chaleur et 
de l’humidité. Diniz, fort de sa mésaventure brésilienne, a 
reproduit artificiellement les conditions climatiques nippones. 
Tous les quatre mois, il est parti en stage au Portugal pour dix 
jours de travail en chambre thermique. À Coimbra, il a pu jouer 
avec une multitude de données (taux d’humidité, chaleur, indice 
UV, déshydratation…) afin de ne pas être surpris quand le starter 
libèrera les marcheurs. Pour disposer de tous les atouts, il a subi 
une ténotomie (peignage et nettoyage des adducteurs). Créange, 
de son côté, a déjà testé revers et coups droits dans une salle 
surchauffée et moite : « L’humidité et la chaleur jouent sur les 
plaques normales (traduisez sur les revêtements). » Sa raquette 
possède une face de ce type mais ce n’est pas celle qu’il utilise 
en priorité. Son jeu à lui, c’est le revers qu’il distribue avec son 
côté hérissé de picots « moins sensibles au climat. » Reste à 
résoudre la plus grande inconnue du séjour : comment tuer le 
temps en dehors des épreuves ? Comment vivre (presque) seul 
dans une bulle sanitaire hermétique, au milieu de 42,8 millions de 
Tokyoïtes ? Entre mer et montagne, entre gratte-ciels et temples 
anciens… l

Licenciés dans un club de l’agglomération ou natifs de 
la cité des Sacres mais expatriés pour exercer leur 
talent, elles ou ils briguent un visa pour le Japon. La 
liste n’est pas exhaustive et peut être sujette à des 
modifications avant le 27 juin. 

« Je veux 
gagner les Jeux 

paralympiques. »

Rendez-vous au Japon
Du 23 juillet au 8 août pour les 

Jeux Olympiques

Du 24 août au 5 septembre pour 
les Jeux Paralympiques
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L a ville de Reims, ainsi que le Grand 
Reims, grâce à leur politique en 
matière d’écologie, de mobilité et de 

circulation, ont un rôle à jouer sur la gestion 
des pollutions atmosphériques. C’est en 
ce sens qu’une ZFEm sera donc mise en 
application à la rentrée prochaine, 7 j / 7 
et 24 h / 24. Ce dispositif s’accompagnera 
du lancement de la vignette Crit’Air, 
permettant de déterminer la classe de 
pollution de chaque véhicule.

Une mise en place progressive
La ZFEm s’étendra sur les zones les plus 
fréquentées par les automobilistes et sera 
délimitée par les principaux boulevards 
de la cité des Sacres  (Lundy, Victor Hugo, 
Paul Doumer, Joffre). Elle sera tout d’abord 
instaurée sur une période de quatre mois 
à titre pédagogique, soit jusqu’au 31 
décembre 2021. Dès janvier 2022 et de 
manière progressive, les véhicules les plus 
émissifs n’auront plus accès à ces parties 

de la ville. L’interdiction portera à partir 
de l’automne, d’abord sur les véhicules 
« non-classés » ainsi que ceux disposant 
d’une vignette Crit’Air 5. L’interdiction de 
circuler s’appliquera ensuite aux vignettes 
Crit’Air 3 et 4, respectivement en janvier 
2023 et janvier 2024. l

reims.fr / certificat-air.gouv.fr 

Bien jeter ses déchets : un sujet qui a largement 
inspiré les écoliers de l’école Carteret.

D evenir un « super-héros de la planète », c’est le message 
passé lors des animations réalisées pour les plus jeunes en 
classe élémentaire, dans les différentes écoles de la ville 

(école Carteret, Clairmarais, Jean-Macé, Avranches, Jamin…). Ce 
dispositif d’animation, organisé par la direction des Déchets et de 
la propreté de Reims et du Grand Reims, a pour but d’apprendre 
aux enfants l’importance de rendre la ville propre en jetant 
ses déchets à la poubelle, et en respectant le travail des agents 
de la propreté urbaine. Pour cela, l’animatrice, Réjane Perriot, 
organise différents ateliers, notamment des réalisations de 
dessins, qui seront mis à l’honneur sur les corbeilles de la ville, 
ainsi que des sessions de « clean-up », où elle accompagne les 
élèves dans les rues proches de leur école afin de ramasser les 
déchets au sol. l

QUALITÉ DE L’AIR

Vignette Crit’Air : anticipons dès maintenant
Afin d’anticiper la mise en place obligatoire par l’État en 2024, la ville de Reims déploie une zone à faibles émissions 
mobilité (ZFEm), proportionnée et cohérente dans le centre-ville de Reims et sur la voie Taittinger. En vue d’améliorer la 
qualité de l’air sur le territoire, la vignette Crit’Air sera obligatoire dès septembre. Celle-ci sera à récupérer sur le site 
certificat-air.gouv.fr.

DÉCHETS

Protéger la planète

Comment obtenir  
sa vignette ?

Rendez-vous sur le site  
certificat-air.gouv.fr pour effectuer 
la demande de certificat de qualité 

de l’air. Pour un envoi en France, son 
prix est fixé à 3,11 euros, auxquels 

s’ajoutent les frais d’affranchissement, 
soit un total de 3,67 euros. Le certificat 

sera ensuite envoyé par voie postale 
à l’adresse figurant sur le certificat 

d’immatriculation.

Quelles seront les 
exceptions ?

Au sein de la ZFEm, des dérogations 
seront accordées aux engins agricoles, 
camions livrant les pressoirs pendant 

les vendanges et livreurs des 
producteurs locaux. Les véhicules 

portant la mention « collection », ayant 
une motorisation modifiée électrique 

ou utilisant des biocarburants/
GNV et les personnes justifiant d’un 
déplacement lié à leur affection de 

longue durée ne seront pas soumis aux 
restrictions.
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P remier grand parc en création pure 
d’espace vert de proximité du projet 
Reims Nature, le parc Henri-Paris 

répond à une attente des riverains exprimée 
lors d’une concertation fin 2019. Ces derniers 
souhaitaient transformer cet ancien terrain 
de sport rectangulaire de 1,3 ha, délaissé 
depuis de nombreuses années, en un parc 
sécurisé, arboré et fleuri, équipé de jeux 
pour enfants et d’espaces de repos. Ce parc 
situé rue Henri-Paris, le 127e espace vert de la 
ville, comblera un manque pour les habitants 
du secteur et répondra à un engagement du 
maire de Reims : « Que chaque Rémois ait 
un espace de respiration à moins de 300 m 
de chez lui. » Associer les habitants est ainsi 
primordial pour que les aménagements collent 
aux besoins et attentes de la population. Les 
échanges avec les riverains et la directrice de 
l’école Jules Ferry voisine, ainsi que le travail 
des agents des Espaces verts, ont permis 
d’élaborer un pré-projet qui sera présenté de 
manière plus détaillée aux Rémois (pour être 
au besoin adapté) avant d’être finalisé.

Le thème des cinq sens
Le lancement du chantier est prévu fin 
2021 pour cet espace accessible par deux 
entrées permettant la traversée du quartier. 
Un écran arboré l’isolera visuellement des 
immeubles environnants. Placée sous le 
signe de l’innovation, la thématique des cinq 
sens animera ce 127e espace vert avec un 
jardin des couleurs, un espace de motricité 
(éléments d’équilibre en bois, d’escalade sur 
un mur…), un parcours des textures et des 
espaces ludiques à investir en famille ou entre 
amis (boulodrome, tables de pique-nique…). 
L’aire de jeux de 300 m² pourra permettre 
l’intégration d’éléments jeux variés. La 
nature même des jeux fera notamment 
partie de la concertation des habitants ce 
printemps. La préservation et l’observation 
de la biodiversité seront également mises 
à l’honneur via la construction d’un hôtel 
à insectes et la présence d’une prairie en 
fauche tardive. l

CADRE DE VIE

Le terrain du futur parc est situé entre la rue Henri Paris, 
l’allée Claude Monet et le quai du Pré aux Moines.

EN BREF

Participez au concours de 
fleurissement !
Comme chaque année, la Ville 
organise, avec la collaboration 
de la Société d’horticulture, son 
grand concours de décoration 
florale. Les inscriptions sont 
gratuites et ouvertes jusqu’au 
22 juin. De nombreux prix 
récompenseront les plus belles 
présentations dans quatre 
catégories : balcons fleuris, 
petits jardins visibles de la rue, 
grands jardins visibles de la rue, 
commerces et industries.

Infos et inscription : www.reims.fr

Jardins de rêve
Afin de fêter le 150e anniversaire 
de la direction des Espaces 
verts de la ville de Reims (voir 
page 26), les jardiniers ont 
imaginé leurs jardins de rêve. 
Jusqu’à la mi-octobre, cette 
thématique habillera une 
quinzaine de massifs dans la 
cité pour le fleurissement estival. 
Parmi les créations, le massif 
« jardiversaire », un havre de paix 
exotique ou encore le jardin aux 
mille couleurs….

REIMS NATURE

Parc Henri-Paris :  
entre biodiversité et jeux innovants 

C’est dans le cadre du projet municipal Reims Nature que l’ancien terrain vague 
de 1,3 ha, situé rue Henri-Paris dans le quartier de la Verrerie, laissera place 
courant 2022 à un parc paysager agrémenté d’aires de jeux et d’espaces de 
détente propices à l’observation de la nature.

http://www.reims.fr/
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A fin d’apporter une touche de couleur et de nature dans 
leur rue, les habitants ont la possibilité de planter au 
pied de leur mur des plantes grimpantes, vivaces ou de 

petits arbustes. Depuis 2016, une trentaine de projets de ce 
type éclosent ainsi tous les ans dans de nombreux quartiers 
(Clairmarais, Luton, Cernay, Barbâtre…). Les services de la 
Ville assurent la découpe du trottoir, la préparation de la fosse 
et fournissent les premiers plans, tandis que le demandeur 
s’engage ensuite à réaliser l’entretien et le palissage des 
clématites, jasmins d’hiver, rosiers et autres passiflores très en 
vogue en ce moment ! Cette démarche permet non seulement 
d’embellir sa maison et son quartier, mais également d’obtenir 
une régulation thermique ainsi qu’une rétention des eaux 
pluviales. Pour prendre part au dispositif, les Rémois intéressés 
sont invités à renvoyer le coupon dédié (disponible dans les 
maisons de quartier, sur le site internet de la ville ou à la 
direction des Espaces verts) en mairie ou à le transmettre aux 
conseillers de leur quartier. l

reims.fr

FLEURISSEMENT

Végétalisez votre façade côté rue !

C ette rétrospective se déclinera en une dizaine de panneaux installés sur des structures 
en bois le long des allées du parc de Champagne. Un siècle et demi de politiques 
publiques en faveur des espaces verts sera célébré en insistant sur le chemin 

parcouru, et les diverses évolutions dans ce domaine. La part belle sera faite aux outils 
développés pour rendre le travail plus précis, plus rapide et quelquefois moins pénible grâce 
à la cartographie, la modélisation 3D ou encore aux engins mécaniques. L’événement sera 
également l’occasion de mettre les jardiniers et les jardinières à l’honneur, le métier se 
féminisant seulement depuis les années 1980 ! Du côté du fleurissement, les méthodes et les 

partis pris ont également beaucoup 
évolué, depuis la maîtrise absolue 
du végétal d’alors (lignes parfaites, 
rythmes simples et répétitifs, 
gamme végétale réduite…) aux 
massifs d’aujourd’hui à l’expression 
plus libre et spontanée (rythmes 
de plantation par séquences, voire 
simplement aléatoires, catalogue 
presque infini d’espèces…) ; c’est 
aussi un retour de l’affirmation 
de ces espaces comme refuges 
pour la faune et ressource pour la 
biodiversité au cœur de la cité. l

L’exposition reviendra notamment sur le rôle des serres municipales.

Les plantes grimpantes ont fait 
leur apparition dans de nombreux 
quartiers de la ville : ici boulevard 

Dauphinot.

ESPACES VERTS

150 ans de végétalisation à découvrir
Une exposition retraçant les 150 ans de la direction des Espaces verts de la ville de Reims est en 
préparation pour cet été (mi-juillet à mi-septembre) ; elle se tiendra au parc de Champagne.

La direction des Espaces 
verts c’est :

• 144 personnes (jardiniers, 
responsables d’équipe, dessinateurs, 
mécaniciens, menuisier, animateurs, 

administratifs, ingénieurs…)

• 242 900 plantes produites

• 319 ha d’espaces verts (esplanades, 
parcs, squares et espaces 

d’accompagnement)

• 4 000 plants de légumes, 
aromatiques et fleurs pour les jardins 

pédagogiques des écoles

• 25 000 m² dédiés aux productions 

• 4 410 m² de massifs de rosiers  
et 9 484 m² de massifs de fleurs
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L’été des retrouvailles !
Lancement des Flâneries Musicales, confirmation de la 
Magnifique Society, retour de Regalia et nouvelle formule 
pour la Guinguette… autant de bonnes nouvelles qui 
rythmeront l’ensemble du mois de juin, lui donnant par 
là même une note culturelle qui nous manquait tant 
depuis plusieurs mois.

L ’assouplissement des mesures de restriction lors 
des différentes étapes du déconfinement permet de 
confirmer la tenue de plusieurs événements culturels 

majeurs de notre territoire. Une vraie respiration à l’aube 
d’un été de tous les possibles, espéré de tous.

La Magnifique Society : 3 jours de live !
Du vendredi 25 au dimanche 27 juin, la Magnifique 
Society donne rendez-vous aux festivaliers dans son spot 
de prédilection, le parc de Champagne de Reims avec, 
au programme, trois jours de musique et de partage. 
Déterminées à recevoir le public en cette période 
particulière, les équipes du festival ont, malgré les épreuves, 
su repenser l’événement pour adapter cette quatrième 
édition à la crise sanitaire ; tout en préservant son esprit. 
Cédric Cheminaud, directeur de La Cartonnerie et de la 
Magnifique, reconnait être, tout comme son équipe, « bien 
conscient que les festivals n’auront pas la même saveur cet 
été ; mais le désir de fête est si intense que la perspective 
de les réinventer et de les vivre en devient d’autant plus 
excitante ! » Si le projet évolue, l’audace reste intacte. 
2021 verra une Magnifique Society métamorphosée qui se 
jouera dans une atmosphère conviviale et s’aventurera 
au-delà du cadre habituel.
Pomme, Yseult, Catherine Ringer, Sébastien Tellier, 
Philippe Katerine et Vladimir Cauchemar font partie de 
la programmation revisitée et composée d’une vingtaine 
d’artistes. Têtes d’affiches et découvertes musicales 
investiront les deux scènes pendant trois journées. La Petite 
Society, espace emblématique du festival, sera également 
de la partie, tout comme les bénévoles de l’association 
Culture mecaniC qui assureront le bon déroulement du 
week-end. En résumé, cette quatrième édition sera un 
épisode parallèle conçu pour voyager au sein d’une bulle de 
lives et de découvertes… tant attendus ! l

Infos, programmation et billetterie : lamagnifiquesociety.com
En fonction des mesures sanitaires, le format du festival pourra être amené 
à évoluer.

Après deux ans d’absence forcée, la Magnifique Society retrouvera enfin son public 
au parc de Champagne !

Regalia, une sacrée nouveauté !
Pour la troisième année, le spectacle multimédia organisé 
par Moment Factory habillera la cathédrale Notre-Dame 
de Reims. La nouvelle projection, attendue depuis 2020 
sur la basilique Saint-Remi, sera quant à elle dévoilée le 
1er juillet à 22 h 45. Chaque semaine, quatre séances qui 
seront proposées ; deux à la basilique Saint-Remi (jeudi, 
vendredi) et deux à la Cathédrale (samedi, dimanche). 
Les 14 juillet et 15 août, lors du week-end des Journées 

européennes du patrimoine, 
ainsi qu’à l’occasion du 
week-end de clôture de 
Regalia prévu fin septembre, 
le public aura le plaisir de 
pouvoir assister aux deux 
représentations en débutant 
par celle projetée sur la 
façade de Notre-Dame. Par 
ailleurs, afin d’en apprendre 
davantage sur l’histoire 
des sacres, les spectateurs 
pourront prendre part, via 
un site Internet, à un jeu 
interactif quinze minutes 
avant les projections. l

Les spectateurs pourront enfin découvrir 
la nouvelle projection le 1er juillet  
sur la basilique Saint-Remi… 
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La Guinguette se réinvente !
Verdure, tables de pique-nique, animations pour petits 
et grands en bord de Vesle, depuis plusieurs années la 
Guinguette Rémoise est installée dans cet écrin préservé 
qu’est le parc de la Roseraie. Et cet été, ce lieu vous réserve 
de nombreuses surprises à partir du 23 juin ! Ainsi, les 
années 70 et 80, la fête foraine ou l’univers du cirque, seront 
quelques-unes des thématiques mises à l’honneur du 23 juin 
au 29 août. Si, depuis son ouverture, cet espace en plein 
air est propice à la détente et 
à la convivialité, BS Production 
qui a remporté pour 2021 et 
2022 l’appel à projets lancé par 
la Ville, entend bien lui donner 
un nouvel élan. Saiba Bomboté, 
son gérant, explique : « Chef 
d’entreprise dans le monde de 
l’événementiel et du spectacle, 
ma volonté est d’apporter 
une importance particulière 
à un climat sain et calme, 
dans le respect du voisinage, 
des horaires et des consignes 
sanitaires ». Afin d’offrir un 
large choix de restauration aux 
visiteurs, le nouvel exploitant 
met les petits plats dans les 
grands : « Un container revisité 
en restaurant éphémère préparera de la cuisine de type 
snacking (paninis, buns…) à des prix abordables. Nous nous 
engageons également à valoriser les produits locaux via 
l’offre de deux food-trucks et à faire de l’écologie notre fil 
rouge via notamment l’organisation d’ateliers ». Des animations pour tous

Cette édition 2021 nécessitant une vigilance particulière 
tant du point de vue sanitaire que pour la sérénité de tous, 
des animateurs et agents de sécurité seront recrutés pour 
assurer une ambiance à la fois familiale et festive dans 
les meilleures conditions. Le mercredi sera dédié aux 
enfants avec des jeux de type centres aérés ou organisés 
par des clubs sportifs, encadrés par des animateurs BAFA. 
Le jeudi sera l’occasion de faire des rencontres avec de 
potentiels employeurs ou avec celles et ceux qui cherchent 
l’amour via une agence matrimoniale. Le vendredi fera, 
lui, la part belle aux étudiants avec un programme dédié 
et l’intervention d’associations. Le samedi consacré aux 
familles pourra, selon le programme, accueillir un club 
de basketball, de street hockey ou de volleyball. Quant 
au dimanche, outre les animations sportives pour nos 
anciens, l’ambiance sera faite de musique classique et de 
chanson française. l

La Guinguette Rémoise, 44 rue de la Roseraie
Mercredi, jeudi, dimanche : 12 h - 20 h / vendredi et samedi : 12 h - 21 h
Infos et programmation : Facebook : LaGuinguetteRémoise / 
Instagram : @guinguetteremoise

Pendant tout l’été, profitez du grand air et d’instants de douceur à 
la Guinguette rémoise.

https://goo.gl/maps/kCRNZAnnL8c52wiTA
https://fr-fr.facebook.com/GuinguetteRemoiseOfficielle/
https://fr-fr.facebook.com/GuinguetteRemoiseOfficielle/
https://www.facebook.com/GuinguetteRemoiseOfficielle/
https://www.instagram.com/p/Bms2kPJhTs3/
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Les Flâneries Musicales, 32e du nom
L’édition 2021 du festival de musique classique de Reims 
a dévoilé sa programmation. Du 17 juin au 9 juillet, 43 
concerts seront organisés dans différents lieux insolites 
ou d’exception. Objectif affiché : que le public retrouvé 
vive, lors de chaque rendez-vous, un moment unique et 
précieux. Le concert d’ouverture des Flâneries Musicales, 
qui se tiendra le 17 juin à la basilique Saint-Remi avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France et la soprano Véronique 
Gens, marquera le retour des grands événements culturels 
à Reims. En 2020, la gestion de la crise sanitaire n’avait 
pas permis de tenir le festival dans son format initial. Neuf 
concerts avaient toutefois été proposés aux auditeurs du 15 
au 20 septembre. Pour Jean-Philippe Collard, le directeur 
artistique,  « le temps est proche de retrouver le chemin 
de la musique. Tout ce temps pour attendre générera 
des retrouvailles chaleureuses ou intimes, favorisera la 
rencontre avec des grands artistes, rendra à la musique 
sa vocation universelle de l’échange et du partage ». 
Le château de Saint-Brice-Courcelles, la Maison Veuve 
Clicquot, la crèche Croix-Cordier à Tinqueux ou encore 
le palais du Tau sont autant de lieux qui accueilleront, au 
cœur de la cité des Sacres ou dans l’une des communes du 
Grand Reims, cette série de rendez-vous musicaux dans le 
respect des mesures sanitaires et selon des jauges réduites.

De la musique pour petits et grands flâneurs
Depuis sa création, l’esprit du festival allie patrimoine de 
la ville et patrimoine musical. Pour Jean-Philippe Collard, 
« il fallait revenir à des bases solides et programmer des 
chefs-d’œuvre très connus », comme les quatre saisons de 
Vivaldi ou la Symphonie n°3 de Beethoven. Le 21 juin, à 
l’occasion de la Fête de la musique, l’Opéra de Reims aura 
l’honneur de recevoir le violoncelliste Gautier Capuçon, 
accompagné du pianiste Franck Braley. On retrouvera 
tout au long du festival les grands concerts du soir, les 
promenades musicales ainsi que des concerts destinés 
aux « petits flâneurs ». Jeudi 8 juillet, les trois organistes 
de Notre-Dame de Paris se produiront à la Basilique à 
l’occasion des 30 ans de l’orgue de Saint-Remi. Moment 
phare du festival tant apprécié des rémois et réunissant en 
moyenne 15 000 à 20 000 participants, le concert pique-
nique ne sera, lui, malheureusement pas au rendez-vous de 
cette édition. Quant au concert de clôture, il se tiendra, 
le vendredi 9 juillet à la basilique Saint-Remi. Milena 
Jeliazkova, chanteuse bulgare, accompagnée du chœur et 
de l’ensemble instrumental La Tempête y mettra en scène 
les thèmes de la paix et la fraternité. l

Infos et programmation : www.flaneriesreims.com

Rendez-vous le 17 juin à Saint-Remi pour 
le concert d’ouverture avec la soprano 

Véronique Gens.

A l’occasion de la Fête de la musique, 
l’Opéra de Reims accueillera le violon-
celliste Gautier Capuçon et son pianiste 

Franck Braley.

La chanteuse bulgare Milena Jeliazkova 
assurera le concert de clôture le 9 juillet.

947  
artistes accueillis

49  
concerts

32 
 lieux patrimoniaux

32 044 
 visiteurs

http://www.flaneriesreims.com/
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EXPOSITION

Un temps d’espoir et de renaissance
Artistes d’hier et d’aujourd’hui inaugurent le Cellier Pompadour Vranken-Pommery avec l’exposition « Blooming » qui 
célèbre l’été, les fleurs et l’épanouissement de la nature.

PHOTOGRAPHIE

La vie et les sentiments selon Kertész

ANDRÉ KERTÉSZ
1912 - 1982

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

11 JUIN f 5 SEPTEMBRE
LE CELLIER

4 BIS RUE DE MARS

L’ÉQUILIBRISTE

L ’exposition « Blooming » et ses 61 
artistes, réunis sous le commissariat 
de Nathalie Vranken, Catherine 

Delot, directrice du musée des Beaux-
Arts de Reims et Fabrice Bousteau, 
commissaire d’exposition, ne pouvaient 
rêver plus beau cadre que le Cellier 
Pompadour, le nouveau lieu d’exposition 
du Domaine Vranken-Pommery. Jusqu’au 
15 novembre, cet espace majestueux de 
type Eiffel de plus de 900 m2, consacré 
à la peinture, aux céramiques, au dessin 
et à la photographie figurative, accueille 
sa première exposition. Cette dernière, 
unique en son genre, célèbre « le temps de 
la renaissance, de l’épanouissement de la 
nature et des hommes en faisant dialoguer 
artistes d’hier et d’aujourd’hui ». 

Des contes et un concert
L’éclosion de la nature a toujours inspiré 
les artistes au cours des siècles, fleurs, 

fruits, légumes, jardins et parcs leur 
permettant de raconter des histoires. Dès 
le XVIIe, les peintres hollandais révélaient 
le côté éphémère de la vie. Au XIXe, les 
fleurs étaient toujours là, fraîches (Henri 
Fantin-Latour), exotiques (Paul Gauguin) 
ou romantiques (Jacques-Emile Blanche). 
Elles sont également présentes dans les arts 
décoratifs, notamment la céramique. Les 26 
et 27 juin, « Blooming » célèbrera aussi 
l’été avec des séances de contes (15 h), le 
samedi dans le jardin du musée Le Vergeur 
et le dimanche au parc de Champagne ou 
à Vranken-Pommery en cas de pluie. Si le 
concert donné par Euphonie (le 27 à 17 h 
au Cryptoportique) mettra un terme aux 
festivités, l’exposition, elle, demeurera 
visible jusqu’au 15 novembre… l

Cellier Pompadour – Champagne Vranken-
Pommery (5 place du Général Gouraud). Jusqu’au 
15 novembre. Du mercredi au dimanche de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. Visite libre.

D u 11 juin au 5 septembre, le « Jeu de Paume » et la 
ville de Reims investissent le Cellier et son espace 
Giuseppe Nivola avec une exposition rétrospective 

consacrée à André Kertész, l’un des acteurs majeurs de la scène 
artistique parisienne durant l’entre-deux-guerres. L’œuvre du 
photographe hongrois reflète sa vie et ses sentiments, de ses 
débuts en Hongrie à l’épanouissement de son talent en France, 
de ses années d’isolement à New York à sa reconnaissance 
internationale. Sa carrière s’est étendue sur plus de 70 ans ! Il 
est aujourd’hui reconnu comme l’un des photographes les plus 
marquants du XXe siècle. L’exposition, intitulée « L’équilibriste, 
André Kertész : 1912-1982 », retrace au travers d’une centaine 
de tirages le lien que Kertész a tissé tout au long de sa vie entre 
ses pratiques photographiques et éditoriales. l

Le Cellier (rue de Mars). Du 11 juin au 5 septembre (du mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. Possibilité de visites guidées sur réservation 
(03.26.77.77.76) un samedi après-midi sur deux.
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P eintre et sculpteur, Antoni RSM préside l’association créée 
en 2016 : « Comme d’autres artistes rémois, j’avais 
besoin d’un atelier pour créer et stocker mes œuvres. 

Reims Habitat a accepté de nous soutenir en mettant à notre 
disposition un local de 200 m² pour un très faible loyer ». 
Récemment, le bailleur social leur a également confié les clés 
d’un ancien supermarché situé à deux pas. « Nous sommes cinq 
artistes rémois hébergés : le musicien et producteur de rap 
Sans Tord, les peintres EZNIS et Julien Monthier et le vidéaste 
2kanss, spécialisé dans les clips de rap. Dans ces 350 m² 
supplémentaires, nous aménageons un lieu d’exposition et de 
concerts que l’on espère inaugurer en septembre prochain ». 
Équipée de deux studios d’enregistrement élaborés avec 
l’appui d’un ingénieur acousticien, La Mine a tout d’une grande. 
« Des artistes locaux et des rappeurs professionnels du Nord 
et de l’Est viennent enregistrer et mixer ici. Nos tarifs sont 
beaucoup moins élevés qu’à Paris. » L’un des studios, doté d’une 
salle de musique assistée par ordinateur, s’adresse aux jeunes 
Rémois : « Les gamins peuvent le louer pour cinq euros de 
l’heure. On a notamment un groupe de cinq jeunes du quartier 
d’une dizaine d’années. Avec un euro chacun, ils se font plaisir 
et sont vraiment doués ! »

Vivre ensemble
Natif de Reims, Antoni RSM se sent ici « comme chez (lui) » et 
s’attache à créer du lien avec les habitants. « Je fais des ateliers 
de dessin improvisés avec des gamins du coin. Ici, beaucoup de 
femmes travaillent et élèvent seules leurs enfants. Quand ils 
sont à La Mine, ils ne traînent pas dans la rue ». Soutenue 
financièrement par la ville de Reims, l’association recherche 
des financements privés « pour pouvoir se professionnaliser 
en embauchant un ou deux salariés ». Car s’il met la main à 
la pâte pour les travaux, le sculpteur a également fort à faire 
dans son atelier. Bombes de peinture et matériel de bricolage 
qui emplissent la pièce donnent vie, entre ses mains, à des 
formes abstraites en bois, à des toiles aux couleurs éclatantes 
ou à des dentelles de métal. « J’ai des projets personnels en 
cours malgré la crise sanitaire. Avec La Mine, le potentiel est 
immense : nous allons programmer une série de concerts de 
différents styles musicaux et nous sommes en contact avec 
La Cartonnerie pour envisager des collaborations. » Sur place, 
le bar et la cuisine seront réservés aux adhérents, attendus 
nombreux pour faire vivre et vibrer le lieu, ensemble. l

Facebook : @laminereims

Un espace de création  
et d’exposition  
au cœur de Croix-Rouge
Depuis quatre ans, les habitants du quartier Croix-Rouge ont 
vu arriver de bien « atypiques » voisins, allée Yves Gandon. Un 
collectif d’artistes, réuni au sein de la Mine, une association de 
promotion de l’art, a investi d’anciens locaux commerciaux, 
transformés en lieu de création. Visite guidée…

LA MINE

Antoni RSM en pleine création.

Julien Monthier est l’un des cinq artistes hébergés à la Mine.
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VIE SOCIALE

D epuis le début de l’épidémie de Covid-19 en mars 2020, la 
cellule de veille sanitaire de la Ville suit et accompagne 
quelque 900 habitants inscrits dans le registre nominatif 

des personnes vulnérables. Il s’agit de personnes isolées, soit 
de 65 ans et plus, soit de 60 ans et plus inaptes au travail, soit 
handicapées. De facto, dans le cadre du Plan canicule mis en 
œuvre par le Préfet depuis le 1er juin et jusqu’au 15 septembre, 
la cellule de veille sanitaire est déjà opérationnelle. À chaque 

niveau d’alerte et 
dans l’éventualité 
du déclenchement 
des niveaux 3 ou 
4 de ce plan, les 
habitants inscrits 
sur ce registre 
seraient appelés 
régulièrement au 
téléphone (jusqu’à 
une fois par jour) 

pour vérifier que tout va bien. L’occasion également de rappeler 
les bons gestes de prévention en cas de très forte chaleur : aérer 
la nuit, fermer les volets, les rideaux et les fenêtres le jour, 
rechercher les endroits frais, se mouiller régulièrement le 
corps... En l’absence de réponse des appelés ou leurs référents, 
un équipage de la Police municipale se rend à leur domicile.

Il est toujours temps de s’inscrire
Même après la fin d’un éventuel épisode caniculaire, la cellule 
de veille poursuivra le protocole des appels téléphoniques 
hebdomadaires afin de s’assurer que les plus fragiles sont 
bien accompagnés, mais aussi pour rappeler les gestes 
indispensables destinés à freiner la propagation du virus. Les 
habitants qui ne seraient pas déjà inscrits sur le registre 
des personnes vulnérables peuvent le faire (ou le faire faire) 
en appelant le 03.26.77.74.00. Il est également possible 
de remplir un formulaire disponible à l’accueil de l’hôtel de 
ville de Reims, dans les mairies de proximité ou sur le site 
internet de la Ville. l

reims.fr (rubrique Solidarité Santé Seniors > Santé, hygiène >  
Prévention Canicule)

PRÉVENTION

Veille sanitaire et plan canicule
Au quotidien, une quinzaine d’agents municipaux se relaie pour contacter un par un les habitants qui pourraient être en 
difficulté. 

Les agents de la cellule de veille sanitaire sont mobilisés au quotidien.

L e 23 juin, Reims sera ville étape du premier Tour de 
France organisé (depuis le 2 juin et jusqu’au 26) par 
l’Association Française du Vitiligo ; l’occasion d’aller 

à la rencontre des malades et de leur famille. En France, 
un million de personnes souffrent du vitiligo, qui reste très 
éloigné du seul problème esthétique comme cela est trop 
souvent compris. Outre le soutien aux malades, l’objectif 
de cet événement est d’informer le grand public sur 
cette maladie épidermique, de rencontrer les équipes en 
dermatologie et de sensibiliser les acteurs locaux du monde 
de la santé, de l’éducation, du sport et des collectivités. Le 
23 juin à Reims, le minibus Vitiligo sera implanté sur l’aire 
événementielle des Promenades Jean-Louis Schneiter de 
15 h 30 à 19 h : il accueillera le public passant ainsi que les 
adhérents locaux de l’association. l

www.afvitiligo.com

SANTÉ

L’étape rémoise du Vitiligo

Reims étape
23 Juin 2021

Place Drouet d’Erlon

11 rue de Clichy 75009 Paris    
www.afvitiligo.com
vitiligo-tour@afvitiligo.com

http://www.reims.fr
http://www.afvitiligo.com
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VIE DES QUARTIERS

Une seconde jeunesse pour Henry Vasnier

Depuis la fin du mois d’avril, le boulevard Henry Vasnier 
(du nom de l’un des plus grands collectionneurs d’art 
de son temps) est en phase de requalification. Après 
des fouilles archéologiques, les travaux entrepris par 
le Grand Reims (entre la rue Goïot et le boulevard 
Pasteur) se concentrent sur des réparations des 
réseaux d’eau potable, l’enfouissement des réseaux 
électriques et bien sûr la réfection de la chaussée 
(enrobé). Le boulevard accueillera des bandes 
cyclables de chaque côté de la voie et des banquettes 
de stationnement (granit gris). L’environnement ne sera 
pas non plus oublié (allée du square Jantzy restituée 
au parc, candélabres revus…. La dernière phase de 
cet important chantier (1  230  000 euros) débutera 
en juillet avec la 
réfection de la 
chaussée et le 
r é a m é n a g e m e n t 
des îlots centraux. 
Elle nécessitera 
des restrictions de 
circulation et de 
stationnement. Tout 
devrait être terminé 
à la fin du mois 
d’août.

Barbâtre • Saint-Remi • Verrerie

Chemin Vert • Europe • Clemenceau  Murigny

Cernay • Épinettes • Jamin • Jaurès

De la couleur et de la bonne humeur à Cernay-Europe 

2021 sera l’année du projet Solid’air pour la maison de 
quartier Cernay-Europe (39 rue du Général Carré). Le 
concept ? Plusieurs actions favorisant le vivre ensemble et 
la solidarité envers les seniors ainsi que les plus démunis 
sont proposées. Une exposition photographique sur le thème 
du vivre ensemble est à découvrir au sein de la structure, du 
14 juin jusqu’au mois de septembre, et un défilé de mode 
interculturel est programmé le samedi 19 juin à 14  h sur la 
place Jean Moulin si les conditions sanitaires le permettent. 
Le programme complet promet de la couleur, des échanges, 
des sourires et de la bonne humeur. Enfin, depuis janvier et 
une fois par mois, des binômes bénévoles / professionnels 
rendent visite aux seniors du quartier pour garder le lien 
autour d’un petit-déjeuner solidaire. 

Infos : 03.26.07.39.11

Vaccination : rendez-vous le 1er juillet

Le premier jeudi de chaque mois, le Service communal d’hygiène et 
de santé (33 bis rue Laurent Déramez / 03.26.35.68.79) propose 
une vaccination gratuite (hors Covid-19) aux Rémois. Pour ces 
séances, programmées entre 12 h 30 et 18 h 30 sur rendez-vous, 
il faut se munir d’une pièce d’identité, de son carnet de vaccination 
et – crise sanitaire oblige – d’un masque. La prochaine séance aura 
lieu le 1er juillet. 

Sur la trace des « créatures »

Entre jeu de piste et conte folklorique, « La légende de la cité fleurie » 
invite les 8-12 ans à se creuser les méninges, à découvrir les secrets 
du quartier Chemin Vert et à trouver les indices qui les mèneront 
sur la trace des créatures qui peuplaient notre région… il y a bien 
longtemps. Cette activité est organisée par la Maison Commune du 
Chemin Vert, chaque mercredi de 14  h à 16  h depuis le 12  mai et 
durera jusqu’au 23  juin. Elle est gratuite dans la limite des places 
disponibles. La réservation est obligatoire (03.26.35.52.67).

Un square enfin prêt

Après plusieurs mois de travaux, les 1  711 m2 du square Gustave 
Laurent s’apprêtent à recevoir leurs premiers visiteurs dans le 
courant du mois de juin. Sur les bancs et chaises disposés autour 
de l’aire de jeux pour les tout-petits et dans l’espace de repos, il sera 
possible de profiter de la quiétude de l’environnement dès que les 
dernières finitions (en particulier le grillage) seront achevées. Coût 
des travaux : 210 000 euros.

Ça bouge place René Clair

Depuis la fin du mois d’avril, les travaux de 
réaménagement de la place René Clair (entre la rue 
Mazarin et le nouveau parking devant l’église) ont 
débuté. À terme, du stationnement en épi, des poches 
d’espaces verts avec plantation d’arbres et un trottoir 
périphérique (en béton désactivé) pour un déplacement 
sécurisé seront aménagés. En outre, l’éclairage public 
sera reconstruit et des arceaux vélos seront intégrés… 
Coût de ces quinze semaines de travaux  : 640 000 
euros. Pendant cette période, la place est fermée 
(sauf piétons) et l’arrêt de bus déplacé rue Mazarin. 
Une signalisation indique les différents accès et les 
déviations.
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Barbâtre • Saint-Remi • Verrerie

Charles Arnould • Clairmarais 

Croix-Rouge • Hauts de Murigny

Trois Fontaines • La Neuvillette

VIE DES QUARTIERS

René Dumont du sol au plafond

C’est un square René Dumont 
(rue Jardelle) tout neuf que 
les habitants du quartier ont 
découvert ou vont découvrir 
dans les prochains jours. Tout 
a été refait ou restauré « du sol 
au plafond »,  ou plutôt du fond 
du square à la partie avant, 
pour un budget de 348  000 
euros. À l’arrière de cet espace, 
la zone enherbée a été 
agrandie, le massif arbustif a 
été enrichi avec un mélange de 
persistants, et le stabilisé a été 
renforcé. Quelques taches de couleur ont par ailleurs vu le jour entre 
les jeux (repeints et avec un sol neuf). On note également la présence 
de bancs, avec ou sans dossier, à la place des anciens murets. La 
partie avant n’a pas non plus été oubliée  : l’enrobé a été refait et le 
multisport en gazon synthétique et avec pare ballon fera la joie des 
enfants. Les escaliers, eux, ont été pourvus de mains courantes. Enfin, 
trois arbres (érables et prunus), plantés cet automne, donneront à ce 
square de 4 230 m2 son visage définitif.

Concert en musique

La maison de quartier 
Clairmarais a décidé de 
faire une proposition 
« honnête » aux habitants  : 
le 3 juillet, elle les invite à 
pique-niquer en musique à 
partir de 18 h 30 dans le 
parc Alexandre Henrot. 
Le principe est simple  : 
vous apportez votre repas 
et la maison de quartier 
s’occupe de la buvette et 
de la musique confiée à 
des artistes locaux. Le tout 
dans le respect des règles 
sanitaires. 

Fitness au parc

Depuis le mois de mai, le parc Saint John Perse 
accueille les adeptes du fitness en extérieur avec 
une nouvelle aire en accès libre, située côté rue de 
Bezannes, près des aires de jeux et des terrains de 
boules. Créé par la municipalité, en partenariat avec 
la MGEN et Airfit, l’équipement de 164 m² propose du 
matériel pour travailler le cardio, un punching-ball, 
des cordes (pour les bras et avant-bras)… Si l’accès 
est libre, il est demandé aux utilisateurs de respecter 
le matériel et les consignes de sécurité. 

Faites la fête 

Le 19 juin, sur le parking en face de la maison de 
quartier Croix-Rouge, les couleurs constitueront le fil 
rouge de la fête du quartier. Au menu, entre autres, 
un manège, une buvette ainsi que les stands dessin, 
travaux manuels et jeux divers pour petits et grands. 
Et pour que la fête soit complète, la scène accueillera 
également des chants, de la danse et un défilé de 
mode.

Le retour des petits bolides

Le 13 juin, le Reims Enduro Model Car renoue avec la 
compétition (course sur bitume, voitures électriques 
et thermiques 1/10, 1/8, 1/5). Mais c’est avec un 
«  gros  » événement (le championnat de France 
TT 1/8) que le club rémois fêtera son retour aux 
affaires avec ses adhérents, ses fans et les curieux. 
Les 26 et 27 juin, au complexe Trois-Fontaines, 
120 pilotes de voitures radiocommandées tout 
terrain 1/8 s’affronteront sur la piste de 340 m de 
développé !

www.reims-emc.com
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EXPRESSION POLITIQUE

Le Gouvernement a annoncé un plan de déconfinement général 
en quatre étapes. Alors que la crise sanitaire semble enfin 
s’apaiser, nous souhaitons vous assurer un retour à la normale 
dans les meilleures conditions possibles.  
Depuis plus d’un an, la pandémie a freiné notre vie économique, 
politique, sociale, familiale et personnelle. Les difficultés ont 
été nombreuses : nous y avons répondu en distribuant des 
masques, en assurant le lien social avec les Rémois isolés, en 
accompagnant les ménages, les associations et les commerces 
les plus fragiles économiquement… 
A l’heure où le Gouvernement lève progressivement les 
contraintes, nous avons souhaité encourager les acteurs 
associatifs et économiques dans la reprise de leurs activités. 
En matière de commerce, les taxes et redevances ont été 
levées ; les terrasses des cafés et restaurants sont enfin ouvertes 
et peuvent étendre leurs emprises.  
Côté sport, alors que Reims Urban Nature vous aura proposé 
de nombreuses animations, le Forum des associations vous 
permettra de renouer avec les activités – pas seulement 
sportives – qui nous ont tant manqué. Désormais proposé tous 

les ans, comme nous nous y étions engagés, le forum se tiendra 
cette année les 11 et 12 septembre.
Le soutien aux acteurs culturels, proposé tout au long de l’année, 
nous emmène vers « l’été-sera-show », évènement qui prendra 
ses quartiers en tout point de la ville pour offrir gratuitement 
spectacles, concerts et expositions d’arts plastiques à tous les 
Rémois. Il sera notamment complété par les concerts attendus 
des Flâneries musicales et de la Magnifique society.
Enfin, nous sommes mobilisés aux côtés des services de la 
ville pour assurer la tenue des élections départementales et 
régionales les 20 et 27 juin. Nous serons ainsi présents, avec de 
nombreux citoyens issus de différents horizons pour faire vivre 
ce moment fort de notre vie démocratique. 
Nous espérons que les mois à venir seront enfin synonymes, pour 
tous, de libertés, de plaisirs retrouvés, de bonheurs partagés. 
Rien n’empêchera notre ville de poursuivre sa transformation ; 
rien ne nous empêchera d’améliorer encore davantage votre 
qualité de vie et la qualité de ville de la Cité des Sacres. l

La Majorité au rendez-vous du déconfinement

Groupe de la Majorité – Reims Naturellement

Lors des derniers conseils municipaux et communautaires Arnaud 
Robinet et Catherine Vautrin ont exprimé leur volonté d’agir sur 
le peuplement de Reims.
Bonne nouvelle : enfin nous allions connaître une politique 
efficace pour lutter contre la ghettoïsation de certains quartiers, 
contre la fracture criante ente le centre-ville, les faubourgs et 
les quartiers.
Car la politique de peuplement est, selon l’ANRU, « l’ensemble 
des interventions, que ce soit sur l’offre de logements, sur les 
attributions ou sur les aides sociales, menées par différents 
acteurs en vue de modifier l’occupation des logements sociaux, 
dans l’objectif de réduire la concentration des populations les 
plus précaires dans les quartiers concernés ».
On aurait donc pu s’attendre au renforcement de la mixité 
sociale dans les quartiers. 
Mais ce fut la douche froide. Ce qui nous est proposé, c’est 
l’aménagement du secteur du Boulingrin et de l’ancien site 
de la clinique St André avec comme objectif d’attirer des 
cadres parisiens, avec des logements proposés à 6000 € le 
m² minimum !

Et oui, tout le monde le sait, Reims est trop pauvre de 
ses logements sociaux et pour la majorité il est impératif 
d’améliorer l’image de la ville en faisant venir des cadres à 
hauts revenus. 
Attirer de nouveaux habitants est une bonne idée mais pour 
nous elle doit s’accompagner d’une volonté d’éradiquer la 
pauvreté qui grandit dans certains quartiers de la ville. Un 
des moyens est d’offrir dans tous les quartiers des logements 
à loyers modérés. Sans exception et pas seulement en 
périphérie de ville. 
Nous dénonçons ce choix politique qui va encore accentuer 
l’écart entre le centre-ville, qui concentre l’essentiel des 
projets municipaux, et le reste de la ville. Il va engendrer de 
la frustration, un sentiment d’abandon et une colère qui ne 
sont  jamais bons pour la démocratie républicaine.
Pour nous, élus de la Gauche, une vraie stratégie de 
peuplement n’a d’intérêt que si elle permet à toutes et à tous 
de voir son cadre de vie s’améliorer, de vivre dans la diversité 
et la dignité. l

Stratégie de peuplement : attention ! 

Groupe « Faisons respirer Reims »
Eric Quénard (PS), Zabbaou Liman (Société civile), Dominique Ledemé (Génération.s), Patricia Grain (Écologiste)
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique sont rédigées par les groupes d’élus déclarés, ou par les élus appartenant à l’opposition,  
siégeant au Conseil municipal de Reims et ne faisant pas partie d’un groupe. Elles sont indépendantes du reste du contenu du magazine.

La loi n°2021-191 du 22 février 2021 reporte de mars à juin 2021 
le renouvellement général des conseils départementaux, des 
conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et 
de Martinique.  
C’est donc une nouvelle période électorale qui s’ouvre dont 
l’importance n’échappera à personne.
Au regard de la réglementation et de la jurisprudence du 
Conseil d’État applicable en cette période interdisant toute 
tribune à caractère de polémique électorale des membres de 
l’opposition dans les revues municipales, mais encadrant aussi 
très étroitement la communication de la majorité, avec de 
possibles recours contre les uns et les autres, mais aussi au vu 
de mon strict respect de la légalité républicaine, je choisis de ne 
pas écrire de tribune jusqu’à la fin de ces élections. l

Période électorale et stricte mise en œuvre de la réglementation

Jean-Claude Philipot
Conseiller municipal et conseiller communautaire RN

À l’heure où j’écris ces lignes, nous devrions pouvoir retrouver 
nos familles, nos amis, nos cafés, nos restaurants, notre 
vie sociale et culturelle. Savourons ensemble cet instant de 
convivialité retrouvée. 
Tous, nous sommes éprouvés par cette interminable crise. 
Aujourd’hui, nous devons redonner du sens, à ce qui pour nous, 
est « L’ESSENTIEL ». 
Cela passe d’abord par prendre soin de nous-même et de notre 
environnement. 
L’écologie, c’est justement redonner du désir aux habitant.es, 
à travers une société plus solidaire, basée sur la réconciliation 
de l’homme avec son environnement et sur le respect de nos 
différences.
Portée par le souffle écologiste et citoyen, qui s’exprime à 
travers les marches citoyennes, (citons celles dédiées au climat 
ou encore à la culture), les mobilisations des acteurs du territoire 
(quelle que soit leur profession ou leurs engagements), Reims 
peut mettre en œuvre des réalisations concrètes pour améliorer 
la vie de nos habitant.es. 

À l’échelle de la Ville, réinventons nos modes de vie, en 
assumant que l’idéal porté par la société des Trente Glorieuses 
(consumérisme à outrance, gaspillage de nos terres agricoles, 
productions immobilières démesurées…) doit être dépassé. 
Regardons le travail des agriculteurs ou viticulteurs biologiques 
sur notre territoire. Choisissons les circuits-courts avec le projet 
de Monnaie Locale qui aiderait grandement à redynamiser 
les commerces. Faisons le choix pour nos entreprises d’une 
transition qui permettrait la création d’emplois verts - car la 
transition écologique est porteuse d’emplois - et qui favoriserait 
une économie sociale et solidaire.
 
Agissons ensemble pour faire éclore dans la ville, une société où 
le bien vivre ensemble est le maitre mot. l

Mieux-vivre demain à Reims, grâce au projet écologiste

Léo Tyburce
Europe Écologie les Verts
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