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Une rentrée
sous le signe de l’assemblage
C’est une rentrée active qui se présente à nous, une rentrée faite d’innovation et de résilience,
car de plus en plus, nous devons apprendre à anticiper et à nous adapter face aux contraintes
sanitaires, climatiques ou économiques qui nous font face.
Nous tentons de prendre en compte cette réalité nouvelle dans les politiques menées
au quotidien. En végétalisant la ville dans le cadre de la démarche Reims Nature, nous
participons à contrer la hausse des températures et les îlots de chaleur urbains. En
limitant l’accès des véhicules polluants dans les secteurs déjà sensibles en matière de
qualité de l’air, nous créons les conditions d’un avenir plus respirable. Dans les écoles
maternelles et élémentaires, dont nous avons la charge en termes d’entretien, d’animation
ou d’équipement, là encore la végétalisation se poursuit.

Arnaud Robinet
Maire de Reims

La rentrée, c’est aussi favoriser la réussite pour le plus grand nombre. La dynamique de
soutien via les Cités éducatives se developpe : c’est à nous, élus de terrain, de jouer le rôle
de maillon rassembleur et coordinateur aux côtés de l’Education nationale.
Cette logique collective, j’ai aussi tenu à la développer dans le cadre de la candidature de
Reims au titre de Capitale européenne de la culture. Nous sommes plus forts, ensemble,
assemblons-nous ! Des cabanes, véritables îlots de rassemblement culturel, vont fleurir
dès cette fin d’année dans nos quartiers pour devenir des lieux de vie ouverts à tous.
C’est cette logique d’assemblage, chère à la Champagne, que j’appelle de mes vœux
pour cultiver notre attractivité. Les touristes internationaux sont revenus dans notre belle
cité des sacres cet été. Nous pouvons nous en réjouir. Nous avons des atouts : faisons
les rayonner.
Cela ne nous empêche pas de nous pencher toujours plus près des réalités du quotidien
de chaque habitant(e). De la rénovation des écoles, à l’organisation du Forum des
associations, au développement de l’Ecole municipale des sports, par exemple, nous
sommes à vos côtés, chaque jour. Car le bien vivre ensemble passe aussi par cette logique
collective. Quitte à parfois user de dissuasion, afin d’éviter que les règles communes
soient dépassées par un petit nombre !
Enfin, cette logique collective se traduit par la façon dont nous faisons émerger les projets
d’aménagement urbain depuis la pandémie. Aujourd’hui, plus que jamais, c’est avec vous
que s’invente le Reims d’après !
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ARRET SUR IMAGE

La fête

au Boulingrin
Dix ans après la réouverture des halles, c’est tout
le quartier qui a retrouvé un second souffle. Le
lieu est devenu un incontournable
de la gastronomie et de la
culture, avec trois marchés
hebdomadaires, et des
marchés ponctuels
dédiés à l’artisanat
d’art ou aux
livres.

1929

inauguration
des halles

1990

site classé monument
historique

2010 - 2012

deux années
de restauration

6

Le week-end des
16, 17 et 18 septembre,
trois jours de festivités sont prévus à l’occasion
du 10e anniversaire de la restauration de l’édifice. Au
programme : animations musicales, expositions photos,
prestidigitateurs ou encore démonstrations culinaires assurées par trois
chefs (Philippe Mille du Domaine Les Crayères, Hervé Raphanel du restaurant
gastronomique Le Millénaire et Valérie Radou de la Maison Ruinart).
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ARRET SUR IMAGE

Une innovation
architecturale
Avant la 1re guerre mondiale, le
marché central se tenait place du
Forum. Dans les années 1920, Reconstruction oblige, on pense à doter Reims de halles
couvertes. L’architecte rémois Emile Maigrot propose une construction en béton armé,
matériau alors peu utilisé. Eugène Freyssinet, ingénieur chargé du chantier, donne au
projet une dimension plus originale encore en créant un toit voûté, alors emblématique
des édifices de culture. 109 mètres de long, 19 mètres de hauteur, le bâtiment attire aussi
l’attention par ses dimensions. L’utilisation du verre armé donne enfin cette ambiance
si particulière aux halles. Si la réalisation est sans pareil en France à l’époque, elle
s’inscrit néanmoins dans son temps avec des inspirations
art déco.

«

Le Boulingrin a toujours été ce village
d’irréductibles gaulois d’Astérix. C’est
un quartier à part, qui fédère beaucoup
d’énergies. Si l’ambiance du quartier a changé
depuis la rénovation, avec plus de bars, l’âme
reste intacte. On sait d’où on vient et ce que
l’on a traversé pour faire des halles et de ce
quartier ce qu’ils sont aujourd’hui !

En 20 ans de marché sur le Boulingrin,
j’ai connu trois formes : sous les tentes le
samedi, dans la rue de Mars pendant les
travaux et enfin dans le Boulingrin. Trois
expériences différentes avec une clientèle
qui a évolué mais qui reste diverse. Ce 10e
anniversaire, c’est aussi celui de notre retour
dans les halles. Nous sommes fiers du
chemin parcouru !

Christophe MERTES

Président de l’association des commerçants
du marché du Boulingrin

Gérant du Version Originale depuis 20 ans

Patrick COGNIARD
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EVENEMENT
Forum des associations

Mon activité pour l’année
Le forum des associations a lieu les 10 et 11 septembre.
Le monde associatif, ciment de nos loisirs et de notre quotidien,
a été fragilisé par la pandémie : faisons vivre nos associations !

300

associations

présentes
et jusqu’à 1 500 bénévoles

Le forum des association regagne le parc des expositions après une édition 2021 sur plusieurs sites en raison de la pandémie.

A

chaque
rentrée
désormais
depuis 2020, la maison de la vie
associative (MVA) anime un Forum
des associations, qui rassemble quelque
300 associations. Pour cette 23e édition,
le rendez-vous est donné les 10 et 11
septembre prochains au parc des expositions.
Ce week-end sera l’occasion de découvrir et
de tester les différentes activités disponibles
dans toute la ville, en solo ou en duo, à tout
âge ! Envie de prendre part à une discipline
sportive, culturelle ou une action solidaire ou
citoyenne ?

De l’espace et des conseils
Les associations et clubs participants seront
regroupés par famille d’activités afin de
faciliter la sélection des futurs adhérents et
l’engagement des nouveaux bénévoles.
8
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Toute l’année, la MVA, établissement municipal
dédié aux associations en tout genre, œuvre à
la mise en valeur du monde associatif. Les 400
structures différentes qui fréquentent ce lieu
situé 122 bis rue du Barbâtre disposent de salles
de réunion ou de petites activités, d’un espace
d’exposition et d’un espace de convivialité.
Elles sont 80 à avoir leur bureau dans
l’établissement qui met aussi à disposition des
associations une boîte aux lettres, à raison
d’une contribution de 10 euros par an. L’équipe
propose enfin un suivi aux personnes porteuses
d’un projet de création afin de les conseiller, de
les orienter ou pour les aider à constituer leur
dossier de demande de subventions.

> Programme du Forum à découvrir
sur www.reims.fr

20 000
visiteurs
sur 2 jours

1

lieu unique

le parc des expositions

EVENEMENT

Qu’est-ce que vous apporte
le bénévolat ?
Etienne LEGROS

Retraité et bénévole depuis 13 ans

Le bénévolat,
quand êtes-vous tombé dedans ?

Le contact avec les autres, les aider à contrer
la solitude, c’est tout cela qui m’anime. Je
me sens utile et cela m’aide à toujours avoir
l’envie de continuer. J’en retire une grande
satisfaction en termes de relations humaines
et sociales.

Je me suis engagé en 2009, une fois à
la retraite. J’ai rejoint par hasard les
Petits Frères des Pauvres. Il cherchait
des encadrants pour les séjours seniors.
J’ai d’abord intégré l’antenne Parisienne
puis depuis 4 ans et demi celle de Reims
à sa création. Je m’occupe surtout de
l’organisation, comme le repas des seniors
ou le loto. Je suis aussi bénévole à l’ORRPA
(Office des Seniors du Grand Reims).

Quels conseils pour se lancer ?

A vélo sans âge

Atout Cœurs

Les bons restes

Promener une à deux heures par mois nos
aînés à l’aide d’un triporteur, c’est la bonne idée
de l’antenne rémoise « A vélo sans âge ». Les
bénévoles proposent aux résidents des EHPAD,
aux organismes ainsi qu’aux seniors souhaitant
adhérer individuellement, des balades dans les
parcs, sur les promenades ou le long de la coulée
verte.

Insertion professionnelle, cours de danse
adaptés, projets inclusifs manuels : autant
d’actions de l’association qui vise à faire valoir
le bien vivre ensemble autour du handicap.
« Créer du bonheur et faire que les personnes en
situation de handicap trouvent leur place dans
notre société », là est toute la volonté des
bénévoles d’Atout Cœurs.

> Recherche financements pour un 2e triporteur :

> Vous souhaitez rejoindre les bénévoles ?

L’objectif de l’association créée en 2016 est
de réduire le gaspillage alimentaire et de
promouvoir une alimentation durable. La
trentaine de bénévoles anime mensuellement
des ateliers locaux ou organise sur la période
printemps-été des Disco-soupes (soupes
cuisinées en plein air ou en musique avec des
légumes invendus). L’association ouvre aussi ce
mois-ci sa cantine anti-gaspi, rue Pierre-Maître.

Venez avec vos centres d’intérêts et vos
savoir-faire. Il y en a pour tous les goûts et
pour tous. Pour les retraités, les actifs, les
étudiants, pour ceux qui aiment le contact
humain, qui veulent animer ou qui préfèrent
organiser. Il n’y a pas de profil type.
Engagez-vous comme vous êtes !

> Devenir bénévole sur jeveuxaider.gouv.fr ou MVA

au 122 bis rue du Barbâtre à Reims (03.26.77.74.32)

Et si on s’engageait ?

reims@avelosansage.fr

Contactez direction@atout-coeurs.fr

> Rejoindre l’association au 06.64.76.56.23
ou à lesbonsrestes@gmail.com
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ACTUS

En bref
Reims Arena
Ouverture au public dimanche
18 septembre, de 10 h à 17 h.
Dans le cadre des prochaines
Journées européennes du
patrimoine, le public pourra
découvrir les coulisses de la
salle événementielle.

Gratuit, sur réservation
03.26.77.44.44.
Limité à 15 personnes par groupe.
Rendez-vous devant l’entrée
principale, 24 bd Jules César.

« Ma ville en vert »
Les votes en ligne du grand
appel à projets écologiques
sont clos ! Qui de la « Friperie
sport Planète » des Étudiants en
STAPS, des projets scientifique
« Micro-histoires microherbier » ou artistique « L’eau
à Reims » est susceptible de
recevoir un soutien financier
de 5 000 euros ? Rendez-vous
lors des Semaines européennes
du développement durable,
du 18 septembre au 8 octobre,
pour le savoir.

N’oubliez pas
vos vaccins !
Le Service communal d’hygiène
et de santé propose des
séances de vaccination dans
les maisons de quartier les
mercredis de 14 h à 16 h :
28 septembre à Cernay-Europe,
12 octobre à Croix-Rouge
(espace Billard), 14 septembre
aux Epinettes, 19 octobre
à Wilson. Ces séances sont
destinées aux Rémois de
6 ans et plus (hors vaccination
Covid 19).

SCHS, 3 bis rue Laurent Déramez
03.26.35.68.79
ou schs.vaccinations@reims.fr
www.reims.fr
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Un nouvel adjoint
au conseil municipal
Dimitri Oudin, conseiller municipal délégué aux commémorations depuis 2020, a été élu
8e adjoint au maire par les élus rémois en juillet dernier. De nouvelles responsabilités
pour ce professeur des écoles de 36 ans qui est désormais délégué aux relations
internationales, à l’événementiel et aux associations patriotiques, en charge du suivi de
la candidature de Reims 2028. Une délégation acquise suite à l’élection en juin de Xavier
Albertini comme député à l’Assemblée nationale. L’ancien adjoint au maire a dû passer
la main comme la loi de non-cumul des mandats l’impose. La délégation des élections a
été confiée à Elizabeth
Vasseur, déjà adjointe
au maire déléguée aux
relations des usagers
avec l’administration.
La délégation de la
sécurité est désormais
portée en direct par
Arnaud Robinet.
Le rang de certains
adjoints a été modifié.
Jean-Marc Roze est
devenu 2e adjoint
et Pascal Labelle, 4e
adjoint au maire.

Sur la façade
Travaux

Mariages apaisés
Citoyenneté

Le chantier de restauration de la façade
de l’hôtel de ville, débuté en avril 2021,
se poursuit jusqu’à la fin de l’année.
Après un an de travaux, la partie haute
du campanile a été totalement rénovée.
Les habillages décoratifs en bois, fixés
sur la charpente an béton ont été
remplacés et recouverts de plombs.
Le budget total de ce chantier est
estimé à près de 3 M d’euros. La bâche,
recouvrant actuellement la façade avant
du monument, devrait être retirée en fin
d’année. On a hâte !

Afin de limiter les retards ou les
annulations de cérémonie sans
information au préalable ou encore
d’éviter les jets de confettis nécessitant
une intervention de nettoyage, un
système de caution a été intégré à la
charte des mariages, signée par les
futurs époux rémois. Des chèques de
500 euros (lié à la salle) et de 200 euros
(lié à la propreté) sont demandés
lors de la constitution du dossier et
restitués ultérieurement, à l’issue de la
cérémonie, si aucune infraction n’a été
constatée.

> Visite virtuelle des travaux à découvrir
sur www.reims.fr

ACTUS

Foire de Châlons
Attractivité

Musique au jardin
Partage

Venez nous y retrouver ! La ville de
Reims et le Grand Reims tiennent un
stand, du 2 au 12 septembre, lors
de l’évènement incontournable de
la rentrée. Des moments d’échange
sont programmés pour valoriser les
talents de notre territoire. Les objets
de la Boutique rémoise et de l’Office
de tourisme sont aussi en vente sur
place. Le bar à Champagne et les
biscuits personnalisés des Secrets de
Choue vous promettent de passer un
délicieux moment. Un seul mot d’ordre :
profiter de « l’art de vivre au cœur de la
Champagne ! »

Encore quelques semaines pour profiter
des pianos installés en libre-service
dans quatre parcs de la ville, comme
chaque été. C’est devenu un rituel. Aux
parcs de Champagne, Léo Lagrange,
Butte Saint-Nicaise et au jardin du
Musée Le Vergeur des pianos droits
achetés d’occasion et que chacun peut
utiliser sont disponibles. Depuis 2019,
la ville de Reims innove pour animer ses
espaces verts en offrant aux mélomanes
et promeneurs un moment de détente
atypique. Le succès rencontré a
conduit la Ville à pérenniser cette offre
saisonnière. Les pianos resteront dans
les parcs jusque fin septembre.

> Programme complet de la foire
sur www.foiredechalons.com
Où nous trouver ? Parvis n° 817.

Journées nationales
de France urbaine
Les 22 et 23 septembre

C’est à Reims, au centre
des Congrès, que les élus
et techniciens de France
urbaine, mais aussi leurs
partenaires, les membres
du nouveau gouvernement
et les représentants des
principales associations
d’élus se rendront pour
la 5e édition des Journées
nationales de France
urbaine. L’association
nationale présidée par
Johanna Rolland, maire de
Nantes, regroupe les grandes
villes et intercommunalités
de France, et représente 30
millions d’habitants.
Marché des artisans d’art

Un échelon supplémentaire

Dimanche 18 septembre

pour la ZFEm
Dès janvier 2023, les véhicules classés CRIT’Air 4 ne pourront plus circuler dans la
Zone à Faibles émissions mobilité (ZFEm), après la période pédagogique engagée
le 1 er septembre. Cette restriction, couvrant le centre-ville et la traversée urbaine,
concernait déjà depuis janvier dernier les véhicules non classés et CRIT’Air 5.
L’objectif reste le même, assurer une qualité de l’air plus respectable et limiter la
circulation des véhicules les plus polluants. Pour aider les habitants à repenser leur
mobilité et à la rendre moins émissive, la Ville poursuit ses aides à la conversion
sous conditions d’éligibilité. Depuis le début de l’année, onze demandes ont été
enregistrées pour
l’aide à l’achat
d’un nouveau
véhicule et 48
pour l’acquisition
d’un boitier
bioéthanol.
> Plus
d’informations
sur les aides
disponibles sur
www.reims.fr

Céramistes, bijoutiers,
spécialistes de
l’ameublement, du travail du
papier ou du cuir… Rendezvous de 10 h à 18 h pour
venir découvrir le savoir-faire
et la passion des artisans
d’art, sous le thème de
« L’Âme de la Champagne ».
Octobre rose
Du 1er au 31 octobre

La 29e édition d’Octobre rose
sera comme à son habitude
soutenue par la ville de
Reims. Cette campagne, qui
permet la sensibilisation
au dépistage du cancer du
sein, s’étalera sur tout le
mois d’octobre. Rendez-vous
dès le 2 octobre pour une
Marche rose organisée aux
Faux de Verzy.
>L
 e programme est disponible
sur reims.fr
SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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ACTUS
Reims 2028

Des cabanes culturelles
bientôt ouvertes

Après les maisons de concertations citoyennes, place aux cabanes itinérantes.
Neuf cabanes vont être installées dans les quartiers dans le cadre
de la candidature de Reims au titre de Capitale européenne de la culture en 2028.

C
Oh les beaux camions !
27 camions de collecte de déchets
ménagers sont habillés aux couleurs de
la candidature Reims 2028. Imaginés
par une dizaine d’étudiants en design de
l’ESAD, les premiers visuels sont apparus
sur des camions au GNV (gaz naturel de
la ville) début juillet à Reims, Bétheny,
Bezannes, Cormontreuil, Saint-BriceCourcelles et Tinqueux. Les habitants
peuvent, par exemple, découvrir l’œuvre
« Merci » rassemblant des extraits de
mots reçus par les éboueurs pendant
le confinement. L’ensemble de la flotte
dédiée à la candidature Reims 2028
au titre de Capitale européenne de la
culture sera visible au mois d’octobre.
Une forme d’exposition itinérante
originale....

onçues comme des outils de proximité,
les futures cabanes culturelles visent
à donner un accès à la culture plus
privilégié aux habitants de tous les quartiers
de la ville et des communes du Grand Reims.
Les étudiants de l’ESAD (école supérieure
d’art et de design) en ont esquissé les croquis,
retravaillés ensuite par des architectes
locaux. Destinées à changer de place tous
les 4 à 6 mois, six de ces cabanes seront en
itinérance dans les quartiers rémois, deux
dans le Grand Reims et une dans le réseau de
villes partenaires.

Une première aux Argonautes
La cabane des Argonautes, réalisée par le
plasticien designer Lucas Ramond, sera la
première à voir le jour en fin d’année dans le
quartier Châtillons. Elle reprendra les codes
chromatiques des façades du quartier sous la
forme de facettes colorées que les passants
pourront faire pivoter. Cette cabane sera

conçue à partir de conteneurs maritimes.
Avec une surface moyenne de 50 m²,
elles seront toutes équipées de panneaux
photovoltaïques. Chaque cabane fera aussi
l’objet d’une programmation, imaginée par
les associations de quartiers, pour devenir
un véritable lieu de convivialité. Tantôt
cuisine, tantôt lieu d’exposition ou encore
de concerts, ces espaces seront ouverts les
mercredis et les week-ends. En 2028, les
cabanes devraient toutes être regroupées sur
le modèle d’une exposition universelle.

A noter !
Début décembre, les équipes de Reims
2028 remettront leur cahier de candidature
(autrement appelé « Bid Book ») à l’Union
européenne. Ce dossier d’une soixantaine de
pages expose ce que le label peut apporter à
Reims et inversement : il s’agit de convaincre !
Après un grand oral en mars 2023, il faudra
ensuite attendre début 2024 pour connaître
la ville française retenue (au prestigieux titre
parmi sept candidatures déclarées .

« Dix jeunes de 11 à
16 ans partent le
10 septembre à la
découverte d'Eschsur-Alzette, Capitale
européenne de la
culture 2022 »

Les cabanes ont été conçues par les étudiants de l’Esad avec l’appui d’architectes.
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ACTUS
Grand chantier

Un cadre de vie revalorisé

pour plus de 27 000 habitants
A Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Châtillons, un vaste programme
de rénovation urbaine est en cours pour dédensifier l’habitat
et améliorer le cadre de vie.

G

râce à une convention qui lie la ville,
le Grand Reims et les trois bailleurs
principaux du territoire à l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru),
des investissements massifs sont menés
entre 2019-2024. Résultat ? Des chantiers
pluriannuels dont l’objectif est de dédensifier
les quartiers concernés et d’améliorer la
mixité sociale. Les quartiers Croix-Rouge,
Orgeval, Europe et Châtillons ont en commun
un revenu médian par foyer qui plafonne à
11 250 euros par an. Un des critères pour être
retenu par l’Agence nationale de rénovation
urbaine pour ces travaux XXL…
La convention prévoit 1 872 démolitions et
997 constructions à l’issue des cinq années.
2 627 logements sociaux sont aussi réhabilités
afin d’améliorer le confort thermique et
donc le pouvoir d’achat des ménages qui
y logent. Et qui dit rénovation urbaine, dit
aussi action d’ampleur dans l’espace public !
Quatre nouveaux équipements publics sont
prévus, dont la Passerelle, la nouvelle maison
de quartier de Croix-Rouge inaugurée en
2021. Dans le quartier Europe, d’importants

370
m
€
investis
jusqu‘en 2024

En plus de l’aspect esthétique, une meilleure isolation des logements est prévue.

travaux commenceront en 2023 sur la place
Jean Moulin, afin de notamment végétaliser
les espaces et valoriser les commerces de
proximité. Côté Châtillons, la place des
Argonautes sera complètement restructurée
à partir de 2023, via notamment la création

d’une nouvelle maison de quartier et l’arrivée
du Bus à haut niveau de service (BHNS)
fin 2025. Enfin, d’ici 2024, la 3e phase des
travaux sur la place Pierre Fermat, à Orgeval,
sera lancée.

Voirie

Pont de Witry : ça avance !

E

ncore quelques mois de travaux mais on
peut déjà apercevoir les changements
sur le pont de Witry en chantier depuis
février ! L’été a permis de terminer les
fondations profondes, c’est-à-dire de réaliser
les murs tenant la terre ainsi que le support
de la charpente métallique. Cette dernière est
en cours d’assemblage sur la plateforme de
montage du chantier, avant d’être déplacée
à son emplacement définitif le dernier weekend d’octobre. Cette manœuvre interrompra
la circulation des trains empruntant la voie
ferrée sous le pont. Reste désormais à faire
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les travaux de voierie autour de l’ouvrage,
les raccords sur la charpente, la dalle et les
enrobés ainsi que les finitions. Réouverture
prévue en fin d’année.

625

tonnes d’acier

pour la structure metallique

ACTUS
Mobilité

Déplacements
en mode pluriel

Du 16 au 22 septembre, c’est la Semaine européenne de la mobilité.
Avec 1 million de déplacements par jour réalisés par les habitants
sur le territoire, Reims et le Grand Reims mènent toute l’année une politique
de plus en plus ambitieuse sur le sujet.

L

ors de la Semaine européenne de
la mobilité, plusieurs actions seront
organisées à Reims avec pour objectif
d’inciter les citoyens (et les employeurs
publics et privés) à opter pour des modes
de déplacement plus durables. Le thème
de l’édition 2022 ? « Pour de meilleures
connexions, combinez les mobilités ! »
Le 20 septembre, un village de la mobilité
se tiendra sur le parvis de la gare, l’occasion
de nombreux échanges et découvertes. Le
lieu retenu n’est pas anodin car l’avenir de
nos déplacements passe par l’intermodalité
(train, bus, vélos électriques…). C’est pour
cette raison que les pistes cyclables du
plan Reims à vélo, comme la ligne Farman
inaugurée le 19, sont pensées en réseau !

Réseau renforcé
Cette logique de réseau, le Grand Reims
souhaite l’appliquer à tout son territoire.

D’ici 2024, il s’agit de permettre à 95 %
des habitants de se trouver à moins d’1 km
d’une solution de transport public et d’offrir
à tous de nouveaux services de mobilité.
Pour rendre le réseau plus efficient, d’ici
septembre 2025, deux lignes de bus à haut
niveau de service (BHNS) seront aménagées.
Un nouveau qui offrira aux usagers une
régularité et une vitesse proche de celle du
tramway.

Le centre
des Congrès valorisé

A savoir !
Transition énergétique
de la flotte de bus

Depuis début septembre, 25 nouveaux bus
urbains circulent au gaz naturel pour véhicule
(GNV). Constitué principalement de méthane,
le GNV est jugé plus propre car émettant
moins de particules fines. Ces bus sont aussi
moins bruyants. Un verdissement de la flotte
progressif puisque 12 nouveaux bus entreront
en service en 2023.

Après 7 mois de travaux, le nouveau parvis
du centre des Congrès est de nouveau
accessible. Cet espace de 1 800 m² a été
modernisé et uniformisé pour un montant
d’1 million d’euros. L’accès au centre
des Congrès est désormais revalorisé
et indépendant du fonctionnement du
parc de la Patte d’Oie, tout proche. La
clôture du parc est reculée, rendant
ainsi le parvis plus ouvert. Les jeux de
gradins, les plantations, les nouveaux
bancs et les trottoirs s’inscrivent dans le
style des Promenades. Deux places de
stationnement pour les autocars ont été
aménagées sur le boulevard Leclerc pour
faciliter un peu plus l’accès au site.

Améliorer le maillage des transports publics est un des objectifs de la collectivité.
SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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SPORT

Moment studieux à l’école élémentaire Mazarin.
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DOSSIER

A l’école

pour bien grandir
Qui dit rentrée des classes, dit enseignement ! Au côté
de l’Education nationale, la ville de Reims joue un rôle clef
dans l’organisation de la vie des écoliers à l’intérieur
et en dehors des salles de classes.

L

a construction des écoles primaires ou
maternelles et leur rénovation, c’est la
Ville. L’entretien des établissements ?
Encore
une
mission
municipale.
Restauration et temps périscolaires
sont aussi pris en charge. Enfin, la Ville
développe l’éveil culturel et sportif et
équipe les classes d’outils numériques.
En s’appuyant sur le Projet éducatif de
territoire (PEDT), renouvelé à la fin du
mois, les équipes municipales sont à pied
d’œuvre toute l’année pour agir au service
des enfants et de leur famille. Ce cadre crée
une cohérence entre tous les partenaires du

monde éducatif et permet de coordonner
les actions. Objectif commun ? Ouvrir
les élèves au monde et offrir les mêmes
chances à tous. Gommer les disparités,
c’est notamment l’ambition du label Cité
éducative. Celle d’Orgeval verra le jour
prochainement, après la cité éducative
Croix-Rouge, première née sur le territoire
rémois en 2020. Tout en respectant les
spécificités des quartiers prioritaires
concernés (Walbaum et Orgeval), de
nombreux acteurs sont réunis au sein de ce
dispositif pour dépasser les freins et assurer
la réussite d’un maximum d’élèves.

14 295 45,7 M € 11 700
élèves
de maternelle
et élémentaire

dédiés
aux écoles
en 2022

kits scolaires
offerts par la Ville
à la rentrée

3,7 M €
pour
le périscolaire
en 2022

pour la rentrée 2022-2023
(selon les dernières estimations)

SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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DOSSIER

Ça bouge

dans les écoles
Cette année, la rentrée est synonyme de nouveautés
pour beaucoup d’écoliers…

Du vert du sol au plafond

quand les écoles se végétalisent
Des cours de récréation en passant par les
toits terrasses : les travaux pour végétaliser
et déminéraliser les écoles se développent.
Pendant l’été, la cour de l’école élémentaire
Mazarin a été réaménagée pour un
montant de 350 000 euros. C’est la
première cour d’école rémoise entièrement
désimperméabilisée ! Le terrain a été
remis à niveau pour combler un dénivelé
d’1, 80 m entre les classes et le fond
de la cour. L’ancien revêtement a été
remplacé par un enrobé poreux, favorisant
l’infiltration de la pluie. Il permet de capter
30 % de l’eau de pluie qui va ainsi recharger
les nappes phréatiques et éviter de saturer
les réseaux. A l’école maternelle Docteur
Billard, c’est le toit qui se met au vert ! Des
travaux d’étanchéité ont été réalisés avant
une végétalisation en octobre sur près
de 900 m². Des plantes résistantes vont
investir les hauteurs, constituant un foyer
de biodiversité et de fraicheur en contenant
l’eau de pluie.

Un tiers de l’école Prieur de la Marne a été transformé en espace vert : un îlot de fraîcheur apprécié des élèves.

Les défis

de la restauration scolaire

44

chantiers

menés pendant l’été

8,8 M €
5,2 M €
de travaux

pour les équipements
numériques
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Les tarifs de cantine connaissent une légère
augmentation de 1,5 % (inférieur à l’inflation à
4,8 %), mais celle-ci reste très maitrisée malgré
la hausse des coûts de nombreuses denrées.
La Ville veille à maintenir la qualité des 9
200 repas élaborés chaque jour dans ses 64
restaurants scolaires, en intégrant 18,5 % de
produits locaux et un menu végétarien chaque
semaine. 120 agents titulaires et contractuels
sont mobilisés durant la pause méridienne
L’ajustement des portions entre petits et
grands mangeurs est bien sûr pratiqué pour
tenter d’éviter le gaspillage. La Caisse des
écoles, déjà engagée dans le recyclage avec
près de 10 tonnes de biodéchets collectées
annuellement, s’intéresse aussi de près, en
cette rentrée, à la méthanisation afin d’obtenir
du biogaz à partir de la fermentation de
déchets. A noter que les quelque 300 000
barquettes, utilisées chaque année pour la
distribution, sont aujourd’hui 100 % recyclables
et fabriquées localement.

9 200 repas sont servis chaque jour dans les restaurants scolaires.

.

DOSSIER

L’art s’invite entre

les cahiers et les classeurs
Sortir de classe pour aller au musée ou
amener le musée en classe ? C’est, pour
résumer, l’objet de l’éducation artistique
et culturelle. A partir de la rentrée, des
œuvres du musée nomade, créé pendant
les travaux du musée des Beaux-Arts, vont
circuler dans les écoles (œuvres originales
et reproductions). Une ouverture à l’art
et au patrimoine qui fait partie intégrante
des Itinéraires d’éducation artistique et
culturelle (EAC) concoctés par la direction
de la culture de la ville de Reims : 58
parcours croisés à travers 40 lieux rémois
(pour les élèves de la maternelle à la 3e).
Chaque élève peut garder une trace de
ses découvertes dans un Carnet de voyage
culturel, distribué cette année à tous les
élèves du CP au CM2.

> Inscriptions aux itinéraires EAC

jusqu’au 30 septembre sur www.reims.fr

Des fresques artistiques sont régulièrement créées dans les 104 écoles publiques rémoises comme ici à l’école des
Provençaux.

A savoir !
Nouvelle charte pour les ATSEM
Les Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) sont des acteurs
éducatifs essentiels pour la vie des enfants.
Dans les écoles rémoises, on compte un
ATSEM par classe, bien au-delà des minimums
réglementaires d’un ATSEM par école. La
ville de Reims s’engage dans une démarche
partenariale pour accompagner et faciliter le
travail de ces agents. La charte vise à clarifier
leur rôle et à préciser leur collaboration avec
les enseignants, au service du bien-être et de
l’apprentissage des enfants.

Pauline Lys
Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles (ATSEM)
Ecole Prieur de la Marne

« Je suis en continu
avec les enfants. J’assiste
l’enseignante en préparant les
ateliers, j’accompagne les enfants
aux toilettes, je leur apprends à
déjeuner en autonomie ou encore
je remets en ordre les dortoirs.
Ce sont les activités manuelles
lors de la pause méridienne que
je préfère. C’est un moment
d’échange privilégié. »

SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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DOSSIER

Ma semaine de rentrée
« Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? »
Jour après jour, nos 105 écoles se réinventent.

1. Je découvre

2. Les choses sérieuses

Certains écoliers vont trouver leur
établissement changé... Parmi les plus gros
chantiers, celui du groupe scolaire Joliot-Curie,
à Croix-Rouge, avec l’isolation par l’extérieur
du bâtiment, la rénovation du préau ou de la
cour… L’élémentaire avec ses deux nouvelles
classes entre en service. Côté maternelle,
le nouveau bâtiment accueillera les petits
au printemps prochain. Autres chantiers de
taille, ceux du groupe scolaire Jules Ferry, de
l’élémentaire Avranches ou encore la toiture
de la maternelle Barthou. Et en toile de fond,
l’amélioration du confort thermique grâce
au remplacement de fenêtres par exemple !
Les groupes scolaires Cavelier de la Salle et
Tixier-Mougne ont quant à eux été raccordés
au réseau de chaleur urbain. Huit restaurants
scolaires ont aussi été rénovés et six ont changé
leur mobilier.

Chouette des nouvelles tablettes ! Près de 70 %
des écoles publiques rémoises seront équipées
d’ici fin 2022 d’un tableau numérique par
classe, 90 % d’un lot de tablettes pour quatre
classes et 60 % des établissements d’un kit
robotique pour le codage. Le Plan numérique
prévoit 100 % des écoles équipées en 2025. A
noter qu’un espace numérique de travail (ENT)
est proposé à tous les élèves, professeurs et
leur famille, depuis la précédente rentrée.
Une nouvelle fonctionnalité sera d’ailleurs
expérimentée dans cinq écoles à partir de
septembre, afin de faciliter la communication
entre les agents du périscolaire et les familles.

mes nouveaux locaux

Véronique MARCHET

1 Adjointe en charge des écoles
ere

« La Ville veille à prendre en
considération tous les temps
de l’enfant. En ce sens, nous avons
les mêmes objectifs que l’Education
nationale, l’acquisition de compétences,
dans une logique de complémentarité.
Aider les enfants à grandir et à
s’épanouir en leur proposant des
équipements de qualité, des temps hors
classe nourris de nombreuses activités
et en assurant un éveil à la culture ou à
la citoyenneté : c’est bien là que réside
notre projet éducatif. »
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commencent…

3. Une pause (sportive)
bien méritée

Vive le mercredi ! L’Ecole municipale des
sports (EMS) reprend du service à partir du 15
septembre. Ce dispositif gratuit permet aux
Rémois de 4 à 11 ans de pratiquer l’escalade,
le patinage ou encore la natation. Plus de 50
activités sont proposées chaque mercredi, et
quelques jours de la semaine par la vingtaine
de clubs partenaires. L’EMS ouvre également
ses portes le samedi matin aux enfants porteurs
d’un handicap mental ou ayant des difficultés
de comportement afin qu’ils puissent pratiquer
la première année en petit groupe les mêmes
activités, avant de rejoindre, s’ils le souhaitent
les autres enfants.

> Inscriptions au 03.26.24.50.08.

Horaires du mercredi 9 h à 10 h 30
et de 10 h 30 à 12 h.
Créneaux spécifiques pour les 4-5 ans.

quarantaine de partenaires interviennent ainsi
que les maisons de quartier, prenant en charge
entre 600 et 8 000 enfants suivant la tranche
horaire. Des clubs citoyens sont aussi lancés
dans chaque école, permettant de composer à
terme le Conseil municipal des enfants.

> Un service public local proposé gratuitement
(seule facturation du repas).

5. Observons et respectons
la nature

Quel délice de mettre les mains dans la terre...
Plus de 12 000 graines (légumes et fleurs)
et près de 6 000 plants sont distribués par
les jardiniers municipaux. Depuis 2021, des
écoles accueillent des carrés de biodiversité
utiles à l’observation des petites bêtes qui
s’y développent. Bien sûr, la sensibilisation
à l’environnement passe aussi par les
ambassadeurs de la prévention du tri des
déchets du Grand Reims qui interviennent
régulièrement en classe. Il est d’ailleurs
désormais possible pour ces écoliers
de visiter l’usine d’incinération des
déchets. Pour apprendre le civisme, une
animatrice de la Ville propose enfin des
« clean up » (ramassages de déchets)
autour des établissements.

1-Tra

M

> C ontacts ambassadeurs du

tri au 03.26.02.90.90 ou tri.
ambassadeur@grandreims.fr.

S
 ensibilisations déchets
sur le domaine public à
dechetproprete@reims.fr

4. S’amuser avant,

pendant et après l’école

Les parents commencent plus tôt aujourd’hui ?
Direction la garderie du matin ! Le temps
périscolaire est encadré par plus de 600
animateurs. Participation aux journées de
l’olympisme et du paralympisme, création de
jeux vidéo ou encore expériences scientifiques
sont autant d’activités proposées chaque jour
d’école, avant 8 h 30, pendant midi et après
la classe (jusqu’à 17 h 45). Cette année, une
3- Seul critère pour profiter
être scolarisé à Reims.

SPORT

Lundi

avaux à l’école maternelle Jules Ferry.

Mercredi

d’une cinquantaine d’activités sur l’année :

Mardi

2-Entre 2022 et 2026, 5,2 millions d’€ seront investis (dont 40 % co-financés
par le Fonds européen de développement régional)

Jeudi

5- La réinscription est automatique pour les enfants ayant déjà suivi
le périscolaire l’année dernière.

Vendredi

6-73 écoles rémoises cultivent leur propre potager.
SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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ECONOMIE

Des fonds pour innover
Pour une start-up, la levée de fonds constitue une étape
majeure. Et le secteur médical n’échappe pas à la règle !
Après avoir collecté 4 M d’euros, Apmonia Therapeutics
poursuit le développement de sa thérapie contre les cancers.

Merci

les Business Angels
Qui sont-ils ? Il s’agit d’un groupe d’investisseurs constitué
de chefs d’entreprises volontaires pour accompagner le
développement des startups. « Sur le plan économique,
nous avons un rôle actif d’investisseur. En contrepartie, nous
prenons des parts dans la société, précise Maxime Valette,
président du réseau Business Angels Marne-Ardenne. Sur
le plan intellectuel, nous leur prodiguons des conseils issus
de notre vécu. Une équipe qui crée une technologie n’a pas
toujours les bases d’un commercial.
On peut les aider à prospecter et à
se constituer un réseau client ».
Une quinzaine d’entreprises
a bénéficié de l’aide de 50
business angels depuis 2014.

> w ww.ba-ma.fr

contact@ba-ma.fr

La société Apmonia Therapeutics travaille à offrir une réponse
immunitaire pour lutter contre le cancer des ovaires et du colon.
Après une première levée de fonds en 2020, soutenue par les
Business Angels Marne Ardennes (BAMA) (voir ci-contre), 4 M d’euros
ont été collectés auprès de divers partenaires fin 2021. Un objectif
atteint grâce à l’accompagnement d’Innovact, incubateur intégré
en 2018, selon le Dr. Albin Jeanne, gérant de la société. « Je suis un
scientifique. J’avais peu de connaissances juridiques, financières
ou de communication. L’incubateur nous a appris à passer de la
casquette de scientifique à celle d’entrepreneur ». Le candidat
médicament est en phase de tests en laboratoire avant de démarrer
les essais cliniques d’ici 2 ans, pour une commercialisation espérée
en 2027. Chaque année, 300 000 nouveaux cas de cancers ovariens
et 1,8 million de cancers colorectaux sont diagnostiqués dans le
monde.

Latitude prend de la vitesse
10 millions d’euros ! Objectif (lune) atteint pour Venture
Orbital Systems, renommée Latitude. La startup,
implantée à Reims depuis deux ans, est spécialisée dans
le développement de lanceurs spatiaux et de moteursfusées. Les financements vont permettre de continuer
à créer la fusée française Zéphyr et de lui donner la
capacité d’envoyer des nanosatellites dans l’espace. Le
premier lancement est prévu fin 2024 depuis une île
écossaise. De quoi rêver d’avoir un jour la tête dans les
étoiles...
22
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Quel accompagnement ?
L’incubateur Innovact met à disposition une plateforme digitale,
Investor club, mettant en réseau les startups en recherche de
financements avec les investisseurs. L’investor day, organisé deux
fois par an, permet aussi aux équipes de présenter leur projet à des
fonds d’investissements et des business angels, autour de rendezvous d’1 à 2 heures. De précieux outils qui permettent aux startups
de cibler les bons investisseurs ! Innovact accompagne plus
globalement les startups dans le développement de leur stratégie
financière en aidant à identifier leurs besoins en matière de levée
de fonds certes, mais aussi en moyens dits non-dilutifs, comme les
subventions.

> www.innovact.fr

6

mois
durée minimum du processus
de levée de fonds

BOUGER
Vélo à Reims

Trace ta route
cyclable

Chaque ligne cyclable du plan « Reims à vélo » est identifiable
par une couleur. Après le jaune du centre-ville, le vert de Farman, c’est au tour
du mauve d’habiller la nouvelle ligne Chaufferie.

C’est quoi

ce SAS

à vélo ?

C’est la zone réservée aux cyclistes
devant la ligne de feux.

Elle est matérialisée au sol par un pictogramme vélo
et une ligne discontinue de délimitation.

La mise en couleur de chaque ligne cyclable accentue la visibilité des cyclistes, de plus en plus présents dans
l’espace urbain.

L

a nouvelle ligne Chaufferie, en cours
d’aménagement depuis l’été, s’étend
tout au long des 3 km de l’avenue de
Champagne. Sa mission ? Connecter le
rond-point des Droits de l’Homme à celui
de l’avenue de Champagne, en passant par
la place des Combattants A.F.N. Une sacrée
« vélorution » pour cet axe, emprunté
majoritairement par les voitures, qui permet
notamment de rejoindre la route de TaissyCormontreuil, la gare de Bezannes ou encore
la zone commerciale de Champfleury.

6
km
aller-retour

de ligne cyclable sur cet axe

Moins de 300 vélos par semaine circulent
actuellement sur l’avenue de Champagne, les
aménagements ont été faits pour inciter les
cyclistes à emprunter cet axe tout en assurant
leur sécurité. Certaines parties de la ligne
sont ainsi séparées de la route par des haies,
le reste par des séparateurs aux endroits
stratégiques. Cette ligne est la deuxième
née du plan « Reims à vélo » après Farman.
L’objectif, à terme, de « Reims à vélo » est de
proposer plus de 50 km d’itinéraires cyclables.
Un pas de plus pour la mobilité douce...

> La nouvelle ligne Chaufferie sera

inaugurée d’ici la fin de l’année, en
même temps qu’une partie de la Rocade
centrale, place de la République et le
rond-point Aristide Briand.

Les véhicules doivent s’arrêter au premier trait
discontinu.
En étant positionnés devant, les cyclistes
évitent les angles morts.

Pour tourner à gauche, sans couper la route
aux automobilistes qui vont tout droit.
Pour aller tout droit, sans se faire percuter
par une voiture qui tourne à droite.

Pour aller à droite en se garantissant un espace
de circulation dans la nouvelle rue.

SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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BIEN DANS MA VILLE
Environnement

Pourquoi participer

au World CleanUp day ?
Pour donner l’exemple à ses enfants, pour profiter d’une ville propre ou pour la planète,
à chacun sa raison de participer à la 5e édition du World CleanUp Day. Rendez-vous
le 17 septembre prochain pour la journée mondiale de nettoyage de la nature.

Ces marches éveillent le sens citoyen des petits (et des grands).

1

Ambiance festive
sur l’éco-village

La 5e édition du World Cleanup day
coïncide avec le lancement des Semaines
européennes du développement durable
(SEDD) qui se tiendront jusqu’au 8 octobre.
Le 17 septembre, un éco-village sera installé
sur l’esplanade de la porte de Mars de
9 h 30 à 17 h 30. Décathlon, partenaire de
l’événement, invite sur place des sportifs. Des
exposants « zéro déchet » seront également
de la partie, comme Pull Moche, Bulles de
Vignes ou Sapo Arboris. Côté sensibilisation,
les ambassadeurs du tri proposeront des
animations, accompagnés du tri-truck.

> Programmation des SEDD sur www.reims.fr

2
24

Pour la planète bien sûr !
Des milliers de déchets se déversent
annuellement dans nos océans.
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Chaque geste compte pour éviter, qu’à terme,
il y ait plus de plastique que de poissons. Le
17 septembre, des sacs poubelles, gants
et bouteilles pour les mégots seront mis à
disposition des participants afin de ramasser
le maximum de déchets. Sur le village, une
zone de tri est prévue afin de les séparer par
famille, permettant ainsi leur recyclage.

3

1 collectés*
360 kg
(1,2 kg par participant)

En courant, à vélo, sur l’eau…

Plusieurs méthodes de ramassage
seront possibles avec ou sans
inscription : en courant, en redécouvrant la
ville (avec l’Office de tourisme), à vélo (avec
Zébullo) ou encore sur le canal (avec les
équipes de l’enseigne Décathlon). Quelle que
soit la méthode ou la raison de participer,
l’objectif reste le même : nettoyer la nature !

> Programmation des SEDD sur www.reims.fr

22mégots
000
(top 3 des déchets)

* en 2021

BIEN DANS MA VILLE
Aménagements

Rue de Neufchâtel,

la rénovation avance

L

’ancienne route départementale avait
grand besoin d’une cure de jouvence !
Métamorphose amorcée puisque les
travaux de la rue de Neufchâtel ont démarré
en mai dernier pour une durée de 16 mois
sur le tronçon allant de la place Luton au
boulevard des Belges. Une enveloppe de
1,3 M d’euros a été mobilisée pour ce chantier
par le Grand Reims. Les travaux en cours
concernent les réseaux souterrains Enedis
(électricité) et GRDF (gaz). La rénovation de la
voirie doit quant à elle débuter fin septembre.
Ce projet de rénovation, qui fait suite à une
concertation au long cours, va permettre de
créer des espaces végétalisés et d’ajouter
de nouvelles places de stationnement de
part et d’autre de la voie circulée. La rue de
Neufchâtel passera en sens unique sortant,
entre la place Luton et le boulevard des

Ambiance fitness
et nature autour
de la patinoire Albert 1er

Belges, pour permettre l’aménagement de
deux bandes cyclables. En complément, la
rue Roger Salengro passera en sens unique
entrant et un ralentisseur sera installé entre
les rues Goussiez et Boudet. Enfin, les bandes
cyclables existantes seront élargies. La partie
restante entre le boulevard et la rue Jean XXIII
devrait quant à elle être rénovée à partir de
fin 2023.

A la demande des habitants, cinq équipements
de fitness ont été installés cet été sur la
parcelle de la patinoire Albert 1er, dont un
disposé sur une plateforme dédiée aux PMR
(personne à mobilité réduite). Pour répondre
à la forte volonté de végétalisation du lieu,
plusieurs arbres fruitiers seront plantés cet
hiver : pommiers, cerisiers et pruniers. Trois
nouvelles tables de pique-nique permettent
de profiter des lieux !
> Projets soumis à la concertation
dans le cadre de la démarche
Inventons le Reims d’après.
www.reims.fr

Le boulevard
des Belges plus vert

Plus d’espaces verts
de proximité
Chaque espace délaissé peut devenir un lieu
verdoyant, favorisant la biodiversité.

« Reims nature » se traduit par
l’aménagement de nouveaux espaces
publics et espaces verts, en plaçant
l’écologie et les habitants au centre
des réflexions. Un des derniers sites
concernés en date est la rue Guynemer.
Ici, malgré la problématique d’un espace
limité, quatre zones de détente ont été
installées. Une cabane à hérissons et un
nichoir ont été inclus. A cela s’ajoutent
un hôtel à insectes ainsi que des plantes
mellifères. Dans la même lignée, sur la
ZAC Sernam Boulingrin, le groupe Duval
plantera, au 1er trimestre 2023, une
forêt urbaine sur un terrain de 600 m2.

Dans le cadre de l’implantation d’un nouvel
espace vert, une parcelle de 550 m2 du
boulevard des Belges (jusqu’ici non accessible)
va bénéficier de quelques aménagements
pour créer un espace ouvert et partagé.
Bancs, tables d’échec, plateforme de repos,
végétalisation… Les habitants pourront
prendre une pause nature dans cette
zone dédiée à la détente. Les travaux de
terrassement ont débuté en juillet dernier :
ouverture du site prévue en fin d’année 2022.
> Projets soumis à concertation
dans le cadre de la démarche
Inventons le Reims d’après.
www.reims.fr
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BIEN DANS MA VILLE
Recyclage

Des bouteilles contre

une entrée gratuite au musée ?

R

écompenser les gestes de tri dans
des lieux où il n’est pas forcément
automatique, voilà le concept des
automates du tri. Le Grand Reims va installer
progressivement, en partenariat avec Suez,
cinq mobiliers de ce type, pour une durée
expérimentale de quatre ans. L’objectif ?
Capter les déchets recyclables générés
en dehors du foyer. Briques alimentaires,
bouteilles
en
plastique
(colorées,
transparentes, opaques) et canettes
sont autant de déchets acceptés par ces
automates. En contrepartie, deux options. A
chaque déchet apporté, des points peuvent
être cumulés afin d’obtenir à terme des
entrées dans des établissements culturels
ou des réductions chez les commerçants
partenaires. Autre option, le don à une
association ! Cette année, l’ensemble des
dons sera reversé à l’association rémoise
Marchons utile, qui procède à des marches
de nettoyage de la nature.

Lieux de collectes stratégiques
Un premier automate est en service sur
le parvis du campus Croix-Rouge (faculté
de Lettres), un deuxième sur le parking du
supermarché Cora Neuvilette. Les deux
suivants seront placés en fin d’année au

Un premier automate du tri est déjà en service sur le parvis du campus Croix-Rouge (faculté de Lettres).

centre-ville, au pied des halles du Boulingrin
et dans le quartier Châtillons, sur la place
des Argonautes avant l’arrivée du dernier
automate en 2023 (le site reste à définir). Au
niveau national, on estime qu’un automate
peut collecter en moyenne une vingtaine
de tonnes de déchets recyclables. Autant de
déchets habituellement peu ou mal triés.

> Suivre son cumul de points
sur www.reco.suez.fr

Feu vert

pour la chaufferie Croix-Rouge
Le nouveau système d’alimentation de la chaufferie Croix-Rouge sera mis en route
prochainement. Le bois B constituera désormais 35 % de l’apport énergétique
de la chaufferie. Issu de la récupération du bois de recyclage, de l’élagage des
arbres ou de la démolition (poutres, palettes), ce matériau est un élément
durable. Ce bois est aussi local puisque 60 % des fournisseurs se trouvent à 50 km
autour de Reims et la part restante à moins de 150 km. D’ici 2024, l’introduction
des sarments de vigne sera même expérimentée. L’introduction du bois B, en
complément des 45% d’énergie issus de l’incinération de nos déchets ménagers
et des 10 % issus du bois brut, rend le réseau de chaleur quasiment indépendant
des énergies fossiles. Un mix énergétique essentiel pour temporiser les hausses
du prix de l’énergie consommées par les foyers alimentés par la chaufferie (soit
20 000 équivalents logements).
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Quel aménagement pour
l’îlot Descartes-Châtillons ?
Des aires de street workout (littéralement
« entraînement de rue ») et de jeux, voilà
les deux aménagements choisis par les
1 991 votants concertés dans le cadre
d’Inventons le Reims d’après. Les travaux
viennent de commencer sur l’îlot DescartesChâtillons, qui sera de nouveau accessible
à la fin de l’année. La table de ping-pong
va être modernisée. L’ancienne plateforme
de basket sera remplacée par de nouveaux
équipements, comme un tourniquet, une
balançoire et un toboggan double. Un
espace de street work out sera aussi créé
sur 90 m², comprenant un sol amortissant
et divers équipements de musculation.
200 000 euros sont nécessaires pour le
réaménagement de ce square de 4 000 m².

JEUNESSE
Vie étudiante

Student Pass,

la carte bon plan

I

maginée par les étudiants pour les étudiants
rémois, la carte nominative Student Pass
sera disponible dès le 12 septembre au prix
de 15 euros. Restaurants, bars, loisirs, prêt-àporter… elle donne accès à des bons plans
dans plus de 120 établissements partenaires
à Reims et à Lille. Pour chaque adhésion, les
étudiants bénéficieront de 72 euros offerts
sur la carte sans minimum d’achat, utilisable
dans les commerces partenaires. Pour y
adhérer, rendez-vous sur studentpassreims.
fr ou le 15 septembre sur la place d’Erlon de
11 h à 20 h.
Et pour bien commencer l’année, rendezvous le 28 septembre de 17 h à 23 h au parc
de la Patte d’Oie pour une soirée organisée
par Student Pass. Le tarif d’entrée est de
5 euros, avec une consommation offerte pour
les détenteurs de la carte, ainsi que des tarifs
privilégiés toute la soirée. Au programme :
food-trucks, musique, rencontre et bonne
ambiance. Deux kiosques seront présents :
Reims Campus pour toutes les informations
relatives à leurs événements annuels, et un
second visant à sensibiliser les étudiants sur
les dangers de l’alcool et des stupéfiants.

Guichet unique
Afin de faciliter l’installation et l’intégration des
nouveaux arrivants, le guichet unique est mis

La carte est valable dans 120 établissements.

en place à l’espace Reims Campus (31 rue du
général Sarrail) jusqu’au 23 septembre, puis
en version numérique du 23 septembre au 12
octobre. Il permet aux étudiants de trouver
les informations nécessaires aux démarches
administratives de rentrée : transport,
logement, bourse, couverture santé, vie
étudiante…
> www.reims-campus.fr

Entrepreneur ? Candidatez !
Le défi entrepreneur accompagne chaque année, depuis 10 ans, des étudiants et
jeunes diplômés qui souhaitent s’investir dans un projet de création d’entreprise.
Sur 22 projets présentés, Elidad Teko Agbo (projet Le Griot), Vianney Otton (Team
Form), Abdeslem Chaouchi (Projet Mü), Camille Luckas et Clément Mazzolini
(Projet Good Impackt) sont les grands lauréats du Défi Entrepreneur organisé en
juillet dernier par Pépite Champagne-Ardenne. Ils peuvent concourir dans une
des deux catégories disponibles : « émergence » pour présenter son concept
et travailler son approche du projet, et « création », pour conforter et valider
ses idées, se créer un réseau et acquérir de la notoriété. Alors, intéressé par la
prochaine édition ?
> Informations sur defietudiantsentrepreneurs.fr
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Parler avenir
au Salon de l’Etudiant !
Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un
bac + 1, + 2 ou + 3 ? Le 8 octobre, rencontrez
des professionnels de l’orientation au salon
de l’Etudiant de Reims, de 9 h à 17 h au
Centre des Congrès.
> Programme et invitation
gratuite et obligatoire sur
letudiant.fr, rubrique « salons ».

Parrainez un étudiant
L’association 1 cabas pour 1 étudiant
recherche des parrains pour ses étudiants
rémois. L’objectif est d’apporter un
soutien en aidant les étudiants à tenir
le coup pendant leurs études. Au-delà
de la symbolique de l’achat du cabas de
courses, d’autres actions sont menées
par les parrains auprès des étudiants :
prendre un café, lui faire découvrir la
ville, l’accompagner dans ses démarches
administratives…
> Informations sur
1cabaspour1etudiant.fr

JEUNESSE
Aires de jeux

Les p’tits

De l’amorti

pour s’amuser sans pleurer

B

im, bam, boum! Chaque jour, ils
réceptionnent fesses dodues et genoux
pointus. Ce sont les sols amortissants,
revêtement privilégié par la Ville pour ses
aires de jeux. Les parcs Pozzo di Borgo et
Arago, les squares Verzy, Leconte, Simon et
Peguy-Cellier, la maison de quartier ChaletSolferino, le multi-accueil Maison Blanche :
tous vont être dotés d’un revêtement rajeuni
d’ici novembre. En termes de sécurité et de
rebond, c’est ce que l’on fait de mieux. Pour
un jeu à 1 m de hauteur, comptez 3 à 4 cm
d’épaisseur. A 3 m (le maximum autorisé),
ce sera 8 à 10 cm. Ce sol est également
plus facile d’entretien, à l’inverse du sable,
sujet aux déjections. Les matériaux de
ce revêtement sont enfin de plus en plus
durables. En effet, des pneus usagés de
voiture ou semelles de chaussures issus de la

280
000
€
de budget annuel
dédié aux aires de jeux

filière du recyclage du caoutchouc viennent
constituer la première couche du sol !

Jeux de couleurs
Il est possible de colorer ces sols d’une
multitude de nuances et d’y réaliser des
dessins. C’est le cas de l’aire de jeu du
square Verzy, rénovée cet automne, où des
fleurs seront dessinées sur le nouveau sol,
rappelant celles installées sur les toboggans
et passerelles. La promesse de longues
heures d’amusement, en toute sécurité !

Cornichons

Sais-tu

ns ?

icho
les corn
t
n
o
s
i
qu

Les Rémois ! Il existe deux origines
à ce surnom. Les Parisiens nous
auraient surnommés ainsi à une
époque où ils passaient devant les
cultures de cornichons de SaintBrice-Courcelles en se rendant à
Reims. L’autre version prend racine
lors de la révolution française, les
Rémois siégeant à l’Assemblée
étaient assis sur la corniche
des fenêtres, d’où le surnom
des Cornichons pour mieux les
identifier. Alors, tu es plutôt pour
quelle version ?

La sécurité

comme priorité
Les aires de jeux nécessitent une
vigilance quotidienne via des
contrôles visuels. Chaque trimestre,
une analyse plus resserrée des
fixations défectueuses est opérée.
Un contrôle annuel permet aussi de
vérifier le moindre boulon. Chaque
jeu possède une puce contenant une
trace des contrôles et réparations.
De quoi rassurer les parents !

Que faire...
aux Journées européennes
du patrimoine ?
Près d’une vingtaine d’animations sont
pensées pour toi dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine (17
et 18 septembre). Deux jours pour partir à
la découverte de la bibliothèque Carnegie
grâce à une visite guidée et son livret
jeu, pour dessiner les plantes et arbres
du jardin du musée Hôtel Le Vergeur ou
encore pour construire des cabanes en
roseau au musée Saint-Remi.
> Programmation complète sur
www.reims.fr

Tu aimes Reims et ses secrets ?

Pose ta question

à Marion le Cornichon
redaction@reims.fr
Cure de jouvence pour le sol du parc Arago.
SEPT/OCT 2022 • REIMS ATTRACTIVE
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JE VIS MA VILLE
Application citoyenne

Propreté et sécurité

au cœur des signalements
Plus de 3 000 sollicitations via l’application mobile Reims Contact Signalement
ont été reçues. Le nouveau service accessible depuis mars permet d’entrer
en contact en temps réel avec les services de la Ville.

La propreté est au cœur des signalements enregistrés, comme ici quartier Saint-Anne.

D

épôts sauvages, poubelles non
collectées, problème de propreté ou
de signalisation représentent 58 %
des signalements. Lancée en mars dernier,
l’application Reims Contact Signalement,
téléchargée plus de 3 000 fois, permet
d’informer à tout moment les équipes de la ville
de la présence d’un nid de poule ou d’un arbre
tombé dans un parc. Outre les sujets liés à la
propreté urbaine, les problèmes sur les aires de
jeux et équipements sportifs constituent à eux
seuls une centaine de signalements.

Une intervention sous 1 à 8 jours
Ces informations précieuses pour les agents
municipaux, qui effectuent déjà des contrôles
visuels quotidiens, offre une vigilance
supplémentaire et une meilleure réactivité.
Depuis le lancement de l’application, on
enregistre déjà 3 201 signalements tous
sujets confondus.
Le délai moyen de traitement d’un
30
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signalement est de huit jours maximun. Une
moyenne bien sûr… La vitesse d’intervention
des agents varie en fonction du degré de
dangerosité du signalement. Pour une
aire de jeux endommagée, l’intervention
s’effectuera dans la journée, tandis que
pour un affichage sauvage, il faudra parfois
patienter quelques jours. Si certains
usagers utilisent également l’application
pour exprimer leur mécontentement
sur les projets et les actions de la
municipalité, une trentaine de messages
positifs ont néanmoins été relevés dans la
catégorie remerciements. Certains saluent
l’aménagement des Promenades, d’autres
remercient pour le service rendu à l’issue
d’un signalement. Un premier bilan sera
effectué cet automne afin de supprimer,
créer ou faire évoluer certaines catégories,
pour améliorer encore un peu plus le
dialogue.

> Disponible sur IOS et Android.

Une appli

mais pas que...
L’application vient en complément des
services en ligne d’accompagnement
des usagers déjà mis en place. 11
nouvelles démarches dématérialisées
viennent compléter les 48 déjà
existantes. Il est ainsi possible
d’effectuer en ligne une demande
d’occupation de l’espace public pour
un déménagement ou les démarches
de dérogation pour la Zone à Faibles
Emissions et mobilité. Ces demandes
peuvent désormais s’effectuer en
se connectant avec France Connect.
Une façon pour la municipalité d’être
toujours plus connectée aux besoins
des habitants.
> www.reims.fr

JE VIS MA VILLE
Santé

Just un 1 an

pour la complémentaire solidaire

A

Reims, environ 15 000 habitants ne sont
pas couverts par une complémentaire
santé. Le coût est un facteur important.
Pour réduire les montants à régler, la Ville a
choisi de lancer une mutuelle dite municipale :
elle a négocié des tarifs préférentiels avec une
complémentaire santé, la Mutuelle Just. Mise
en place l’année dernière, l’antenne rémoise
de la Mutuelle Just compte aujourd’hui 829
personnes protégées. Elle est majoritairement
plébiscitée par les seniors, l’âge médian des
membres étant de 65 ans.

Des offres axées sur le sport
En cas d’entrée en affection longue durée,
la Mutuelle Just permet à l’adhérent de
bénéficier d’un accompagnement et d’une
prise en charge des frais d’accès à une
activité physique et sportive adaptée à
hauteur de 500 euros par personne sous
prescription médicale. Elle propose aussi
un remboursement d’une licence sportive à
hauteur de 40 euros.

Agir contre
le cancer des enfants !
A l’occasion de l’opéation « Septembre
en or » une dizaine de commerçants et
artisans sont aussi mobilisés pour reverser
une partie de leurs ventes à l’association
Imagine for Margot. Parmi les actions
programmées localement, le « Zen Day »
est organisé dimanche 11, de 13 h 30 à
19 h, au salon Degermann (yoga, pilates,
stretching…). Jeudi 15 septembre, un
spectacle d’improvisation et de magie se
déroule au bar le Clos. L’ensemble des billets
vendus seront reversés à l’association.
L’association nationale, créée en 2011, lutte
contre le cancer des enfants et soutient
les recherches menées pour mieux les
comprendre et mieux les soigner.

Happy visio pour les seniors
Happy visio est une plateforme numérique
qui propose des activités à suivre en
visioconférence. Ces contenus s’adressent à
tous les habitants de plus de 60 ans, grâce à
un partenariat du Conseil départemental de la
Marne. De nombreux ateliers sont proposés :
initiation au numérique, séance bien-être, vie
quotidienne ou encore des séances de sports.

>

> R
 endez-vous sur happyvisio.com
pour créer son compte (code
HAPPY51 pour bénéficier de la
gratuité).

Des réunions d’informations ouvertes à
tous les Rémois sont organisées dans les
maisons de quartier. Le 28 septembre aux
Arènes du Sud (10 h) et à Maison Blanche
(14 h 30), et le 29 septembre à Val de
Murigny (10 h) et Trois Piliers (15 h 45).

Une journée pour les aidants

Informations au 0 809 546 000 (Service
gratuit + prix d’un appel), just.fr, Agence
Mutuelle Just, 21 rue Gambetta. Rendezvous libre le matin de 9 h à 12 h 30.

Partout en France, les bénévoles mènent
des actions de collecte de fonds
afin d’accélérer la recherche.

Jeudi 6 octobre, les aidants sont à l’honneur
au centre culturel Saint-Ex. Plusieurs
partenaires s’associent pour faire découvrir
leurs actions. Le Centre national de création
musicale Césaré présentera son projet
TISICA, qui vise à développer des activités
artistiques créatives auprès de personnes
âgées. Documentaires et ateliers permettant
aux personnes de développer une interactivité
par le geste et le toucher, avec des sons
musicaux et des ambiances naturelles sont
aussi programmés. La PARAF (Plateforme
d’accompagnement et de répit aux aidants
familiaux) présentera aussi ses actions
d’accompagnement.
> Informations sur reims.fr
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JE VIS MA VILLE
Santé mentale

Un équilibre

à trouver pour chacun
A l’occasion de la Semaine
d’information sur la santé mentale,
rencontre avec le Dr Céline BéraPotelle, médecin psychiatre pour
déjouer quelques préjugés tenaces
tels que « la santé mentale,
c’est pour les fous » ou
« ça ne me concerne pas ».

Est-ce qu’une mauvaise santé
mentale est synonyme de folie ?

Comment se traduit concrètement
ce bouleversement ?

La santé mentale est un équilibre psychique
que chacun doit trouver sur le plan familial,
social et professionnel. Nous pouvons tous
être affectés par un déséquilibre de cette
santé à un moment donné. A l’EPSMM, nous
travaillons justement sur la déstigmatisation
de ce bouleversement, souvent associé à
tort à des pathologies graves qui font peur.

Des soucis qui s’accumulent, des
événements de vie peuvent nous amener
à expérimenter des symptômes d’angoisse
ou de dépression qui nécessitent un soutien
psychologique et parfois médicamenteux.
Depuis janvier, 723 passages aux urgences
de Reims ont nécessité un avis psychiatrique
(crise d’angoisse ou suicidaire, dépression).

Qu’est-ce qui fragilise notre
santé mentale ?
Céline Béra-Potelle
Psychiatre à l’établissement
de santé publique de la Marne

> Rdv samedi 15 octobre en centre-ville

pour des actions de sensibilisation
proposées par l’EPSMM et le Centre
universitaire de remédiation cognitive et
rétablissement (CURe).

Sur le plan biologique, nous partons avec
une capacité différente à faire face aux
événements. Ces événements peuvent
également altérer notre perception
et nous fragiliser. Il y a aussi le stress
environnemental (nuisances), biologique
(manque de sommeil) ou psychologique
(ruminations). Notre santé mentale est
un verre d’eau qui peut déborder si on
accumule trop de facteurs.

A noter !
Rendez-vous du 10 au 23 octobre
Une dizaine de structures sont associées
à cette semaine avec une vingtaine
d’événements prévus dans toute la ville. Cinédébats, expositions ou encore ateliers lectures,
plusieurs rendez-vous sont donnés, dont la
conférence du mercredi 12 octobre en présence
du psychiatre et écrivain Emmanuel Venet et du
médecin sans frontières Frédérique Drogoul.
Depuis 2009, Reims participe au dispositif
national de la Semaine de l’information sur la
santé mentale.

Point Ecoute Jeunes
Basé à la maison de la vie associative,
ce dispositif confidentiel et gratuit est
destiné aux 11-25 ans. Un psychologue et
une infirmière les accueillent ainsi que les
parents, les professionnels ou les bénévoles
confrontés à la problématique de la
souffrance psychique des jeunes.

> 11 rue Eugène Wiet.

Du lundi au vendredi
(sauf le jeudi) de 14 h à 17 h.
03.26.35.60.52.
Travail, vie personnelle... les causes de désequilibre de la santé mentale sont multiples.
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JE VIS MA VILLE
Intergenerationnel

La Semaine bleue

entre voyage et rencontre

D

u 17 au 30 octobre, les Rémois
retraités ou d’au moins 65 ans sont
invités à participer à des activités
culturelles, sportives ou gourmandes. Etalée
sur quinze jours, la Semaine bleue se déroule
pendant les vacances scolaires, favorisant
ainsi les sorties intergénérationnelles !
Plus de 75 partenaires et huit mécènes
engagés auprès de la ville de Reims s’allient
pour faire de la Semaine bleue une réussite !

150 activités
Les 150 activités programmées se répartissent
sur les thèmes suivants : spectacles et
événements, sports et bien-être, initiations
pratiques et ludiques, gourmandises et
saveurs, culture et patrimoine. Parmi cellesci, rendez-vous mercredi 19 octobre pour
un temps convivial lors du ciné goûté à la
Maison commune du Chemin Vert ou encore
mercredi 26, au stade Delaune, pour la
journée Inter’Jeux.
Nouveauté en 2022, un partenariat avec
Radio Primitive qui offre l’opportunité aux
grands-parents et petits-enfants de venir à la
découverte du fonctionnement d’une radio,
et même de réaliser leur émission. Certaines
activités sont accessibles à domicile. Sur le

La Semaine bleue favorise la transmission et le partage pour encourager les activités entre grands-parents et
petits-enfants.

site de la ville de Reims (www.reims.fr) une
vidéo permet la retransmission en direct
d’une dictée intergénérationnelle réalisée sur
le thème du voyage, petits et grands pourront
donc participer depuis chez eux.

> Inscriptions à partir du 10 octobre
prochain, du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h,
au 03.26.79.03.84.
Programme complet sur reims.fr

C’est nouveau
Une aide à la santé
Depuis le 1er septembre, le CCAS (Centre communal d’action sociale) propose
une aide à la santé des seniors. Délivrée pour un an, le versement s’élève
à 200 euros pour une personne seule, et jusqu’à 300 euros pour un couple.
Elle est accordée pour compléter un reste à charge (produit ou prestation
remboursable), ou pour une participation au règlement d’une mutuelle. Les
bénéficiaires de cette aide sont les personnes de 65 ans et +, résidant sur le
territoire rémois depuis plus de 3 mois, et correspondant au barème du CCAS.

Des ateliers pour la famille
Ateliers de bien-être, initiation aux gestes
de premiers secours, soirée des papas et
bien d’autres encore… La Maison de la
famille propose de nombreux ateliers autour
de thématiques liées à la petite enfance.
Vous pourrez aussi désormais y retrouver
l’association Bulles de Lait tous les mois.
L’occasion d’aborder toutes les questions
que vous vous posez autour de l’allaitement
et de partager votre expérience avec
d’autres parents : démarrage, soutien des
proches, reprise du travail... La rencontre
est ouverte à toutes, que vous ayez allaité,
allaitiez ou non.
> Programme sur reims.fr
Renseignements
sur espacefamille@reims.fr
ou au 03.26.77.79.60

> Renseignements sur 03 26 40 26 26 et sur reims.fr
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SPORT

VIE DES QUARTIERS
BARBATRE • SAINT-REMI • VERRERIE
Le pont de Venise bichonné
Au retour des vacances, vous avez certainement découvert le
pont de Venise rajeuni. Depuis le 20 juin, cette auguste structure
du patrimoine rémois a été l’objet de toutes les attentions.
Les garde-corps et les joints de chaussée - ces éléments de
dilatation - ont été remplacés, le tapis d’enrobé ainsi que
le revêtement des trottoirs ont été refaits. Objectifs de ces
travaux qui ont coûté 250 000 euros, pérenniser la structure
et améliorer la sécurité des piétons, fort nombreux à emprunter
le pont pour se rendre au stade Auguste Delaune, au complexe
René-Tys ou sur la Coulée verte.

La place du Jard devient jardin du voyage
En cœur d’îlot, la place du Jard va être transformée en un lieu
de vie et de fraîcheur permettant ainsi d’optimiser la gestion de
l’eau, de favoriser la biodiversité et de valoriser le patrimoine.
Une première rencontre avec les habitants a eu lieu le 1er juillet
2021 pour les interroger sur leurs usages de la place et leur
présenter les esquisses des futurs aménagements. La ville de
Reims procède aujourd’hui à l’aménagement de la place. Cette
intervention se déroule jusqu’à la mi-décembre. Le coût de
l’opération est estimé à 550 000 euros.

Lumières sur Verrerie
Un spectacle son et lumière est programmé samedi 17
septembre, de 20 h 45 à 22 h 45, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine. Depuis plus d’un an, les habitants
du quartier, accompagnés de professionnels, ont travaillé
sur un mapping vidéo. Témoignages, documents d’archives,
photographies se mélangent dans cette œuvre moderne et
accessible à tous.
Rendez-vous au 14 rue Saint-Léonard.
Pour plus de renseignements, contactez le 03.26.85.36.55.

C’est nouveau
Un lieu, un quartier, une histoire, des balades
Découvrez le quartier dans lequel vous vivez (ou un autre), à
l’occasion de nouvelles visites guidées organisées par la ville de
Reims. Ces visites offrent l’occasion de porter un regard différent
sur la ville que vous côtoyez au quotidien (durée 1h30). Rendezvous « Du côté de Sainte-Anne », les dimanches 4 septembre et
2 octobre, pour « Un midi à Maison-Blanche » jeudi 20 octobre
à 12 h 30, pour une « Balade à Europe » mardi 6 octobre à 12 h
30, « Au coeur d’Orgeval » jeudi 13 octobre à 12 h 30, « Autour
de la place Museux » les samedis 10 septembre et 8 octobre et
« Boulevard Lundy » dimanche 25 septembre, à 15 h.
Billetterie en ligne sur infoculture-reims.fr (9 €). Gratuit pour les
demandeurs d’emploi, RSA, personnes en situation de handicap,
jeunes de la mission locale, étudiants et moins de 18 ans.
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S PSOP ROTR T

VIE DES QUARTIERS
MURIGNY
Folk irakien
De Bagdad à Paris, l’exil a toujours été une source d’inspiration
pour l’Irakien Fawzy. Ce double enracinement, à la fois
douloureux et transcendant, se reflète dans ses compositions
depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui, c’est avec son fils Amin
qu’il partage cette histoire. Entre Orient et Occident, le duo
offre au public un double miroir où les arabesques se mêlent
en harmonie. A l’image de son nom Djoussour, « les ponts » en
arabe, le duo n’a de cesse d’en construire !
Concert vendredi 23 septembre à 19 h. Espace Ludoval
(1 place René Clair). Prix libre - réservations au 03.26.36.21.05.

Bimbia Tour
La caravane culturelle et pédagogique pour la mémoire de
l’esclavage de l’association Valeurs d’Afrique s’installe à Reims
pendant un mois. Du 6 au 29 octobre, visitez l’expo en deux
volets « Bimbia, la porte oubliée ». Photographies, reproductions
d’archives et de travaux d’historiens sont présentés à l’Espace
Ludoval (maison de quartier Val de Murigny). Peintures d’artistes
sont à retrouver à la bibliothèque universitaire Robert de Sorbon.
Informations www.poleculture-maisondequartier-reims.fr

CROIX-ROUGE • HAUTS DE MURIGNY
A chacun son activité
A la maison de quartier Croix-Rouge, le centre de loisirs du
mercredi (pour les 3-12 ans) reprend dès cette semaine. Les
ateliers socioculturels débutent, eux, le 12 septembre (deux
séances d’essai possibles). Parmi les nouveautés, quelques
activités comme le chant (vendredi 14 h à 16 h, au tarif de 10
euros l’année), la zumba (lundi 19 h 30 à 20 h 30), le sport
santé seniors (avec une deuxième séance le jeudi 14 h-15 h).
Renseignements : Espace Billard 03.26.08.08.78 ;
Espace La Nacelle 03.26.49.47.07

La sophrologie en petits comités
L’une des nouveautés de la rentrée à la maison de quartier CroixRouge est l’activité sophrologie/relaxation dynamique. Au cours
des séances organisées en petits groupes, plusieurs aspects
de cette discipline favorisant un bon équilibre entre le corps, le
mental et les émotions sont abordés : techniques de respiration,
détente, pratique de mouvements doux, visualisation positive.
Infos et inscriptions 06.74.62.99.77 ou cbsophro51@gmail.com.
Séances en petits comités : le jeudi de 15 h à 16 h ou 17 h à 18 h
ou 18 h 30 à 19 h 30
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S PS O

VIE DES QUARTIERS
CERNAY • EPINETTES • JAMIN • JAURES
Théâtre : la théorie et la pratique
Comment animer un atelier théâtre ? La maison de quartier
Jean-Jaurès répondra à cette question lors d’une Master
Class dans les locaux du Flambeau (13 rue de Bétheny) le 24
septembre, de 10 h à 17 h. Pendant cette journée, Florent Lenice
(directeur artistique du studio Pastel) proposera aux stagiaires
de mêler théorie et pratique.
Informations au 06.08.74.39.07.

SAINTE-ANNE • MAISON-BLANCHE • WILSON
Tout nouveau pour les petits
Dès le début du mois d’octobre, la géographie du square Verzy,
situé sur le devant de l’église Sainte Clotilde, sera redessinée.
Les finitions seront effectives début novembre. La partie proche
des habitations sera occupée par un espace vert. L’aire de jeux
existante doit être quant à elle agrandie. Les petits (à partir
de 2 ans) pourront se dépenser sur des jeux à ressorts, sur le
toboggan, dans le petit tunnel ou encore dans la maisonnette
mise en place. Le square disposait jusqu’ici d’une aire de jeux
séparée en deux.

CHEMIN VERT • EUROPE • CLEMENCEAU
Des ateliers pour les jeunes
A la maison commune du Chemin Vert, on fait tout pour que les
jeunes puissent occuper leurs petites vacances. Ainsi, pendant
la Toussaint, les 8-12 ans pourront participer à un atelier sur
le thème « théâtre et marionnettes » tous les après-midis. Un
atelier BD-manga sur le thème du patrimoine est proposé aux
jeunes de 12 à 17 ans.
Inscriptions obligatoires (03.26.35.52.67).

LAON ZOLA • NEUFCHATEL • ORGEVAL
Balades commentées : 60 ans d’histoire
« Orgeval fête ses 60 ans ! » Balade commentée par Khalid
de Creadev et Alban de Reims habitat, samedi 17 septembre à
13 h 30 et à 15 h (durée 1 h). Depuis sa création, le quartier a connu
de nombreux changements : tramway, renouvellement urbain,
aménagements… des richesses souvent bien méconnues.
Partez à la découverte d’un quartier en pleine mutation pendant
les Journées européennes du patrimoine.
Réservation conseillée auprès de Khalid Ramali
au 07 68 63 12 99 ou creadev51@gmail.com.

Une initiative à valoriser
dans votre quartier ?
Un événement ou une association
à encourager ?
Contactez la rédaction par mail à redaction@reims.fr en
laissant vos noms et coordonnées, ainsi que le contact
de la structure concernée. Cette rubrique est la vôtre !
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SPORT
Run in Reims

16 octobre

A chacun sa distance
De la rue Libergier au boulevard Lundy (secteur Boulingrin),
les acteurs du Run in Reims trouveront chaussée à leurs
pieds le 16 octobre. Sur 10 km (Reims intra-muros), sur le
semi-marathon (Reims-Cormontreuil) ou le marathon, soit
42 km à travers les vignes et sur la route touristique du
champagne, les inconditionnels du bitume auront à cœur de
remplir leur challenge.
Inscriptions en ligne jusqu’au 12 octobre www.timeto.com
Départ du semi et du marathon à 8 h 30, du 10 km à 11 h.

Rebond

puissance 3
Le basket 3x3 se fait une place de choix à Reims. Comme
un écho à l’Open de France organisé en juillet dernier sur
l’esplanade Porte de Mars, trois premiers terrains de jeu ont
fleuri au stade Saint-Symphorien, en centre-ville, et au stade
Courcelles, quartier Charles Arnould-Clairmarais, grâce à
un investissement de plus de 130 000 euros. Opérationnels
depuis la mi-juillet, ces trois aires sportives de 15 mètres
sur 19 vont susciter une pratique accrue de la nouvelle
discipline olympique depuis 2020. Variante du basket-ball, le
basket 3x3 oppose deux équipes de trois joueurs au lieu de
cinq, sur un demi-terrain.

133 600 €
pour 3 nouveaux terrains

Les Bacchantes

25 septembre

1,2,3 plongez !
A vos marques… Les places à l’école
de natation sont toujours très prisées.
Inscriptions ouvertes depuis le 5
septembre, en ligne pour l’aqua-fitness
et l’école de natation.
www.reims.fr
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Soutien à la recherche
Les Bacchantes fêtent leur 6e anniversaire le 25
septembre au parc de Champagne. Six ans déjà que
les organisateurs de cette course à pied mettent tout
en œuvre pour soutenir la recherche contre le cancer
de la prostate. Les moustachus d’un ou plusieurs jours
avaleront les 8 km du parcours dans la bonne humeur,
sans se prendre au sérieux même si la cause l’est. Entre
700 et 1 000 participants sont attendus.
www.lesbacchantes.org

SPORT

C’est la rentrée
en selle

Envie d’opter pour l’équitation ? Le centre équestre de
Reims vous accueille dès l’âge de 6 ans et vous propose des
cours formant aux galops 1 à 7, que vous soyez cavaliers
débutants, semi-confirmés ou confirmés. Le centre s’étale
sur 4 hectares dont la moitié en espaces verts pour le plaisir
de tous les cavaliers. Il se situe à 10 minutes du centre-ville
de Reims, desservi par les transports urbains.
Où ? 16 avenue du 29 août 1944 à Tinqueux.
Contact : 03.26.83.93.08

Des nageuses en or
Un immense bravo à Elsa (14 ans) et Louison
(12 ans) qui sont revenues médaillées d’or en
duo des championnats du monde de natation
artistique pour les athlètes en situation de
handicap, organisés du 10 au 14 août aux EtatsUnis. En plus de leur performance sportive et
artistique, les Rémoises du Stade de Reims
Natation, qui ont raflé en tout 5 médailles en
Caroline du Nord, doivent redoubler
de concentration pour palier leur
handicap auditif sous l’eau. Grâce
à la jeune association Nat’Handi
Artistique, dont la maman d’Elsa
est trésorière, elles œuvrent
pour rendre la natation artistique
française plus inclusive !

2e rentrée

pour Reims Ticket Sport
Lancé pour la rentrée sportive de septembre 2021,
le dispositif « Reims Ticket Sport » est reconduit
en 2022. Peuvent en bénéficier tous les enfants,
âgés entre 4 et 11 ans, inscrits à l’Ecole municipale
des sports et souhaitant intégrer l’un des 50 clubs
sportifs partenaires. Afin de les aider à payer leur
licence, le montant sera de 40 € la première année,
puis 30 € la deuxième et 10 € la troisième (sous
réserve de rester dans le même club).
Infos au 03.26.24.50.08 ou sur www.reims.fr
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CULTURE
Rentrée culturelle

Plongeon
dans un bouillon de culture
La rentrée culturelle s’annonce encore foisonnante à Reims. De salle en salle, de
multiples graines artistiques sont semées pour des saisons riches, pluridisciplinaires
et ouvertes à de larges publics. Et c’est ce mois-ci que tout se dévoile, petit à petit.

R

iche de plusieurs scènes (estampillées
de nombreux labels nationaux), la
ville de Reims satisfait, saison après
saison, un public toujours présent au théâtre,
à l’opéra, aux concerts, etc. Grâce à ces
multiples structures, un élan culturel se
forge, toujours plus hétéroclite. Durant le
mois de septembre, plusieurs rendez-vous
sont donnés aux spectateurs pour découvrir
les programmations et déjà, pourquoi pas,
faire des croix dans les calendriers familiaux.

Un nouvel abonnement ?
Ainsi, Saint-Ex, culture numérique, inaugure
les présentations de saison jeudi 8 septembre,
avec un apéro de rentrée et l’inauguration du
baréphémère#32. Le vendredi 9 septembre,
la Comédie s’annonce en grande salle, avec
une projection simultanée sur les réseaux
sociaux mais aussi sur le parvis où des food
trucks assouviront toutes les gourmandises.

A noter !
Par ici la rentrée
• Jeudi 8 septembre, à 18 h,
à Saint-Ex, culture numérique
• Vendredi 9 septembre, à 19 h 30,
Comédie, centre dramatique
national
• Jeudi 15 septembre, à 18 h 30,
Le Manège, arts du mouvement
• Samedi 17 septembre, à 20 h,
Césaré, centre de création musicale
• Lundi 26 septembre, à 18 h 30,
Maison Commune du Chemin Vert,
théâtre
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Le Manège, dédié aux arts du mouvement, de
Reims fait sa rentrée jeudi 15 septembre. Au
programme : la présentation du programme
de l’année, un vernissage d’exposition, une
générale, un bal par Marinette Dozeville, et
un DJ set… Une soirée de fête, en somme.
Dans la foulée, Césaré, centre de création
musicale, accueille son public samedi 17
septembre pour annoncer sa saison et
présenter un premier concert spatialisé,
Cœurs Manifestes, de Gaël Segalen. La
maison commune du Chemin Vert, enfin,
reçoit aussi ses spectateurs pour une soirée
conviviale, l’Apéro d’automne, lundi 26
septembre. Quant à l’Opéra, la Cartonnerie
et Le Cellier, entre autres, ils attendent leurs
publics dès le début d’octobre.
I nformations et réservations
sur www.infoculture-reims.fr

Ouvrir les yeux
et les oreilles…

Des espaces comme le Conservatoire
à rayonnement régional de Reims,
les bibliothèques municipales ou
le Planétarium programment de
nombreux rendez-vous, tout au long de
l’année. Des concerts, des expositions,
des rencontres… Les focus culturels
aiguisent la curiosité de toute la
famille. Des évènements majeurs y
sont attendus, comme par exemple les
cycles de cours de l’école du Louvre, au
Conservatoire, et d’autres se distillent,
chaque semaine, à l’instar des
« Histoires à chuchoter la nuit », pour
les petits, au Planétarium.

CULTURE
Journées européennes du patrimoine

Les petits secrets...
Pour les Journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, quelques
nouveautés s’immiscent dans le programme, dévoilant de plus en plus de petits secrets
patrimoniaux rémois. Comme chaque année, la déambulation dans la cité des sacres
s’annonce riche en visites et autres haltes contemplatives.

S

ur le Campus Science Po Reims,
ancien collège des Jésuites, des visites
guidées emmènent les visiteurs dans la
bibliothèque, le réfectoire, la chapelle, entre
14 h et 18 h. Le cimetière de l’Est est aussi
ouvert à une découverte nouvelle avec un
guide conférencier, au gré de monuments
funéraires connus et du funérarium qui date
de 1901. Autre nouveauté, la visite guidée de
l’Hôpital américain, notamment de ses jardins
et des célèbres fresques du peintre francoaméricain Robert La Montaigne Saint-Hubert.
La Maison de champagne GH. Martel ouvre
aussi ses portes, dans le cadre de la Mission
UNESCO, en partenariat avec la Mission
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne,
ainsi que la salle événementielle Arena.

Du patrimoine
mais pas que...
Et comme il s’agit de créer aussi des
passerelles entre les cultures, le patrimoine se
lie à d’autres arts, comme le théâtre, pour des
parcours théâtralisés, du Manège au Square
Colbert, avec Les Visites (im)pertinentes de
Mademoiselle K., un clown adepte de visites
interactives et espiègles. Côté 7e art, une
visite pédestre de la ville de Reims permettra
aussi de découvrir les lieux qui ont servi de
décor de cinéma. Enfin, l’association Reims
2028 organise un parcours patrimonial
européen et une conférence sur les musées,
acteurs majeurs de Capitales européennes
de la Culture. Nul doute que le programme
de ces deux jours de portes ouvertes saura
séduire par sa dimension plurielle.
Informations et programme complet
sur www.reims.fr

International

Les enfants exposent à Nagoya

D

ans le cadre du jumelage entre la
ville de Reims et celle de Nagoya, au
Japon, un atelier a été proposé à de
jeunes enfants, entre 8 et 12 ans, en juillet
dernier. Animé par le plasticien Jean-Baptiste
Blocquaux, cet atelier a permis la réalisation
d’une œuvre collective. Les participants ont
pu, à partir de photos et de documents en
lien avec le patrimoine historique rémois
et son vignoble, transformer les images
figuratives jusqu’à l’abstraction.
Un jeu habile de couleurs et de formes a
émergé, comme la recherche d’un langage
universel. Lors du stage, un échange en
visio-conférence a été tenu entre la France
et le Japon, pour les artistes et les enfants.

Les œuvres sont exposées dans la ville
japonaise aux côtés d’autres œuvres de
jeunes habitants de villes jumelées, comme
Mexico, Los Angeles ou Sydney. Une véritable
richesse, donc, pour les participants qui
s’inscrivent sur la carte du monde par le biais
de l’art.
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CULTURE

Rendez-vous culturels
Sunnyside : le jazz dans tous ses états
Musique
Quand ? Du 10 au 16 octobre 2022
Où ? Lieux culturels rémois

Le Sunnyside Festival se réinvente encore et encore pour une
8e édition. Pendant sept jours pluridisciplinaires, le jazz et les
musiques afro-américaines sont à l’honneur : des concerts, des
projections, des ateliers, des expositions, des temps-forts pour
le jeune public, mais aussi une radio éphémère. Étendu sur
plusieurs lieux rémois, le festival s’installe à la Cartonnerie,
à la bibliothèque Carnegie ou encore à la Maison Chativesle.
De grandes têtes d’affiches sont attendues, telles que Cécile
McLorin Salvant et ses œuvres conceptuelles fascinantes, ou
encore le Henri Texier Trio, musiciens, voyageurs et explorateurs
depuis 1965. Que le jazz soit classique ou expérimental, il y est
exposé sous toutes les coutures, laissant la place à des scènes
émergentes, devant un public familial, spécialiste ou novice.
C’est la force du Sunnyside, et ce n’est pas prêt de changer.

www.sunnyside.fr / contact@jazzus.fr

10e édition du festival interplanétaire
Bande dessinée
Quand ? Les 17, 18, 22, 23 et 24 septembre
Où ? Une dizaine de lieux rémois
Dix ans de rencontres autour de la bande dessinée, ça se célèbre.
Pour l’occasion, le festival interplanétaire rémois s’articule sur
deux temps-forts : un premier lors des Journées européennes du
patrimoine, les 17 et 18 septembre, un autre du 22 au 24 septembre,
en présence d’une quarantaine d’auteurs invités. En tout, neuf
expositions sont montées, dans une dizaine de lieux rémois, tels que
les jardins du Musée le Vergeur, la médiathèque Falala ou la maison
commune du Chemin Vert. Au gré de chacune de ces expositions, des
rencontres, des dédicaces, des tables-rondes sont organisées pour que
les lecteurs puissent entrer en contact avec les auteurs. On note aussi
des ateliers créatifs, pour que chacun ait le loisir de passer à la pratique,
dans des conditions optimales d’échanges et de transmission. Et pour
que le festival soit une fête totale, des concerts sont attendus, comme
la Jam Session Blues au Shed, le 21 septembre, ou le spectacle Sacré
Burlesque au Temps des Cerises, le 23 septembre.
03.26.86.05.72 / fibdr51@gmail.com
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CULTURE

Sacre de Louis XV
Tricentenaire du sacre
Quand ? Septembre à novembre
Où ? Cathédrale, Promenades, palais du Tau...
Afin de fêter le tricentenaire du sacre de Louis XV et de poser
les prémices d’autres commémorations qui nous conduiront
en 2029 aux festivités liées aux 600 ans du sacre de Charles
VII, l’association «Reims, ville des sacres » associée à la ville de
Reims proposent une programmation riche et ludique retraçant
la grande histoire des sacres. Reims et le sacre des rois de
France, c’est une histoire merveilleuse s’étalant sur presque un
millénaire. Après l’empereur Louis le Pieux en 816, 33 rois, de
Charles III Le Simple en 893 à Charles X en 1825, firent le voyage
à Reims afin de recevoir les attributs du sacre ! Sept conférences
historiques, deux concerts et des exposition à la Cathédrale et
sur Les Promenades sont proposées devenir incollable sur ce
royal sujet. Samedi 22 octobre, à 20 h, un repas exceptionnel est
organisé par Les amis de la cathédrale au palais du Tau, dans la
salle du festin, lieu des festivités d’après sacre. Retrouvez aussi une
programmation enfants-famille, proposée au palais du Tau, pendant
les prochaines vacances.

©Reims 2022, musée Le Vergeur/photo : Christian Delveeschauwer.

contact@amis-cathedrale-reims.fr

Jonglissimo : haut les corps !
Art du cirque

Cavalcade de Louis XV
Martin Pierre-Denis, dit le Jeune. Gouache.
Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues
Krafft, 2009.0.70.

Quand ? Du 13 au 18 septembre
Où ? Centre-ville et quartier Croix-Rouge
Entièrement tourné vers l’acrobatie et les arts
circassiens du mouvement, le festival Jonglissimo
a retravaillé sa programmation pour qu’elle soit
plus généraliste, toujours dans le milieu du
cirque contemporain. Du 13 au 18 septembre,
deux chapiteaux seront implantés en plein
centre de Reims, au parc de la Patte d’Oie. Des
performances s’y dérouleront, ainsi que sur les
Promenades Jean-Louis Schneiter, vers la porte
de Mars et au théâtre du Manège. D’autres
rendez-vous seront donnés dans le quartier
Croix-Rouge. Plus de dix spectacles de haute
voltige sont d’ores-et-déjà annoncés, pour
toute la famille, comme la déambulation de
portés acrobatiques, « La Traversée », par la
Compagnie 4 Parallèles, ou « Bromance »,
par Barely Methodical Troupe, ou encore
la facétieuse Compagnie sans Cible et sa
« Rhétorique du Pigeon ». Force physique
et espièglerie mêlées, pas de doute, vous
êtes à Jonglissimo.
03.26.86.05.72 - jonglissimo.trac@free.fr
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EXPRESSION POLITIQUE

Une rentrée à vos côtés
Après un été de sport et de culture, c’est l’heure pour les petits
rémois de reprendre le chemin de l’école, dans un état d’esprit que
nous espérons plus serein que lors des deux rentrées précédentes.
Tout a été fait pour que la période estivale leur soit profitable : de
la détente avec « Chill in Reims », de l’action avec Reims Activ’été,
de la culture avec l’inauguration de fresques dans les écoles, des
ateliers autour du patrimoine et les nombreuses animations qui
ont émaillé tout l’été : il y en a eu pour tous les âges et pour tous
les goûts.
Côté éducation, nous avons préparé la rentrée : en complément
des importants travaux pour rénover et entretenir les locaux, nous
mettons l’accent sur le second plan numérique en développant
l’utilisation des ENT, les « espaces numériques de travail », et
en finançant le matériel informatique. C’est un engagement de
campagne et nous nous y tenons !
Nous poursuivons ainsi la réalisation de notre programme, tout
en cultivant l’écologie et notre candidature pour être capitale
européenne de la culture en 2028. Ce sont les deux fils rouges de
notre mandat.
En parallèle, nous renforçons toujours plus la proximité, pour être

à votre écoute et répondre au mieux à vos attentes.
C’est la raison pour laquelle nous avons repris les permanences des
élus sur les marchés, notamment les dimanches matins.
Comme vous le savez, la démarche « Inventons le Reims d’après »
se poursuit, rassemblant près d’un millier d’habitants. De
nombreux projets ont été réalisés, pour donner des couleurs à nos
rues ou pour faire cuisiner toutes les générations, par exemple ; de
nombreux autres sont en cours de réalisation, grâce à vos idées !
Et c’est pour travailler toujours plus en proximité que nous
participons activement aux Conseils d’établissements scolaires,
publics et privés, à l’invitation des directeurs d’établissements.
Nous contribuons ainsi à l’amélioration des conditions de vie et
de travail de nos jeunes écoliers, collégiens, lycéens et étudiants.
Nous leur souhaitons une belle rentrée, ainsi qu’à leurs parents,
à leurs enseignants, à toutes les équipes pédagogiques, et plus
généralement, à tous les Rémois ! l

Groupe de la Majorité – Reims Naturellement

Mariage sous caution, mauvaise solution
Il paraît que le mariage est le plus beau jour de la vie…
C’est un adage populaire que le maire de Reims et sa majorité
semblent avoir oublié. Faut-il considérer que c’est un jour comme
un autre, que les mariés doivent maîtriser leur enthousiasme ?
Éviter les débordements ?
C’est le sens de la délibération votée le 20 juin sans les élus
de gauche et écologistes. Elle prévoit le dépôt de 2 chèques
de caution (200 € et 500 €) pour pouvoir se marier à Reims, le
maire pensant pouvoir ainsi empêcher les retards (donnant lieu
à pénalités retenues sur la caution) ou les petits désagréments
(bruits, chahuts, lancement de riz ou de confettis) qui seront
sanctionnés de la même façon. Faudra t’il être riche pour se
marier dans notre ville ?
Nous ne sous-estimons pas la gêne que peuvent provoquer un
retard ou des excès de comportement. Mais nous pensons que nous
devons d’abord privilégier le dialogue et la pédagogie. Avons-nous
tout essayé avant d’aboutir à la menace de sanction ? A-t-on étudié
par exemple la possibilité d’organiser des rencontres régulières
de préparation à la cérémonie de mariage au cours desquelles
les futurs mariés auraient pu se rencontrer, découvrir la façon

dont se déroule le mariage dans différentes cultures ? Les agents
municipaux auraient pu présenter à cette occasion les quelques
règles à respecter pour que chacun puisse vivre au mieux cette
belle journée. Le vivre ensemble aurait ainsi été privilégié.
Malheureusement cet exemple du mariage illustre bien la politique
mise en place par la mairie, elle consiste à privilégier la répression
sur la prévention, la menace de sanction sur le dialogue.
A un moment où se pose la question de la participation des citoyennes
et des citoyens à la vie de la cité, nous sommes convaincus que
la responsabilité des élus est de permettre aux rémoises et aux
rémois d’être informés, de recevoir les explications nécessaires et
d’être associés à la prise de décision dans le respect de la diversité
qui est une richesse pour notre ville. l

Groupe « Faisons respirer Reims »
Eric Quénard (PS), Zabbaou Liman (Société civile), Dominique Ledemé (Génération.s), Patricia Grain (Écologiste)
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Lors du conseil municipal du 20 juin, les élus des différentes
tendances de gauche (dont EELV) ont protesté contre l’absence
d’un front commun des élus de la majorité rémoise pour faire
barrage au Rassemblement national lors des élections législatives.
Ils voulaient donc que celui-ci se fasse par un appel au vote en
faveur de la candidate NUPES.
Comme je l’ai dit en séance, le Rassemblement national (ou ceux
qui sont proches de lui sur l’immigration comme Reconquête, Via
ou le CNIP)   n’ont pas à recevoir de leçon de ceux qui ont été
les compagnons de route du parti communiste qui est responsable
au plan mondial de près de 100 000 000 de morts par exécutions
directes ou mort lente dans des goulags (URSS, Cambodge,
Chine...), famine provoquée (Holodomor en Ukraine). Cf.« Livre
noir du communisme, crimes, terreur,répression » d’un collectif
d’universitaires (éditions Robert Laffont, Livre du mois et Pocket
book). Signalons aussi comment Jean-Luc Mélenchon a pour icône
Robespierre, initiateur des horreurs de la Terreur.

Le RN, qui ne courbe pas l’échine devant la pensée obligatoire pour
ce qui est de l’immigration, est pleinement démocratique dans ses
moyens d’arrivée au pouvoir  et ses objectifs (rendre la parole et
le pouvoir au peuple, préférence nationale). Je rappelle ici qu’à
Athènes, berceau de la démocratie, on distinguait en matière de
droits les citoyens de ceux qui ne l’étaient (y compris droit de
propriété foncière comme dans plusieurs pays démocratiques du
monde aujourd’hui !).
La démocratie, au plan national et local, gagne toujours lorsque
toutes les tendances des citoyens sont représentées dans les
assemblées de la République. Je rappelle ici que Marine Le
Pen a tout de même rassemblé plus de 8 133 828 électeurs au
premier tour (23,15 % des exprimés) et 13 655 861 au second
tour (41,45%). Refuser à ses électeurs d’être représentés, c’est
un outrage à la démocratie. Revenons à une plus juste pratique
de la démocratie. l

Jean-Claude Philipot

Transports Urbains et Plan Climat : deux bien mauvaises
décisions viennent d’être actées par la majorité
Deux dossiers fondamentaux pour notre avenir étaient à l’ordre du
jour du conseil du Grand Reims le 30 juin dernier : la gestion de
nos mobilités, et la mise en œuvre d’un plan Climat-air-énergie.
Revenons sur ces sujets qui impactent directement notre avenir,
et sur lesquels, sans surprise, la majorité actuelle a encore et
toujours fait le choix du moins disant social et environnemental.
D’abord concernant nos mobilités, il s’agissait de choisir le futur
mode de gestion de nos transports urbains, depuis la résiliation du
contrat de concession avec Mars-Citura. Il vient d’être acté par
la majorité, une nouvelle privatisation de nos Transports Urbains.
Avec mes collègues de gauche au conseil communautaire, nous
avons voté contre cette décision, parce que la santé, la qualité
de l’air, la solidarité, l’accès à son travail, son école…. sont des
enjeux trop importants de notre vie quotidienne pour les confier
seulement au privé. La logique marchande va encore mettre à mal
notre service public et mettre sous pression les salariés.
D’autre part, cette décision, menée seule par la Présidente
Catherine Vautrin intervient encore sans plus de concertation ni
de démocratie, envers les usagers, les salariés et les élus de cette

communauté urbaine eux-mêmes !
Sur le second dossier, celui du plan Climat, il s’agit aussi d’un
sujet très important pour notre territoire, vu les dérèglements que
nous connaissons et qui nous impactent directement (inondations,
sécheresses, exposition des personnes vulnérables…). Les plans
climat sont rendus obligatoire par la Loi, ils visent à définir une
stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serres,
de pollutions, et un plan d’adaptation aux effets du changement
climatique.
Or, là encore, la Présidente du Grand Reims préfère jouer un tour
de passe-passe avec des objectifs ambitieux mais très lointains
(2050) et abaisser à près de zéro le niveau d’ambition à court
terme, de manière à ne pas être tenue pour responsable de l’échec
annoncé de sa politique !
Sur deux dossiers aussi importants, plutôt que de proposer des
solutions ambitieuses pour agir positivement et rapidement sur
notre quotidien, la majorité actuelle à la ville de Reims et au
Grand Reims fait clairement le choix de l’affaiblissement de nos
services publics et de l’inaction climatique. l
Léo Tyburce
Europe Écologie les Verts
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