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Arnaud Robinet
Maire de Reims

Ensemble pour vous, 
pour Reims

Forte de ses atouts, de son histoire, son patrimoine, de son 
cadre de vie et de ses talents, notre ville possède un potentiel 
de développement considérable que nous n’avons cessé 
d’encourager et de développer depuis cinq ans.
Aujourd’hui, de ses quartiers jusqu’au centre-ville, Reims se 

métamorphose et voit tous ses projets s’accompagner d’une saine effervescence inédite.

Tandis que les travaux du futur complexe aqualudique s’accélèrent sur le terrain de l’ex 
Sernam, que les Promenades poursuivent leur transformation et que la cité prépare 
doucement les grands temps forts qui l’animeront dès l’aube de l’été (Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA TM, Tour de France, Magnifique Society…), ce mois d’avril est l’occasion 
de partager avec vous les objectifs que nous poursuivons depuis notre arrivée.

Vous le découvrirez au fil des pages, ce numéro de Reims Attractive revient sur les 
principales réalisations entreprises depuis 2014.
Loin d’un autosatisfecit déguisé, ce bilan se veut au contraire le témoin de notre 
action à votre service, l’opportunité de vous rendre compte du travail accompli 
partout où la Ville en a compétence.

Les promesses de campagne que nous avons tenues, les chantiers supplémentaires 
lancés bien que ne figurant pourtant pas dans notre programme, mais aussi les 

réponses qu’il nous a fallu apporter aux situations d’urgence auxquelles nous avons été 
confronté… l’action que nous avons mené n’avait qu’un but : promouvoir le bien vivre à Reims 
en améliorant votre cadre de vie.
Car être maire de Reims, c’est aussi savoir répondre à l’imprévisibilité du quotidien, tout 
en veillant à ce que chaque décision prise le soit dans l’intérêt de tous les Rémois. Cette 
exigence et cette rigueur n’ont eu de cesse de m’accompagner, ainsi que mon équipe, dès le 
premier jour de notre arrivée en responsabilité.

Améliorer l’existant, amener des services supplémentaires, lancer de nouveaux projets mais, 
avant tout, vous écouter et vous consulter n’ont pas été de simples principes mais bel et bien 
la ligne de conduite que nous avons suivi tout au long du mandat.

En 2014, la liste que nous portions s’appelait « Ensemble pour Reims ». Une vision commune 
et altruiste qui résonne doublement aujourd’hui, après cinq années où nous n’avons eu de 
cesse de lancer, dès lors que le projet le permettait, des concertations et autres ateliers 
participatifs afin de bâtir, avec vous, la ville de demain.

Nous accorder votre confiance était un marqueur fort, que nous n’oublions et n’oublierons 
pas.
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Reims Attractive, 
chez vous mais également disponible sur reims.fr

CULTURE 
Reims rayonnement international  
fête le cinéma 

52

ACTUS 
Rendez-vous au forum 65+ 

11 

ACTUS
Bientôt le son et lumière sur Notre Dame 
10
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Match de gala à Delaune
Le Stade Auguste Delaune a accueilli le premier match mixte de 
l’histoire du Variétés Club de France, le 20 mars. Les plus nostalgiques 
ont pu profiter de la présence de Champions du monde 1998 : le 
« Président » Laurent Blanc, Christian Karembeu et le Rémois Robert 
Pirès. Étaient également de la partie l’ancienne internationale de 
football Laura Georges, Daniel Narcisse, handballeur au palmarès de 
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tous les titres, l’humoriste Claudia Tagbo, ou le chanteur Vegedream. 
L’équipe du Variétés Club rencontrait une équipe mixte représentant 
des joueurs du Stade de Reims. En présence de Brigitte Macron, de 
Muriel Robin (pour le coup d’envoi) et d’Ettie, mascotte de la Coupe 
du Monde Féminine de la FIFA TM, cette fête du football a permis de 
récolter des fonds pour l’association Femmes Relais 51 qui œuvre 
contre les violences envers les femmes.
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Retour sur actus

Mixité dans le sport,  
un vrai débat
Un déjeuner-débat sur 
la « Mixité dans le sport : 
une véritable dynamique 
pour un projet de 
territoire » s’est déroulé 
au sein de l’hôtel de 
ville le 16 mars. Ces 
échanges ont permis 
d’évoquer les enjeux de ce projet de mixité, à moins 
de trois mois de la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA TM. Orchestrée par le Musée de l’équipe de France, 
l’exposition « Il était une fois les Bleues » a poursuivi 
le même jour sa tournée nationale au complexe René 
Tys. En présence, entre autres, d’Arnaud Robinet et de 
Kim Duntze, son adjointe déléguée à la Jeunesse et aux 
sports, ce rendez-vous s’est achevé par une rencontre de 
futsal entre anciennes joueuses internationales.

Une ambiance de Coupe du Monde à 
100 jours des grands débuts
Le temps d’un après-midi exceptionnel, le 27 février, Reims s’est mis aux 
couleurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA TM à l’occasion du J-100 
avant le début de la compétition. Au sein du complexe René-Tys, les fans de 
football ont vécu une expérience festive autour du ballon rond. La ville de 
Reims et ses partenaires ont concocté un programme riche en animations 
pour les 2 500 participants : jeu concours, baby-foot humain, fanfare, visite du 

stade Auguste Delaune, dédicaces 
des joueurs et joueuses du Stade 
de Reims… Lors de ce J-100, le 
public a également pu assister 
au dévoilement du poster géant 
représentant Reims, ville hôte qui 
accueillera six matches pendant 
l’évènement.

« Les Urbanités » 
invitent l’art urbain 
dans la ville
Lancé le 8 mars à la médiathèque Falala, le 
festival des Urbanités marque l’arrivée de 
l’art urbain sur un parcours pédestre défini 
dans la ville. Ce geste artistique s’étend du 
stade Auguste Delaune au boulevard Wilson, 
instaurant ainsi une créativité urbaine du centre-
ville aux quartiers Wilson et Croix-Rouge.  

Ce festival des 
arts de rue se 
prolongera 
jusqu’au 31 mai 
avec l’ambition 
de laisser des 
témoignages de 
ces créations 
artistiques à 
travers la ville.
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Retour sur actus

Un terrain de jeu culturel  
et gastronomique
Le Shed, terrain de jeu artisanal et culturel, se veut un lieu 
à taille humaine proposant sur le même site un espace 
brasserie-restaurant, une partie dédiée au spectacle et un 
espace réservé aux artistes en résidence. Ce nouveau lieu 
de vie rémois, situé rue Gosset, a été inauguré par Arnaud 
Robinet, le 28 février dernier.

Trophée Mille :  
les gastronomes  

en action
Au Centre des congrès, douze équipes 

venues du monde entier se sont 
affrontées le 18 mars à l’occasion de 

la finale internationale du Trophée 
Mille. Un jury de 15 professionnels 

prestigieux a arbitré ce grand concours 
gastronomique, seconde et dernière 

étape du 9e Trophée Mille qui a  
récompensé l’équipe italienne.

La Ville et la Région 
partenaires

Le 5 mars, la signature d’un contrat de 
partenariat entre la région Grand Est, la 

ville de Reims et la communauté urbaine 
du Grand Reims s’est déroulée au musée 

des Beaux-Arts. Cet acte scelle une 
collaboration étroite au service d’une 

ambition partagée pour le développement 
du territoire. La signature s’est déroulée en 

présence de Jean Rottner, président de la 
région Grand Est, d’Arnaud Robinet, maire 

de Reims et de Catherine Vautrin, présidente 
du Grand Reims. Le lendemain, le POCE 

(Pacte Offensive Croissance Emploi) a, lui, 
été paraphé à Cauroy-lès-Hermonville 
toujours en présence de Jean Rottner.



Huit ans après le lancement de Rêve 
de couleurs, la Ville va plus loin dans 
l’innovation avec le nouveau son et 

lumière projeté sur la façade de la Cathédrale.  
Dans le cadre d’une dimension élargie au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO de Reims, 
avec pour fil conducteur la mise en valeur 
de l’architecture et de la statuaire de la 
Cathédrale… et de la basilique Saint-Remi, 
c’est à un double spectacle multimédia que 
le public assistera bientôt. Avec le concours 
du studio Moment Factory - l’un des leaders 
mondiaux en ce domaine - les deux parties de 

ce nouveau spectacle (l’une pour la Cathédrale, 
l’autre pour la basilique Saint-Remi) ont pour 
thème un sacre royal. Ces dernières peuvent 
s’apprécier tout aussi bien individuellement 
que dans leur globalité (ce qui sera possible à 
partir du printemps 2020, à l’issu des travaux 
devant la basilique). En attendant, rendez-vous 
sur le parvis de Notre-Dame, le 24 mai à la nuit 
tombée, pour goûter à un « premier volet » 
très attendu, d’une quinzaine de minutes et 
qui sera donné du 24 mai au 22 septembre, à 
raison de deux séances par soirée. En outre, 
cette réalisation (dont le nom n’a pas encore 

été dévoilé) bénéficiera 
d’une dimension 
participative qui sera 
une véritable première 
en France, grâce à une 
application smartphone 
permettant de jouer avec 
le spectacle… avant le 
spectacle ! n

Son et lumière :  
rendez-vous le 24 mai !
Le 24 mai, il ne faudra pas rater le nouveau spectacle, entièrement revisité, dont 
s’habillera la façade de la cathédrale Notre-Dame. Et plus encore…

SPECTACLE

Actus

INTERNATIONAL
L’Europe dans  

sa pluralité

La 6e édition des Journées de 
l’Histoire et de l’International, 

les 7, 8 et 9 mai, mettra 
l’Europe à l’honneur. Les 

villes de Séville (Espagne) et 
de Kutna-Hora (République 

tchèque) seront nos hôtes. Le 
Village de l’International, place 

d’Erlon, accueillera, lui, les 
associations locales œuvrant 
dans ce domaine et, le 7 mai, 

à 18 h 30 à l’hôtel de ville, se 
dérouleront les « Entretiens 
internationaux », une table 
ronde autour du thème de 
l’Europe, ses éléments de 

pluralité et d’unité.

GUIDE
Deux fois plus pratique !

La Maison de la vie associative 
(MVA) vient d’éditer son 

nouveau fascicule de 
présentation, dans lequel 
les associations rémoises 

trouveront toutes les 
informations relatives à 

l’activité du lieu et aux services 
mis à leur disposition. La MVA 

en a profité pour réaliser un 
second fascicule consacré à 

la réservation des sept salles 
municipales que la Ville met 

à la disposition du public. 
Documents disponibles à l’hôtel 

de ville, dans les mairies de 
proximité et à la MVA.

BIOÉCONOMIE
 Tester ses 

connaissances et 
marquer sa sensibilité

Afin d’associer l’ensemble 
des habitants au sujet des 

axes de développement de la 
bioéconomie sur le territoire 
marnais, ceux-ci sont invités 

à répondre à un questionnaire 
permettant également 

d’apprécier leur sensibilité et 
leur niveau d’appropriation 

sur cette thématique. Celui-
ci est disponible en ligne : 

innobioeco2.fr
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La ville de Reims envoie des signaux très positifs aux seniors et 
à tous ceux qui le seront un jour : inscrite dans le programme 
européen de recherche et d’innovation en santé Coactive2, 

en route pour adhérer au réseau francophone des Villes amies 
des aînés, la cité des Sacres multiplie les initiatives qui peuvent 
concourir au vieillissement harmonieux de ses habitants. Cet 
engagement fort se manifeste cette année à travers un forum 
nouvelle formule, organisé en collaboration avec Reims Events et 
tous ses partenaires institutionnels – notamment le Département 
et la Région - et associatifs, mais aussi les chercheurs, les 
start-up et tous les acteurs qui travaillent dans le champ de 
l’accompagnement, de la prévention, de la santé et de l’habitat. On 
trouvera au Centre des congrès 80 exposants, des démonstrations 
et des ateliers de découverte, mettant l’accent sur l’innovation 
technique et sociétale. Objectif : offrir aux seniors, aux aidants et 
aux familles toute l’information, l’écoute et les solutions possibles 
en réponse à leurs besoins et leurs interrogations. n

« 65+, le forum » pour les seniors 
d’aujourd’hui et de demain 
Le Centre des congrès accueillera les 26 et 27 avril l’opération « 65+, le forum ».  
Ce nouvel événement, ouvert à tous, consacre la ville de Reims comme terre 
d’innovations dans le domaine du bien vieillir.

ÉVÈNEMENT

ARTISANAT 
D’ART

Des savoir-faire  
à admirer et à 

acquérir

Pour le premier rendez-
vous de sa troisième 

saison, le marché des 
artisans d’art accueillera 
plus de 40 artisans d’art 

de la région mais aussi 
des pôles de formation 

qui montreront au public 
les chemins à suivre 

pour exercer ces métiers 
(ébénisterie, tapisserie 
d’ameublement, taille 
de pierre, peinture en 

décor…). En prime : 
des ateliers gratuits 
d’initiation pour les 

enfants et un jeu-
concours invitant les 

visiteurs à désigner leur 
stand préféré.

Marché des Artisans d’art
Halles du Boulingrin, 

28 avril de 10 h à 18 h. 
Entrée libre

VIE ÉTUDIANTE

Demande de bourse : 
c’est le moment !

Besoin d’une bourse 
et/ou d’un logement 

pour la prochaine 
rentrée universitaire ? 

Les étudiants ont 
jusqu’au 15 mai 2019 

pour se connecter sur 
messervices.etudiant. 
gouv.fr et remplir leur 

dossier social étudiant.

Plus d’informations sur 
www.crous-reims.fr ou 

sur etudiant.gouv.fr

Actus

Vendredi 26 avril, de 13 h 30 à 18 h, samedi 27 
avril de 10 h à 18 h. Ouvert à tous, entrée libre.

J  Près de 80 exposants seront présents sur le forum, à la rencontre des visiteurs. 

12 REIMS ATTRACTIVE - AVRIL 2019



 AVRIL 2019 - REIMS ATTRACTIVE 13

Actus

 AVRIL 2019 - REIMS ATTRACTIVE 13

2014 -2019
5 ans d’action

Ville attractive  15
Proximité 25
Bien vivre à Reims 35



3 questions à…
Arnaud Robinet,  
maire de Reims  
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Quel est le juste milieu  
entre grands projets et proximité ?
Il n’y a pas de juste milieu, nous intervenons partout et pour tous. Cela 
vaut autant pour le lancement de Reims Grand Centre, projet phare du 
mandat, que pour la rénovation d’une voirie dans un quartier. Avec Reims 
Grand Centre, la cité des Sacres a engagé la métamorphose de son 
cœur de ville. Des Promenades transformées, un complexe aqualudique 
flambant neuf, une aréna digne de la 12e ville de France… autant de 
projets qui contribueront à accroître le rayonnement de la ville. Pour 
autant, je n’oublie pas que rien de tout cela n’aurait été possible sans 
la confiance que m’ont accordée les Rémoises et les Rémois en 2014. 
Cette confiance nous honore mais nous engage aussi à tout mettre en 
œuvre pour rester au plus près de leurs attentes : en termes de voirie, 
d’aménagements, de sécurité, bref, de bien vivre et ce pour toutes 
les générations. La proximité est un socle qui nous rappelle que c’est 
ensemble que nous changeons notre ville.

Quel regard portez-vous sur  
ces cinq ans d’action au service de Reims ?

Je suis arrivé en responsabilité avec un programme, mais avant tout 
avec un objectif : être le maire de tous les Rémois, où qu’ils vivent. S’il 
peut paraitre simple, ce principe est pourtant le fil conducteur qui guide 
mon action depuis 2014. Donner à Reims les moyens de ses ambitions 
pour faire de notre ville une cité dynamique, attractive et tournée vers 
l’avenir, sans oublier d’être à l’écoute au quotidien des habitants est 
un formidable défi, mais c’est avant tout une responsabilité de chaque 
instant. Être maire de Reims est un grand honneur, mais aussi une 
mission exaltante pour laquelle je me suis toujours investi à 100 % et 
continuerai de le faire jusqu’à la dernière minute de mon mandat. A mes 
côtés depuis le début, je tiens également à saluer l’engagement des élus 
de la municipalité, eux aussi pleinement mobilisés pour notre ville. Et 
aujourd’hui, je crois que nous n’avons pas à rougir du travail accompli, 
grâce avant tout aux efforts des 1 750 agents de la Ville, qui œuvrent 
chaque jour à l’amélioration de la qualité de vie des Rémois et sans qui 
rien ne serait possible. Cinq ans plus tard : nos promesses de campagne 
se sont concrétisées, notre programme a été réalisé à plus de 95 % et, 
bien qu’ils n’y figuraient pourtant pas, de nouveaux projets ont même été 
lancés comme l’extension du musée des Beaux-Arts.

Les priorités du mandat  
ont été tenues…

Même si le champ d’intervention d’une mairie est 
vaste et les projets à mener à bien sont multiples, 
nous avons effectivement souhaité mettre l’accent 
sur la sécurité, la maîtrise de la fiscalité et bien 
sûr le développement économique de Reims. Nous 
avons tenu nos engagements : d’ici la fin 2019, le 
nombre total de caméras sera de 200, et les policiers 
municipaux seront désormais 120, permettant 
aux Rémois de vivre dans une ville plus sûre. Des 
mesures importantes ont également été adoptées 
sur le plan fiscal, à l’image de la baisse de 20 % de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la 
décision de ne pas augmenter les impôts pendant 
toute la durée du mandat. Enfin, en soutenant les 
commerçants et les artisans, en encourageant 
l’implantation de nouvelles entreprises et en 
accompagnant les start-up, nous avons mis tout 
en œuvre pour dynamiser le tissu économique et 
favoriser ainsi la création d’emplois.
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« Reims s’est lancée dans 
un élan de modernisme 

qui peu à peu la fait 
rayonner par-delà son 

territoire. »

Ville attractive
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Ville Attractive

Reims Grand Centre,  
la métamorphose  
du cœur de ville

Concertation citoyenne,  
une première à Reims  

Une vaste concertation a été lancée afin d’inviter les 
Rémois qui le souhaitaient à participer à la réflexion 
quant aux usages des futurs projets. A l’issue d’un 
tirage au sort de plus de 8 000 habitants, ce ne 
sont pas moins de sept réunions de concertation 
qui ont été proposées aux Rémois. Celles-ci ont 
rassemblé au total plus d’un millier de volontaires. 
Une concertation qui a également donné une place 
toute particulière aux associations, à l’image des 
associations sportives pour le complexe aqualudique.

Bien plus que le projet phare de la municipalité d’Arnaud Robinet, c’est avant tout un projet d’avenir. Des 
Promenades jusqu’au terrain de l’ancien site Sernam, en passant notamment par les abords de la gare et le 
Boulingrin, Reims Grand Centre redessine peu à peu le centre-ville rémois, changeant la physionomie de la 
cité des Sacres et l’entraînant dans une nouvelle dynamique.

Complexe et Aréna au Sernam

Laissée en friche jusqu’à l’arrivée de la municipalité en 
place, l’ex zone Sernam est en pleine transformation 
depuis plusieurs mois. Le vaste chantier du futur 
complexe aqualudique a en effet démarré en 2018 
pour une ouverture en 2020. Il proposera un bassin 
olympique, des bassins annexes, une patinoire, un 
sentier de glace extérieur en hiver et des espaces 
bien-être. C’est de l’autre côté du site que se 
dressera, en 2021, l’Aréna qui pourra accueillir 
jusqu’à 9 000 personnes en configuration spectacle. 
Le terrain se verra complété par un parking silo de 
745 places (en 2020), des immeubles de bureaux et 
divers programmes immobiliers privés.

8 
bassins intérieurs  

et extérieurs  
et des jeux d’eau dès 2020 

dont 1 bassin olympique  
de 50 m  

au complexe aqualudique
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Reims Grand Centre

 
Jusqu’à  9 000 places 

pour l’Aréna en configuration spectacle 
qui ouvrira en 2021

Dès 2019 aux Promenades,  
un Central Park à la rémoise  

sur 7 ha rendus aux familles,  

avec 342 nouveaux arbres  

et 255 000 plantes vivaces 

Les Promenades transformées

Nouvelles plantations, terrassements, conversion du 
bassin en fontaine sèche… les premiers aménagements 
commencent déjà à se concrétiser sur les Promenades 
Jean-Louis Schneiter, sans oublier la « remise en 
forme » du square Colbert. L’enjeu de ce vaste chantier 
est de faire des Promenades un véritable lieu de vie, 
pourvu d’espaces ludiques, de détente et de sentiers 
de promenade, le tout dans le souci de mieux valoriser 
le patrimoine végétal, arboré et l’eau. Au total, à l’issue 
de la première phase des travaux, les Promenades 
compteront 1 200 arbres (dont 272 nouvellements 
plantés), 7 400 arbustes et quelque 255 000 plantes 
vivaces.

J  Concertation en cours autour du 
Tri Postal et sa passerelle, futur pôle 
d’échanges multimodal
J Construction à venir d’un équipement 
consacré au champagne, mais aussi 
d’un hôtel, d’un programme résidentiel, 
d’un parking souterrain sur le secteur du 
Boulingrin
J Valorisation des vestiges 
archéologiques présents sous l’espace 
public du Boulingrin
J Rénovation complète de la place de 
l’hôtel de ville (esplanade Simone Veil), 
plus largement ouverte aux piétons et 
permettant la tenue d’évènements de par 
sa grande modularité

MAIS AUSSI



Ville Attractive

Des mesures  
pour les commerçants

Favoriser l’activité commerciale

•  Instauration de la première heure gratuite de 
stationnement dans les cinq parkings rémois de 
Champagne Parc Auto

• Depuis septembre 2018, gratuité des 15 premières 
minutes de stationnement en voirie

•  Renforcement de la signalétique directionnelle 
pour tous les centres commerciaux de périphérie 
(rénovation des totems commerciaux, voire de 
nouvelles implantations pour certains quartiers) 

•   Dispositif contre la vacance des locaux commerciaux 
véritable baromètre de la vitalité commerciale 
rémoise

•  Subventions de 296 300 € aux associations de 
commerçants en 2018

Soutien aux métiers d’art

•  Partenariat avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat pour la mise en place des marchés 
d’artisans d’art aux Halles Boulingrin. Installation 
d’une exposition à l’hôtel de ville et au Cellier sur 
les créations des artisans

•  Accompagnement d’une initiative locale pour 
la création de la Louve rémoise : une boutique 
partagée d’artisans d’art

•  Organisation chaque année des concours des 
Noëls de l’Art avec le Prix ville de Reims

En centre-ville ou dans les quartiers, ils contribuent au quotidien au dynamisme et à l’attractivité de la cité des 
Sacres. Consciente du rôle des commerçants et des artisans au sein de la ville, la municipalité a multiplié les 
dispositifs et initiatives pour soutenir l’activité et densifier l’offre commerciale.
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et 130 
professionnels

en 2018  

11 
marchés d’artisans d’art 

entre 2017 et 2019, dont

15 000
 visiteurs

1 h
de stationnement  
gratuit dans les parkings 
en ouvrage

15 
premières minutes  
de stationnement 
gratuites en voirie



Commerce - Artisanat

Les marchés, un lien de proximité  
à préserver

•  Baisse de 25 %, depuis 2015, de la tarification sur les 
droits de place pour les marchés comme Carteret, Jean 
Moulin… 

•  Travail en collaboration étroite avec le Syndicat des 
commerçants non sédentaires et l’Association des 
commerçants et producteurs du Boulingrin

•  Redynamisation des Halles du Boulingrin grâce à plusieurs 
initiatives comme l’organisation des Rendez-vous culinaires 
depuis l’automne 2016, le transfert du marché aux livres et 
les puces 

•  Modernisation et mise en place d’animations sur les 
marchés de quartier (électrification du marché Sainte-Anne, 
distribution de cabas gratuit…)
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6,7 %
taux de vacance  

des commerces en hyper centre-ville
(hors galerie du Lion d’Or)

contre environ 13 %  sur les villes  
de taille similaires

+321
commerces et services  

entre 2014 et 2017 

J Nouvelle charte des terrasses 
permettant une plus longue exploitation 
dans l’année
J Mise en place de la « Valise du 
commerçant », plateforme unique 
facilitant le parcours administratif des 
professionnels lors de leur installation ou de 
leur développement
J Création de la Mission Commerce, 
interlocuteur privilégié des commerçants et 
à même de répondre à leurs interrogations
J Gestion du fonds d’indemnisation FISAC 
avec 167 000 € d’aides directes versées 
aux entreprises situées en zone urbaine 
sensible (ZUS), et 77 000 € d’aides directes 
versées aux entreprises situées aux abords 
du tramway
J Refonte du règlement local de publicité 
mais aussi de la charte des enseignes et 
des devantures commerciales
J Révision de la procédure de mise 
en concurrence d’attribution des 
emplacements de commerces non-
sédentaires
J Informations systématiques sur 
les travaux de voirie impactant les 
commerçants et les habitants

MAIS AUSSI



Ville Attractive Développement économique

Entre recherche et emploi : 
Reims, une cité d’avenir

Entre 30 et  40 
implantations d’entreprises  

par an

1 Md € 
d’investissements  
(privé et public) depuis 2014

Reims, capitale de la bioéconomie

Reims est devenue en quelques années le fleuron de la 
bioéconomie sur le plan européen. La plateforme agro-
industrielle de Bazancourt et Pomacle (représentant 1 200 
emplois directs, 1 000 indirects, 200 chercheurs sur site et 4 Mt 
de biomasse transformée par an), retenue parmi les « Territoires 
d’industrie » dans le Programme des investissements d’avenir, 
le développement des activités de la ferme expérimentale 
Terralab, ainsi que l’effervescence autour du consortium 
InnoBioECO2 (dont la Ville et le Grand Reims sont membres), 
lauréat en 2018 de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires 
d’Innovation et de Grande Ambition » (portant notamment sur 
l’innovation dans la transformation des produits agricoles et 
l’énergie durable) en sont autant d’illustrations. De la formation 
à l’utilisation en passant par la conception et la production, il 
s’agit bien d’une économie circulaire durable dont le territoire 
est fer de lance.

Compétence partagée avec le Grand Reims, le développement économique, pilier du dynamisme local,  
est l’une des grandes priorités du mandat d’Arnaud Robinet. 
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3 941  
emplois créés  

depuis 2014 

J Implantations de grandes entreprises 
sur le territoire rémois (Leboncoin en 
2015, Saint-Gobain en 2016, Generalis en 
2017, HSBC en 2018, Agro Solutions en 
2019…) grâce notamment à l’agence de 
développement économique Invest in Reims
J Signature en mars 2019 du Pacte 
Offensive Croissance Emploi avec la 
région Grand Est, coopération pour le 
developpement économique 
J Soutien à l’incubateur Innovact by 
SEMIA et à l’agence Grand E-Nov, pour le 
florissement de l’innovation 
J  Soutien au projet de coopération 
européenne Speed Up, portant sur les 
accélérateurs de start-up et incubateurs
J Organisation des Assises du Produire en 
France à Reims jusqu’en 2017.
J Mise en œuvre par la CCI avec le 
Grand Reims du dispositif « Performance 
PME/TPE » afin de soutenir les petites et 
moyennes entreprises

MAIS AUSSI



Ville Attractive
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Finances

Une gestion saine  
et ambitieuse

Contre le matraquage des taxes

•  Baisse de 20 % de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM)

•  Baisse de 50 % de la taxe locale pour les commerçants 
sur la publicité extérieure (TLPE)

• Depuis 2015, exonération de 50 % sur la taxe foncière 
communale, sur cinq ans, pour les propriétaires 
procédant à des travaux de rénovation énergétique de 
leur logement

•  Instauration de la 1e heure gratuite dans les parkings 
en ouvrage et des 15 minutes gratuites sur les 
stationnements en surface

L’enjeu était de taille : désendetter la Ville tout en maintenant un haut niveau d’investissement, le tout en 
baissant certaines taxes et sans augmenter les impôts. Un engagement tenu par la municipalité qui affiche 
une gestion assainie de ses finances depuis son arrivée en 2014. Une gestion qui a d’ailleurs été récompensée 
début 2019 par une médaille d’or de l’Odis (l’Observatoire de dirigeants de l’industrie et des services), classant 
Reims en tête des 38 plus grandes villes de France.

J Baisse de 20% des indemnités des 
adjoints et des conseillers municipaux 
délégués
J Diminution de la consommation 
d’énergie et optimisation des contrats de 
fournitures de la collectivité
J Baisse de 10% du parc automobile de la 
collectivité en 2015
J Baisse des budgets Communication et 
Protocole de la Ville
J En 2018, le ratio de désendettement  
sera le plus faible depuis 10 ans

Désendettement de 

-36 M€ 

depuis 2014 et maintien d’un haut 
niveau d’investissement à  

77,4 M€ 
par an en moyenne 

0% 
de hausse des taux 
d’impôts depuis 
2014

MAIS AUSSI



Des temps forts toute l’année

•   Organisation du départ du Rallye Monte-Carlo Historique 
chaque année entre janvier et février

•   Les festivités du 13 juillet ont été entièrement repensées. 
Elles ont rassemblé plus de 45 000 spectateurs ces 
dernières années.

•  Réussite pour l’opération estivale Un été à Reims avec ses 
quatres temps forts culturels (concert au Cryptoportique, 
jazz au Boulingrin, cinéma en plein air...) et « Place aux 
jeux » au parc Léo-Lagrange depuis 2015. 

•  Le marché de Noël, désormais au pied de la Cathédrale, 
est le 3e de France avec près de 700 000 visiteurs

A Reims, des évènements 
d’envergure
Tout au long de l’année, la ville s’anime grâce à la mise en œuvre de nombreux temps forts de dimension 
nationale et internationale. Une offre évènementielle renouvelée et diversifiée depuis cinq ans qui attire  
un public toujours plus important et contribue largement au rayonnement de la cité des Sacres.
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Ville Attractive Événementiel

+ de 45 000 
participants en moyenne  

aux festivités du 13 juillet

6 
matchs de la Coupe  
du Monde Féminine  
de la FIFA TM 2019 
se joueront à Reims 

Près de  30 000 
enfants profitent en moyenne de  

Place aux Jeux chaque année

J Soutien aux grands évènements comme 
la Magnifique Society, le Tour de France 
(Reims ville départ en 2019), le Run in 
Reims, les Flâneries Musicales, le Forum des 
associations, les Journées européennes du 
patrimoine, la Foulée des Sacres…
J Des manifestations populaires 
soutenues par la Ville : Marché aux truffes, 
Cirque éducatif, Destination Vignobles…
J Inauguration du monument aux Héros 
de l’Armée noire en présence du Président 
de la République en novembre 2018
J Effort mémoriel particulier autour des 
célébrations de la Grande Guerre
J Lancement d’un Guiche unique des 
manifestations qui permet de recenser et 
d’accompagner au mieux les organisateurs 
d’évènements sur le territoire rémois

MAIS AUSSI
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InternationalVille Attractive

Des liens tournés  

vers l’avenir

Nagoya, un partenariat d’avenir

Le lien avec Nagoya a été entériné le 5 mai 2018 dans la 
cité des Sacres. A cette occasion, la délégation de la 3e ville 
japonaise, son maire en tête, avait effectué le déplacement 
en terre rémoise. L’occasion pour Reims de développer 
encore davantage son rayonnement à l’international. 
Détruites pendant la Grande Guerre (Reims) et la Seconde 
Guerre mondiale (Nagoya), les deux villes ont un passé 
en commun. Cette ouverture vers l’Asie est également 
une chance tant sur le plan de l’innovation, du patrimoine 
mais aussi de la culture. Ce dernier point s’est traduit par 
une mise en valeur des œuvres de l’artiste nippon Leonard 
Foujita au Trésor, et a amené des rencontres régulières 
entre les élus des deux villes, à l’occasion de l’année du 
Japon en 2018.

Reims affirme et consolide ses liens avec ses villes partenaires au fil des années. Des échanges qui se 
sont encore développés avec la signature de deux nouveaux partenariats, Nagoya (octobre 2017) et Séville 
(mars 2018).

MAIS AUSSI

  

10  villes  
partenaires de Reims  
(Nagoya, Séville, Canterbury, 
Florence, Salzbourg,  
Aix-la-Chapelle, Brazzaville, 
Arlingto, Kutna-Hora et  
Bastogne)

  

Partenariat avec Nagoya 

2,9 M  

d’habitants

J Lancement de l’association Reims 
Rayonnement international (RRI) en 2018 
avec un double objectif : ouverture aux 
jeunes et travail sur des projets croisés 
entre les huit comités
J Nouvelle dynamique pour les Journées 
de l’Histoire et de l’International avec 
un Village international et des Entretiens 
internationaux
J Participation de Reims au projet 
européen Speed Up avec Berlin, Séville, 
Florence, Anvers, Varsovie… pour stimuler 
l’innovation
J Célébration des 50 ans du partenariat 
entre Reims et Aix-la-Chapelle et des 65 
ans avec Florence
J Accent particulier sur les 
commémorations de la Reddition allemande 
de mai 1945 et du centenaire de la Grande 
Guerre en lien avec les villes partenaires
J Lancement d’une Journée de la 
francophonie en mars 2017
J Organisation d’entretiens économiques 
franco-allemands en décembre 2016
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Ville Attractive Patrimoine

Patrimoine :  
mobilisation générale !

Des actions de mécénat démultipliées

Depuis 2014, une réflexion globale autour des enjeux du patrimoine 
a été lancée, à l’image, dès 2016 de la création d’un Site patrimonial 
remarquable sur le centre-ville. Cet outil permet de maîtriser 
l’évolution de la ville, redéfinir les règles de préservation du 
patrimoine bâti, urbain et paysager afin de renforcer l’attractivité 
de la ville, dans le respect de son patrimoine. Par ailleurs, la mise 
en place d’une signalétique patrimoniale et touristique autour de 
différents parcours (la voie des sacres, le champagne, l’Art-déco 
et l’architecture contemporaine), permettra, elle, de valoriser la 
diversité et la richesse du patrimoine rémois. 

Consciente que le patrimoine est le bien commun de tous les 
Rémois, la municipalité a voulu impliquer les habitants et les forces 
vives dans sa préservation. Ainsi, depuis 2015, plus de 1,9 million 
d’euros ont été collectés qui ont pu bénéficier, avec un investissement 
complémentaire de la ville, à six édifices importants : la fontaine 
Subé, l’Eglise Saint-Maurice, la Porte de Mars, le Luchrone, la 
Statue de Kopa, et le monument aux Héros de l’Armée Noire.

Reims compte deux inscriptions au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 64 sites protégés au titre des 
Monuments Historiques. L’ambition de la municipalité est de protéger et surtout préserver son précieux 
patrimoine. Une mobilisation et une prise de conscience de la valeur du bien commun des Rémois.

1,9 M€ 
de mécénat  
pour le patrimoine rémois

1 
inscription au Patrimoine Mondial  
de l’UNESCO en 2015 des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne

6 
monuments réhabilités  

et préservés

MAIS AUSSI

J Mise en place en 2016 d’une Aire 
de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) sur la colline Saint-
Nicaise inscrite à l’Unesco.
J Nouveau grand spectacle multimédia, 
son et lumière sur la Cathédrale en 
mai 2019, et la Basilique Saint-Remi en 
2020
J Convention Ville d’art et d’histoire 
avec l’Etat, actant les actions communes 
en faveur de la valorisation touristique du 
patrimoine rémois
J Révision du Plan local d’urbanisme 
(PLU) en 2017 : + 330 immeubles classés 
« patrimoine d’intérêt local »
J Journées européennes du patrimoine 
2018 : près de 68 000 visiteurs et 
renforcement des animations pour tous les 
publics
J Lancement des travaux sur le parvis de 
la basilique Saint-Remi
J Rénovation des façades et 
aménagement du parvis de l’hôtel de ville
J Fin des travaux dans la basilique Saint-
Clotilde, l’église Saint-André et l’église 
Saint-Maurice.
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« Être avec vous, à votre 
écoute au quotidien, 

m’a toujours paru 
fondamental. »

Proximité
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Proximité

La Ville au plus près  
de vos attentes

5
 mairies de proximité

La Ville présente à vos côtés

Tandis que beaucoup de villes ont fait le choix de les 
supprimer, Arnaud Robinet a décidé de maintenir 
ouvertes les mairies de proximité rémoises. 
Au nombre de cinq, elles sont situées dans les 
quartiers Croix-Rouge, Europe, Châtillons, Orgeval 
et Murigny et elles vous proposent les mêmes 
démarches qu’à l’hôtel de ville. De son côté, la 
mairie mobile vient également tout au long de la 
semaine à la rencontre des habitants de Reims. En 
parallèle, le maire reçoit tous les samedis matins 
les Rémois qui le demandent et, chaque dimanche, 
les élus sont présents sur les marchés de la ville.

Amplifier la concertation

S’ajoutant aux Conseils de quartier et citoyens ainsi 
qu’aux assemblées citoyennes de proximité, les 
réunions de concertation, mises en place par la 
municipalité à l’occasion de travaux programmés 
dans différents quartiers, ont permis d’associer 
les Rémois à la co-construction des projets. Voirie, 
espaces verts… depuis 2014 les habitants ont ainsi 
pu exprimer directement leurs attentes, à l’image 
du réaménagement de la place Alexandre de Serbie 
(quartier Wilson – Maison Blanche – Sainte-Anne), 
de la place René Clair à Murigny, de la création d’une 
zone 30 au niveau du secteur Sébastopol (Cernay – 
Épinettes – Jamin – Jaurès) et, en 2019, avec la rue 
de Neufchâtel.

Être au côté des Rémois, sept jours sur sept et dans chaque quartier de la ville, afin de leur garantir une 
qualité de services au quotidien et répondre dans les meilleurs délais à leurs demandes, est l’une des grandes 
priorités d’Arnaud Robinet et de son équipe. Une proximité aussi précieuse qu’indispensable rendue possible 
par la présence sur le terrain, l’écoute et la réactivité des élus rémois.

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS
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Proximité

Reims, la connectée

Après la création de ses comptes Facebook et 
Twitter officiels en 2014 (2017 pour Instagram), 
la Ville s’est lancée dès 2015 dans une refonte 
complète de ses outils internet. Le site  
Reims.fr est désormais adapté à tous les supports 
(smartphone, ordinateur, tablette…) et a vu son 
contenu largement enrichi. Des supports qui se sont vu 
complétés par l’arrivée en 2017 de l’application mobile 
de la Ville, disponible sur les smartphones IOS et 
Android, permettant aux habitants d’accéder facilement 
et à tout moment à de nombreux services et actualités. A 
noter enfin que depuis 2014, les Conseils municipaux et 
communautaires sont retransmis en direct.

36 
séances plénières annuelles  

des Conseils de quartiers,  

soit 180 réunions  
depuis 2014 

+ de   830 000 €
de travaux réalisés sur les espaces publics  
issus des réflexions et propositions  
des Conseils de quartier entre 2015 et 2018

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

J De nouvelles maisons de quartier 
(nouveaux équipements aux Épinettes, à 
Croix-Rouge, à Orgeval, projet multi-accueil 
à Trois Fontaines…)
J Multiplication des projets issus des 
Conseils de quartier (boîtes à livres, 
végétalisation des rues et des façades, 
balades de quartier, pique-nique, concerts 
et actions intergénérationnelles…)
J Obtention du Label Marianne par la ville 
de Reims et le Grand Reims récompensant 
la mobilisation, le professionnalisme et 
la qualité d’accueil des agents des deux 
collectivités
J Nouveau règlement d’attribution 
des subventions aux associations, leur 
facilitant les démarches pour recevoir plus 
rapidement les versements
J Réouverture définitive de l’espace 
Louise Michel, quartier Wilson en 2015, 
avec une offre plus diversifiée et en 
direction de tous les publics
J Ouverture de la salle Gallieni en 2016
J Développement des démarches en ligne 
pour les Rémois (prise de RDV en ligne pour 
les passeports et cartes d’identité)
J Rencontres trimestrielles avec les 
associations mémorielles

MAIS AUSSI



Proximité Petite Enfance

Favoriser l’épanouissement 

des tout-petits

Une capacité d’accueil en hausse 

1180 
places en crèche en 2019  

(contre 1093 en 2014)
1,3 M €
d’investissements  
entre 2014 et 2019

Depuis 2014, la Ville a concentré ses efforts sur l’amélioration de l’accès aux différents modes de garde. 
L’accent a également été porté sur l’accompagnement des parents dans leurs démarches. 
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J Ouverture du Relais d’assistants 
maternels d’Orgeval en 2018
J Préinscription en établissement d’accueil 
du jeune enfant possible en ligne (reims.fr) 
depuis 2017
J Élaboration d’une page dédiée à la 
petite enfance sur l’application mobile ville 
de Reims à destination des parents
J Priorité donnée depuis le début 
du mandat aux foyers rémois dont 
les deux parents ou le parent (famille 
monoparentale) sont en activité (emploi, 
formation, études), ou en cas de demande 
émanant des services sociaux 

Augmentation de la capacité d’accueil

De nombreux projets de réhabilitation et d’extension 
ont été soutenus financièrement par la Ville dans le but 
d’améliorer et d’augmenter la capacité d’accueil de 
plusieurs établissements gérés par la Structure petite 
enfance (SPE), les maisons de quartier, la Farandole 
et le CCAS. La municipalité s’est également engagée 
à maintenir ses subventions de fonctionnement aux 
structures d’accueil. Des aides à l’investissement ont 
aussi été versées par la Ville ou soutenues par le CCAS à 
hauteur de 1 330 000 euros entre 2014 et 2019.

MAIS AUSSI

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS



ÉducationProximité

Reims,  
une ville où il fait bon grandir

Changement des rythmes scolaires

Depuis 2014, deux changements de rythmes 
scolaires ont été opérés. Cette réforme représente 
un énorme chantier qu’il a fallu mener avec toutes 
les parties prenantes pour proposer une nouvelle 
offre d’activités périscolaires aux familles dès la 
rentrée 2014. Le passage à la semaine de quatre 
jours a eu lieu, lui, à la rentrée 2018-2019. Dans la 
continuité du PEDT (Projet éducatif territorial) alors 
en place, la ville de Reims en a élaboré un second, 
intégrant un partenariat fort avec l’Etat au travers 
du « plan mercredi » notamment. Les enjeux de ce 
PEDT restent la mise en cohérence et la coordination 
des acteurs, des actions, des dispositifs et des temps 
au service des enfants et de leur famille.

Des inscriptions facilitées

Ouvert depuis mars 2017, le guichet unique « Le 
21 rue du Temple » est l’aboutissement d’un 
processus pour simplifier la vie des familles. 
Celles-ci peuvent dorénavant inscrire leurs enfants 
dans le même temps à l’école, à la cantine, aux 
temps périscolaires et aux activités du mercredi 
et des vacances. Le dispositif permet en outre une 
réinscription automatique pour l’année suivante et 
ce, sans démarche particulière.

Dès leur arrivée en responsabilité, Arnaud Robinet et l’ensemble de la municipalité ont érigé l’éducation 
comme une priorité fondamentale à Reims. Une grande part du budget de la Ville (43 millions d’euros par an) y 
a ainsi été consacrée pour favoriser tous les acteurs de la communauté éducative. L’objectif principal étant de 
permettre aux quelque 15 600 écoliers rémois d’apprendre et d’étudier dans les meilleures conditions.
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La semaine de 

4 jours 
a été adoptée à la rentrée  

scolaire 2018-2019,  
en concertation  

avec les parents

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS



Proximité Éducation

La place au numérique

•   3,5 M€ pour le développement des outils numériques 
dans toutes les écoles

•  108 classes mobiles (tablettes 
individuelles) et près de 80 
tableaux blancs interactifs 
installés d’ici 2020
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43 M€ 
de budget dédiés à l‘éducation  
chaque année

7 M€
consacrés tous les ans 
à l’entretien des écoles

22 % 
de produits bio ou provenant de 
circuits courts dans l’assiette des 
écoliers

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

J 3,7 M € pour la rénovation et les 
aménagements extérieurs du groupe 
Gallieni et 11,8 M€ pour la reconstruction du 
groupe Dauphinot
J Ouverture de plus de 60 classes 
en trois ans dans le cadre du dispositif 
gouvernemental du dédoublement des 
classes de CP et CE1
J Depuis la rentrée 2017-2018, 
possibilité pour les familles d’opter pour 
la mensualisation du règlement de leurs 
factures de cantine scolaire
J Cantine : 22 % de produits bio ou 
provenant de circuits courts dans les 
assiettes
J 1,7 M€ destiné à la mise aux normes 
nécessaires pour accueillir des élèves en 
situation de handicap
J Renforcement du rôle du Conseil 
municipal des enfants 
J Possibilité pour les enfants des écoles 
rémoises de participer à une classe 
découverte, notamment sur l’île de Ré ou 
sur le site de la Rosière à Villers-Allerands

MAIS AUSSI



JeunesseProximité

Depuis 2014, près de 

12 500  
enfants  

accueillis sur tous les dispositifs  
Jeunesse de la Ville

150  
activités  
proposées dans le cadre  
de Reims Vital été

Des évolutions pour les jeunes Rémois

Repensé entièrement en 2015, l’accueil des jeunes hors 
périodes scolaires a été diversifié selon les âges. Une 
plus grande place a été accordée aux activités sportives 
et l’offre a été mieux dispatchée sur l’ensemble de la 
ville. Les 7-11 ans peuvent par exemple choisir parmi 
cinq centres de loisirs en fonction des stages sportifs 
proposés par chacun. Depuis 2014, le renouvellement 
et la diversification de Reims Vital Eté a proposé des 
activités correspondant aux envies et à la curiosité des 
jeunes. Chaque été, ce sont ainsi près de 1 500 jeunes 
qui profitent de 150 activités environ mises en place par 
la Ville.
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Une offre revue  

et diversifiée
L’offre municipale dédiée à la jeunesse a évolué fortement au cours de la mandature. Plus clair et plus 
efficace, ce travail, effectué avec l’ensemble des partenaires, a entre autres permis de donner une nouvelle 
envergure au dispositif Reims Activités Vacances et un nouvel élan au Conseil municipal des jeunes.

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

J La montée en puissance du recrutement 
de volontaires en service civique
J L’animation par la Ville du réseau de 
partenaires Jeunesse et la mise en œuvre 
d’actions communes
J Réactivation en 2014 du Conseil 
municipal des jeunes. Celui-ci est composé 
de 16 collégiens de 11 à 15 ans qui y 
font notamment l’apprentissage de la 
démocratie et participent aux cérémonies 
protocolaires
J Développement de nombreux projets 
en faveur du lien intergénérationnel : 
échanges réguliers entre les enfants des 
centres de loisirs et les seniors
J Ouverture d’un centre de loisirs 
supplémentaire sur l’école Dauphinot afin 
d’augmenter la capacité d’accueil des  
3-11 ans le mercredi
J Élargissement des horaires d’accueil 
téléphonique du Point écoute jeunes (7 J/7, 
9 h-23 h) pour les 11-25 ans

MAIS AUSSI



Proximité Famille - Vie étudiantes

A l’écoute des familles

Un nouvel élan  

pour la vie étudiante

Enrichissement et partage 
d’expérience 
•  Organisation du premier Forum des familles 

en 2018, en partenariat avec l’Association des 
maisons de quartiers de Reims

•  Création de la Maison de la famille (50 
rue Cognacq Jay) en 2017 qui permet un 
accompagnement global de qualité

•  Poursuite des « Rencontres petite enfance, 
famille et handicap » pour favoriser l’échange 
avec les professionnels

•  -10% sur la tarification famille pour les 
transports en commun du réseau Citura

Des réalisations pour  
le bien être des étudiants 

•  Nouvelle envergure donnée à l’opération 
d’accueil des étudiants « I Love Reims 
Campus »

• Près de 80 000 € de budget alloués chaque 
année par la Ville aux projets pertinents formulés 
par les associations qui agissent en faveur des 
étudiants

•  A chaque rentrée, ouverture de l’Espace Reims 
Campus

Parce que les modèles familiaux évoluent et que les parents doivent souvent faire face à certaines difficultés, 
ou se posent simplement de nombreuses questions, la Ville a pris les devants depuis 2014 en offrant 
notamment un lieu dédié et des rencontres thématiques pour répondre à leurs interrogations.

Aide à l’intégration, animation du tissu associatif… la municipalité accompagne les 31 000 étudiants rémois 
à s’intégrer, gardant l’objectif de les voir réussir et profiter au mieux de leur expérience rémoise dans les 
établissements d’enseignement supérieur de la ville.
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246 
professionnels  

ont participé  
aux Rencontres  
Petite enfance,

famille et handicap

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

J Élargissement de la carte numérique 
personnalisée qui simplifie l’accès à une 
multitude de services 
J Mise en place de tarifs préférentiels à 
destination des étudiants et des boursiers 
pour l’accès au réseau Citura 
J 4e édition en juin des Journées du 
logement étudiant 
J Lancement de l’opération « Stage 
dating » en 2018 

MAIS AUSSI



Seniors, oui,  
mais actifs !
Parce que l’arrivée de la retraite ne signifie évidemment pas la fin d’une vie active, toute une dynamique s’est 
mise en place depuis 2014 pour permettre aux 65+ de maintenir leur place dans la société. De nombreux 
évènements et activités leur sont proposés dans le but d’entretenir leur vitalité, et de faire de Reims une ville 
où il fait bon vieillir.

SeniorsProximité

Promesse de campagne,  
le dispositif 65+

Lancé à l’automne 2018 au cours d’une soirée ayant réuni 
450 participants, le dispositif 65+ de la ville de Reims est 
destiné à l’ensemble des seniors rémois. Ces derniers 
(après avoir complété un simple bulletin d’inscription), se 
voient remettre une carte 65+ ainsi qu’un exemplaire du 
fascicule « Seniors, suivez le guide », les orientant et les 
accompagnant dans le choix d’une ou plusieurs activités 
de loisirs (proposées par près de 90 associations !) et de 
lieux ressources. Une démarche qui concerne également 
les seniors souhaitant s’investir en apportant leurs 
compétences.
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5 600 
inscriptions 
à la Semaine bleue  
en 2018

 

+ de 1 000 
personnes déjà inscrites  
au dispositif 65+  
depuis novembre 2018

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

J Allongement de la Semaine bleue à 
Reims d’une semaine à quinze jours et 
multiplication des actions, notamment 
intergénérationnelles
J Lancement du Forum de la retraite 
active (devenu Forum 65+) en 2016, en 
association avec l’ORRPA
J Inscription de la ville de Reims au 
Programme européen Coactive 2 comité 
scientifique gérontologique
J Lancement d’une newsletter dédiée 
aux seniors et installation d’une borne 
d’accès internet dans le hall de l’hôtel de 
ville permettant aux habitants de retrouver 
toutes les informations relatives à la carte 
65+

J Mise en place d’un service de portage de 
livres, CD, DVD par la médiathèque Croix-
Rouge, pour amener la culture au domicile 
des seniors ne pouvant se déplacer

MAIS AUSSI
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Proximité Action sociale

Être aux côtés  
de tous les Rémois

2 685
familles bénéficiaires d’une aide financière 

aux transports publics rien qu’en 2018

Contrat de ville :  
une solution pour réduire les inégalités

Signé en 2015, le nouveau Contrat de ville, pendant social 
et humain des programmes de renouvellement urbain, 
permet de soutenir des projets conduits par des acteurs 
locaux pour diminuer les inégalités. En témoignent, 
entre autres, la mise en place des Conseils citoyens 
et les nombreuses actions menées dans les quartiers 
concernés. Porté par la communauté urbaine du Grand 
Reims, il diagnostique des territoires prioritaires de la 
ville et agit de façon ciblée en faveur des 33 000 habitants 
vivant sur les sept secteurs concernés : Croix-Rouge, 
Wilson-Maison Blanche-Châtillons, Europe, Épinettes-
Chemin des Bouchers-Maladrerie, Chalet-Solférino-
Paul, Orgeval et Walbaum.

La municipalité a décuplé les initiatives pour lutter contre l’isolement au quotidien des plus fragiles et 
permettre aux Rémois de conserver toute leur place dans la société.

33 000
habitants bénéficient du Contrat de ville  
visant à réduire les inégalités

MAIS AUSSI

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

Mairie de proximité

CRÈCHEÉCOLE

CCAS

J Ouverture de l’Agoraé, l’épicerie sociale 
étudiante en 2015
J Signature du second contrat local de 
santé (2018-2020)
J Mise en place par le CCAS en 2014 d’un 
plan de prévention pour éviter l’expulsion 
locative, grâce à une plateforme destinée 
également à favoriser l’insertion sociale 
de ses bénéficiaires. Création en 2016 d’un 
Point conseil budget  pour lutter contre le 
surendettement 
J Création d’une aide à la mobilité (jusqu’à 
500 € par personne) pour aider les usagers 
dans la résolution de leurs problèmes de 
déplacement
J Nouvelle envergure pour le service 
communal d’hygiène et de santé avec la 
multiplication de séances de vaccination 
gratuites et du recrutement, en 2019, d’un 
garde particulier pour renforcer la proximité 
avec les usagers dans la lutte contre les 
nuisibles domestiques (rats, punaises de lit…)
J Création par le CCAS d’un service accès 
aux droits et développement de « l’aller-vers »
J Rétablissement des comptes du CCAS qui 
accusaient un déficit prévisionnel de plus  
d’1 M€ en 2014
J Organisation des Assises des solidarités à 
Reims depuis 2017
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« Améliorer l’existant, ramener 
la nature en ville et intervenir 
partout où cela est possible 

pour améliorer votre quotidien 
sont autant de défis que nous 

nous efforçons de relever 
depuis notre arrivée. »

Bien vivre à Reims
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Bien vivre à Reims

Une ville chaque jour  
plus sûre

120  
policiers municipaux 
en 2019

Contre 60 en 2014

 Des effectifs doublés pour  
une police municipale omniprésente

La ville de Reims a doublé ses effectifs de policiers 
municipaux par un recrutement constant d’agents 
depuis 2014, divisé en quatre phases. Des policiers 
plus nombreux donc puisqu’ils atteindront le 
nombre de 120 d’ici le mois de septembre 2019. 
Reims disposera ainsi d’un policier municipal pour 
1 500 habitants au lieu d’un pour 3 000 cinq ans 
auparavant.

La participation citoyenne :  
une sécurité de proximité

Véritable facilitateur de sécurité au quotidien, la 
participation citoyenne, dispositif développé par 
la Police nationale en lien avec les habitants, se 
développe dans plusieurs secteurs de Reims. Depuis 
juillet 2016, les jardins familiaux bénéficient de cette 
convention, tout comme la Lézardière à Croix-Rouge 
et le quartier Murigny qui profitent eux aussi de cette 
sécurisation de proximité. Plus récemment, Soleil-
Couchant à Croix-Rouge et la cité du Dépôt à Orgeval 
se sont inscrits dans le processus. Au Chemin Vert, 
la démarche est engagée depuis le mois d’octobre 
2018.

La sécurité des Rémoises et des Rémois est une priorité pour la municipalité depuis cinq ans. Doublement des 
effectifs de policiers municipaux, plan de déploiement massif des caméras de vidéo-protection et ouverture 
d’un nouvel hôtel de police municipale, la ville de Reims œuvre au quotidien pour rendre plus sûre la vie de ses 
concitoyens.

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX
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Sécurité

Vidéo protection 

7 jours /  7  
et  24 h /  24 
grâce au nouveau  
Centre de Supervision Urbain

Des moyens renforcés 
pour garantir la sécurité

•  Un nouvel hôtel de police municipale depuis 2015

•  Dotation d’un armement de désengagement et de 
moyens de protection individuels (gilet pare-balle) pour 
les agents, ainsi qu’un armement létal depuis 2017

•  Une feuille de route actualisée pour le Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance, afin de mieux coordonner l’action en 
matière de sécurité sur le territoire

•  Meilleure formation pour les policiers municipaux

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX

200  
caméras installées  

d’ici fin 2019  
contre 36 en 2014

MAIS AUSSI

J Dans le contexte de menace terroriste, 
renforcement de la sécurisation des 
manifestations sur le domaine public
J Sécurisation des établissements 
scolaires avec la pose de barrières 
extérieures et l’installation de systèmes 
d’alarme attentat
J Pour lutter contre les nuisances sonores, 
les phénomènes d’alcoolisation massifs, les 
violences verbales et autres dégradations 
de biens publics : encadrement de la vente 
d’alcool après 22 h et consommation en 
terrasse écourtée
J Vigilance et rigueur accrues concernant 
le travail des commissions de sécurité 
qui veillent au respect des normes de 
sécurité incendie et d’accessibilité dans 
les établissements recevant du public. Au 
nombre de 3 350 à Reims, ils sont 250 par 
an en moyenne à recevoir une visite de 
sécurité



Bien vivre à Reims

Pour une ville  
plus verte

Des espaces de jeux  
sous haute surveillance

Toboggans, jeux à ressort, cordages : les jeux pour 
enfants et les 135 aires sur lesquelles ils sont 
installés font l’objet d’une surveillance rapprochée 
par la ville. Une fois par trimestre, deux contrôleurs 
de la direction des Espaces verts partent vérifier 
les aires de jeux situées dans les parcs et squares 
rémois. Fonctionnement des équipements, signes 
d’usure, stabilité, etc., rien ne leur échappe. 
Plusieurs aires sont également rénovées tous les 
ans, comme celles du square Sarazin, du parc Saint 
John Perse et de la place Verte depuis fin 2018.

Végétalisation de la ville : une réalité

Élément central du cadre de vie, la végétalisation 
dans la ville est facilitée par une démarche originale 
pilotée par les Conseils de quartier. Depuis 2017, 
chaque Rémois peut se voir ainsi accompagné par la 
collectivité s’il souhaite participer à la végétalisation 
de sa façade, si la configuration le permet. De même, 
les initiatives citoyennes en matière d’écologie 
sont également encouragées par la municipalité, 
à l’image de l’appel à projets écologiques et 
associatifs lancé chaque année, ou encore des zones 
de culture citoyennes mises en place avec le collectif 
Incroyables Comestibles. Enfin, la Ville accompagne 
financièrement les associations de jardins familiaux 
(création de 14 nouvelles parcelles rue de l’Épargne).

Embellir les espaces verts et les aires de jeux à travers toute la ville, pour donner toute sa place à la nature,  
est une mission que s’est fixée la municipalité depuis son arrivée
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36 
aires de jeux créées  
ou rénovées  
depuis 2014 

INFO

TRAVAUX



Cadre de vie

2017-2018 en chiffres

Chaque année, les opérations de plantation (plantations 
d’arbres, création d’îlots verts) sont toujours plus 
nombreuses et concernent l’ensemble des quartiers de 
la ville. A titre informatif, 40 000 végétaux sont plantés 
en moyenne chaque hiver. Pour la saison 2017-2018, ce 
ne sont pas moins de 380 arbres, 16 433 arbustes, 18 330 
vivaces, 3 331 rosiers qui ont ainsi été plantés par les agents 
de la direction des Espaces verts de la ville de Reims.
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11,1 M€ 
alloués aux plantations, 

 travaux et autres actions menés  
par les Espaces verts  
de la Ville depuis 2014

40 000
végétaux (donc 200 arbres)  

plantés chaque année  
à Reims

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX

J Poursuite de la replantation de 200 
arbres par an en moyenne
J Confirmation du Label « 4 fleurs » et de 
la labellisation « Jardins remarquables » 
(pour la Patte d’Oie, le jardin d’Horticulture 
et le parc de Champagne)
J Création d’un jardin partagé au sein du 
parc Maryse Bastié au cours du premier 
semestre 2019
J Entretien des cimetières 
(engazonnement progressif depuis 2014, 
rénovation des allées principales...)
J Réhabilitation de la place Amélie 
Doublié, ouverture du square Vieux Port, 
aménagement de la place Alexandre de 
Serbie, du parc Benazir Bhutto...
J La réduction du bruit routier et des 
conflits depuis 2015 a été soulignée par 
l’obtention du label « Décibel d’or » en 2016

MAIS AUSSI



Bien vivre à Reims

Voirie et propreté :  
maintenir un cadre  
de vie optimal

Partout dans la ville,  
des voiries rénovées

•  rue de Cernay

•  avenue Alexandre de Serbie

•  place du Général Gouraud

•  parvis de la basilique Saint-
Remi

•  place de l’hôtel de ville

•  place Museux

•  rue de Neufchâtel

•  rue de la Maison 
Blanche

• rue de l’Union Foncière

• boulevard Henri Vasnier...

Une ville plus propre, plus belle

•  Chaque année, plus de 9 millions d’euros sont 
consacrés à la propreté

•  180 agents, ajoutés à de nombreux dispositifs, 
permettent d’améliorer le cadre de vie des 
Rémois au quotidien

•  On dénombre 3 000 corbeilles à travers la ville 
pour accueillir papier et autres mégots

•  85 espaces chiens sont répartis dans la ville et 
1,5 million de sacs à crottes sont distribués chaque 
année en moyenne

• 68 € de verbalisation pour les dépôts sauvages

• 640 conteneurs enterrés

• Ouverture du Recycl’Lab en mai 2018, dédié à la 
prévention et la valorisation des déchets

Depuis 2014, la ville de Reims met un accent tout particulier à l’entretien de ses voiries et à la propreté des 
rues. Une exigence rendue possible grâce aux efforts des agents de la collectivité, travaillant au quotidien pour 
proposer et maintenir des infrastructures et un espace de vie optimal dans la ville. A titre d’exemple, le budget 
alloué aux travaux de voirie s’est vu doublé par rapport à la précédente mandature.
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+ de 100 km 
de zones 30 d’ici fin 2019

 contre 50 km 
en 2014

INFO

TRAVAUX

30

zone



Voirie - Propreté

17 M€ 
par an consacrés  

aux travaux de voirie 

Près de  30
rues rénovées  
chaque année à Reims

Voirie : un effort triplé

La municipalité réserve chaque année 17 millions d’euros à 
l’entretien et la rénovation de sa voirie (dont sept millions 
pour les travaux liés au renouvellement urbain). Un budget 
triplé par rapport à la précédente municipalité et qui 
permet de rénover chaque année une trentaine de rues et 
d’espaces publics (places, mails…) partout dans la ville ; des 
opérations qui dépassent pour la majorité les 100 000 euros 
d’investissement. A noter que partout où cela est possible, 
des aménagements cyclables sont réalisés dans le cadre 
des travaux.
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180 
agents travaillent au quotidien 
pour la propreté de la ville

20 000 
graffitis effacés  

chaque année

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX
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J Depuis septembre 2018, mise en place 
des 15 premières minutes de stationnement 
offertes sur voirie en centre-ville
J Lancement de l’application EasyPark 
permettant de payer son stationnement 
directement depuis son smartphone
J Création d’arrêts minute à la demande 
des commerçants quand cela est possible 
J Mise en place d’aménagements 
nécessaires (ralentisseurs, création de 
chicanes…) pour faire respecter les zones 30
J Implantation dès l’été 2019 de bornes 
électriques sur les parkings à enclos (20 
points de charge)
J Extension du stationnement payant à 
Clairmarais à la demande du Conseil de 
quartier



Bien vivre à Reims

Entre urbanisme et habitat : 
Reims se métamorphose

Grands projets : réhabilitation du Port 
Colbert et du parvis de Saint-Remi

De nombreuses opérations sont en cours ou à venir dans 
différents quartiers de Reims, lancées avec l’objectif 
de moderniser et d’embellir la ville tout en préservant 
et valorisant le patrimoine rémois. Le quartier Saint-
Remi profite ainsi de ce réaménagement avec la 
refonte complète des abords de la Basilique qui se 
poursuivront sur toute l’année 2019. Entre le quartier 
Clairmarais et les berges du canal, c’est cette fois une 
étude urbaine pour la requalification du secteur Port 
Colbert qui a été lancée, autour d’une vaste friche 
industrielle de 200 ha.

Rendez-vous à la Maison de l’habitat

Véritable guichet unique du logement, la Maison de 
l’habitat a ouvert ses portes 31-33 rue Cérès début 
2019. Née de la volonté d’offrir un lieu commun 
physique d’information, elle permet de trouver toutes 
les reponses aux questions concernant les demandes 
de logement (enregistrement des demandes de 
logement locatif social (LLS)...). La structure pourra 
notamment accueillir des permanences de l’EDDIE, la 
plateforme de la rénovation énergétique et le COMAL-
SOLIHA51 qui gère notamment l’OPAH.

Programme de renouvellement urbain, poursuite des grands projets de réhabilitation, multiplications des 
dispositifs en faveur du logement… partout où cela est possible l’équipe d’Arnaud Robinet et les services de la 
collectivité mettent tout en œuvre pour transformer la ville et améliorer le logement des Rémois.
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Disparition de 3
friches historiques  

(Sernam, Port Colbert, 
Rives de Vesle) 

INFO

TRAVAUX



Logement - Habitat

Un nouveau programme  
de renouvellement urbain pour Reims

Signé en décembre 2018 en présence du ministre Julien 
Denormandie, l’acte d’engagement de ce NPRU permet 
de mobiliser 365 M € pour quatre quartiers prioritaires : 
Croix-Rouge, Orgeval, Châtillons et Europe. Les moyens 
mobilisés (365 millions d’euros) sont à la hauteur des 
ambitions. Défendu auprès de l’ANRU par Arnaud Robinet 
et Catherine Vautrin, ce nouveau projet va permettre 2 500 
réhabilitations (notamment thermiques), 1 800 démolitions 
de logements, dont 900 reconstruits ailleurs dans Reims et 
dans des communes de la première couronne, mais aussi 
400 en accession sociale dans les quartiers NPRU, de 
manière à « dédensifier » ces quartiers et mieux équilibrer 
l’offre à l’échelle de l’agglomération.
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J Mise en place de balades thermiques par 
la plateforme de la rénovation énergétique 
EDDIE en 2019
J Lancement fin 2018 du cadastre solaire, 
destiné à mesurer le potentiel d’un projet 
photovoltaïque pour son habitation
J Mise en place de l’OPAH (opération 
programmée d’amélioration de l’habitat) 
en décembre 2015, permettant à certains 
propriétaires de profiter de subventions 
(330 logements aidés) pour financer des 
travaux de rénovation
J Mise en place d’un dispositif d’aide à 
l’accession à la propriété depuis 2015 et 
2,50 M€ attribués à près de 500 ménages
J Mise en œuvre du plan local d’insertion 
pour les quartiers en renouvellement urbain 
(2019)
J NPRU : ouverture des maisons du projet

J Dédensification de l’habitat urbain et 
amélioration du cadre de vie 
J Élaboration d’un nouveau PLH 
(Programme local de l’habitat) à l’échelle du 
Grand Reims sur la période 2019-2024
J Étude pour la mise en place d’une OPAH 
sur la copropriété de la place de Fermat
J Soutien au projet Rives de Vesle

OBJECTIFS

365 M€ 
mobilisés pour les quartiers prioritaires :  
Châtillons, Europe, Orgeval et Croix-Rouge

1 300 
nouveaux logements

2 500 
réhabilitations

MAIS AUSSI



Bien vivre à Reims

Développer le sport  
pour tous

Encourager le sport dès le plus jeune âge

Pendant le temps scolaire, les éducateurs de la ville de 
Reims accueillent chaque jour plus de 8 500 enfants 
du CP au CM2 et les encadrent dans de nombreuses 
activités sportives. Toujours sur le temps scolaire, 
ce sont aussi 4 680 enfants scolarisés en CM1 et CM2 
qui bénéficient de l’enseignement de la natation 
gratuitement dans les piscines municipales. En 
outre, depuis son ouverture en septembre 2018, 
l’École municipale des sports (EMS) a permis à 600 
enfants de découvrir et pratiquer différents sports 
comme le patinage, la boxe, le futsal… Ce dispositif 
gratuit est mis en place chaque mercredi de 9 h à 
10 h 30 et de 10 h 30 à 12 h. Pendant leurs congès, 
les enfants peuvent également profiter du dispositif 
Reims Activité Vacances

Encourager les pratiques sportives  
en accès libre

L’installation d’aménagements spécifiques comme 
un accrobranche, un terrain de beach soccer au 
parc de Champagne, le street workout au parc 
Lemaire de la Neuvillette, un équipement mouv’roc 
ainsi que les boucles pédestres sur la Coulée verte 
se sont progressivement ajoutés, depuis 2014, aux 
aires de fitness, terrains de basket 
ou de football disséminés sur le 
territoire ou dans les parcs.

Depuis 2014, la ville de Reims mobilise toutes ses forces vives pour favoriser la pratique du sport, en club ou en 
mode loisir. Objectif affiché : offrir des équipements de qualité afin de permettre à tous les Rémois de pratiquer 
leurs activités sportives dans les meilleures conditions. Ville hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA TM, 
Reims accueille également l’organisation ou l’accueil d’événements nationaux et internationaux comme 
la Coupe du monde de teqball, les championnats de France de short-track, le Tour de France en 2019 ou 
encore le Festival international des sports extrêmes. De grands rendez-vous qui témoignent de l’attractivité 
grandissante et du rayonnement de la cité des Sacres bien au-delà de ses frontières.
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600 
enfants de 6 à 11 ans ont profité 
gratuitement de l’École municipale 
des sports depuis son ouverture en 
septembre 2018.

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX



Sport

Accompagner le sport élite

•  Développement du sport au féminin avec le Stade de 
Reims féminin, le Reims Basket Féminin, le Reims 
Champagne Handball, le Stade de Reims Rugby au 
féminin…

•  17 titres de champions d’Europe et du Monde obtenus 
depuis 2014 par des athlètes inscrits dans les clubs 
rémois

•  Aide à la mutualisation des clubs (à l’image de la création 
du Stade de Reims Natation en septembre 2018) pour 
mieux optimiser et accompagner l’organisation sportive 
associative

•  Soutien aux sportifs de haut niveau (signature d’un 
contrat d’insertion professionnelle avec Véronique 
Pierron, internationale de short track...)

J Création de pôles thématiques 
favorisant la communication et 
l’optimisation des besoins avec les clubs 
pour une proximité accrue
J Ouverture de la patinoire Albert Ier en 
2015 avec une tribune modulable de 600 
places assises pour les compétitions et le 
grand public
J Création de Pratik Sport sous les Halles 
du Boulingrin encourageant le sport pour 
tous
J Soutien aux associations handisport
J Soutien et financement de la Ville au 
sport santé
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Création et/ou rénovation de 

20
structures sportives (rugby, 
tennis, football, boxe, aviron...)

74 
évènements nationaux  

et internationaux suivis et/ou 
accompagnés par la Ville  

depuis 2014 

INFO

TRAVAUX

INFO

TRAVAUX

MAIS AUSSI
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Entre 2015 et 2018,  
fréquentation des musées  
en hausse de

29,8%  

Bien vivre à Reims

La culture, symbole  
de l’effervescence à la rémoise
Depuis son arrivée en 2014, Arnaud Robinet et son équipe n’ont eu de cesse de réaffirmer la place de la 
culture et de développer l’offre à Reims et ce, partout dans la ville. Une culture pour tous où l’art contribue, 
entre autres, à l’épanouissement des plus jeunes, dans la construction de leur rapport au monde et dans le 
développement de leur sensibilité.

Valoriser la culture pour le jeune public

L’offre culturelle à destination des plus jeunes s’est 
largement enrichie ces dernières années, sous 
l’impulsion de la municipalité. Un élan qui a mené 
au lancement du projet Demos de la Philarmonie de 
Paris en janvier 2018, en lien avec le Conservatoire 
à rayonnement régional. Il permet à 105 enfants des 
écoles publiques de différents quartiers de Reims 
de profiter d’un apprentissage de la musique, d’un 
instrument et de jeu en orchestre. Depuis l’automne 
2018, « les Petits biscuits » mettent en lumière, à 
travers une programmation unique, les temps forts 
dédiés au jeune public et portés par la Ville, pour les 
plus petits et les plus grands des enfants.

Un vrai dynamisme culturel

•  Création de grands évènements favorisant le 
rayonnement de Reims et attirant des artistes 
nationaux et internationaux (la Magnifique Society 
au parc de Champagne, le Charabia Festival…)

•  Succès pour les quatre temps forts culturels 
estivaux (concerts au cryptoportique, Fête de la 
musique avec installation de scènes par la Ville dans 
plusieurs quartiers, opération Jazz au Boulingrin, 
projection de films lors des séances de ciné en plein 
air) qui ont accueilli 115 000 spectateurs en cinq ans

•  Richesse et diversité des programmations des 
équipements culturels rémois (la Cartonnerie, 
l’Opéra, la Comédie, le Manège, Césaré, le Cellier…)

INFO

TRAVAUX



INFO

TRAVAUX
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Culture

Une politique muséale ambitieuse

•  Mise en réseau des musées municipaux sous une même et 
unique direction

•  Création de la série d’expositions « Regard sur… » et des 
catalogues des collections au musée des Beaux-Arts

•  Lancement du site internet unique des musées en 
septembre 2017 (66 000 visiteurs uniques en 2018)

•  Amélioration de l’accueil et de l’attractivité des musées : travaux 
de rénovation du fort de la Pompelle achevés en 2016, refonte 
de l’accueil du musée Saint-Remi et intégration du musée Le 
Vergeur au réseau des musées de la Ville en 2019, rénovation de 
la scénographie du musée de la Reddition en 2020.

•  Début de la construction du « centre de conservation » des 
musées (réserves externalisées et mutualisées) de 5 500 m², 
dans la zone Farman en septembre 2018 (livraison prévue en 
novembre 2019)

J Création du festival d’arts urbains « les 
Urbanités » en 2019 avec opération de 
street-art dans les quartiers
J Ouverture du Trésor, point d’information 
culture, en 2017
J Enrichissement de l’offre culturelle 
et montée en gamme des équipements 
municipaux (Cellier, Maison Commune du 
Chemin Vert…) pour faire de Reims une ville 
de diffusion
J Installation de boîtes à livres dans 
plusieurs quartiers de la ville
J Mise en service d’un nouveau bibliobus 
urbain avec une nouvelle desserte
J Modernisation et réhabilitation de la 
médiathèque Croix-Rouge
J Concertation Vivre la culture à Reims

J Lancement de l’extension du futur 
musée des Beaux-Arts
J Lancement du nouveau spectacle 
son et lumière sur la façade de la 
Cathédrale au printemps 2019 avec 
un second volet, sur la façade de la 
basilique Saint-Remi, en 2020
J Installation au Cellier d’expositions 
d’artistes en résidence à la Fileuse

OBJECTIFS

105 
enfants ont eu accès à  
un apprentissage de la musique 
dans le cadre du projet Demos

115 000 
spectateurs ont participé au dispositif

Un été à Reims depuis 2014

INFO

TRAVAUX

MAIS AUSSI
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Enfance jeunesse

PET ITE ENFANCE

JEUNESSE

Si le Printemps de la famille 2018 s’est articulé 
sur le rapport parent-enfant, pour l’édition 
2019, Marie-Thérèse Simonet, adjointe au 

maire déléguée à la Petite Enfance et à la famille, 
a souhaité que les rencontres dédiées à ces deux 
thématiques s’attachent aux premiers âges et aux 
enjeux éducatifs des tout-petits. Le projet « Les 
Couleurs de la petite enfance » est donc né de la mise 
en commun des compétences du Centre maternel et 
de la Ville dans le but de promouvoir une éducation responsable, bienveillante et 
structurante dès la naissance. Au programme de cette semaine spéciale : ateliers, 
conférences, temps d’échange… ainsi qu’une exposition itinérante de l’association 
Ensemble pour l’éducation de la petite enfance (EEPE), qui sera répartie par 
thématiques sur six lieux partenaires afin de toucher l’ensemble du territoire rémois. 
Temps fort de cet événement : une journée festive et pédagogique sera organisée le 
18 mai place d’Erlon autour de différentes animations et d’ateliers. n

Collectionner ses vignettes, 
les échanger… qui n’a jamais 
connu cette joie de compléter 

son album Panini ? C’est ce doux 
moment que la Ville propose aux 
jeunes rémois de retrouver avec la 
sortie de son album Panini dédié à 
la cité des Sacres. Patrimoine, sport, 
personnalités rémoises… l’album a 
pour objectif de faire connaître Reims 
de manière ludique et ainsi favoriser la 
transmission et la réussite éducative. 
8 000 exemplaires de l’album seront 
distribués dans les centres de loisirs 
municipaux et à l’occasion de différents 
événements (Loisirs Tour, Reims 
Vital’été…). Les albums et les vignettes 
seront également disponibles à l’hôtel 

Les Couleurs  
de la petite enfance
Du 14 au 18 mai 2019, la ville de Reims et le Centre maternel Le Renouveau 
organisent une semaine dédiée aux familles et à la petite enfance.

Les inscriptions scolaires 
sont ouvertes

Votre enfant n’a jamais fréquenté une 
école publique de Reims, il passe de la 
maternelle au CP ? Il est déjà l’heure 
de préparer sa rentrée ! Pour ce faire, 
remplissez vite le dossier d’inscription 
2019-2020 et prenez rendez-vous. Les 
inscriptions scolaires sont ouvertes 
jusqu’au 17 mai 2019, sous réserve de 
créneaux de rendez-vous disponibles. 
Pour le périscolaire et la restauration 
scolaire, la date limite est fixée au 5 
juillet. 

www.reims.fr 

Tenez-vous prêt pour Reims 
Vital’été !

Comme chaque année, Reims Vital’été 
animera les vacances des jeunes 
rémois âgés de 12 à 17 ans avec 140 
activités différentes (sport, artisanat, 
musique…). Les préinscriptions auront 
lieu à partir du 14 mai sur la nouvelle 
plateforme internet dédiée mise en 
place par la ville de Reims. Après avoir 
finalisé l’inscription par un rendez-
vous, les inscriptions aux diverses 
activités se feront désormais en ligne.

Tarif : de 43 à 49 € (avec la carte 
Citura). 
www.reimsvitalete.fr

www.reims.fr 

Souvenir d’enfance

de ville ainsi que dans les maisons 
de quartier (dans la limite des stocks 
disponibles). Des bourses d’échanges 
seront organisées afin de permettre à 
chacun de compléter son album. n
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FOOTBALL

SHORT-TRACK

Sport

Il y a eu le corner à la rémoise, mais 
aussi la mainmise rémoise sur 
l’équipe de France masculine à la fin 

des années 50. Il y a eu également les 
pionnières rémoises, championnes 
du monde des clubs en 1978. Il y aura 
désormais la Coupe du monde de 
football à la rémoise qui opposera 
des jeunes filles, licenciées ou non en 
club, dans les lycées, les associations 
et qui défendront les couleurs de leur 
quartier. Initialement, la Ville et ses 
partenaires (maisons de quartier, CLJ, 
Unis-Cités Reims) souhaitaient ouvrir 
cette compétition aux demoiselles de 
13 à 16 ans (voire plus), sans exclure 
pour autant des équipes mixtes. 

Les entraînements ont commencé 
au début du mois de mars (dans les 
territoires des différentes formations). 
Les quatre formations « finalistes » se 
retrouveront au parc de Champagne, les 
17 (découverte et initiation autour du 
football), 18 et 19 avril (compétition) et 
profiteront également d’une invitation 
pour le match de Ligue 1 le 25 mai entre 
le Stade de Reims et le PSG, avec visite 
du stade Auguste Delaune. La phase 
finale (demi-finales et finale) aura lieu le 
7 ou le 8 juin. n 

Quand on évoque le short-track, 
on pense immédiatement à 
Véronique Pierron et… à son club, 

le Reims Patinage de vitesse (RPV). Ces 
deux noms seront réunis les 20 et 21 
avril à la patinoire Barrot à l’occasion 
des championnats de France (des U11 
aux Masters), hormis les Élites qui se 
sont affrontés en décembre à Vaujany. 
Sur l’anneau de 111,12 m, plus de 220 
patineurs tenteront de s’adjuger les 
titres sur 500 m, 1 000 m et 1 500 m. 
Les clubs les plus représentés sont 
Fontenay, Cholet sans oublier le RPV. 
La troupe du président Ghislain Gass 
compte sur deux de ses fleurons qui 
viennent de disputer l’Europa Cup junior : 
Lou Dupuis (U13) et Taivan Thomas 
(U15). Et si leurs talents venaient à être 

récompensés, ils auraient l’immense 
bonheur de recevoir leurs médailles des 
mains de… Véronique Pierron. n 

Le RPV patine à la maison

La Coupe du monde à la rémoise
Des jeunes filles, en majorité, vont tenter de s’adjuger le trophée imaginé par la 
Ville en collaboration avec les maisons de quartier.

J  Lou Dupuis pourrait remporter une médaille lors 
des championnats de France.

Renseignements : 03.26.79.86.26.

Coupe du monde 2019 : 
avez-vous votre (vos) billet(s) ?

C’est le moment d’effectuer votre 
réservation pour l’une (ou plus) des six 
rencontres organisées à Reims dans le 
cadre de la compétition. La location au 
match est ouverte depuis 
le 7 mars et se fait 
sur tickets.fwwc19.
fr. Les matches se 
joueront les 8 juin 
à 21 h, 11 à 21 h, 14 
à 18 h, 17 à 21 h, le 
20 juin à 18 h et le 
24 juin (huitième 
de finale à 18 h).

VILLE HÔTE

REIMS 
COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM
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Culture

L’Hymne Russe  
à Tinqueux

Vendredi 12 avril, 
l’Ensemble académique 
des Chœurs de l’Armée 
Rouge fêtera les 90 ans 

de sa création au Kabaret 
de Tinqueux. Sous la 

houlette de leur nouveau 
chef d’Orchestre, Gennadiy 

Sachenyuk, l‘Ensemble 
se présentera dans une 

formation de 75 artistes.

A partir de 40 €. 
www.kabaret-reims.com

Un concert  
au bénéfice  

du Grand Orgue

Initié par la Société des 
amis de la Cathédrale de 

Reims, un concert cuivres 
et orgue du Quintette Vitrail 

est organisé le jeudi 9 mai 
à 20 h. L’événement se tient 
au profit de la restauration 

du Grand Orgue, en 
présence de son titulaire 

Pierre Méa.

Tarifs : 15 € à 20 €. 
www.amis-cathedrale-reims.fr

JUMELAGE

Le cinéma international 
rayonne à Reims !
Le Festival international des villes jumelées, coordonné 
par l’association Reims Rayonnement International 
(RRI), revient du 24 au 30 avril à Reims. 

A l’occasion de ce festival faisant la 
part belle aux films étrangers, Reims 
Rayonnement International a choisi 

de s’entourer d’un nombre élargi de comités 
de jumelage, Parada Ciné et d’associations, 
notamment étudiantes (NEOMA BS, Sciences 
Po Reims). Coordinatrice, RRI mise sur une 
sélection collégiale : « Tout a été co-choisi avec 
les comités de jumelage, nous essayons de 
lancer une synergie entre les différents acteurs », 
explique Dimitri Oudin, le président de 
l’association. Une quinzaine de films issus de 
tous les continents ont été sélectionnés autour 
de la thématique de l’édition « Histoires de 
familles, Histoires de Femmes ». Récemment 
partenaire, la ville de Séville sera également 
mise à l’honneur. Parmi les films à retrouver : 
le documentaire congolais « L’Homme qui 

Le rendez-vous annuel des « Ateliers 
d’Artistes » est de retour pour une 9e 

édition les 27 et 28 avril. Chaque année, 
la ville de Reims propose aux artistes locaux 
d’ouvrir les portes de leurs ateliers au public 
le temps d’un week-end printanier. Pour cette 
édition, artistes amateurs et professionnels 
investiront 38 lieux différents pour exhiber leurs 
œuvres et étapes de création sous les yeux du 
public. Art contemporain, peinture, sculpture : 
toutes les tendances d’arts plastiques seront 
représentées au cœur de 19 expositions. Face 
à la richesse des propositions, l’édition 2019 
marquera le renouvellement de plus d’un tiers 
de nouveaux lieux créateurs. n

A la découverte des artistes  
du territoire !

association.rri@gmail.com

Entrée libre. 14 h à 18 h.  
www.infoculture-reims.fr

J  Plusieurs dizaines d’artistes ouvriront  
à nouveau leurs portes au public.

ART

réparait les femmes » revenant sur 
la carrière du Prix Nobel de la paix Denis 
Mukwege ou encore le film américain oscarisé 
« Green Book ». L’après-midi, des films italiens 
seront projetés avec le support appuyé du 
comité Reims-Florence. Les cinéphiles ne 
seront pas déçus du voyage ! n
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Vie des quartiers

N Sensibilisation à la différence
La mission de sensibilisation à la différence et au 
handicap se met en place à la maison de quartier Maison 
Blanche, en partenariat avec les équipes professionnelles 
ou bénévoles et associations accueillant un public 
spécifique (maisons de retraite, IME, personnes issues 
de l’immigration…). Deux types d’actions sont mises en 
œuvre : un projet de longue durée construit au moins 
sur une année, accueillant un public en situation de 
repli sur soi avec l’organisation de temps conviviaux 
(repas, théâtre…), et la réalisation de jeux de coopération 
(rencontre-débat, tableaux d’expression, ateliers d’arts 
plastiques, initiation aux pratiques artistiques, sorties…). 
Les ateliers et animations auront lieu du 8 au 20 avril. 
Quelques exemples : escrime adaptée pour tous (9 avril), 
chants d’hier et d’aujourd’hui (10 avril), sortie dans les 
bois (13 avril), Teqball (16 avril), repas autour du nouvel 
an birman (20 avril).

Informations et inscriptions :  
Maison de quartier Maison-Blanche (03.26.08.17.86).

N Conseil de quartier
La prochaine séance plénière se déroulera le mardi 30 avril à partir de 
19 h à la salle municipale Rossini.

N  Orgeval, territoire modèle
Le projet Culture Lab réunira 350 personnes venues de 
toute la France, du 8 au 10 juin dans le quartier Orgeval, 
parmi lesquels des professionnels, des bénévoles des 
centres sociaux, des habitants et bien sûr des artistes. 
L’occasion de partager et découvrir des œuvres réalisées 
par le réseau, mais aussi la possibilité de se former, de 
s’entraîner, d’échanger, de confronter des idées et de 
s’interroger sur les droits culturels et le rapport entre 
culture et pouvoir d’agir. Le quartier Orgeval a été repéré 
comme un territoire modèle pour expérimenter cette 
coopération. Outre un temps fort prévu le 9 juin, la Fé-
dération des centres sociaux, l’association des maisons 
de quartier de Reims et les nombreux acteurs culturels 
rémois comptent fédérer un collectif d’habitants autour 
d’un projet de restauration collective pour les partici-
pants, mais aussi créer une signalétique éphémère facili-
tant les déplacements dans le quartier avec deux artistes 
du réseau de la Fileuse associé à des habitants d’Orgeval 
(depuis février à mai).

Infos : 03.26.09.39.30.

MAISON BLANCHE – SAINTE-ANNE - WILSON CERNAY – ÉPINETTES –JAMIN – JAURÈS 

LAON – ZOLA – NEUFCHÂTEL – ORGEVAL CHARLES ARNOULD -  CLAIRMARAIS

N Théâtre chanté à Clairmarais
Vous êtes parents et vos enfants (qui ont 8 ans ou plus) 
aiment chanter et « faire le spectacle » en famille ou de-
vant les amis ? Alors n’hésitez pas à venir vous renseigner 
et vous inscrire à la maison de quartier Clairmarais (73 
rue Alexandre Henrot - 
03.26.47.05.11) ! Un atelier de découverte du théâtre chan-
té sera organisé les 16 et 17 avril (14 h 30 à 17 h 30) sous la 
direction de Tony Amirati, metteur en scène à l’Opéra de 
Reims. Le thème retenu est « Les Misérables », la comé-
die musicale écrite par Jean-Michel Schönberg et Alain 
Boubil d’après le roman de Victor Hugo. Et si jamais, pour 
une raison ou pour une autre, vous ne pouviez saisir cette 
opportunité, sachez que d’autres rendez-vous attendent 
vos enfants au mois de juillet, aux mêmes horaires…

N Du théâtre « Brut de scène »
La maison de quartier Jean Jaurès travaille sur la 39e 
édition de la « Rencontre régionale des amateurs de 
théâtre, Brut de scènes » qui aura lieu du 25 au 30 mai 
à l’espace Le Flambeau. Cette manifestation offrira 
une scène à des troupes amateurs de la région. Elle 
offrira également à la troupe qui sera sélectionnée une 
participation au festival de théâtre amateur Festhéa 
à Saint-Cyr-sur-Loire (26 octobre – 2 novembre). 
Spectacles tous les soirs (19 h 30 ; 21 h ou 21 h 30), en 
matinée le dimanche). Tarifs pour la soirée, soit deux 
spectacles : 8 et 6 euros (adhérents, demandeurs 
d’emploi, étudiants et moins de 18 ans).

Abonnement pour l’ensemble des spectacles : 25 € 
et 20 € (tarif réduit). Informations et réservations : 
03.26.07.28.21 / www.maisondequartier-reims.fr
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Vie des quartiers

N Rendez-vous au parc
En décembre dernier, cinquante habitants de tous âges 
se sont réunis à la maison de quartier pour choisir les 
essences des seize arbres fruitiers appelés à grandir dans 
le parc de 1,5 hectare. Fin février, une vingtaine d’enfants 
des centres de loisirs et quelques adultes ont planté ces 
pommiers, cognassiers et autres fruitiers. A la fin du mois 
d’avril, le parc des Châtillons devrait présenter tous ses 
atours avec les dernières réalisations : une clôture basse 
en haut du parc, une clôture haute sur le muret en bas, 
sans oublier les finitions et l’engazonnement. Avec ses 
six tables de pique-nique dans le verger, les 1 459 m2 de 
cheminements adaptés aux personnes à mobilité réduite, 
l’espace constituera un ilot de verdure et de loisirs de 
qualité. Ces travaux ont coûté 475 000 €. L’aménagement 
du parc se poursuivra avec la finalisation de l’aire 
sportive de plus de 1 000 m², sur laquelle les actions de 
concertations se poursuivent encore.

N  Une visite à ne pas manquer
Chaque dernier samedi du mois, les associations 
« Cultures à l’ilot Saint Gilles » et « Frat Habitat Intergé-
nérationnel » proposent une visite du jardin partagé loué 
à la Ville. Elles présentent aussi le plan, l’histoire de l’îlot 
à sauvegarder et le projet d’habitat participatif. Le jardin 
de Gabriel mélange harmonieusement fleurs et légumes 
depuis 2014, et derrière le grand mur qui le longe, un 
petit éco-quartier se dessine avec les futurs habitants, 
dans une mixité sociale et générationnelle innovante. 
Rendez-vous les samedis 27 avril puis 25 mai et 29 juin, à 
11 h, sous le porche du 123 rue du Barbâtre.

N Conseil de quartier

La prochaine séance plénière du Conseil de quartier se déroulera le 
mardi 23 avril à partir de 19 h à la maison de la vie associative.

CHÂTILLONS MURIGNY

N Babar le petit éléphant au Ludoval
Le Ludoval propose un conte musical pour tous (à partir 
de 5 ans) le 27 avril (10 h et 15 h). En quarante minutes, 
la compagnie Théârto raconte l’histoire de Babar, le petit 
éléphant qui s’enfuit en ville après que des chasseurs 
aient tué sa maman. Drôle et cocasse, la musique de 
Babar est poétique et tendre. Ce conte musical fait vivre 
un moment joyeux et poétique, à partager en famille. 

Renseignements : 03.26.36.21.05.  
Accès personnes à mobilité réduite possible sur réser-
vation.

N EPIS jardine, recycle et vendange !
Ensemble pour l’insertion et la solidarité (EPIS) existe 
depuis vingt ans. Sans relâche, l’association, présidée 
par Francis Kutten, propose aux personnes en recherche 
d’emploi la possibilité de retrouver le rythme du travail. 
Aujourd’hui, EPIS compte cinquante salariés en insertion, 
encadrés par dix permanents. Trois secteurs d’activité ac-
cueillent trois ateliers : les jardins mis à disposition par le 
Grand Reims sur la Coulée verte, où les légumes cultivés 
et récoltés sont vendus aux adhérents de l’association, le 
recyclage du pain rassis transformé en poudre pour les 
éleveurs et le travail à façon dans les vignes. Cette aide 
et cet accompagnement peuvent durer deux ans au maxi-
mum.

SAINT-REMI – BARBÂTRE – VERRERIE TROIS FONTAINES – LA NEUVILLETTE
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CENTRE-VILLE CHEMIN VERT – EUROPE - CLEMENCEAU

Vie des quartiers

N  Des chorales en faveur  
du lien intergénérationnel

Le complexe sportif Géo André sera le théâtre de nom-
breuses prestations de chorales du quartier le 26 avril 
de 18 h à 20 h. « Pique-Nique en chant’T », voici le nom 
du nouveau projet du Conseil de quartier Croix-Rouge 
- Hauts de Murigny, en partenariat avec les espaces de 
la maison de quartier de Croix-Rouge. L’objectif de « Pi-
que-Nique en chant’T » est de favoriser les échanges 
intergénérationnels. Pour l’occasion, plusieurs chorales 
d’enfants d’écoles du quartier alterneront avec celles des 
ARFO du secteur ou encore celle des élèves du collège 
Joliot Curie. Pour cet évènement, le Conseil de quartier 
compte également sur l’appui de plusieurs associations 
du quartier et de nombreux jeunes en service civique du 
secteur. Une initiative citoyenne et partenariale à ne pas 
manquer !

N  Des ateliers BD / manga  
pour les enfants

L’Atelier rémois 510TTC clôt sa série d’ateliers BD / man-
ga 2018-2019 avec son exposition RDVBD#4 au Cellier, du 
jeudi 8 au dimanche 19 mai (14 h à 18 h, tout public) et du 
lundi 6 au vendredi 17 mai pour les scolaires (9 h 30 à 12 h 
et 14 h à 18 h). Le public pourra rencontrer les auteurs 
et découvrir leur travail et les étapes de la création d’une 
bande dessinée, de l’idée à la réalisation finale. Lors de 
l’exposition, un jury d’auteurs invités récompensera le 
travail des enfants ayant participé aux ateliers BD / man-
ga pendant les vacances scolaires à la Maison Commune 
du Chemin Vert ou au sein de certaines écoles élémen-
taires de Reims. Entrée libre pour les visites tout public, 
sur réservation pour les visites scolaires.

Infos : 03.26.35.52.67 / alice.damota@reims.fr /  
camille.abely@reims.fr

N  La truite, les canards,  
Ahmed et Bérénice

Un couple de sexagénaire réunit ses trois filles et leur 
famille. Ils ont une annonce difficile à faire. Tout est prêt 
sauf… l’imprévu. La Comédie propose « La truite », texte 
de Baptiste Amann, mise en scène de Rémy Barché les 
5 avril (19 h 30) et 6 avril (15 h). Pendant le mois d’avril, la 
Comédie accueille également les plus jeunes (à partir de 
10 ans) avec « Ahmed revient », jusqu’au 5 avril et en-
core « La migration des canards », les 4 et 5 avril. Les 24 
(19 h 30), 25 (19 h 30) et 26 avril (20 h 30), « Bérénice » de 
Jean Racine, mise en scène de Célie Pauthe, fera revivre 
l’empereur de Rome Titus, la reine de Palestine Bérénice 
et l’ami de Titus, Antiochus. Réservations pour ces spec-
tacles en ligne, par téléphone (03.26.48.49.10) de 12 à 
19 h du mardi au vendredi et de 14 à 18 h le samedi et au 
Trésor.

N  Chemin Vert :  
24 citoyens vigilants se mobilisent

Le quartier du Chemin Vert (association des habitants 
et Conseil de quartier) se mobilise pour contribuer à la 
prévention et à la tranquillité de son secteur, à travers 
la signature, fin février, d’une convention de participa-
tion citoyenne. Ce dispositif relève de l’un des axes de la 
Stratégie territoriale de proximité et de prévention de la 
délinquance du Grand Reims. Les vingt-quatre citoyens 
vigilants retenus sur le secteur ont suivi une formation 
spécifique pour leurs futures tâches : précision des don-
nées, échanges avec les professionnels de la police, ges-
tion de l’émotivité et rapidité en cas de constat de cam-
briolages, agressions ou vols de voiture. Leur implication 
facilitera l’action de la Police nationale en même temps 
qu’elle dissuadera les actes malveillants.

N Conseil de quartier

La prochaine séance plénière se déroulera le jeudi 25 avril à partir de 
19 h à l’hôtel de ville.

N Conseil de quartier

La prochaine séance plénière se déroulera le jeudi 4 avril à 
partir de 19 h à la Maison Commune du Chemin Vert.

CROIX-ROUGE – HAUTS DE MURIGNY BOIS D’AMOUR – COURLANCY – PORTE DE PARIS
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Cette date anniversaire de ces 5 ans à vos côtés constitue l’occasion de 
revenir sur ce que nous avons accompli : 5 années de travail et d’efforts 
collectifs pour redonner à notre ville le dynamisme qu’elle mérite. Pour 
lui donner les clefs du développement de son formidable potentiel 
économique, culturel et touristique.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est plus de 95% de notre 
programme qui est déjà réalisé ou qui est en passe de l’être. Toutes 
ces réalisations, nous les avons menées à bien en prenant à chaque 
fois en compte vos avis, vos remarques, vos attentes. Nous pensons 
notamment aux différentes étapes de concertation qui ont eu lieu autour 
du projet Reims Grand Centre. C’est ce qui en fait leur légitimité. 
Le présent numéro du Reims Attractive vous permettra de découvrir 
l’ensemble des promesses que nous avons tenues et leurs résultats, 
thématique par thématique. Nous ne prenons rien pour argent 
comptant, mais nous pouvons être fiers de ces cinq ans d’action à vos 
côtés. Car ce bilan, c’est avant tout le vôtre. 
Nos efforts portent notamment leurs fruits sur l’une de nos principales 
préoccupations : l’emploi. S’il y a bien une thématique qui constitue le 
fil rouge de notre action, c’est celle-ci. Grands équipements, tourisme, 
transports, embellissement de la ville, zones d’activités, Université et 
grandes écoles, politique patrimoniale…pas un domaine n’échappe 
au volontarisme de l’équipe municipale pour favoriser l’emploi et 

l’accroissement de l’activité.
De nombreux exemples viennent illustrer la dynamique que nous 
avons enclenchée en 2014. Le nombre de commerces augmente (+ 
15% depuis 2014), notamment grâce à des mesures comme la gratuité 
de la 1ère heure dans les parkings en ouvrage, la baisse de taxes et 
l’embellissement de la ville. Le maintien de forts investissements 
(voirie, rénovation urbaine de Croix-Rouge, Europe, Orgeval, rénovation 
thermique des logements, multiplication des chantiers immobiliers, 
complexe aqualudique, Reims Arena,…) soutient fortement l’activité du 
secteur du bâtiment. Là aussi les entreprises locales sont en 1ère ligne et 
bénéficient de ce dynamisme. Près de deux milliards d’euros de projets 
sont en cours sur le bassin rémois (CHU, bioéconomie et recherche, 
Université, Campus Neoma, incubateurs à start-up,…), soutenant 
fortement les besoins de recrutements.
Ce sont plus de 2 930 emplois salariés privés qui ont été créés sur notre 
bassin de vie depuis 2014, alors que de 2008 à 2014, 4 740 emplois avaient 
été supprimés. Quand notre territoire perdait davantage d’emplois entre 
2008 et 2014 que la moyenne nationale, il en gagne plus depuis 2014.
Soyez assurés de notre engagement total à vos côtés. 
Nous vous souhaitons un agréable printemps.

Depuis quelques mois la violence raciste semble s’être réinvitée dans la 
société française. A-t-elle un jour réellement disparu ? La profanation 
de l’œuvre mémorielle de l’artiste C215 rendant hommage à Simone 
Veil, les cimetières juifs saccagés, les portes d’immeubles souillées par 
des croix gammées, les mosquées tagguées, les églises vandalisées… la 
haine imbécile ne peut continuer à proliférer impunément. Les clichés 
et amalgames en tout genre pullulent sur les réseaux sociaux dans une 
impunité quasi-totale et nourrissent la haine jusqu’à des conséquences 
tragiques. Gardons toujours en mémoire le visage d’Ilan Halimi enlevé, 
séquestré, torturé et laissé pour mort sur des rails par des voyous 
antisémites qui assimilaient juifs et argent.
La haine c’est aussi l’homophobie, elle réside dans les clichés faciles 
à entretenir ou dans les insultes entrées dans le langage courant. Elle 
réside aussi, parfois, dans la violence physique, celle qui tue. Notre 
ville en fut témoin lorsque dans la nuit du 13 au 14 septembre 2002, 
François Chenu était assassiné au parc Léo Lagrange en raison de son 
homosexualité.
Peut-on se satisfaire d’un constat ou d’une indignation ? Peut-on 
continuer décennies après décennies à déplorer la prolifération du 
racisme en France ? Nous ne le pensons pas.
Il est de notre devoir d’élus, de citoyen d’agir pour davantage de 

cohésion et de tolérance dans notre pays et dans notre ville. C’est 
parce que nous avons toujours eu le sentiment que ce combat contre 
toutes les discriminations était un combat prioritaire y compris pour 
une collectivité que, sous le mandat d’Adeline Hazan, une adjointe 
avait en charge ces questions et que des actions très concrètes ont été 
réalisées durant tout le mandat. Cette fonction a aujourd’hui disparu. 
Nous le regrettons car elle donnait de la cohérence et du sens à l’action 
municipale.
Un plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme a été 
mis en place en 2015 sous l’impulsion du précédent Président de la 
République avec la possibilité pour les collectivités d’établir et de signer 
des projets éducatifs territoriaux (PEDT) comprenant la lutte contre le 
racisme, l’antisémitisme et l’homophobie et la formation aux valeurs 
républicaines. Bien sûr des choses existent à Reims. Mais pourquoi ne 
pas imaginer de bâtir en lien avec les associations, entreprises, société 
civile, élus, victimes, citoyens… un véritable plan d’action locale.
Nous ne pouvons plus nous contenter aujourd’hui de beaux discours ou 
de tweets dénonciateurs. Nous ne pouvons plus rester immobiles face à 
la montée des actes homophobes, racistes et antisémites. Nous devons 
agir.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims

Groupe PS/DVG
Éric Quénard, Nathalie Malmberg, Nicolas Marandon, Lissan Afilal, Laurence 

Delvincourt, Maryse Ladiesse et Albain Tchignoumba

2014-2019 : à Reims, tout pour l’emploi !

« Un raciste est un homme qui se trompe de colère. » Abbé Pierre

expression politique
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Groupe communiste
Tribune non rendue dans les délais

expression politique

Aujourd’hui, la question du climat est au cœur de nombreuses 
manifestations et mobilisations partout dans le monde, les grèves des 
lycéens, le vendredi, et les marches pour le climat, le samedi. Nous, 
élus écologistes, ne pouvons que nous en réjouir.
En ce mois de mars 2019, cela fait 30 ans que des élus écologistes sont 
force de proposition au sein du Conseil municipal de Reims. Nous avons 
été les premiers à proposer la trémie devant la gare, l’introduction du 
bio dans les cantines ainsi qu’un réseau continu et sécurisé pour les 
cyclistes.
Lors du dernier débat budgétaire, nous avons fait des propositions autour 
de trois chantiers : le partage de rue pour soutenir les alternatives à 
la voiture, un plan massif d’isolation des bâtiments municipaux, et des 
aménagements « végétaux » plus importants. À ces trois engagements 
essentiels et forts pour notre territoire, pour le climat et pour la planète, 

la majorité Vautrin-Robinet a répondu qu’il était inutile de se presser, et 
qu’ils continueraient donc à faire doucement comme s’il n’y avait pas 
urgence ! Ils sont de toute évidence dans l’erreur – et ont l’air de s’y 
complaire !
Les communes comme les intercommunalités ont des leviers pour 
agir dans le quotidien de toutes et tous au bénéfice de la lutte contre le 
dérèglement climatique. Nos collectivités sont les plus à même d’allier 
la problématique de la fin du mois et celle de la fin du monde. Alors 
agissons !

Patricia Grain, Stéphane Joly
Le groupe Écologistes !

Jean-Claude Philipot
Président du groupe Reims Bleu Marine

(RN : J-C. Philipot et Michelle Larrère ; DI : Roger Paris)

Marche pour le Climat : il y a ceux qui marchent et ceux qui regardent les autres marcher !

Sur la « bonne gestion » de l’actuelle majorité

La dernière tribune du groupe PS/DVG sur Reims attractive a au moins 
l’intérêt de dénoncer la « com » du maire sur la « bonne gestion » de 
sa majorité.
Certes on est passé de plus de 321 millions d’euros (M€) fin 2014 à 
247,30 M€ au 1er janvier 2019 après transfert de plus 25 M€ de dettes 
au Grand Reims en 2018, mais n’oublions pas que l’importance de la 
dette en début de mandature était de la responsabilité de la majorité 
UDF de 1999 dont la majorité actuelle est l’héritière. Si la bonne gestion 
s’apprécie à la seule maîtrise de l’endettement, on peut dire que la 
gauche a également bien géré en ayant initié très nettement le reflux. 
La majorité actuelle, qui a bénéficié de taux d’emprunt historiques, 
exceptionnels, aurait cependant pu mieux faire en lissant les grands 
travaux actuels dans le temps au lieu d’essayer de se faire une vitrine 
pour les élections municipales de mars 2020.
Oui, les impôts n’ont pas été augmentés, mais il ne s’agit que des bases 
de la ville car les Rémois savent bien que leur taxe d’habitation et leur 
taxe foncière augmentent chaque année (augmentation des bases 
nationales). Contrairement à Hayange, Beaucaire, Villers-Cotterêts, 
Mantes-La-Jolie et Hénin-Beaumont dirigés par le FN/RN qui ont 

baissé leurs taux (factoscope2017.blog.lemonde.fr/2017-2002/15/
marine-le-pen-les-maires-fn-ont-arrete-la-hausse-des-impots-dans-
leur-commune)
La majorité d’Arnaud Robinet assène sa « bonne gestion ». A force de 
le dire on finit par n’avoir que cette phrase en tête, mais elle n’est pas 
supérieure à celle de la gauche.
Mais y a-t-il une différence entre les programmes PS, LR et LREM ? Non, 
bien sûr. Au plan national, comme au plan local, le PS est le gardien de 
la pensée unique, faisant baisser l’échine à la « droite » si elle cherche 
à en sortir (on songe à l’excellent programme électoral RPR du début 
des années 1990 rapidement oublié). On le voit dans tous les domaines.
Certes, sur le plan local, c’est plus difficile à observer, mais qu’en est-il 
par exemple de la lutte contre les trafics en tout genre par exemple à 
Croix-Rouges ? Oui, il y a eu des caméras mises en place dans Reims, 
mais elles servent surtout à fliquer les manifestants.
Il est temps pour les Rémois d’envisager une autre alternative, une 
vraie, au service des Français d’abord, de nos traditions et de l’économie 
à taille humaine.
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