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ÉDITO

S’ouvrir au monde, renforcer l’attractivité de notre cité, tout en veillant à être présent pour chacun 
au quotidien ; plus que de simples desseins, ces trois objectifs sont aujourd’hui devenus réalité pour 
Reims.
Trois symboles forts d’une ville moderne et en pleine effervescence, où développement économique 
et proximité savent idéalement se compléter.
Cette ouverture au monde, la toute nouvelle association Reims rayonnement international la traduit 
parfaitement. En réunissant nos sept comités de jumelage, elle portera encore plus haut et encore 
plus loin la voix de notre cité des Sacres, promouvant sa culture, son histoire et son patrimoine.
Et parce que notre définition du patrimoine rémois se veut la plus exhaustive possible, nous avons 
choisi de lancer un appel au mécénat pour la réalisation d’une statue en bronze du plus célèbre de 
nos footballeurs Rouge et Blanc, Raymond Kopa. Un exemple de plus montrant combien la culture 
sportive, en particulier footballistique, est prégnante à Reims.
Une évidence que la venue du trophée officiel de la Coupe du monde, le 21 mars, et surtout l’accueil 
de six matches de la Coupe du monde féminine de la FIFA au stade Auguste Delaune en 2019, ne 
feront que renforcer.
A mes yeux en effet, comme à travers ceux de beaucoup d’entre vous, l’histoire du football, mais 
plus globalement du sport en général ne s’écrit pas qu’au masculin. En ce mois de la Journée 
internationale des droits de la femme, il me parait ainsi fondamental de rappeler combien Reims sait 
aussi se conjuguer au féminin.
Si les veuves Clicquot et Pommery avaient montré l’exemple au XIXe siècle, défiant les codes de la 
société d’alors en décidant de diriger avec succès leur maison respective, vous découvrirez dans ce 
magazine le parcours de ces jeunes femmes du XXIe siècle qui contribuent, chacune à leur manière et 
dans leur domaine, au rayonnement de notre ville.
Des personnalités que nous saluons et soutenons, au même titre que chaque Rémoise et chaque 
Rémois. Car une ville qui se veut ouverte aux autres, touristes, investisseurs, Rémois de demain… 
doit également savoir être au côté de celles et ceux qui la composent et la font vivre aujourd’hui.
C’est dans cet esprit que nous avons pensé le Printemps de la famille, qui rythmera les mois de 
mars et d’avril avec quatre évènements phares : les Semaines d’information de la santé mentale, le 
Forum de la retraite active, le Forum Santé et le Forum de la Famille. Quatre rendez-vous destinés à 
présenter les nombreux dispositifs mis en place par la municipalité pour vous faciliter le quotidien, 
tout en répondant avec la plus grande précision à l’ensemble de vos préoccupations.
Femmes, hommes, jeunes, seniors… je n’oublie pas que c’est l’ensemble de nos talents composites 
qui donnent à notre cité tout son éclat. Une singularité que nous n’avons de cesse, avec mon équipe, 
d’encourager et d’accompagner.

ARNAUD ROBINET
Maire de Reims

Rassembler  
nos talents pour faire  
rayonner Reims
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RETOUR SUR ACTUS

Faire barrage à l’absentéisme
Fléau dans certains établissements, l’absentéisme 

scolaire est un véritable sujet sociétal. Pour prévenir ce 
phénomène, une convention de lutte contre l’absence à 
l’école a été signée le 16 février par le maire de Reims, 

Arnaud Robinet, le Procureur de la République Matthieu 
Bourrette, la présidente du Grand Reims, Catherine 

Vautrin, Valérie Hatsch, sous-préfète de Reims et 
l’Inspecteur académique Jean-Paul Obellianne. L’occasion 
de rappeler que chaque parent se doit de responsabiliser 

ses enfants sur le risque d’un absentéisme régulier et 
répété à l’école.

A qui la fève ?
Rendez-vous incontournable du mois de janvier, l’épiphanie 
et sa traditionnelle galette des rois était à l’honneur dans 
les salons de l’Hôtel de ville, le 18 janvier. En présence 
notamment d’Arnaud Robinet et de Charles Germain, la 
Fédération de la boulangerie de la Marne a présenté sa 
création artisanale garnie de frangipane. « A l’origine, la 
fève était comestible », confie Michaël Cervera, gérant de 
la boulangerie Sainte-Clotilde, présent pour l’évènement. 
« Comme toute création, la galette doit être réalisée avec 
amour et savoir-faire pour obtenir un résultat savoureux », 
conclut l’artisan boulanger.

En route vers 2019
A moins d’un an et demi de la Coupe du monde 
féminine de la FIFA, le compte à rebours est lancé. 
Pour donner le top départ de cette route vers 2019, 
une marée de jeunes footballeuses en herbe a été 
réunie par le District Marne de football 
le 20 janvier à l’Arena Five de Reims. 
Arnaud Robinet, accompagné notamment 
de Kim Duntze, son adjointe au Sport, 
s’est félicité de l’engouement pour ce 
rassemblement.

Entre partage et gourmandise
La gourmandise est un vilain défaut (paraît-
il). Pas pour l’Association des commerçants 

du Faubourg de Laon qui a réuni, le 15 janvier 
à l’Hôtel de ville, une centaine d’habitants, 

lauréats d’un concours qu’elle organisait. Le 
maire de Reims et son adjoint au Commerce 

et à l’artisanat Charles Germain ont ainsi 
remis aux gagnants de nombreux lots et 

notamment des paniers gourmands.
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RETOUR SUR ACTUS

Reims Scènes d’Europe en lumière
Arnaud Robinet a donné le coup d’envoi de la 10e 
édition du festival Reims Scènes d’Europe, le 
29 janvier à la Comédie de Reims. Lors de cette 
édition placée sous le signe de « l’Europe », des 
esthétiques très différents et des programmes 
particulièrement variés ont été proposés 
rassemblant, pour certains spectacles, des artistes 
de plusieurs nationalités.

« Stage dating » rencontre  
un franc succès

De nombreux étudiants ont répondu présent au 
« Stage dating », mercredi 21 février, dans la salle 

des Fêtes de l’Hôtel de ville. Pour sa première édition, 
cet événement a rencontré une très belle affluence 

avec plus de 500 étudiants ayant fait le déplacement. 
« Ce rendez-vous a permis de faire connaître notre 

activité et de leur apporter des solutions de stage », 
s’accordaient à dire les exposants. Une première 

prometteuse qui aura permis aux étudiants et 
entreprises de se rencontrer et d’échanger.

Nouvel engagement  
« Coup de Pousse »
La signature de la charte « Coup de Pousse » 2018 
a eu lieu le mercredi 21 février à la CCI (5 rue des 
Marmouzets). Cette officialisation a été réalisée en 
présence de Bernard Landureau, adjoint au maire 
délégué aux Solidarités, à l’intergénérationnel et 
aux seniors. Cette année à nouveau, de février à juin, 
des groupes rassemblant des écoliers rémois et 
des seniors participeront à des ateliers de jardinage 
grâce à la mobilisation de diverses associations.

Top Gear investit les rues rémoises
L’émission de voitures de collection, Top Gear, est 
passée par les rues de Reims. Tourné en octobre 
dernier et diffusé le 31 janvier sur la chaîne RMC 

Découverte, ce programme a parcouru la cité 
des Sacres pour mêler classe et distinction. Le 

temps d’une course dans les rues rémoises, les 
animateurs de l’émission et leur invité, l’acteur 

Philippe Lellouche, se sont tournés vers l’écologie. 
Une belle vitrine pour Reims et tous les mordus 

d’automobile.
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RETOUR SUR ACTUS

En 2018, 16 médaillés 
de la ville de Reims

Le 3 février dernier, le maire de Reims Arnaud 
Robinet a remis à plusieurs récipiendaires la médaille 

officielle de la ville de Reims. Cette année, ils étaient 
16 à recevoir cette distinction, en récompense de leur 
action et des services rendus à la collectivité. Dans le 
détail, les médaillés de la promotion 2018 font partie 

du monde de la gastronomie, des milieux sportif, 
diplomatique, associatif et de l’industrie ainsi que de la 

musique.

2 500 seniors  
au Parc des expositions
Le traditionnel repas des seniors a 
encore fait le plein cette année ! Financé 
par la Ville et organisé par le Centre 
communal d’action sociale, ce rendez-
vous chaleureux et convivial a permis 
à 2 500 retraités et personnes âgées 
de se retrouver et d’échanger, tout 
en profitant d’un bon repas suivi d’un 
concert. Cette année, c’est une partie 
de la troupe Stars 80 qui a assuré 

l’ambiance musicale, avec Julie 
Pietri, Jean-Pierre Mader, 
Images et Richard Sanderson.

Moment de partage  
à l’école Provençaux

Un moment de partage a eu lieu le 7 février à l’école 
élémentaire Provençaux (quartier Croix-Rouge) 

à l’occasion des « Petits déjeuners des parents à 
l’école ». Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a pu 

ainsi rencontrer les parents d’élèves et rendre visite 
aux écoliers lors d’un petit-déjeuner placé sous le 
signe de l’échange. Les parents ont dans le même 

temps découvert l’univers d’apprentissage dans lequel 
évoluent leurs enfants.
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RETOUR SUR ACTUS

En 2018, Jeanne d’Arc 
et Charles VII sont…
La présentation officielle des deux cavaliers retenus 
pour incarner Jeanne d’Arc et Charles VII lors des 
prochaines fêtes Johanniques s’est déroulée le 
13 février dernier. Cette année, c’est Alissa Saintot, 
14 ans et Baptiste Courtin, 17 ans (déjà Charles 
VII l’an passé) qui revêtiront leur armure lors de 
l’édition 2018 de ces fêtes Jeanne d’Arc, prévues les 
2 et 3 juin prochains.

Enedis investit 
son nouveau bâtiment

Plus fonctionnel et moderne, le nouveau site régional 
d’Enedis a été inauguré le 15 février. Le maire de Reims, 
son adjoint délégué aux Finances et contrôle de gestion, 

Jean-Marc Roze et Catherine Vautrin, présidente du 
Grand Reims, ont pu apprécier ce nouvel espace de 

travail collaboratif et ouvert vers l’extérieur. Avec 
300 collaborateurs, ce camp de base situé au 2 rue 
Saint-Charles contribue à la dynamique urbaine du 

pôle d’activité du Parc Colbert, voué à devenir un lieu 
d’innovation, de création et de formation.

Crocs en Scène a 10 ans !
A l’occasion du dixième anniversaire de la compagnie 
théâtrale Crocs en Scène, proposant des cours de 
théâtre, de chant et de comédie musicale, Arnaud 
Robinet et ses adjoints Pascal Labelle (Culture) et Fatima 
El Haoussine (Politique de la ville), ont inauguré le 
nouveau local de l’association, situé boulevard Joffre.
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ARRÊT SUR IMAGES
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ARRÊT SUR IMAGES

Vrombissements historiques
Le 21e Rallye Monte-Carlo Historique s’est élancé de 
Reims le vendredi 2 février. Depuis le parvis de l’Hôtel de 
ville, les concurrents ont pris le départ d’un parcours de 
plus de 800 km direction le rocher monégasque. Comme 
chaque année, la compétition était réservée aux voitures 
ayant participé au Rallye Automobile Monte-Carlo original, 
qui s’est couru entre 1955 et 1980. L’occasion pour les 
amateurs de (re) découvrir quelques-uns des véhicules 
historiques les plus célèbres de leur génération.



PATR IMOINE

EMPLOI

Des opportunités d’emplois en masse

Cet hiver, ils ont fait leur apparition dans 
les rues de Reims. Les habitants ont pu 
observer six symboles distinctifs typiques 
de la cité des Sacres : la Victoire ailée 
surplombant la place d’Erlon depuis la 
fontaine Subé, le maillot de Raymond 
Kopa, attaquant historique du Stade 
de Reims, le bouchon de champagne, 
l’ange au sourire de la Cathédrale, le 
Luchrone, et enfin l’incontournable 
biscuit rose. Architecture, histoire, art 
ou sport, tous ces signes distinctifs ont 
émaillé le paysage rémois, accompagnés 
d’autres goodies et filtres Facebook pour 
habiller les photos de profil. Quelque 

15 000  votants se sont prononcés. Avec 
plus de 27 % des votes, le bouchon 
de champagne a été choisi par les 
Rémois. « Le Champagne est le reflet de 
la culture et de l’identité rémoise. Même 
s’il n’est pas spécifique à Reims, c’est un 
élément fédérateur de l’image de la ville », 
souligne Karine Pueyo, directrice de la 
communication de la ville de Reims et du 
Grand Reims. « Certains commerçants 
nous ont contactés pour lancer des créations 
floquées à l’effigie de ces symboles pour 
reprendre et faire perdurer les images de cette 
campagne ». Reims éternelle cité des Sacres... 
et plus que jamais cité du Champagne.

ACTUS

#Jesuisrémois : le bouchon  
de champagne élu symbole de la ville !
Après une période de votes en ligne, les Rémois ont finalement désigné le bouchon de champagne 
comme symbole le plus représentatif de Reims. 
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FOOTBALL
Un air « d’I Will 
survive » à Reims
Le trophée officiel de la 
Coupe du monde de football 

sera présent dans la cité des 
Sacres le 21 mars ! A quelques 
mois du mondial en Russie, le 
Coca-Cola Trophy Tour a lancé 
un vote pour déterminer quelle 
ville française allait recevoir 
le trophée Jules Rimet. Après 
deux semaines de mobilisation, 
c’est Reims qui est arrivée 
en tête des suffrages, devant 
Marseille. Une belle victoire à 
moins de 500 jours de la Coupe 
du monde féminine dont le 
Stade Auguste-Delaune recevra 
six affiches.

A la recherche d’un job saisonnier, en CDD, 
en CDI ou même alternance ? Le Forum 
job proposé au stade Auguste-Delaune 
est là pour aider les Rémois à trouver leur 
voie. Lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi voire salariés, chacun est 
invité à participer à ce rendez-vous le 
mercredi 28 mars. Elaboré avec l’aide 
de professionnels de divers domaines, 
un véritable « parcours de l’emploi » 
sera dispatché sur les deux étages des 
salons du stade. Des stands seront là 
pour guider les chercheurs d’emploi 
dans leur choix professionnel et les aider 
à trouver des postes en adéquation avec 
leur parcours. Des ateliers de rédaction 
de CV et lettre de motivation seront mis 
à disposition des visiteurs. Au total, ce 
sont plus de 35 employeurs présents et 
600 offres d’emplois (en France et même 

à l’international) qui seront à pourvoir sur 
le forum.

Rendez-vous de 10 h à 18 h  
au stade Delaune.

04C H A M P A G N E
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JUMELAGE

TRAVAUX

Nouveaux pavés place d’Erlon

« Notre objectif est de mettre au goût du jour 
la vocation de ces comités. Historiquement, 
ils sont nés pour promouvoir la paix après la 
guerre », raconte Dimitri Oudin, membre 
du comité Reims-Salzbourg et comptant 
parmi les fondateurs de la nouvelle 
association. « Aujourd’hui, on veut diversifier 
les domaines de coopération internationale 
et réunir d’autres publics ». « Reims 
rayonnement international » (ou RRI) 
regroupe d’ores et déjà les sept comités 
de jumelage de la ville (Aix-la-Chapelle, 
Arlington, Brazzaville, Canterburry, Florence, 
Kutma Hora et Salzbourg). Et les premières 

actions arrivent : festival de cinéma du 4 
au 10 avril au cinéma Opéra (autour de 
la thématique « Blessures d’hier, défis 
d’aujourd’hui ») ou encore présence au 
Village de l’International sur le parvis de 
la Cathédrale début mai. Des évènements 
autour de la jeunesse devraient également 
se mettre en place, à travers notamment 
la prise en charge des échanges scolaires. 
À noter que la soirée de lancement aura 
lieu le 28 mars et visera à impliquer 
d’autres partenaires, économiques et 
entrepreneuriaux.
Infos : reims.jumelages@gmail.com

ACTUS

Une association pour 
fédérer les 7 comités
Avec la création de Reims Rayonnement International, il est 
désormais possible de participer à des projets croisés au sein des 
comités de jumelage. 

La troisième et dernière tranche des 
travaux de repavage de la place d’Erlon 
a débuté fin janvier et devrait s’achever 
au 1er juin prochain. Elle se déroule entre 
le boulevard Foch et la rue de l’Étape. 
Les deux premières, amorcées en 2016, 
avaient concerné les zones entre les 
fontaines Subé et de la Solidarité puis 
entre le boulevard Leclerc et la rue 

Buirette. Au total, pour la dernière partie, 
2 800 m² seront recouverts de nouveaux 
pavés en granit de Bretagne de 20 cm par 
20 cm chacun. « Ils sont moins glissants 
que les anciens et limitent les risques 
de chute en raison du traitement qu’ils 
ont reçu pour leur donner une certaine 
rugosité », explique Étienne Rochet, à la 
direction de la Voirie. Les anciens pavés, 

en pierre du Hainault (calcaire) 
empruntent quant à eux le chemin 
du concasseur au fur et à mesure de 
leur retrait. Le coût total du chantier 
s’élève à environ 3 millions d’euros, 
dont près de 900 000 euros pour la 
dernière tranche.

Reims est jumelée avec sept villes la 
dernière en date étant Nagoya.

Une fois retirés, les anciens pavés  
seront recyclés dans des revêtements  
de chaussée.

MUSIQUE
Des bornes d’écoute au 
conservatoire
Depuis le 22 janvier, deux 
bornes d’écoute sont à 
disposition du public au 
conservatoire de Reims. Sous 
forme de sculptures coniques 
entourées de transats, l’une 
est installée dans l’espace 
d’attente des parents, l’autre 
dans le hall des élèves. Dans 
les casques ? Des compositions 
de « field recording », ou 
enregistrement de sons de 
terrain mis en musique, 
conçues par l’artiste sonore et 
directeur de Césaré Philippe 
le Goff. Plus tard, des œuvres 
de la classe « composition » 
du conservatoire pourraient 
emplir les casques.
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Une soirée « Vision’R » autour de la santé
Organisé par TEMA (filière de NEOMA BS) et Innovact, en partenariat avec la ville de Reims, Vision’R est le 
nouveau rendez-vous bi-annuel des acteurs et experts rémois, chargés d’imaginer la société de demain.

INNOVAT ION

RECRUTEMENT

ACTUS

Police et gendarmerie vous attendent

Autant dire qu’avec cette table ronde, 
intitulée « Vision’R », Reims se conjuguera 
au futur. « Ce sera une première le 20 mars, 
mais un second rendez-vous est d’ores et déjà 
annoncé pour novembre », explique Sabrina 
Lhomme, chargée de communication chez 
Innovact. Objectif : monter un événement 
ouvert au grand public pour imaginer la 
société de demain, tout en valorisant les 
initiatives du territoire. Le thème de la soirée, 
qui commencera à 19 h (ouverture des 
portes de l’amphithéâtre de NEOMA BS dès 
18 h 30), portera lui sur la santé. « Humaine 
ou artificielle, comment se dessinera-t-elle 
demain ? On veut bousculer un peu. Montrer 
la réalité, le fait que la chirurgie par des robots 

soit désormais réelle, que 
les applis se multiplient et 
que le digital est partout », 
souligne Cécile Oudiette, 
directrice d’Innovact.Cette 
table ronde sera composée 
d’Adnan El Bakri, chirurgien 
et fondateur d’InnovSanté, 
Mehdi Sellami, co-fondateur 
de 3D MorphoZ (impression 
bio-médicale), Alain Herard, 
chirurgien coordinateur de chirurgie 
robotique à Courlancy et Paul-Louis 
Belletante, président de Betterise Health 
Tech et diplômé TEMA. Le public pourra 
réagir en direct grâce à une application.

Inscriptions : www.innovact.com / 
 www.neoma-bs.fr

En 2018, la Police 
nationale recrute 
30 cadets de la 
République âgés de 18 
à 30 ans. Ces jeunes 
n’ont pas forcément 
de diplôme et 
deviendront gardiens 

de la paix, à condition de s’inscrire jusqu’au 
31 mars soit à l’école de police de Reims 
(13 rue du Maréchal Juin), soit sur le site 
lapolicenationalerecrute.fr. Concernant 
la procédure d’admission, les candidats 
passeront des tests psychotechniques en 
avril puis deux épreuves sportives et un 
entretien. La rentrée se fera en septembre 

à l’école de police pour un an. Du côté de la 
Gendarmerie, ce sont 6 700 postes qui sont 
à pourvoir en France. Les conditions ? Être 
âgé de 17 à 35 ans, avec ou sans diplôme, 
pour des carrières opérationnelles ou 
administratives. Les inscriptions sont 
permanentes pour les gendarmes adjoints 
volontaires (en CDD pour 6 ans maximum) 
et il est également possible de devenir 
réserviste (s’adresser à la brigade la plus 
proche). 
 
Pour tout renseignement :  
contactez le centre d’information au  
10 rue Gambetta, 03.26.07.98.88 ou sur  
www.lagendarmerierecrute.fr.

F INANCES
Ventes aux enchères : 
qui dit mieux ?
Voitures, balayeuses, tables 
d’écoliers, chalumeaux, ordi-
nateurs, appareils photo… Sur 
Internet, tout se vend ! Et la 
plateforme Agorastore en est la 
preuve, elle qui a permis à la Ville 
et à la Communauté urbaine de 
percevoir 165 000 euros en 2017, 
avec la vente respectivement de 
197 et 28 biens inutilisés. L’occa-
sion d’optimiser le recyclage des 
matériels déclassés et de limiter 
les déchets tout en s’inscrivant 
dans une logique d’optimisation 
budgétaire. Ce résultat permet 
à la ville de Reims de recevoir le 
titre de Vendeur Or 2017 sur le 
site.
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ACTUS

SON ET LUMIÈRE

Le patrimoine rémois mis en lumière

Le nouveau statut de Kopa
A partir du mois de septembre et grâce à un co-financement ville de Reims - 
mécénat, la statue de la légende du football rémois aura la lourde charge de 
veiller sur ses successeurs.

1 500 000 visiteurs par an pour la 
Cathédrale, 150 000 pour la basilique Saint-
Remi… Le déséquilibre est trop grand pour 
ne pas soulever les interrogations. Une 
réflexion a été menée qui a abouti à une 
conclusion évidente : il faut associer ces 
deux lieux emblématiques. « Rêves de 
couleurs », le spectacle qui illumine Notre-
Dame depuis sept ans, ayant besoin d’une 
cure de jouvence, l’occasion était belle de 
penser deux nouveaux spectacles « son et 
lumière » à plus grande échelle, qui seront 
visibles, chacun, sous deux angles (façade 
et transept nord). Le ou les artistes qui 

vont remporter ce marché sont invités 
à imaginer un parcours lumineux qui 
permettra à ces monuments, inscrits 
au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
de dialoguer au moyen de projections 
laser tout en jouant avec la géométrie. 
Ce projet, à haut potentiel touristique, 
se dévoilera en deux temps : fin 2018 
pour la Cathédrale, en 2019 pour la 
Basilique Saint-Remi. Cette nouvelle 
aventure a un coût (2 millions d’euros) 
et réclame un soutien financier. Un appel 
à mécénat a donc été lancé en direction 
des entreprises.

Basilique 
Saint-Remi

Chemin-VertCathédrale 
de Reims

PARTAGEONS
LES VALEURS

NOTRE TERRITOIREDE

DEVENONS MÉCÈNES 
DES NOUVEAUX SPECTACLES SON ET LUMIÈRE !

Raymond Kopa a été le premier footballeur 
français connu dans le monde. Sa 
notoriété, il la doit à son talent exprimé 
sous le maillot rouge et blanc du Stade de 
Reims au cours des années 50 et 60. Dans 
la cité des Sacres, tout le monde le connaît 
ou du moins connaît son nom. Hommes, 
femmes de sa génération, et d'aujourd'hui 
amoureux du foot mais aussi supporters, 
personne n'oubliera jamais le « Napoléon 
du foot. » Les générations à venir non plus 
puisqu’en accord avec sa famille, la ville de 
Reims a décidé de lui rendre un hommage 
éternel.

Amoureux  
du foot et de Reims
Sur le parvis du stade Auguste-Delaune, 
près de la tribune Germain, trônera ainsi, 
dès le mois de septembre prochain, 
une statue en bronze du footballeur. Un 
co-financement « Ville – souscription » 
permettra la réalisation de cet objet 
d’art. Lors de la prochaine soirée des 
mécènes, une souscription en direction des 

entreprises et des particuliers sera donc 
lancée (le coût de la création artistique 
a été estimé à 200 000 €). « Depuis 2010-
2011, les entreprises se montrent fidèles et 
généreuses pour les projets rémo-rémois. 
La Fontaine Subé, la porte de Mars ou encore 
l’église Saint-Maurice ont reçu des dons 
financiers ou en nature. Les dons moyens 
des particuliers ont été de 100 € pour la 
Fontaine Subé, de 200 € pour les deux 
autres », détaille Violaine Béasse, chargée 
de mission mécénat pour la ville de Reims. 
Aujourd’hui, le ballon est dans le camp des 
amoureux du foot et de Reims.

 
Entreprises : contacter la 
mission mécénat de la ville 
de Reims (03.26.24.54.16 / 
mecenat@reims.fr

Particuliers : dons en ligne sur la 
plateforme Commeon ou par chèque 
(mission mécénat – CS 80036 –  
51722 Reims Cedex) à partir  
du 15 mars 2018.



16 REIMS ATTRACTIVE - MARS 2018

COMMERCE - ÉCONOMIE

Nadine Malahouka a la voix aussi douce 
que l’attitude déterminée. En reprenant 
en juin dernier un institut de beauté au 
centre-ville, elle n’a pas seulement posé 
sa nouvelle enseigne, elle a modernisé le 
concept. « J’ai voulu en faire un laboratoire 
de beauté. En plus des soins traditionnels, 
nous proposons des prestations 
innovantes comme le micro-lifting, la 
cryolipolyse, le maquillage permanent ou 
encore l’extension de cils. » Le cadre est 
lénifiant, propice à la relaxation. « Il est 
conçu comme un boudoir où l’on peut se 

retrouver, se faire chouchouter. » Tirant 
les leçons de ses expériences passées, 
cette jeune entrepreneuse a mis en 
place un management participatif. « On 
coupe la hiérarchie. Les décisions, nous 
les prenons ensemble avec mes trois 
collaboratrices. Je veux qu’il fasse bon y 
travailler, que chacune soit épanouie et se 
sente impliquée dans le développement de 
l’entreprise. » Installée en bas de la rue 
de Vesle, Nadine Malahouka aimerait 
que le secteur, bien desservi par le 
tram, poursuive son attractivité grâce à 

de prochaines installations. Adepte de 
la positive attitude, elle aimerait « être 
une locomotive, motiver d’autres petites 
entreprises à venir s’installer ici et à créer 
de belles vitrines. »

DYNAMISME

ARTISANAT

Boulingrin : le marché des artisans  
aux doigts d’or

Un dimanche à la 
chasse… aux œufs
Les enfants de 2 à 12 ans 
sont invités à participer 
à la grande chasse 
aux œufs organisée 
le 25 mars à partir 
de 14  h  30 au parc 
de Champagne. Les 
passeports (3 €) qui leur donneront accès 
à des parcours ludiques et des sujets en 
chocolat seront en vente à l’entrée, au profit 
des projets monde du Secours Populaire.

Infos : 03.26.79.12.00

La nature et ses tendances
Rendez-vous des amateurs de jardins, de 
produits bio, d’activités de plein air, d’habitat 
sain, le 21e salon Tendance Nature se tiendra 
du 23 au 25 mars au Parc des expositions 
de Reims. Une belle façon d’accueillir le 
printemps !

www.tendancenature.fr

Innova Beauty :  
la positive attitude
La rue de Vesle s’est enrichie d’un nouveau concept 
de soins et beauté développé par une jeune Rémoise, 
résolue à faire des émules pour dynamiser la seconde 
partie de cette artère centrale.

En dehors des jours de marché 
alimentaire, les halles du Boulingrin 
vivent et bourdonnent aussi les 
dimanches grâce aux différentes 
animations proposées : les puces, le 
marché aux livres, Pratik Sport (voir 
p.28), mais aussi le marché des artisans 

d’art. Un comité de sélection se réunit 
en début d’année pour choisir des 
professionnels de qualité exerçant dans 
la région et assurer un renouvellement 
régulier des stands : ferronnier d’art, 
ébéniste, vannier, doreur, maroquinier, 
céramiste, relieur, émailleur sur 

métal, cirier, feutrière, styliste, 
vitrailliste… Lors du premier 
rendez-vous de l’année fixé au 
dimanche 15 avril, de 10 h à  
18 h, ils seront environ 45 
artisans, prêts à présenter leur 
travail et le geste qui fait à la fois 
la difficulté et la beauté de leur 
métier.

Nadine Malahouka (à gauche) 
au côté de son équipe.

Le marché attire près de 3 000 
visiteurs à chaque édition.
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L’entreprise ArcelorMittal est solidement 
installée sur le territoire. Site de 
référence en France, ses 350 employés et 
24 apprentis en formation contribuent au 
développement de son activité à Reims. 
Avec une croissance de 350 000 à 500 000 
tonnes d’acier parachevé, l’établissement 
rémois se positionne comme le pilier 
du groupe dans l’Hexagone. « Avec 
l’automatisation et la digitalisation de nos 
procédés, nous voulons augmenter nos 
compétences », avance Francis Majta, 
directeur du site. A l’avenir, ArcelorMittal 
prévoit de recruter dans les secteurs 
du commerce, chaîne alimentaire, 
production, maintenance et logistique.

COMMERCE - ÉCONOMIE

NUMÉRIQUE

INDUSTRIE

ArcelorMittal mise sur Reims 

RÈGLEMENT 
Une charte pour guider  
les commerçants
La charte des enseignes et devantures 
commerciales sera dévoilée le 13 mars 
à l’occasion du lancement de la Valise 
du commerçant. Cet outil pédagogique 
accompagnera les commerçants dans leur 
démarche d’ouverture d’un local commercial. 
Ce guide rappelle la réglementation et les 
prescriptions propres appliquées à Reims. 
En le suivant, les demandes d’autorisation 
préalables auront ainsi plus de chances 
d’aboutir.

« Pick-in », bons plans  
et revitalisation des centres-villes
Reims poursuit son élan numérique avec le lancement de l’application « Pick-in ». Nicolas Bessin, 
Rémois d’adoption, est à l’origine de ce projet destiné aux commerçants et amateurs de bonnes affaires.

Un bon matin de printemps, un nouveau 
concept a bourgeonné dans l’imaginaire 
de Nicolas Bessin, dirigeant de Caltha 
Tech, entreprise spécialisée dans le 

domaine d’internet et des systèmes 
d’information. « Une ardoise des offres 
promotionnelles du jour était placée devant 
une boulangerie. Je me suis interrogé sur 
le rayonnement limité de cette promotion ». 
C’est alors que le Rémois a pris la 
décision de développer une application 
gratuite permettant aux commerçants 
de communiquer localement de manière 

efficace et instantanée. Outil 
d’intérêt public, cet atout 
numérique vise à booster 

les commerces du centre-
ville et les zones commerciales. 
« La revitalisation des centres-
villes est un sujet d’actualité 

avec le lancement de « Centre-Ville 
Grande cause nationale 2018 » et Pick-
in s’inscrit dans cette démarche », ajoute 
Nicolas Bessin. Simple d’utilisation, cette 
application encourage l’interaction entre 
les utilisateurs. « Un commerçant ou son 
client prend une photo de l’offre, puis 
la publie. Tous les utilisateurs la voient 
en temps réel ». Une belle manière 
d’afficher la modernité de Reims 
et d’utiliser les fonctions nobles du 
numérique.

www.pick-in.com 
Application gratuite disponible  
sur iOS et Android.

Pick-in déniche les bonnes 
affaires dans la ville.

Le site rémois d’ArcelorMittal 
est le plus important de France.
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Le 8 mars est une journée de sensibilisation 
aux droits des femmes, une occasion 
importante de rappeler que la cité des 
Sacres, depuis longtemps, se conjugue 
aussi au féminin. Cette journée est aussi 
une opportunité supplémentaire pour la 
société de manifester sa reconnaissance 
aux femmes en général et de les mettre à 
l’honneur. Derrière l’impétueuse Jeanne 
d’Arc ou les célèbres veuves champenoises 
Clicquot et Pommery, sans oublier toutes 
ces Rémoises, héroïnes anonymes, Reims 
compte en ses rangs nombre de femmes 
dont les talents s’expriment au quotidien. 
Dans le monde du travail, le sport, les 
sciences, l’engagement associatif, la 
politique, les arts… nombreuses sont 
celles qui se distinguent et incarnent si 
bien la réussite au féminin qu’elles peuvent 
devenir des modèles pour les plus jeunes. 
Pour faire avancer des causes, il faut des 
modèles, comme il faut des symboles. 
La Coupe du Monde féminine de football 
de la FIFA, qui mettra en compétition 24 
équipes nationales en 2019, va nous en 
offrir un magnifique dans un an. Reims 
sera en première ligne pour faire vivre cet 
événement.

Le 8 mars à Reims
Lors de cette journée spéciale, la Ville ne 
manquera pas de rendre un hommage 
appuyé à toutes ces Rémoises qui ont bâti 
ou construisent encore l’histoire de la cité 

des Sacres. Un premier temps fort est ainsi 
prévu au monument aux infirmières, place 
Aristide Briand, pour une cérémonie en 
mémoire des infirmières qui ont tant œuvré 
lors de la Première Guerre mondiale. Un 
témoignage de reconnaissance historique 
qui se poursuivra à travers l’inauguration 
de l’exposition « Elles aussi, étaient en 
guerre » (voir page 30), proposant des 
reconstitutions de scènes d’époques dans 
lesquelles des femmes se sont illustrées. 
Modèles d’hier… et d’aujourd’hui : ce 
même jour, le maire de Reims mettra 
aussi à l’honneur sept récipiendaires, à 
l’occasion du premier palmarès féminin 
des médailles de la ville de Reims. Brigitte 
Lindner, directrice du Protocole de la ville 
de Salzbourg, Herminegilde Olivier (qui 
a assuré toutes les traductions depuis la 
première rencontre entre Reims et la cité 
autrichienne), Annie Desautez, responsable 
du manège au parc Léo Lagrange depuis 
sa création, Anne Bijot, vice-présidente de 
l’Entraide protestante de Reims, Nathalie 
Dorgeot et Noémie Miclet de la direction 
départementale de la sécurité publique 
de la Marne ainsi que Caroline Godot, 
championne de France de badminton 
et de natation des personnes greffées 
et transplantées en 2015 seront donc 
honorées le 8 mars à la salle des Fêtes de 
l’Hôtel de ville.

De quoi inspirer à toutes les femmes la 
fierté de dire : Je suis #Rémoise !

Reims,  
au féminin
Qu’elles soient sportives de haut niveau, entrepreneuses de talent ou 
héroïnes du quotidien, Reims donne leur place à toutes les femmes, 
et pas seulement pour la Journée internationale des droits de la 
femme. 
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Véronique Pierron, patineuse de vitesse qui 
vient de disputer les J. O d’hiver après avoir 
récemment battu son record sur 500 m, Anne-
Sophie Da Costa, championne du monde de 
boxe, Pauline Ferrand-Prévot, qui cumulait les 
titres mondiaux en VTT, cyclo-cross et cyclisme 
sur route, Céline Gerny, dans le top 10 du 
dressage aux Jeux Paralympiques de Rio en 
2016, ont à leurs côtés un grand supporter : la 
ville de Reims. Si elle suit de près les sportives 
de haut niveau, Rémoises de cœur ou d’adoption, 
la municipalité soutient aussi les clubs et 

sections féminines : 
le Reims Basket 
Féminin, le Reims 
Métropole Volley, le 
Reims Champagne 
Hand-Ball, le Roller 
Hockey Reims, le 
Cercle nautique 
rémois, l’EFSRA, 
les clubs de foot 
Neuvillette-Jamin, 
Sainte-Anne, Sires, 
et bien sûr le Stade 
de Reims féminin. 

Des sections féminines que la 
municipalité accompagne dans leur 
développement et qui contribuent 
au rayonnement de la ville.

Rendez-vous en 2019 !
La Coupe du monde féminine de la FIFA en 
2019 sera un moment fort pour la promotion du 
football féminin, pour la France qui l’organise 
et pour Reims qui accueillera six matches. « On 
sent à Reims une écoute très attentive quant aux 
sports féminins, tant de la part de la ville que du 
club », se réjouit Amandine Miquel, entraîneure 
D2 Féminines du Stade de Reims. Si le foot 
féminin est aujourd’hui en plein essor, il faut 
se souvenir que c’est à Reims qu’il a entamé 
sa renaissance à la fin des années 1960. C’est 
afin d’honorer le palmarès de cette équipe 
(championne du monde des clubs en 1978 
et 5 fois championne de France) que la Ville 
a d’ailleurs décidé d’inviter aux rencontres 
programmées à Delaune les joueuses qui 
ont porté le maillot du club rémois depuis 
1968. En attendant d’accueillir la prestigieuse 
compétition à l’aube de l’été 2019, de nombreux 
évènements ponctueront les mois à venir.

L’effervescence sportive au féminin

Depuis plusieurs années, la municipalité accompagne le développement du 
sport féminin. Un soutien indéfectible qui a notamment convaincu la FIFA de 
choisir Reims comme ville hôte lors de la Coupe du monde féminine en 2019.

Six matches de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA  

se disputeront à Reims.

DOSSIER

« Quand l’équipe s’est créée 
à Reims, peu de femmes 
s’accordaient le droit de jouer au 
foot. On a posé les fondations. 
Avoir participé à cet élan et 
apprendre 50 ans plus tard 
que Reims sera ville hôte de la 
Coupe du monde féminine en 
2019, c’est un rêve ! Un grand 
événement comme celui-là sera 
une belle vitrine pour notre 
sport. »

GHISLAINE SOUËF, 
footballeuse au Stade de Reims  
de 1968 à 1979

« On a la chance à Reims 
d’avoir beaucoup d’athlètes 
féminines et une ville qui les 
soutient. A mes débuts, c’était 
un sacré combat pour pratiquer 
un sport d’homme comme 
la boxe. Je devais presque 
m’excuser d’être une fille ! 
Les choses ont heureusement 
changé. Aujourd’hui on déroule 
le tapis rouge aux jeunes. »

ANNE-SOPHIE DA COSTA, 
championne du monde de boxe  
WBF mi-mouche
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Toutes au Stade le 
9 mars
Le Stade de Reims propose à 
toutes les femmes d’assister 
gratuitement à la rencontre de 
Ligue 2 Reims-Châteauroux 
(match à 20 h). Il leur suffit pour 
cela de prendre leur place sur  
billetterie.stade-de-reims.com ou 
au guichet le soir-même. Toutes 
les Escort Kids seront issues des 
équipes féminines de la région. 
A la mi-temps, un mini-tournoi 
permettra à de jeunes footballeuses 
de fouler la pelouse de Delaune. 

Majda Sefiani, femme de cœur
A Reims comme partout ailleurs, nombreuses sont celles qui travaillent 
dans l’ombre et pour la bonne cause. A la tête de l’association « Deux 
Mains C’est Maintenant » depuis deux ans, Majda Sefiani fait partie de ces 
Rémoises qui ont le cœur sur la main. Sa cause ? Œuvrer pour les sans-
abris, réfugiés et personnes en situation précaire. « Nous avons plusieurs 
partenariats avec des chaînes de magasins afin de distribuer des invendus. 
L’association propose également une aide à la réinsertion pour toutes 
démarches administratives (demandes de logement, papiers d’identité…) ». 
Pour les femmes, des prestations d’esthétisme sont également 
disponibles comme la coiffure ou un service de manucure. « Nous 
veillons à redonner une estime de soi aux gens », conclut la présidente. 
« Deux Mains C’est Maintenant », 20 boulevard Pasteur / 
06.10.59.67.13 / deuxmainscestmaintenant@gmail.com
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« Je voulais être journaliste et devenir 
rédactrice en chef à Elle. » Mathilde 
Lacombe a légèrement dévié de sa 
trajectoire… La jeune Rémoise a 
bien mis un pied dans le magazine 
féminin comme stagiaire puis 
comme pigiste. Mais si aujourd’hui, 
elle a atteint la notoriété et si son 
nom est cité dans les pages de Elle 
et d’autres médias, c’est en raison 
de sa réussite professionnelle dans 
la nouvelle économie. Une réussite 
amorcée avec La vie en blonde, le 
blog beauté qu’elle a créé pendant 
ses études, transformé en 2011 en 
start-up sous le nom de JolieBox, 
avant de faire un nouveau bond en 
avant en 2013 par rapprochement 

avec le groupe Birchbox (box 
beauté). A 30 ans, Mathilde a 
une vie pleine à ras-bord, qu’elle 
partage entre Paris et Reims. « Je 
travaille à Paris parce que c’est là que 
se passe le business de la beauté. 
Mais avec trois enfants, pour rien au 
monde je n’y habiterais. Ma famille 
est à Reims. Je prends le train tous 
les jours et, depuis peu, je fais du 
home office le vendredi. » Elle a 
encore trouvé le temps d’écrire un 
livre (Une question d’équilibre, First 
éditions) pour partager avec ses 
jeunes contemporaines les recettes 
d’une vie dense et harmonieuse. 
Un bel exemple de réussite à la 
rémoise.

Portrait d’entrepreneuse :  
Mathilde Lacombe en équilibre

Deux grandes Champenoises du 
XIXe siècle, hissées à la tête de leur 
maison de négoce après le décès 
prématuré de leur mari, se sont 
révélées des femmes d’affaires 
avisées, qui ont marqué de leur 
empreinte l’histoire du champagne 
mais aussi la ville. Sous la direction 
de la rémoise Barbe Nicole 
Ponsardin, dite Veuve Clicquot 
(1777-1866), la maison du même 
nom a accumulé les innovations, 
depuis l’invention de la technique du 
remuage des bouteilles sur tables 

jusqu’à l’élaboration du premier champagne rosé. 
Si cet important vestige gallo-romain qu’est la 
porte de Mars a échappé à la démolition en 1840, 
c’est aussi grâce à son intervention décisive et à 
sa contribution à sa restauration. Louise Mélin, 
dite Veuve Pommery (1819-1890) fait construire 

sur la colline Saint-Nicaise le Domaine Pommery, 
avec ses bâtiments de production et de prestige, 
son parc et ses anciennes crayères transformées 
en caves magnifiques. L’actuelle avenue Henry-
Vasnier, à l’entrée est de Reims, a été percée à sa 
demande pour amener les visiteurs extérieurs à 
profiter de ses installations. 

Sans s’en douter, toutes 
deux auront contribué à 
l’inscription, 150 ans plus 
tard, des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne 
au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Ces grandes dames du champagne

DOSSIER
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ENFANCE - JEUNESSE

SOLIDARITÉ

INSTALLATION ARTIST IQUE

« Baguette suspendue » :  
rémois et solidaire
Le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) est composé de collégiens qui 
font preuve d’engagement citoyen 
et d’initiative. En partenariat avec 
la Fédération départementale de la 
boulangerie de la Marne, le CMJ lance 
le 4 avril une opération de solidarité 
en faveur des Restos du Cœur de 
Reims, faisant appel à la générosité 
des habitants. Le principe : tout en 
achetant votre pain, vous pouvez 
prépayer une (ou plusieurs) « baguette 
suspendue », symbolisée par un ticket 
déposé dans une boîte. Cette dernière 
sera remise aux Restos du Cœur et les 
tickets distribués aux personnes dans 
le besoin. Ils pourront alors retirer 

gratuitement leur baguette dans l’une 
des boulangeries partenaires. 

Centres de loisirs :  
pensez aux inscriptions
Pendant les vacances de printemps (du 
21 avril au 7 mai), les centres de loisirs de la 
Ville proposent des activités adaptées aux 
enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans. Les 
inscriptions se font au 21 rue du Temple, 
entre 8 h 30 et 17 h 30. Sur la même période,  
le Loisirs Tour se déploiera dans les 
quartiers, organisant des animations 
gratuites pour tous et informant les familles 

sur l’offre de loisirs d’été à Reims.

Date d’ouverture des inscriptions sur  
www.reims.fr/250/le-21-rue-du-temple.htm

Les écoles  
refont une  
Grande Lessive® 
A l’invitation des services de la Ville, une vingtaine 
d’écoles va prendre part à la 6e édition rémoise 
de La Grande Lessive®, démarche artistique 
collective qui s’affichera le 29 mars.

Toute au long de l’année, les enfants 
sont amenés à produire et dessiner 
dans leur quotidien scolaire. Avec La 
Grande Lessive®, il en va autrement. 
Derrière le nom accrocheur de cette 
opération, il faut imaginer qu’ils seront 
des centaines à créer en même temps 
et sur un même thème : « Pierres à 
images et pierres à imaginer ». Et 
les jeunes ne seront pas les seuls, 
les adultes qui les entourent seront 

également invités. Le but est de 
rassembler un maximum de personnes 
sur le projet et de permettre à chacun 
d’accéder à ce moyen d’expression 
artistique. Toutes les réalisations 
(dessins, peintures …) seront fixées 
avec des pinces à linge sur des fils 
tendus dans les cours, les préaux et 
autres couloirs d’école. Dans l’esprit 
de Joëlle Gonthier, la plasticienne 
à l’origine de l’opération, il s’agit de 

« donner une impulsion pour promouvoir 
la pratique artistique et développer le 
lien social  ». Pour la première fois, le 
réseau d’accompagnement pédagogique 
Canopé s’est associé à l’action de la 
Ville. Il propose aux enseignants et 
animateurs coordinateurs périscolaires 
un atelier pour les aider à exploiter au 
mieux La Grande Lessive®.

Les réalisations formeront une œuvre unique 
et éphémère, visible par les familles.

Liste des boulangeries 
 participantes sur reims.fr

BAGUETTE SUSPENDUE
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Votre publicité dans

Reims Attractive
Magazine d’information de la ville de Reims

105 000 exemplaires 
tous les deux mois 

dans les boîtes aux lettres 
de la ville de Reims

Consultable sur le site de la ville de Reims : 
www.reims.fr

Demande “sans aucun engagement” 
de documentation ou de rdv à notre Conseil en publicité 

Régisseur publicitaire exclusif de 
Reims Attractive et de Reims Métropole Magazine

Michel BOUKRIS 06 11 76 13 64
contact@villiers-communication.fr
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L’effervescence sportive
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DERNIER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

10 H > 18 H
POUR ENFANTS

ET ADULTES

Dimanche 25 mars 2018 
Football

Ouvert à tous et gratuit

N’oubliez pas votre tenue de sport !
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ÉCOLOGIE URBAINE

En 2017, plus d’un millier d’internautes 
a voté en ligne sur le site de la Ville pour 
leurs projets favoris, à savoir la fontaine 
aquaponique, installée durant l’été sur 
la place du Forum par l’association 

Fikus, et le projet de cantine anti-gaspi 
de l’association Les Bons Restes, qui 
poursuit son développement. Pour le 
cru 2018, les dossiers devront être 
déposés avant le 12 mars puis seront 
soumis aux votes des internautes 
du 16 mars au 20 avril. Les lauréats 
bénéficieront d’un soutien financier 
pour donner vie à leurs idées. « Au lieu 
de distribuer de toutes petites aides à 
des associations diverses et variées, il va 
permettre, avec une enveloppe maximale 
de 5 000 euros, la réalisation d’un projet 
à part entière », explique Laure Miller, 

adjointe au maire déléguée à l’Écologie 
urbaine. Ancienne lauréate de l’édition 
2016, l’association Un Monde en moi a 
ainsi instauré des animations autour de 
l’écocitoyenneté dans le jardin sauvage 
de Sillery, à destination d’élèves en 
Réseau d’éducation prioritaire. Ce 
concours « permet de mettre en valeur le 
tissu associatif rémois dans ce domaine 
et de donner un coup de pouce à celles 
et ceux qui veulent agir concrètement 
sur notre territoire », conclue l’élue 
rémoise. Les lauréats seront connus le 
19 mai prochain.

La période hivernale donne lieu à une 
série de plantations dans tous les 
quartiers pour végétaliser 
la ville. Au total 256 arbres, 
8 584 arbustes, 12 119 
vivaces et 1 765 rosiers 
seront plantés d’ici à la fin 
du mois. Des îlots verts 
seront notamment installés 
au carrefour de la rue de 
Cernay et de la rue de l’Ecu, 
rue Notre-Dame de l’Epine 
ou encore rue de Mars, 
côté mairie cette fois. Des 
replantations ont aussi eu 
lieu sur la seconde tranche 
du boulevard Jamin et de la 

rue Alexandre de Serbie, en lien avec 
les récents travaux de voirie.

APPEL À PROJETS ÉCOLOGIQUES

PLANTATIONS

« Ma ville en vert » :  
c’est vous qui votez !
Comme chaque année depuis quatre ans, la ville de Reims a lancé un 
nouvel appel à projets écologiques à destination des habitants réunis 
en association. Ils seront départagés par le vote des internautes, à 
partir du 16 mars.

Plus de 22 000 plantations 
réalisées cet hiver

L’objectif est de soutenir mais aussi de 
pérenniser les projets écologiques, à l’image 

de ce jardin potager partagé.

PARC DE  
CHAMPAGNE
Bientôt de nouvelles 
toilettes !
Les travaux de construction d’un 
nouveau bâtiment comprenant 
des toilettes se poursuivent 
près des aires de jeux. Le coût 
de cet investissement s’élève à 
environ 335 000 euros. Accessible 
facilement et rapidement pour 
les enfants, ce lieu de commodité 
devrait être opérationnel en juin 
prochain. Parallèlement, des 
travaux de réfection des voiries 
se sont déroulés de janvier à 
fin février dans une allée à mi-
hauteur du parc. Elle pourra 
être empruntée par les enfants 
pour la traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques organisée par le 
Secours populaire qui se tiendra 
le 25 mars à partir de 14 h 30.
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PARC DE CHAMPAGNE

Les oiseaux  
ont leur paradis
Tout est fait pour que les vingt-deux espèces d’oiseaux 
recensées au début de l’année vivent des jours heureux 
dans les 22 hectares du parc de Champagne.

Tous les ans à la même période, le parc 
de Champagne connaît une agitation 
très… ménagère. Il faut dire que la 
période de la reproduction des oiseaux 
et des nichées approche. Car avant de 
sortir du nid, l’oisillon doit d’abord y 
entrer, c’est le travail de sa mère, mais 
surtout il doit s’y sentir bien. C’est le 
travail des jardiniers, du personnel du 
parc et des bénévoles de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO). Assurer le 
bien-être des mésanges, grimpereaux 
ou autres « pics mars » observés lors de 
la dernière sortie est une des missions 
confiées à la direction des Espaces 
verts de la Ville. Sur les 22 hectares 

du parc de Champagne, 
trente-et-un nichoirs 
sont installés, nettoyés 
régulièrement pour 
accueillir les futures 
nichées. « Selon les 
espèces, les besoins ne sont pas les 
mêmes », souligne Christine Lombard, 
chef du service animation des Espaces 
verts. Les agents entretiennent les 
petits équipements et effectuent même 
des travaux comme l’agrandissement 
des ouvertures… Fréquemment, des 
sorties sont proposées qui réunissent 
les services de la Ville, la LPO et des 
particuliers. Nourrir les oiseaux en 

hiver, nettoyer les nichoirs ou encore 
recenser les espèces n’auront bientôt 
plus de secrets pour vous. Vous pourrez 
également reconnaître et reproduire 
leur lors d'un atelier (le 8 avril de 
10 h 30 à 12 h 30).

http://www.reims.fr/133/ 
le-parc-de-champagne.htm

Depuis 2014, un drôle de véhicule 
électrique sillonne les rues de l’hyper 
centre de Reims. Sa mission ? Dépister les 
déchets déposés en dehors des horaires 
autorisés puis sensibiliser et convaincre 
leurs « propriétaires » que ces sacs font de 
la contre-publicité à l’attractivité et à 
la propreté de la ville. Ce véhicule 
effectue trois tournées de deux 
heures (7 h 30, 11 h 30, 16 h 30) afin 
de faire la « chasse aux déchets ». 
Le non-respect des règles expose 
les contrevenants à des sanctions 
du ressort de la police municipale. 
Tous les soirs pourtant, les 
camions débarrassent les rues 
du centre-ville de leurs sacs 
poubelles (les déchets recyclables 

sont enlevés le jeudi soir). Si la large 
diffusion d’un mémo avec les jours et 
horaires de passage n’a pas eu tous les 
effets escomptés, la solution pourrait 
tout simplement venir de la bonne 
volonté de chacun…

COLLECTE ATTITUDE

Une piqûre de rappel

Comme la mésange, 22 espèces d’oiseaux 
ont été recensées en début d’année au parc.

Le véhicule effectue trois trournées par jour.

DÉCHETS
Des bonnes pratiques  
à retenir
Les habitants et commerçants 
du centre-ville sont appelés à 
respecter quelques consignes 
élémentaires afin d’optimiser 
la collecte de leurs déchets. 
Le ramassage des ordures 
s’effectue tous les soirs mais 
pensez néanmoins à respecter 
les horaires de sortie des 
poubelles (pas avant 19 h), 
rentrer les bacs vides et sortir vos 
déchets recyclables uniquement 
les jeudis. Il convient également 
de plier ses cartons usagés et de 
déposer ses encombrants dans 
une déchetterie.

Adresses et horaires des 
déchetteries consultables sur 
grandreims. fr
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Avec le temps, l’usure et les conditions 
météorologiques, le revêtement 
spécifique des aires de jeux se dégrade, 
conduisant la Ville à refaire ceux des 
aires de jeux des parcs Louis Arago 
(quartier Croix-Rouge) et Gilles 
Ferreira (Murigny) ainsi que du square 
Paul Vieille (Orgeval). « Il s’agit à la 
fois de rendre ces aires esthétiques et 
accueillantes, mais aussi sécurisantes 
pour les enfants », souligne Eric 
Lavoisy, directeur des Espaces verts. 
Parc Maryse Bastié, c’est toute l’aire de 

jeux destinée aux tout-petits qui a subi 
une rénovation complète après celle 
des plus grands en 2016, de même que 
celle de la place Dauphinot. Du côté de 
la place Nicolas Bergier, l’aire autrefois 
scindée en deux parties a été réunifiée 
à la suite d’une demande du Conseil 
de quartier et deux nouveaux jeux à 
ressort sont venus s’ajouter à ceux 
déjà présents. Au parc de Champagne, 
une aire d’accrobranche enfant, à mi-
chemin entre un parc accrobranche 
et une aire de jeux classique, a été 

inaugurée fin septembre. Par 
ailleurs, les amateurs de tennis de 
table peuvent s’échanger des balles 
sur six tables de ping-pong neuves, 
remplacées dans les parcs Saint-John 
Perse, Saint Bruno, Arènes du Sud, 
Alexandre Henrot ainsi qu’aux abords 
du Centre international de séjour. En 
2017, ces travaux d’aménagement 
ont représenté une enveloppe totale 
d’environ 387 000 euros.

Jusqu’au 20 mars, l'opération « La 
renaissance des Promenades » (des 
rallyes pédestres encadrés par deux 
animateurs du service animation 
des Espaces verts de la ville de 
Reims) est organisé à destination 
des écoliers de primaire sur 
les Promenades Jean-Louis 
Schneiter. Des classes de CE2 et 
CM1 se rendent ainsi sur place 
pour découvrir les vertus des 
arbres en milieu urbain. Dans 
le sillage de ces sorties, un 
concours de dessin sera lancé 
en septembre dans les écoles 
autour du thème « Dessine-
moi un arbre ». Les créations 
des élèves viendront habiller le 

mobilier des travaux pendant la première 
phase d’aménagement des Promenades 
qui doit s’étaler jusqu’en 2019.

PARCS ET SQUARES

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Les aires de jeux 
rénovées en 2017
L’année dernière, une douzaine d’aires de jeux ont 
connu des travaux, entièrement ou de façon partielle, 
pour offrir aux enfants un moment de détente dans 
un cadre sécurisé.

Rallyes pédestres  
aux Promenades pour les scolaires

L’aire des tout-petits a été complètement 
rénovée au parc Maryse Bastié.

Sur place, les enfants pourront 
se familiariser avec l’histoire du lieu.

TRAVAUX
La dernière touche
Les travaux réalisés dans le square 
de la place Alexandre de Serbie, 
commencés en juin 2017, viennent 
de s’achever. La dernière touche a 
été portée par trente-et-un enfants 
de l’école élémentaire Roux qui ont 
planté 150 graminées et vivaces 
au début du mois de décembre. 
Ce square de 900 m2 est arboré et 
clôturé. Une aire de jeux centrale 
pour enfants de 1 à 10 ans a été 
aménagée.
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MULTISPORTS

KOP CITOYEN RJR

Pratik sport habille les 
Halles du Boulingrin
Proposé chaque dernier dimanche du mois, Pratik sport initie le 
public à des disciplines différentes. Ce mois-ci, c’est le football qui 
est à l’honneur le 25 mars.

Découverte et initiation. Voici les deux 
mots d’ordre du rendez-vous Pratik 
sport. Ouvert à tous, cet événement 
s’inscrit dans le calendrier des 
Halles du Boulingrin chaque fin de 
mois. Le 15 février, quinze clubs de 
sports d’opposition ont inauguré ce 
concept innovant. « C’est l’occasion 
de présenter plusieurs disciplines aux 
Rémois, et les amener à pratiquer », 
précise Kim Duntze, l’adjointe au 
maire déléguée au Sport. Chacun 
peut venir avec sa tenue pour profiter 
pleinement des animations en 

famille. Pour cette deuxième édition 
consacrée au ballon rond, la Ligue 
et le District de la Marne vont être 
présents sous le carreau central des 
Halles. « Une démonstration de foot 
free-style, un baby-foot humain et une 
séance de pénalty seront proposés au 
public. A moins de 500 jours de la Coupe 
du monde 2019, l’équipe féminine du 
Stade de Reims se rendra également 
sur place », poursuit l’élue. Ludique 
et pédagogique, ce « marché du 
sport » permettra de voir les Halles 
du Boulingrin sous un autre angle.

Chaque dernier dimanche du mois 
de 10 h à 18 h sous les Halles du 
Boulingrin. Entrée gratuite.

Eduquer le supporter de demain
Voilà un groupe d’aficionados pas 
comme les autres ! Destiné aux enfants 
de 11 à 16 ans, le Kop Citoyen RJR 
réunit les fans de demain. « D’une 
certaine manière, nous éduquons les 
futurs supporters du Stade de Reims », 
glisse Julien Lampin, journaliste à la 
radio RJR et à l’origine du concept. 
Le Kop Citoyen RJR prône les bonnes 
valeurs : « Cette initiative est vectrice de 
mixité et reste un point de rencontre pour 
nos jeunes », précise Julien Lampin. 
La trentaine de supporters en herbe 
se réunit les mercredis d’avant-match 
à domicile pour préparer des actions 
comme des tombolas. Présents dans 
la tribune Albert Batteux du Stade 
Delaune, ces jeunes amènent vie et 
valeurs autour du rectangle vert.

Inscriptions gratuites : sport@rjrradio.fr 
03.26.36.11.11
Page Facebook : @KopCitoyenRJR

Foot et basket à domicile
Pour poursuivre sa marche en 
avant et asseoir sa large avance 
en tête de la Ligue 2, le Stade de 
Reims recevra à trois reprises 
dans les prochaines semaines. 
Châteauroux (le 9 mars), Lens 
(le 16) et Le Havre (le 6 avril) 
seront les adversaires des 
Rouge et Blanc à Delaune. 
En Jeep® ELITE (ancienne 
ProA), le CCRB recevra 
Strasbourg à Châlons le 
10 mars, avant d’accueillir 
Le Mans à René-Tys le 20 mars 
et enfin Cholet le 3 avril à 
Châlons. Les jeunes supporters du Kop 

s’installent tribune Batteux.

DERNIER DIMANCHE
DE CHAQUE MOIS

10 H > 18 H
POUR ENFANTS

ET ADULTES

HALLES DU BOULINGRIN

L’effervescence sportive
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L’unification des clubs de sports 
d’eau est désormais réalité. 
Elle permettra aux acteurs des 
bassins rémois de concourir sous 
la même bannière dès la rentrée 
de septembre 2018. Réunis le 26 
janvier autour du maire de Reims, 
Arnaud Robinet, de Kim Duntze, 
adjointe déléguée au Sport et à la 
jeunesse, et de Stéphane Lang, 
adjoint de quartier en charge des 
relations avec les associations 
sportives, les présidents de 
clubs et David Wagner, président 
de la ligue Grand Est de natation, 
ont officialisé cet accord. «  Ce 

rassemblement ne rabaissera en aucun 
cas la puissance de chaque entité. C’est 

une réunification nécessaire pour aller plus 
loin dans les résultats  », relève Arnaud 
Robinet. «  Grâce à   cette mutualisation, 
notre ville va intégrer le top 10 des clubs 
de natation en France. C’est une belle 
avancée en vue de la livraison du complexe 
aqualudique en 2020 ». Du côté des clubs, 
la passion a donc pris le dessus. « C’est 
un engagement de nos trois présidents - 
Jackie Batot (RCN), Francis Bartholome 
(RN89) et Paul-Chartier Del Pin (RAN) - 
pour mettre en avant la natation sur notre 
territoire  », poursuit le maire de Reims. 
David Wagner évoque-lui «  un désir 
sincère d’unir moyens humains et financiers 
pour développer le haut niveau à Reims ». 
Véritable défi, cette union s’inscrit dans le 
temps et se veut porteuse d’exploits.

SPORTS AQUATIQUES

SPORT EXTRÊME

Unir ses forces au fil de l’eau 
En discussion depuis juin 2017, la fusion des trois clubs historiques de natation est actée. Le Reims 
Natation 89, le Reims Champagne natation et le Reims avenir natation vont donc appartenir au même et 
unique club. Avec l’objectif de former des nageurs et poloïstes de niveau international.

Ecricom,  
les écoles se défient
2  000 étudiants sont attendus du 30 mars 
au 2 avril pour la 28e édition du Challenge 
Ecricom. Cette réunion sportive mettra 
aux prises différentes écoles de commerce 
pour la première fois à Reims. Au 
programme : six sports seront proposés 
(football, basket, handball, tennis, volley et 
rugby) pour des épreuves programmées 
au complexe Géo-André de 8 h à 18 h. 
Une animation de cheerleaders viendra 
agrémenter le tout à René-Tys, le samedi 
1er avril à 19 h.

Un Parkour semé d’embûches 
Pour la première fois, le championnat 
de France de Parkour se déroulera à 
Reims les 7 et 8 avril. Organisatrice 
de l’évènement, l’association Reims 
Parkour School proposera, au sein du 
complexe René-Tys, un circuit rempli 
d’obstacles (murs, barrières…) aux 
pratiquants. « 350 participants vont 
prendre part à ce parcours d’initiation. 
D’autres spots seront à découvrir à travers 
la ville », dévoile Claire Buat, présidente 
de l’association Reims Parkour School. 
Des difficultés, notamment devant la 
Comédie et à travers des quartiers 
comme Saint-Remi, seront également 
prévues.

weekendfpk.fr

Les clubs de natation vont rassembler  
leurs forces vives dès septembre.

Les cascadeurs franchiront des obstacles 
les 7 et 8 avril de 10 h à 18 h.



30 REIMS ATTRACTIVE - MARS 2018

CULTURE

Amener de la légèreté même sur les 
sujets graves, trouver les justes mots 
face aux plus sombres maux, depuis 
des années l’artiste exprime dans ses 
chansons la vie, et avec elle, ses sourires 
et ses peines. « Soleil est en quelque 
sorte un nouveau chapitre dans lequel 
j’ai tenté de souffler toute ma sensibilité. 
J’y propose une écriture plus sensible 
sur des mélodies plus élaborées, en 
espérant que cela fera remonter les plus 
belles choses qui peuvent sommeiller en 
chacun de nous. » Si le soleil se trouve 
par définition au-dessus des nuages, 
celui de Barcella, teinté d’optimisme et 
de lumière, se donne le même objectif : 

nous inviter à rejoindre « une humanité 
très solaire ». Parmi les douze nouveaux 
titres se trouvent quelques pépites, à 
l’image de « Maman », une chanson 
emplie d’émotion à l’adresse de la mère 
de notre amoureux des vers. Des vers, 
il en est justement question avec « Je 
lève mon vers », interprété en duo avec 
Michaël Gregorio. Un autre duo est aussi 
à découvrir, cette fois avec Aldebert 
sur « Les gros mots ». « Il y a aussi Les 
Chevaux sauvages, que j’aime beaucoup. 
C’est une chanson que j’ai écrite dans la 
montagne, où je vais souvent marcher. 
Elle résonne pour moi comme un symbole 
de liberté ou la possibilité d’être là où l’on 

souhaite être. Cela fait entre autres écho 
pour moi à mon investissement actuel dans 
l’association « On souffle dans ton dos », 
qui permet à des enfants en difficulté d’être 
accompagnés par des auxiliaires scolaires. » 
Être en cohérence avec soi-même, 
trouver sa lumière intérieure et se 
concentrer sur l’essentiel, avec « Soleil », 
Barcella nous rappelle combien il est 
important, parfois, de savoir tomber les 
masques pour redonner toute sa place 
au bonheur…

Barcella sera les 5 et 6 avril au Café 
de la Danse à Paris et le 17 juin sur la 
scène de la Magnifique Society.

Reims commémore la fin de la Première 
Guerre mondiale à travers l’exposition 
« Elles aussi, étaient en guerre », 
visible jusqu’au 28 mars au niveau de la 
mezzanine des Halles du Boulingrin. En 
ce mois de la journée internationale des 
droits de la femme, voici une invitation 
à venir découvrir le rôle de ces héroïnes 
rémoises qui, par leurs actes et leur 
courage, se sont illustrées pendant 
la Première Guerre mondiale. Dans 
une ambiance de décors de cinéma 
mettant en scène des images d’époque, 
l’exposition propose onze reconstitutions 

avec mobilier et objets prêtés par des 
collectionneurs. Avec l’appui d’un livret 
de visites, le public plongera dans 
l’univers de ces femmes qui ont remplacé 
les hommes, soutenu les combattants et 
pris en charge les enfants (école, hôpital, 
spectacles…) pendant la Grande Guerre.

L’exposition est visible les 9, 16 et 
23 mars de 9 h à 12 h et de 16 h à  
19 h, les 11 et 25 mars de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h et les 10, 14, 17, 21,  
24 et 28 mars de 9 h à 12 h.

MUSIQUE

EXPOSITION

Les femmes 
pendant la Grande Guerre

Soleil et joie, 
revoilà Barcella
Disponible le 30 mars, « Soleil », le 4e opus de Barcella 
s’impose avant tout comme un éclat d’espoir. Un album à la 
plume plus affinée dans lequel le poète rémois parvient à 
nous emporter avec lui dans sa quête de la joie.

Plusieurs reconstitutions  
sont visibles sur place.
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FESTIVAL

MUSIQUE

Premiers pas symphoniques

La médiathèque 
fête le Printemps 

des poètes
Manifestation nationale célébrant la 
poésie, ce 20e Printemps des poètes 
s’inscrit autour de la thématique de 

« L’ardeur ». A Reims, la médiathèque 
Jean Falala accueillera vendredi 

23 mars à 19 h la chanteuse-
compositrice Marie-Hélène Dupêcher, 

qui entraînera les spectateurs dans 
l’univers mélodieux des « Rêves 

secrets des tarots », œuvre du poète 
rémois Marc Alyn, également présent 

sur place.

Infos : www.bm-reims.fr /  
www.printempsdespoetes.com

Les dessins de 
Simone Boisecq 
aux Beaux-Arts

Jusqu’au 21 mai, le 
musée des Beaux-

Arts de Reims dans 
la série  

« Regard sur… » 
expose « Dessin », 
œuvres de Simone 

Boisecq, davantage 
connue pour ses 

talents de sculptrice 
mais qui se révèle ici en parfaite 

maîtrise des arts graphiques. Des 
œuvres encore confidentielles, qui 

tracent un univers poétique, sont 
présentées au public grâce au prêt de 

la famille de l’artiste au musée rémois.

Ouvert tous les jours sauf le mardi,  
10 h - 12 h et 14 h - 18 h.  

Plein tarif : 5 euros.

Fruit d’un partenariat entre la ville de 
Reims, le conservatoire, les Maisons de 
quartier et la Philharmonie de Paris, 
un projet à vocation musicale et sociale 

rassemblant une centaine d’enfants 
issus des quartiers prioritaires, a été 
lancé en janvier. « Les enfants accèdent 
à une éducation musicale innovante, 
tout en apprenant à travailler de façon 
collective par le biais de cette aventure 
commune », souligne Pascal Labelle, 
adjoint au maire délégué à la Culture. 
Depuis le 29 janvier, les apprentis 
musiciens suivent des ateliers d’éveil 
musical à travers le chant et la danse. 
Ils recevront leurs instruments par la 
prestigieuse institution début avril lors 
d’une remise officielle.

« C’est un rendez-vous important et 
attendu mais nous restons humbles 
car chaque année nous recommençons 
avec des propositions nouvelles, 
notamment des créations », confie 
Joël Simon, directeur de Nova 
Villa. Pour l’édition 2018, sept 
spectacles internationaux ont été 
programmés et cinq pays, ainsi 
qu’une délégation du Rwanda, 
ont été invités. Comme à son 
habitude, le festival abordera plusieurs 
thématiques, encourageant le public 
à la découverte. Il en va ainsi avec 
« Waynak » (24, 25 et 27 mars à l’Atelier 
de la Comédie) qui raconte la guerre, 
l’exil et l’altérité, fruit en partie d’un 
travail entre la compagnie Loba à 
Angers et la classe de primo arrivants 
du collège Maryse Bastié. De leur côté, 
les enfants à partir de 2 ans plongeront 

dans le monde étrange et fantastique 
de « White » (25 et 26 mars au Cellier), 
tandis que leurs aînés découvriront les 
marionnettes avec « Du vent dans la 
tête » (31 mars et 2 avril au Cellier, dès 
4 ans), où l’histoire d’un garçon et d’une 
fille qui posent des questions cruciales 
sur la vie, comme savent le faire les 
enfants.
Réservation et tarifs :  
www.nova-villa.com

La 29e édition de ce festival porté par l’association Nova Villa se 
tiendra du 22 mars au 6 avril. Une vingtaine de spectacles ouvrira 
grand les portes de l’imaginaire des enfants et des familles.

Le projet Demos se développera pendant 
trois ans et sera entre autres ponctué par un 

grand concert à la Philharmonie de Paris

Méli’môme, le spectacle 
vivant à hauteur d’enfants

E X P O S I T I O N

REGARD SUR...
Simone 
BOISECQ

17 fév.      21 mai 2018

Dessin
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Dédié aux enfants dès 6 ans, ce ciné-concert au 
nom imprononçable, « Shtsrzyhzyhzyhzyhj », 
réunira la compagnie rennaise Bob théâtre et le 
musicien-bidouilleur Gregaldur. Deux séances 
sont au programme, l’une pour les scolaires 
l’autre tout public à 17 h 30, ainsi qu’un atelier 
avec cet homme-orchestre pour les 8-12 ans. 
« Nous voulons leur proposer une première 
expérience de concert ou de spectacle vivant, qu’ils 
puissent voir les musiciens en live et découvrir 
nos métiers ; car le jeune public est celui de 
demain », indique Anaïs Gittinger, responsable 
de l’action culturelle, soulignant que « les 
enfants d’hier poussent souvent de nouveau les 
portes de la Carto une fois adolescents ». Environ 
six spectacles sont destinés chaque année au 
jeune public. Une offre qui séduit puisque les 
séances, qui se tiennent dans le Club, affichent 
toujours complet.

Tarifs : 5 € (enfant), 8 € (accompagnateur) pour 
le spectacle, 6 € pour l’atelier. Réservation à la 
Cartonnerie ou au Trésor.

À l’occasion du 
Printemps des 
poètes, la pièce 
« Auguste ne sait 
plus grand-chose 
du monde » est 
à retrouver au 
centre Césaré 
le 15 mars, dès 
19 h 30. Une belle 

soirée en perspective avec cette création de 
Pierre Soletti, interprétée par Pascal Thétard, 
où le personnage, Auguste relate, dans un 
monologue, le récit de vie qu’exprime notre 
intériorité. Cette représentation alliera 

musique, théâtre et poésie pour qu’ils ne 
fassent plus qu’un. Le spectacle sera suivi 
d’une improvisation poétique et musicale 
animée par Philippe Le Goff (live électronique), 
Pierre Soletti (texte) et Patrice Soletti (guitare 
électrique). L’événement est organisé en 
partenariat avec le Centre de créations pour 
l’enfance de Tinqueux. Le show s’adresse à 
toutes les générations et sensibilise à la vie 
ainsi qu’à sa sagesse.

Césaré, les Docks Rémois,  
38 rue Alain Colas à Bétheny. 
Tarifs : 7 €. Infos et réservations : 03 26 88 65 74 / 
contact@cesare.fr

Les auteurs se 
mobilisent pour 
Reims BD
La 4e édition du festival Reims 
BD, organisée vendredi 9 et 
samedi 10 mars par le Rotary 
Club Reims Saint Remi, 
rassemblera 15 auteurs locaux 
et nationaux de bande dessinée. 
Ils seront présents de 10 h à 
19 h à l’Espace d’Erlon pour 
dédicacer leurs albums. Cet 
événement culturel et caritatif 
sera ponctué par une soirée de 
gala à l’Atrium, le vendredi 9 à 
20 h. Les bénéfices iront à Polio 
Plus, ONG qui lutte contre la 
poliomyélite dans le monde.

Entrée libre

Plein phare  
au FRAC
Visible dans les locaux du Frac, 
« Plein jeu #1 » est le premier 
opus d’une série d’expositions, 
présenté jusqu’au 29 avril au 
public. Le concept ? Dix jeunes 
artistes sont conviés à Reims 
afin de produire chacun une 
œuvre individuelle pour en 
former une commune à la fin. 
L’occasion de mettre en lumière 
la scène artistique émergente 
en faisant travailler ensemble 
ce petit groupe de sculpteurs.

Entrée libre, 1 place Museux, 
du mercredi au dimanche de 
14 h à 18 h.

contact@frac-
champagneardenne.org / 
www.frac-champagneardenne.org

LA CARTONNERIE

POÉSIE

Un printemps tout en « vers »

Les Kidz ont rendez-vous 
à la Carto !
Après Carto Kidz, festival dédié aux plus jeunes, la Cartonnerie décline 
désormais sa programmation jeune public tout au long de l’année pour 
lui faire vivre une première expérience musicale inoubliable. Le prochain 
spectacle aura lieu le 14 mars.

*  P O U R  L E S  S T R U C T U R E S  C U L T U R E L L E S  R É M O I S E S

R E T RO U V E Z  TO U T E  L’AC T UA L I T É  C U LT U R E L L E

AC H E T E Z  VO S  B I L L E T S  D E  S P E C TAC L E S *

AU  P I E D  D E  L A  C AT H É D R A L E
2  RU E  G U I L L AU M E  D E  M AC H AU LT
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A R R Ê T  B U S  E T  T R A M  : O P É R A

D U  M A R D I  AU  S A M E D I  D E  1 2  H  À  1 9  H
C O N TAC T. L E T R E S O R @ R E I M S. F R

W W W. I N F O C U LT U R E - R E I M S . F R
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Un repas et des œufs
La Maison de quartier Maison-Blanche 
vous invite à deux rendez-vous 
gourmands : un repas partagé qui aura 
lieu le samedi 17 mars à midi. Un DJ 
proposera une animation dansante 
aux joyeux convives (inscriptions avant 
le 15 mars). Par ailleurs, le 4 avril, 
plusieurs Maisons de quartier (Maison-
Blanche, Châtillons, Wilson, Val de 
Murigny) organisent une « chasse aux 
œufs » de 14 à 17 h. Pour en connaître 
les modalités, il faut se rapprocher d’elles.

Infos : 41 boulevard des Bouches du 
Rhône / 03.26.08.17.86

Le budget pour tous…
Afin de permettre aux Rémois de 
découvrir le budget et ses mécanismes, 
une réunion publique de présentation 
et d’explication du budget de la ville 
de Reims, animée par Jean-Marc 
Roze, adjoint délégué aux Finances et 
au contrôle de gestion, se tiendra le 
28 mars de 19 h à 20 h 30 à la Maison de 
quartier Maison Blanche.

VIE DES QUARTIERS

CHARLES ARNOULD - CLAIRMARAIS

MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     

Un carnaval, ça se prépare !
Le carnaval va bientôt commencer. Pour que la 
déambulation du 20 avril soit belle, des ateliers 
sont organisés à l’école maternelle Clairmarais 
et dans la Maison de quartier pour créer des 
costumes, fabriquer des instruments de musique 
et apprendre les chorégraphies qui feront briller 
les yeux des parents le jour J. Parents volontaires, 
enseignants, animateurs et bien sûr les enfants 
seront sur le pont dès le 12 mars ! Le dispositif 
est complété par des ateliers parents-enfants le 
mercredi pour poursuivre le travail de création 
et de fabrication. Le résultat de cette préparation 
sera visible le vendredi 20 avril lors de cette 
journée de fête qui s’achèvera par une collation, 
une prestation musicale et une chorégraphie.

L’art au service de la 
recherche médicale
« La Rotarienne des Arts » 
s’apprête à vivre sa seconde 
édition. Cette expo-vente est 
organisée par le Rotary-Club 
Reims Clotilde, du 31 mars 
au 8 avril à Quartier Libre 2 
(53 rue Vernouillet à Reims). 
Des artistes professionnels de 
tous horizons, notamment des 
sculpteurs et des peintres, vous 
proposent leurs œuvres, en 
semaine de 12 h 30 à 14 h 30 et 
17 h 30 à 19 h 30, le samedi et le 
dimanche de 10 à 19 h.

Entrée gratuite. Informations : 
rotaryreimsclotilde.fr/
larotariennedesarts

Cette année encore, les petits du 
quartier pourront profiter d’ateliers 

pour confectionner leur costume.

Le rétrogaming  
toujours présent
Depuis trois ans, la Maison de quartier 
Clairmarais propose une nuit du 
rétrogaming. Le 19 mai à partir de 
18 h, au 73 rue Alexandre Henrot, les 
Rémois de tout âge pourront découvrir le 
patrimoine vidéoludique des années 1980 
à 2000 autour d’un barbecue sur fond de 
musique. Lors de cette manifestation, 
des artistes rémois présenteront leurs 
œuvres (dessins comics, bartop arcade, 
borne d’arcade classique).
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MAISON BLANCHE - SAINTE-ANNE - WILSON     Aménagement d’un mail
Avant la fin du mois d’avril, un mail, 
sorte de promenade plantée, habillera 
et créera une nouvelle liaison piétonne 
le long de la rue Poincaré aux abords 
du stade d’athlétisme Georges-Hébert. 
En manque d’espaces verts et d’allées 
arborées, ce secteur pourra donc 
profiter de ce chemin appelé plus 

précisément « mail » qui longera 
le stade, implanté dans le quartier 
Orgeval. Supporté par la ville de 
Reims, l’investissement total pour 
cet aménagement s’élèvera à près de 
200 000 euros. Une nouvelle liaison 
piétonne-promenade qui devrait être 
prête pour le printemps et qui, sans 
aucun doute, sera appréciée par les 

habitants 
des lieux et 
les sportifs 
gravitant 
autour 
du stade 
Georges-
Hébert.

 BOIS D’AMOUR - COURLANCY - PORTE DE PARIS

LAON-ZOLA - NEUFCHÂTEL - ORGEVAL

Les couturières  
font leur marché
La Maison de quartier Trois Piliers 
organise les puces des couturières 
le samedi 24 mars de 10 h à 18 h. Au 
programme : vente et échanges de 
fournitures destinées à la couture et 
aux loisirs créatifs. Pour tous les fidèles 
et passionnés de couture, l’occasion 
est belle de s’approvisionner en objets 
utiles à la pratique de leur hobby.

Inscriptions : 03.26.40.54.82 / 
troispiliers@maisondequartier-reims.fr

Réhabilitations en masse
Une grande phase de réhabilitation a 
été mise en œuvre sur les rues Charles 
de Seize et Sculpteurs Jacques. 
300 logements sont concernés par 
cette vague de rénovation. Aucune 
démolition n’a été prévue. 

Réunion d’information
Une réunion publique d’information 
consacrée au budget de la ville de 
Reims se tiendra dans les salons du 
Stade Auguste-Delaune, le 3 avril à 
19 h.

Qui a dit absurde ?
Comme tous les ans au mois de mars, 
le Centre culturel Saint-Exupéry 
proposera la Nuit du numérique. Sa 15e 
édition, le 17 mars prochain, évoquera 
l’absurde et sera élaborée sous forme 
de festival. « Dix installations 

interactives et ludiques vont habiter les 
lieux », décrypte Mylène Farcy, chargée 
de communication à Saint-Ex. « Des 
artistes internationaux spécialisés dans la 
médiation des arts seront présents pour 
l’occasion ». Ouvert à tous et en libre 
accès, cette nuit unique va réserver 
plusieurs surprises aux amateurs d’art 
numérique. « L’absurde est un sujet décalé 
qui intrigue et les installations interactives 
seront drôles voire incongrues », avance 
Mylène Farcy. L’idée première étant de 
promouvoir et amener la culture du 
numérique au plus grand nombre.

Samedi 17 mars de 18 h à 1 h, Centre 
culturel Saint-Ex, chaussée Bocquaine. 
Entrée libre.

Sous la neige de février, le lieu retenu pour installer le mail.
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MURIGNY

TROIS FONTAINES / LA NEUVILLETTE

Une Bourse non-stop
Ne laissez pas passer la date du 
18 mars ! Ce dimanche-là se tiendra la 
Bourse de printemps organisée dans 
les locaux de l’espace La Neuvillette 
(45 rue Jean-Jaurès à la Neuvillette) 
de 10 à 18 h. Cette bourse est dédiée 
aux jouets et vêtements (enfants, 
adultes, puériculture). Rassurez-vous, 
vous ne manquerez aucune bonne 
affaire pendant cette journée non-stop 
puisque vous trouverez sur place une 
buvette avec restauration.

Renseignements et inscriptions : 
espace Trois-Fontaines (211 rue Paul 
Vaillant Couturier – 03.26.09.07.85) 
et espace La Neuvillette (45 rue Jean 
Jaurès - 03.26.82.30.55).

Une association  
intergénérationnelle
Créée depuis 21 ans, Ecoute Jeunes 
Family continue de traverser les 
générations. 150 membres, âgées 
de 11 à 90 ans, animent l’association. 
« Nous cultivons une philosophie 
d’ouverture, de tolérance et de bien-
être », avance Alain Giovanetti, son 
président. 15 activités comme la 
couture impro, la peinture ou le chant 
sont proposées. De même, la chorale 
de l’association s’est produite en 
concert récemment pour mettre en 
relief son activité.

 CHÂTILLONS

La papothèque, lieu de partage
La papothèque du quartier Walbaum-Simonin n’a pas 
attendu d’être inaugurée pour être fonctionnelle. Depuis 
un an, au 3 Walbaum, dans un logement mis à disposition 
par Reims Habitat, l’initiative permet aux acteurs sociaux, 
socio-culturels et associatifs de tisser des liens avec 
la population. Promouvoir des initiatives autour du 
développement durable (distribution d’ampoules gratuites, 
expo « être éco-citoyen »), accompagnement dans des 
démarches, réduction des inégalités aux soins, animation 

des espaces publics, favorisation de l’accès au numérique, lutte 
contre le décrochage scolaire, prévention contre les risques des réseaux 

sociaux sont autant d’actions qui ont déjà été initiées.

3 rue Auguste-Walbaum. Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(horaires variables en fonction des besoins et des présences des animateurs).

Les artistes  
ont carte blanche
Le Ludoval va être animé en ce début 
de printemps ! Le groupe Peace & 
Lobe donnera un concert pour prévenir 
des risques auditifs le 23 mars. Deux 
séances seront proposées à 10 h puis 
à 14 h. Le lendemain, le 24 mars, 
des groupes d’artistes auront carte 
blanche pour l’opération du même nom 
organisée par l’association Fada. S’en 
suivra un peu de comédie avec la troupe 
du Ludoval, Côté court, qui présentera 
son nouveau spectacle « Amour au 
bord… la suite » les 6 et 7 avril à 20 h 30 
et le 8 avril à 15 h.

Réservations Peace & Lobe : 
polesudmusique@maisonsdequartier-
reims.fr. Tarif : 3 €

Réservations Carte blanche : 
03.26.36.21.05. Tarif : 5 €

Réservations « Amour au bord… la 
suite » : au 03.26.36.21.05.  
Tarifs : 8 € et 6 € pour les adhérents 
du Ludoval.
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 CHÂTILLONS

CROIX-ROUGE - HAUTS DE MURIGNY

Le Conseil de quartier  
au travail
Installés depuis le 17 janvier, les 
nouveaux conseillers et ceux qui sont 
restés en place ont fait un premier 
tour de table afin de déterminer les 
sujets qu’ils souhaitaient aborder dans 
un avenir proche. Problématique, 
de circulation et déplacements, 
tranquillité publique, bien-être… 
seront donc au menu des réunions à 
venir. A noter que des places restent 
disponibles au sein du Conseil de 
quartier (candidatures à adresser par 
mail : democratie.locale@reims.fr).

Conseil de quartier
La prochaine séance plénière publique se 
déroulera le mercredi 21 mars à  
19 h, salle municipale Mauriac,  
avenue François Mauriac.

Réouverture de  
la cafeteria
La cafeteria du campus Croix-Rouge a 
rouvert ses portes le 29 janvier. Après 
cinq semaines de travaux, le centre 
de restauration propose de nouveaux 
services. La chaîne de distribution a été 
totalement revue et modernisée. Une 
seconde file d’attente a également été 
aménagée et des écrans pour annoncer 
les menus ont été installés. Deux 
fontaines d’eau sont aussi accessibles en 
libre-service.

La boîte à dons est en place depuis deux ans.

La Boîte à dons  
fait recette
Livres, vêtements, bibelots, jouets 
d’enfants : on trouve de tout dans la 
« Give Box » : la boîte à dons placée 
devant la Maison de quartier Châtillons, 
place des Argonautes. L’idée du collectif 
Colibris a pu surprendre au moment 
de son implantation, faisant même 
craindre à certains des dégradations de 
l’objet. Pourtant aujourd’hui, la boîte à 
dons, fabriquée en bois par des 
habitants du quartier, est 
toujours en place et connaît 
un énorme succès. « Il y 
a même des grand-
mères du quartier 
qui se retrouvent ici, 
qui trient, plient les 
vêtements déposés… 
et discutent », 
confient les 
responsables de 
Colibris. Cela 
fonctionne 

tellement bien que les habitués de cette 
« Box » très spéciale ont demandé la 
création d’une boîte à dons alimentaire. 
Le concept a également fait des émules : 
des petites sœurs sont nées dans les 
maisons de quartier Wilson et Verrerie !

La poésie des livres
Une vente de livres baptisée « Livres en 
fête » sera organisée les 17 et 18 mars à 
l’espace Billard. En plus de cette bourse 
aux livres, des ateliers, animations 
et présence d’auteurs jalonneront ce 
week-end. Le 23 mars, place aux poètes 
avec une soirée en leur honneur, en 
partenariat avec le Crous de Reims 
et dirigée par l’animatrice culturelle 
de l’espace Billard. « Les participants 
pourront lire leur création ou des 
poèmes de leur choix », explique Hamid 
Abdessamad, coordinateur de la Maison 
de quartier Croix-Rouge. L’objectif de 
l’opération est de faire découvrir la 
richesse culturelle et sociale du quartier.

« Livres en fête » les 17 et 18 mars  
de 9 h à 18 h à l’espace Billard,  
12-14 rue Pierre Taittinger. 
Soirée des poètes, le 23 mars à 19 h  
au Centre culturel du Crous,  
rue de Rilly la Montagne. 

Rendez-vous les 17 et 18 mars 
pour « Livres en fête » !



38 REIMS ATTRACTIVE - MARS 2018

VIE DES QUARTIERS

 BARBÂTRE - SAINT-REMI - VERRERIE

CENTRE-VILLE

Appel à témoins

Pour célébrer les 40 ans de l’espace 
Saint-Remi et les 60 ans de l’espace 
Verrerie, un appel à témoins a été 
formulé pour réunir le maximum de 
souvenirs des habitants du quartier. 
L’objectif étant de revenir sur les 
événements phares vécus à travers 
l’évolution des lieux. Pour préparer 
au mieux cette date anniversaire, ces 
témoignages seront précieux avant des 
festivités prévues en septembre 2018. 
Balades animées, expos photos et 
soirée projection de film sur la vie du 
quartier seront au programme. 

Plus d’infos : Espace Saint Remi :  
12 rue Tournebonneau / 03.26.85.49.00

Ballet au Cellier
Le 12 mars à 18 h 30, les Flâneries 
Musicales de Reims et l’Opéra 
proposeront une conférence musicale 
« Pétrouchka », un ballet en 4 tableaux.

CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAUDanseuses et végétaux 
investissent le Cellier
La compagnie la Girafe Bleue propose 
sa création chorégraphique « Anima 
Végétabilis », du 15 au 17 mars au 
Cellier, dans la salle Môme Moineau. 
Cette création chorégraphique pour 
danseuses et végétaux a reçu le 
soutien de la ville de Reims, le Cellier, 
la Maison Commune du Chemin Vert, 
la Fileuse, le Conseil départemental 
de la Marne et la région Grand Est. 
Une belle aventure qu’il est difficile 
de résumer… La Girafe Bleue vous 
met sur la piste avec sa présentation : 
« Le corps apparaît dans un univers 
végétal comme enfanté par lui. Jeux 
de mouvements et de matière, fusion, 
dissidence ou abandon, la danse des 
métamorphoses commence. Corps 
immobiles ou gestuelle féconde, 
feuillages épars ou amoncellement 
d’écorces, le dialogue s’instaure, le 
souffle vagabonde, créant des tableaux 
insolites ou mystérieux, des rencontres 

drôles ou solennelles. Le corps 
s’ensevelit, surgit, se met à nu, l’écorce 
s’anime, bruisse, se travestit… Imbroglio 
poétique ou la nature se révèle magique 
et souveraine ! » A découvrir…

Anima Végétabilis : jeudi 15, 
vendredi 16 et samedi 17 mars à 
19 h 30. Tarifs : 6 et 10 €.  
Réservations 06.19.13.50.86.

Comme un air de 
samba…
Les rues du quartier Saint-Remi et 
de la Verrerie vont prendre des faux 
airs de Rio de Janeiro, le 21 mars, 
à l’occasion du Carnaval des super-
héros. Après des rencontres organisées 
par l’équipe d’animation de quartier 
jusqu’au 14 mars, les super-héros 
pourront entamer leur transformation. 
Les familles intéressées peuvent se 
donner rendez-vous jusqu’au 14 mars 
dans le hall des espaces de la Maison 
de quartier Arènes du Sud (12, rue 
Tournebonneau) pour participer à 
des ateliers (apprentissage de la 

chorégraphie de la danse du carnaval, 
construction de chars…). Le 21, le 
départ du cortège est fixé à 14 h 30 
depuis l’espace Saint-Remi pour une 
arrivée programmée à l’espace Verrerie. 
L’occasion pour tous les participants 
de partager un goûter dans la bonne 
humeur et tester les machines de vos 
super-héros !
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CHEMIN VERT - EUROPE - CLEMENCEAU

Des aménagements  
bien-être 
Après des travaux entamés en 2017, la 
place Nicolas Bergier va bénéficier de 
nouveaux aménagements fonctionnels 
avant l’été 2018. Une table de pique-
nique, un banc flambant neuf et des 
bornes caoutchouc sur les contours du 
terrain de pétanque vont être mis en 
place pour le bien vivre des habitants 
du quartier. L’an dernier, le terrain 
de pétanque avait été dégagé de sa 
végétation pour une meilleure utilisation. 
Le coût de ces aménagements du cadre 
de vie s’élève à 3 500 €. Du côté du parc 
Maryse Bastié, l’aire de jeu va subir 
un léger lifting. Suite à une balade de 
quartier, le Conseil de quartier a décidé 

d’installer une table de ping-pong au 
cours du premier semestre 2018. La 
livraison est prévue pour cet été et 
l’installation de ce nouvel outil sportif se 
montera à 2 800 €.

CERNAY - ÉPINETTES - JAMIN - JAURÈS

Encourager  
la végétalisation
Bien classé au palmarès des villes 
les plus vertes de France, Reims 
encourage la participation citoyenne en 
matière d’écologie et de végétalisation. 
Différents dispositifs sont proposés 
comme la végétalisation des rues du 
Chalet et de Bétheny. Le compostage 
est un processus naturel qui permet de 
valoriser les biodéchets : épluchures 
de fruits, de légumes… Un foyer 
qui composte, ce sont en moyenne 
115 kilos de déchets par an qui sont 
détournés des poubelles.

Le budget pour tous…
Afin de permettre aux Rémois de 
découvrir et comprendre le budget 
de leur ville et ses mécanismes, 
une réunion publique animée par 
Jean-Marc Roze, adjoint délégué aux 
Finances et au contrôle de gestion, se 
tiendra le 22 mars de 19 h à 20 h 30 à la 
Maison commune du Chemin vert.

Pour tous les goûts
La Maison Commune du Chemin vert 
propose une belle programmation 
pour le mois de mars. Le premier 
rendez-vous présenté par « Burkina 
Avenir », au profit de l’école primaire 
de Loumbila, est un spectacle musical 
joué par les Pickles Juice qui vous fera 
voyager du lyrique au rock en passant 
par la pop, le vendredi 16 mars à 19 h 30. 
Rendez-vous ensuite le mercredi 
21 mars avec le spectacle « Il serait 
une fois… dans l’Est » (à 17 h 45), dans 
le cadre du Printemps de la famille. 
L’histoire : dans une lointaine contrée, 
à l’est de l’Ouest, un valeureux collectif 
d’intranquilles solidaires rêve et 
poursuit inlassablement sa quête d’une 
psychiatrie humaine. Intrigant, 

mystérieux. Pour finir en beauté, Jazzus 
et l’Opéra de Reims se sont associés et 
proposeront le groupe Pixvae le vendredi 
23 mars à 19 h 30. Une belle rencontre 
entre deux univers aussi différents 
qu’affirmés : les mélodies et rythmiques 
du Pacifique sud colombien et la culture 
hétéroclite du jazz européen.

Les Pickles Juice. Tarif 5 €. 
Réservations : 06.60.82.73.05.

« Il serait une fois… dans l’est. » 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Renseignements : 
collectifsdlfo@gmail.com

Pixvae. Tarifs : 5 € à 10 €.  
Réservations : 03.26.50.03.92 / 
operadereims. com

Pixvae se produira le 23 mars
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Le Printemps  
de la famille
Au quotidien, la Ville est au cœur des préoccupations des Rémois et ce, des plus jeunes jusqu’aux 
seniors. Une proximité qui se traduira, pendant près d’un mois, par l’organisation de conférences, 
d’expositions et autres forums qui informeront et accompagneront les enfants, les parents et les grands-
parents. L’occasion d’aborder dans leur ensemble les différentes problématiques familiales.

Le fil rouge du « Printemps de la famille », 
qui se déroulera de la mi-mars à la mi-
avril, sera évidemment… la famille. La 
famille et la parentalité, la famille et 
la santé, la famille et la retraite. En ce 
sens, trois forums seront co-organisés 
avec des partenaires experts dans leur 
domaine. « Nous voulons renforcer notre 
politique de proximité », souligne Marie-
Thérèse Simonet, adjointe au maire 
déléguée à la Famille et à la petite 
enfance. Accompagner les Rémois dans 
leurs démarches, leur faire connaître 
leurs droits, favoriser la coordination 
entre tous les acteurs : les axes de travail 
sont nombreux et méritent toutes les 
attentions. « Avec les Maisons de quartier, 
nous avons un relais de haute qualité pour 
l’accompagnement des parents, au plus 
près des besoins », poursuit l’élue.

BERNARD LANDUREAU
Adjoint au maire délégué aux  
Solidarités, aux liens 
intergénérationnels et aux seniors

« Les grands axes du Forum de la 
retraite active sont de favoriser les 
rencontres, le mieux vivre, de lutter 
contre l’isolement et de travailler sur 
l’intergénérationnel. Cette journée 
doit aider les seniors à accéder à 
certaines informations qu’ils n’iraient 
pas forcement chercher autrement. »

Découvrez le Forum de la retraite active
Le 22 mars (de 10 h à 17 h 30), 
Actuellement, ils sont 30 000 à Reims et ils seront 50 000 en 
2035. Eux, ce sont les seniors (futurs, jeunes ou expérimentés) 
qui se posent souvent les mêmes questions : comment 
préparer ma retraite, comment organiser mon temps libre, comment faire des 
rencontres, comment gérer mon pouvoir d’achat… Pour répondre à ces questions, 
la Ville et l’ORRPA donnent rendez-vous aux seniors le 22 mars dans les salons 
du Stade (Auguste-Delaune). Sur place, des parcours permettront aux participants 
de s’arrêter sur des stands, de prendre part à des ateliers, à des animations… Ils 
y trouveront les réponses à leurs interrogations et découvriront également des 
activités qu’ils ne soupçonnaient pas faites pour eux, comme l’activité physique 
labéllisée à la prévention du capital santé, la recherche généalogique… Le point 
d’orgue de cette journée sera la signature du Falise (fonds d’aide au logement 
intergénérationnel des seniors et étudiants) entre la Ville, les trois organismes 
logeurs et l’association « Ensemble 2 générations ».

Les Semaines d’information 
de la santé mentale, 
« Parentalité et enfance »
Du 10 mars au 14 avril
Riche par sa diversité, le programme 
retenu pour l’évènement permettra aux 
familles de découvrir, d’approfondir 
certains aspects liés à la souffrance 
psychique et de trouver des réponses 
aux difficultés rencontrées au 
quotidien. La parentalité sous toutes 
ses formes sera dévoilée par tous 
les moyens au cours des Semaines 
d’information de la santé mentale. « On 
pourra échanger dans différents endroits 
autour d’actions possibles et innovantes 
afin d’accompagner et de favoriser le 
bien-être de l’enfant et du parent  », 
explique Marie-Thérèse Simonet. Le 
programme est à retrouver sur reims.fr
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Conférence et table ronde
« Périnatalité et parentalité »

Lundi 12 mars
> 17 h 30
Salle des fêtes de l’hôtel de ville 

Balises sonores pour personnes mal et non voyantes

10 mars > 14 avril 2018

Semaines d’information 
sur la santé mentale

Dans le cadre du Printemps de la famille
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« La signature du second contrat 
local de santé et ses quelque 
quarante actions est un moment 
fort. Le premier était trop 
confidentiel. Nous souhaitons le 
rendre plus connu du grand public 
et que les Rémoises et les Rémois 
se l’approprient. »

FRANCK NOËL
Adjoint au maire délégué aux  
Affaires sociales et à la santé

« Le Forum de la Famille doit 
permettre à tous les parents, sans 
exception, de s’approprier et sur 
du long terme, toutes les actions 
de soutien à la parentalité existant 
sur notre territoire. »

MARIE-THÉRÈSE SIMONET
Adjointe au maire déléguée à la 
Famille et à la petite enfance

Forum Santé
Le 12 avril (de 14 h à 19 h)
Afin d’arriver « frais et dispos » à l’âge de la 
retraite, on dit qu’il faut percevoir la santé comme 
une ressource, un capital qu’il appartient à chacun 
d’entre nous d’entretenir. Le Forum Santé, ouvert à 
tout public, présentera les actions du Contrat local de santé 2e génération (2018 – 2020) 
et de ses quatre axes stratégiques déclinés en quarante fiches-actions : environnement 
favorable à la santé, accès aux soins et prévention des risques sanitaires, mise en réseau 
des acteurs de la santé mentale et de la souffrance psychique ainsi que la promotion, 
la prévention et l’éducation pour la santé. Un cinquième axe – l’axe transversal (sept 
fiches-actions) – privilégie la coordination, la communication, la coopération et la 
participation. La signature du Contrat local de santé lors de ce forum, sera l’occasion 

de mobiliser les Rémois avec 
les « services civiques », le 
Conseil municipal des jeunes, 
les Conseils de quartier et les 
Maisons de quartier, rappelant 
avant tout aux habitants que ce 
sont eux les principaux acteurs 
de leur santé !

Forum de la Famille
Le 14 avril (de 13 h à 19 h)
Au-delà de la signature de la convention quadriennale Ville – AMQR (Association des 
Maisons de quartier de Reims) – CAF - Département, le samedi 14 avril permettra 
aux familles de découvrir l’ensemble des dispositifs facilitant leur quotidien. La vie 
évolue, les préoccupations des parents, les besoins des enfants et des adolescents 
également et plus que jamais aujourd’hui il faut savoir y répondre. La Ville et 
l’AMQR ont mobilisé les partenaires 
institutionnels et associatifs « désireux 
de s’engager dans cette démarche. » 
Ces derniers pourront présenter leurs 
offres de service, leurs projets sociaux 
par le biais de stands, d’ateliers, de 
tables rondes et de conférences. Ils 
expliqueront les nouvelles pratiques 
(comme les atouts et les méfaits du 
numérique…). En clair, ils répondront 
aux attentes des familles notamment 
à celles des jeunes parents se sentant 
parfois perdus. Les actions engagées 
et présentées ne se limiteront pas 
au seul Forum. Depuis le mois de 
novembre 2017, la Ville a en effet ouvert 
la Maison de la famille (50 rue Cognac-
Jay) où les parents peuvent obtenir toutes les informations souhaitées.

Pour rester  en forme, 
rien ne vaut un peu d’énergie physique !
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COLLECTE
Le don du sang subit un lifting

Le traditionnel camion de collecte de sang n’est plus ! L’Etablissement 
français du sang (EFS) organise désormais ses journées de collecte dans 

des lieux clos, comme ce fut le cas le 17 janvier à l’école élémentaire Edith 
Pouply. « Une bonne fréquentation pour une première dans cette nouvelle 

configuration », analyse un membre de l’EFS. L’estimation des donneurs 
inscrits sur le fichier Centre-Ville et Site fixe (45 rue Cognacq Jay) s’élèvent 

à 8 500 personnes sur Reims et ses alentours. Les prochaines collectes 
auront lieu le 4 avril à l’école Edith Pouply (23 bis rue Buirette), le vendredi 

18 mai à la Maison de quartier Europe (39 rue du Général Carré) et le 28 juin 
salle Goulin (6 rue de la Neuvillette).

DÉMARCHES ADMIN ISTRAT IVES
Prise de rendez-vous en ligne
A compter du 5 mars, les usagers auront à disposition un nouvel outil de prise de rendez-vous 
en ligne sur le site internet de la Ville, leur permettant de réaliser leur demande de passeports, 
cartes d’identité et inscriptions scolaires. Ces nouvelles mesures permettront de simplifier 
l’utilisation de ce service, le rendant aussi accessible 24h/24h et 7 J/7 J. Les demandeurs 
recevront également un e-mail de confirmation du RDV envoyé systématiquement avec la 

possibilité de le modifier ou de l’annuler. Néanmoins, la prise de rendez-vous reste toujours possible par téléphone auprès du service 
Reims Contact (03.26.77.78.79). En 2017, 12 800 cartes nationales d’identité et 9 900 passeports ont été délivrés soit 22 700 titres. Ce 
nouvel outil en ligne s’inscrit dans le Label Marianne, gage d’amélioration de la qualité du service. Ce nouveau service en ligne promet 
une facilité accrue de vos démarches et une façon claire et précise pour vous guider vers la réalisation de vos papiers d’identité.
www.reims.fr

HYGIÈNE
Les pigeons, une présence à réguler
Souvent vus comme une gêne sur la voie publique, les pigeons sont plus utiles qu’on ne 
peut le penser. Leur présence, en quantité raisonnable et équilibrée, évite l’arrivée en 
ville de corbeaux ou autres volatiles plus difficile à canaliser. Pour éviter leur prolifération 
et leur présence trop nombreuse, la direction des Solidarités et de la santé publique de 
la Ville rappelle les bons gestes à respecter.  Ainsi, les habitants ne doivent pas nourrir 
nos amis les pigeons qui savent s’alimenter eux-mêmes. Le pigeon adore les nichoirs et 
les endroits douillets, ils sont donc à éviter. Par ailleurs, la protection des bâtiments avec 
des systèmes anti-pigeons (pics, filets, grillage) permettra de ne plus les voir sur votre 
rebord de fenêtre. La tolérance est donc de mise et il en va d’une attitude responsable au 
quotidien. Les pigeons ne sont donc ni à chasser ni à apprivoiser.
Infos et conseils : 03.26.35.68.70

RECENSEMENT
8 364 logements sondés

Une nouvelle période de recensement de la population rémoise s’est déroulée du 18 janvier 
au 24 février. 8 % de la population ont été sondés pour un ensemble de 1 927 adresses, 

correspondant à environ 8 364 logements. 44 agents recenseurs ont parcouru la totalité de la 
ville selon leur zone d’habitation pour atteindre 100 % de couverture.
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GROUPE REIMS BLEU MARINE :
SIGNE D’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ

Voilà plus de 40 ans que les gouvernants issus des partis en place ont 
mené une folle politique qui a conduit notre pays à la ruine dans tous les 
domaines, en choisissant immigration de masse étrangère à notre culture 
allogène conjuguée à une politique volontairement antinataliste, fiscali-
té des plus fortes du monde, dépenses déconnectées de la réalité ayant 
conduit à un endettement de plus de 97 % de notre PIB.
Notre pays va mal et ce constat a amené bien des patriotes conscients à 
s’engager au FN.
Cet engagement au plan national ou local reste, sauf exception, toujours 
sous les mêmes couleurs. D’autres pour ces raisons diverses (fonction-
nement interne du parti, volonté de repartir sur de nouvelles bases) ont 
décidé aujourd’hui de quitter le mouvement. C’est le cas de Roger Paris 
qui a été tête de liste FN pour les municipales.
Pourtant, parce que les objectifs principaux sont toujours les mêmes, 

Roger Paris reste dans le groupe Reims Bleu Marine au conseil muni-
cipal. Ce faisant, il pourra plus facilement, voter lors des conseils dans 
un sens différent que les deux conseillers restés FN lorsqu’il y aura une 
différence d’appréciation sur certains dossiers. Celle-ci portera davantage 
sur la philosophie des choix, sur les moyens de faire passer nos idées que 
sur les grands objectifs en eux-mêmes.
J’ajoute que cette approche d’unité sur l’essentiel, et de liberté sur le 
secondaire ou les modes opératoires devrait être celle de tout groupe, de 
tout conseiller dans une démocratie bien comprise et dans un chemine-
ment un peu comparable à celui du mandat non impératif d’un député.
Elle est, en tout cas, le symbole de l’ouverture que souhaite en interne 
et en externe ceux qui ont été élus à Reims sous l’étiquette Reims Bleu 
Marine, qu’ils soient ou non aujourd’hui encartés FN.

Jean-Claude Philipot

Président du groupe Reims Bleu Marine

(J-C Philipot et M. Larrère, FN ; R. Paris, droite indépendante)

POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE, LAÏQUE,
GRATUITE ET RÉPUBLICAINE

Si Victor Hugo disait qu’ouvrir une école c’était fermer des prisons, 
il est malheureusement des écoles qui enferment et cloisonnent. 
Enferment dans des certitudes du fait de l’enseignement dogmatique qui 
y est dispensé. Enferment dans des aprioris en raison de l’intolérance 
cachée dans des valeurs ultra-conservatrices. C’est une école de ce type 
qui va s’installer à Reims à la rentrée prochaine.
De quoi s’agit-il exactement ? Il s’agit d’une école privée hors contrat, 
c’est-à-dire que contrairement aux écoles privées sous contrat, elles 
ne peuvent recevoir de fonds publics car elles n’appliquent pas les 
programmes de l’Education nationale.
Mais le plus grave c’est que tout cela se fait avec le consentement 
et le soutien bienveillant du Maire de Reims. Ce que nous avons 
dénoncé lors du dernier conseil municipal. Car la ville n’a rien trouvé 
de mieux que de proposer à cette structure de prendre ses quartiers dans 
les locaux d’une école publique, l’école Barthou qui accueille encore 
aujourd’hui des enfants. Le risque de confusion est là. Deux écoles vont 
donc cohabiter côte à côte.
La presse nationale et régionale ont à plusieurs reprises rapporté les 

propos de parents, d’enseignants ou d’inspecteurs de l’Education 
nationale déplorant le niveau des élèves à la sortie de ces écoles hors 
contrat. Des tests effectués auprès des enfants sortant de ces écoles 
témoignent du retard pris dans certaines matières.
Nous comprenons le désarroi de certains parents dont les enfants 
connaissent parfois des parcours scolaires difficiles faits d’absentéisme, 
de défiance vis-à-vis de l’autorité. Mais la réponse n’est pas dans une 
école où l’on enseigne les sciences de façon tronquée, où l’on interdit 
aux enfants de parler la langue d’origine des parents. La réponse est dans 
l’école publique, celle qu’a bâtie notre République, celle qui a permis 
à nombre d’enfants issus de milieux défavorisés de connaître la 
mobilité sociale. Celle aussi qui, aujourd’hui, a besoin de se réinventer 
et qui souffre d’un manque de moyens.
Montaigne disait qu’« enseigner, ce n›est pas remplir un vase, c’est 
allumer un feu », alors éveillons les esprits féconds de nos enfants sans 
dogmatisme ni endoctrinement.

La Gauche solidaire et écologiste de Reims
Eric QUENARD, Nathalie MALMBERG, Stéphane JOLY, Cédric LATTUADA, 
Nicolas MARANDON, Patricia GRAIN, Lissan AFILAL, Saida BERTHELOT, 

Frédéric BARDOUX, Laurence DELVINCOURT,  
Alexandre TUNC et Maryse LADIESSE
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Les tribunes publiées dans la rubrique Expression politique 
sont rédigées par les groupes siégeant au Conseil municipal 

de Reims et sont indépendantes du reste du contenu du magazine.

FAVORISER LE COMMERCE DE PROXIMITÉ,
VECTEUR DE LIEN SOCIAL

Depuis notre élection en 2014, nous nous efforçons de tout mettre en 
œuvre afin de soutenir le commerce de centre-ville, mais aussi et plus 
largement le commerce de proximité.
Celui-là même qui, au travers du savoir-faire de ses artisans et de ses 
commerçants, forge l’identité de notre cité. Celui encore qui permet la 
vie et l’animation de notre ville, un précieux vecteur de lien social, du 
centre-ville à nos faubourgs et chers quartiers.
C’est pourquoi, nous pouvons être fiers de figurer à la 2e place du centre-
ville le plus dynamique de France sur 62 grandes villes moyennes 
étudiées selon la dernière étude de l’institut Procos.
C’est un constat, notre centre-ville compte de moins en moins de 
boutiques et de locaux vides. L’indicateur de référence, le taux de vacance 
commerciale, oscille actuellement à Reims autour des 7,5 % alors que la 
moyenne nationale se situe nettement au-dessus, à 11,5 %.
Une dynamique qui s’appuie inévitablement sur l’ensemble des 
dispositions que nous prenons depuis quatre ans et qui ont contribué à 
la création de 321 commerces depuis 2014 :

•  Mise en place d’une première heure gratuite de stationnement dans les 
5 parkings souterrain, complétée par l’offre d’une seconde heure des 
Vitrines de Reims.

•  Création d’une « mission commerce » au sein des services de la Ville.
•  Dérogation d’ouverture des commerces pour 12 dimanches par an au 

lieu de 5.
•  Aménagement concerté des secteurs commerçants.
•  Surveillance accrue de la vacance commerciale.
• Mise en place d’une signalétique fonctionnelle et esthétique.
• Refonte de la charte des enseignes.
• Création de la « Valise du commerçant ».
Des mesures que nous comptons enrichir avec l’étude en cours de 
l’instauration d’un 1er  quart d’heure de stationnement gratuit sur 
les parkings en voirie, par horodateur, ou encore par l’installation de 
boutiques éphémères et autre habillage temporaire de vitrines vacantes.
Du chemin reste à parcourir, certaines zones sont encore en difficulté, 
mais sans nul doute, le commerce rémois profite d’une dynamique 
vertueuse.

Groupe de la Majorité – Ensemble pour Reims
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Un Rémois, un vrai de vrai. « Mon 
appellation est 100 % d’origine 
contrôlée » plaisante ce bel érudit, de 
66 ans. Avec une quinzaine de livres 
à son actif dont les derniers, « Le 
Sacre des rois » et « la Cathédrale de 
Reims » sont parus fins 2016 et 2017, 
après des centaines de conférences 
(toujours d'actualité) et 20 ans passés 
à la direction de l'IUTL (Institut 
universitaire du temps libre), il revient 
sur son goût pour la connaissance. 
« L'Histoire me fascine depuis l’école 
primaire. C’est un peu une tradition 
familiale et très tôt, comme enfant de 
chœur, j’ai fréquenté la Cathédrale. Je 
suis devenu médiéviste par souci de la 
comprendre, découvrir ses racines, la 
signification de ses symboles. Ensuite 
j’ai voulu transmettre. Car le rôle de 
l’historien est d’abord celui du passeur. 

De l’interprète ». Selon 
Patrick Demouy, le Moyen 
Âge est une période qui 
fascine encore. « Il faut 
rendre à cette époque 
sa lumière. Car les 
cathédrales ne sont pas 
dues à un peuple rustre et 
barbare ». Et de prendre à 
témoin le touriste dépassé 
par le nombre d’images 
qu’il voit sur Notre-Dame 
– 2 300 sculptures – sans 
pour autant posséder 

toutes les clés de lecture. « Or, il y a bien 
une articulation. Une pensée cohérente 
derrière tout ça, loin des caricatures ».

De la Cathédrale à la 
Maison des musiciens
Pour lui, la Cathédrale n’est pas 
seulement un objet d’étude. « Mais 
surtout un univers familier dans lequel 
je vis au fil des saisons, pour mieux en 
apprécier chaque nuance ». Le médiéviste 
y chante encore, dans le chœur 
grégorien ou la maîtrise, et y dispense 
des visites commentées, « pour rendre 
service à des amis, par exemple ». Et son 
lien avec Reims va plus loin encore, 
se mêlant intimement aux projets 
patrimoniaux d'actualité. « Mes ancêtres 
tenaient une droguerie rue de Tambour, 
au rez-de-chaussée de l’ancienne Maison 

des musiciens. Là où il n’y a plus rien et 
où l’on va bientôt rebâtir une façade et 
reproduire à l’identique les statues des 
musiciens conservées au musée Saint-
Remi. Les études de géomètre devraient 
débuter au printemps ». Ce qui l'occupe 
toujours ce sont les voyages d'étude, 
les colloques et quelques thésards qu’il 
finit d’accompagner. Patrick Demouy 
est également membre de l’ordre des 
Coteaux de Champagne, « historien 
de service » pour ce qui touche à la 
vigne et au vin, et président du bureau 
international de l’université des seniors 
(qu’il a dirigée à Reims de 1998 à 2016), 
lui-même y donnant des conférences 
depuis 1976. « Le plus beau compliment 
que l’on m’ait adressé, c’est « vous m’avez 
fait aimer l’Histoire ». Mais les temps 
changent. Il y a de moins en moins de 
latinistes et la culture religieuse disparaît, 
comme celle de l’art. On ne saura bientôt 
plus d’où l’on vient alors que l’Histoire, 
elle, ne s’arrête jamais ».

•  Le Sacre du Roi, éditions La Nuée Bleue, 
288 pages, 45 €

•  La cathédrale de Reims, éditions PUPS, 
512 pages, 47 €

Patrick Demouy  
nous raconte  
une Histoire
Il est de loin LE monsieur « cathédrale de Reims ». 
Celui qui la fréquente depuis l’enfance, qui en 
connaît chaque détail et ne se lasse pas d’en savoir 
davantage. Après 43 ans à enseigner l’histoire 
médiévale à l’Université, il a pris sa retraite en 2016. 
Mais Patrick Demouy reste hyperactif. 
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