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Jean-Pierre Blanchard
Ets au Vieux Bouilleur de Cru

5, rue du Métier à Sormonne

vous informe de la reprise
de ses activités de distillateur

FR 002 090 B0006

Je ramasse les tonneaux et vous rapporte l’eau de vie

Pour les communes intéressées par
mon passage veuillez me contacter
06 08 24 97 78
Pour les clients veuillez m’appeller

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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www.reims.fr
03 26 77 77 76

8 rue Chanzy 
51100 REIMS
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Je tiens tout d’abord à adresser à chacune et à chacun d’entre vous 
mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé et de réussite.

Nous entamons cette nouvelle année avec un tournant institutionnel majeur : la création de la
Communauté urbaine du Grand Reims. Depuis le 1er janvier, 144 communes et leurs 298000
habitants sont réunis dans une même communauté de destin. C’est une réelle opportunité 
de nous affirmer avec force au sein de la région Grand Est et aux portes du Grand Paris.

Dans le respect de nos grands engagements, mon équipe et moi-même poursuivrons 
en 2017 la mise en œuvre d’une politique réformatrice et ambitieuse visant à améliorer 
la vie quotidienne et le cadre de vie des Rémoises et des Rémois.

Le projet urbain Reims Grand Centre, qui transformera en profondeur notre cœur de ville, 
est bel et bien lancé. Nous continuerons à vous associer à sa construction à travers plusieurs
ateliers et réunions de concertation. À l’horizon 2020, un complexe aqualudique 
et une grande salle évènementielle sortiront notamment de terre sur l’ex-site du Sernam.

Sur le plan de la sécurité, à l’image de ces deux dernières années, 
les effectifs de la police municipale seront renforcés et le nombre de caméras 
de vidéoprotection augmentera sur l’ensemble de la ville.

Dans le domaine de la fiscalité, notre promesse de ne pas augmenter les impôts 
sera tenue. J’ajoute que nous maintiendrons un haut niveau d’investissement, 
plus de 42 millions d’euros, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques.

L’année 2017 amplifiera également nos efforts engagés depuis le début du mandat 
en faveur de la préservation et de la valorisation de notre patrimoine. 
L’église Saint-Maurice, l’hôtel de ville et sa place ou encore le parvis de la basilique 
Saint-Remi font notamment partie des projets de restauration à venir. J’en profite 
pour vous inviter à découvrir les richesses de notre patrimoine à travers le film très réussi
« Reims vue du ciel » (visible sur reims.fr ou par le biais du QR Code ci-dessous), 
réalisé par la Ville à partir de prises de vues exclusivement effectuées par drone. 
La beauté des images nous rappelle combien nous pouvons être fiers d’être Rémois !

Enfin, notre collectivité saura tenir son rôle de « bouclier social », dans un contexte
économique national qui ne cesse de se dégrader. Je mesure la responsabilité 
qui est la mienne de venir en aide à nos concitoyens les plus fragilisés. C’est pourquoi 
l’année qui vient sera résolument tournée vers l’emploi, la solidarité et la proximité.

Reims dispose d’atouts formidables. Je souhaite que chacune et chacun d’entre vous y trouve
sa place et s’y épanouisse. Notre énergie collective nous permettra de construire ensemble
une ville tout à la fois moderne et solidaire, pleinement ancrée dans le XXIe siècle.

Arnaud Robinet
Député-maire de Reims
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Le respect de 
nos engagements,
au service 
des Rémois

« Mon équipe 
et moi-même 
poursuivrons 

en 2017 la mise
en œuvre 

d’une politique
réformatrice 

et ambitieuse. »

Découvrez le film
« Reims vue du ciel »
grâce à ce QR Code.

P 02-03-04-05.qxp_Mise en page 1  22/12/16  08:34  Page3



P 02-03-04-05.qxp_Mise en page 1  22/12/16  08:34  Page4



Janvier 2017 - REIMS ATTRACTIVE 5

Finances locales
Zoom sur le budget 2017 
de la Ville.

Sport
Top départ pour le Rallye 
Monte-Carlo historique.

Dossier
Reims s’engage 
pour son patrimoine.
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RETOUR SUR ACTUS

Majestueuse!
A Reims, de nombreuses animations de qualité 
ont été organisées à l’occasion des fêtes de fin d’année.
L’une des plus populaires a fait son grand retour sur la
place du Forum. Du haut de ses 42 mètres, la Grande roue
a offert aux Rémois et aux touristes une vue imprenable
sur les richesses de la cité des Sacres. 
Un spectacle encore plus féerique à la nuit tombée, 
où les illuminations de la ville pouvaient être admirées.

Soutenir l’entrepreneuriat 
Ils étaient près d’une trentaine de bénéficiaires (sur 55 au total) à avoir 
fait le déplacement à l’hôtel de ville de Reims, le 5 décembre dernier, 
pour recevoir leur chèque accordé par l’association Initiative Marne Pays
rémois. Un prêt à 0 %, de 3 000 à 23 000 euros et remboursable 
en 5 ans maximum, remis à ces créateurs ou repreneurs d’entreprise,
principalement des artisans et commerçants. Cette année encore, 
de nombreux secteurs d’activité étaient représentés : optique, transport 
de personnes, boulangerie, pâtisserie, diététique…

La culture au cœur des attentions
Le 25 novembre, la Ville et l’Etat ont signé, en la personne 
du député-maire de Reims Arnaud Robinet et du préfet de la région
Grand Est Stéphane Fratacci, un pacte culturel les unissant pour trois
années. Ce pacte suppose un investissement annuel de 35 millions
d’euros en faveur de la culture et du patrimoine, dont plus de
30 millions engagés par la collectivité rémoise. « C’est une véritable
reconnaissance de la qualité de la politique culturelle menée dans
notre ville », a souligné le Premier magistrat rémois.

La bioéconomie poursuit 
son développement
L’inauguration scientifique du Centre européen de biotechnologie 
et de bioéconomie (CEBB), déjà opérationnel depuis plusieurs mois, 
a eu lieu le 1er décembre sur le site agro-industriel 
de Pomacle-Bazancourt, notamment en présence d’Arnaud Robinet. 
Sa vocation est d’accueillir les chaires d’enseignement supérieur 
et de recherche de grandes écoles et de l’Université.
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RETOUR SUR ACTUS

L’UNESCO rayonne au Chemin Vert
La plaque commémorative de l’inscription des Coteaux, Maisons 

et Caves de Champagne sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
a été officiellement inaugurée sur la façade de la Maison commune du
Chemin Vert, le 26 novembre dernier. L’occasion pour le député-maire

de Reims, Arnaud Robinet, de rappeler la politique municipale de
sauvegarde et de restauration du patrimoine.

Le mérite et le civisme récompensés
Les traditionnels prix de mérite et de civisme ont été remis 
le 9 décembre à l’hôtel de ville par Arnaud Robinet, secondé par 
son adjoint délégué à la Solidarité et aux affaires sociales, 
Franck Noël. Cette année, 18 bénéficiaires ont été distingués pour avoir 
été les plus méritants dans leurs disciplines respectives, mais aussi 
pour l’accomplissement d’un acte de courage ou d’une belle action.

Coup de chaud 
sur Rema’Vert
L’éco-quartier (situé quartier Dauphinot), créé 
par Plurial Novilia en partenariat avec Engie Cofely, 
a inauguré sa chaufferie biomasse le 9 décembre, 
en présence notamment de l’exécutif rémois. 
Mise en service en mars dernier, l’installation
utilisera jusqu’à 2 100 tonnes de bois-énergie 
par an (issu des forêts locales), évitant ainsi 
un rejet de plus de 1 100 tonnes de CO2. La chaufferie
est conçue pour produire, à terme, le chauffage 
et l’eau chaude de 650 logements du secteur. 
Un nouvel outil indispensable dans le développement
durable qui démontre la capacité du territoire rémois
à travailler sur les énergies nouvelles.

Appel à projets 
pour le contrat de ville
Les associations du territoire rémois ont répondu présentes 
à l’invitation d’Arnaud Robinet, le 14 novembre dernier, 
pour une présentation de l’appel à projets annuel du contrat 
de ville. Ce dernier, courant pour la période 2015-2020, 
concerne sept quartiers jugés prioritaires par l’Etat : 
Croix-Rouge, Wilson-Maison-Blanche-Châtillons, Orgeval, Europe,
Chalet-Solférino-Paul Petit, Walbaum et Epinettes-Maladrerie-
Chemin des Bouchers. Les projets déposés par les acteurs
associatifs devront s’inscrire dans l’un ou plusieurs des six axes
stratégiques du contrat de ville : favorisation du parcours 
de réussite éducative des jeunes, amélioration du cadre de vie,
renforcement du lien social de proximité…
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SUCCÈS
C’était une première et ce fut un réel succès! 
Le traditionnel marché de Noël de Reims et ses 140 chalets 
s’est installé cette année au pied de la cathédrale Notre-Dame. 
Un nouveau site qui a offert un superbe écrin à l’évènement, organisé
par l’association de commerçants Les Vitrines de Reims, 
en partenariat avec la Ville. Du 23 novembre au 24 décembre, 
les Rémois et les nombreux touristes ont pu découvrir, en famille 
ou entre amis, les spécialités des artisans et commerçants. L’esprit de
Noël était plus que jamais présent au cœur de la cité des Sacres !
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ACTUS

CONCERTATION

Reims Grand Centre
se dessine avec 
les Rémois

L’année 2016 a été marquée par 
le lancement de ce grand projet urbain
visant à reconfigurer le cœur de ville de la
cité des Sacres (du Sernam à la Patte d’Oie,
en passant par les Promenades). 

La population y est étroitement associée, par l’organisation
de plusieurs réunions et ateliers de concertation.

Une centaine de personnes a participé 
à l’atelier du 1er décembre dernier
consacré aux déplacements dans 
la future Zac (Zone d’aménagement
concerté) allant du Sernam au
Boulingrin. En parallèle, un
questionnaire avait été mis en ligne
pour connaître les habitudes et les
attentes des usagers. Clôturée le

6 décembre, cette enquête a atteint
l’objectif des 1000 répondants.
« L’atelier a permis de faire émerger les
préoccupations de la population : 
le stationnement; les espaces réservés
aux piétons, aux cyclistes et aux bus 
dans ce futur quartier, tant boulevard
Jules-César que dans les nouvelles 
rues à créer; l’accessibilité aux nouveaux
équipements (complexe aqualudique,
salle évènementielle) et services, 
comme à ceux déjà existants, 
en particulier le cabinet médical »,

résume Arnaud Robinet, député-maire
de Reims, présent lors de cette
rencontre. Les principes
d’aménagement retenus à l’issue 
de cette réflexion collective seront
notamment présentés lors de la
prochaine réunion publique qui se
tiendra le lundi 16 janvier à 18h30 au
stade Auguste-Delaune. Son thème :
l’aménagement de la future Zac
Sernam-Boulingrin. On peut y
participer en s’inscrivant à l’adresse
suivante : reimsgrandcentre@reims.fr �

Arnaud Robinet a participé à l’atelier du
1er décembre, sur le thème des déplacements
dans la future Zac Sernam-Boulingrin.

SAINT-VALENTIN

Love in Reims, 
retour de flamme
L’opération Love in Reims
a pour but de susciter, 
de recueillir et de diffuser les
messages d’amour adressés 
par les Rémois(es) à leurs tendres 
et chers/chères à l’occasion de la
Saint-Valentin. L’initiative en revient
au collectif Reims&Digital. 
Ce sera la 3e édition en 2017. Pour
déclarer sa flamme, il suffit de se
connecter à la page
www.facebook.com/digital.reims/ 
Les meilleurs messages seront
diffusés à partir du 14 février 
sur les réseaux sociaux du collectif,
sur le site de la ville de Reims
(reims.fr), mais aussi publiés 
dans la presse locale ou encore
affichés en gare de Reims �

BUS ET TRAMWAY

La sécurité renforcée 
La Sous-préfecture de Reims, la ville de Reims, la Police nationale, 
la Gendarmerie nationale, le Parquet de Reims, l’Académie de Reims et la société
Transdev Reims, qui exploite le réseau Citura, ont signé en novembre une
convention par laquelle ils s’engagent à renforcer la sécurité à bord des bus 
et des rames de tramway. Les partenaires souhaitent ainsi aller encore plus loin
dans le partage d’informations et la coordination de leurs actions afin de lutter 
plus efficacement contre la délinquance, les incivilités et la fraude. Les forces 
de l’ordre amplifieront leur présence aux abords et dans les transports en commun,
que ce soit en uniforme ou en civil. Elles pourront participer à des opérations 
de contrôle des billets, vérifier l’identité des contrevenants récalcitrants, 
et accéder aux images des caméras de vidéo-protection de Citura. 
Une action de prévention sera également menée auprès des élèves de 6e �

La signature d’une 
convention a acté 
le renforcement 
de la sécurisation 
des transports 
en commun locaux.
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ACTUS

ÉVASION

Ne manquez 
pas le salon 
« Tourismez-vous? »
La 1re édition du salon « Tourismez-
vous? », organisé par Reims Evènements
au Parc des expositions, avait attiré plus de
6000 visiteurs en 2016. Combien seront-ils,
les 27, 28 et 29 janvier prochains, à s’y
déplacer pour préparer leurs prochaines
vacances, ou tout simplement rêver à des
destinations lointaines et exotiques au
contact de la centaine de professionnels 
du tourisme présente? De nombreuses
animations agrémenteront ces trois jours 
de dépaysement total �

IEntrée gratuite.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Studyrama 
pour bien s’orienter
Le Parc des expositions accueillera 
le samedi 4 février, de 9h30 à 17h30,
deux évènements en simultané. 
Le salon Studyrama de la poursuite
d’études et masters de Reims
présentera pas moins de 400 formations
spécialisées, de la licence
professionnelle au master. Quant 
au salon Studyrama Sup’Alternance, 
il s’adressera aux jeunes souhaitant
trouver une formation 
en alternance de bac à bac +5 �

RENOUVELLEMENT URBAIN

Un nouvel élan pour
quatre quartiers rémois
Le 23 décembre dernier, le Nouveau projet de renouvellement
urbain (NPRU) de Reims a été officiellement lancé par l’ensemble
des partenaires de ce programme d’envergure, qui transformera en
profondeur les quartiers Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Châtillons.
Patrick Kanner, ministre de la Ville, était notamment présent 
pour l’occasion aux côtés de l’exécutif rémois.

Rendez-vous était donné à l’hôtel de ville pour signer le protocole 
de préfiguration du NPRU de Reims. Un document stratégique validant 
les grandes orientations du projet et les premiers travaux qui se dérouleront
dans les quatre quartiers rémois concernés : Croix-Rouge, Orgeval, 
Europe et Châtillons. « Fin 2017, les conventions de renouvellement urbain
seront finalisées et permettront d’avoir une visibilité sur l’ensemble 
des travaux à mener : réhabilitations, démolitions, reconstructions, 
nouveaux équipements et espaces publics… Les moyens financiers alloués 
par les différents signataires (ANRU, bailleurs sociaux locaux, Caisse 
des dépôts, région Grand Est…) auront également été définis », ont indiqué 
le maire de Reims et la présidente de Reims Métropole. 
Et d’ajouter : « L’objectif majeur du NPRU est d’améliorer l’habitat 
et le cadre de vie de la population. » Certaines opérations pouvant parfois
conduire les habitants à devoir changer de logement (temporairement 
ou définitivement), une charte de relogement inter-bailleurs a également
été signée. La mise en œuvre de cette nouvelle procédure doit permettre
aux ménages impactés de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
pour faciliter leur installation dans un nouveau logement et accéder à un
parcours résidentiel qualitatif, sans incidence financière défavorable �

Le quartier Europe fait partie des quatre quartiers rémois qui bénéficieront du NPRU.
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ACTUS

RELATIONS INTERNATIONALES

L’Allemagne et Florence à Reims

BENJAMIN DEVELEY
Adjoint au maire délégué 
aux Relations européennes 
et internationales

« Si Strasbourg est un symbole fort 
de l’Europe, Reims est véritablement 
celui des relations franco-allemandes. »

La cité des Sacres entretient des relations avec l’Allemagne qui
vont bien au-delà des échanges fructueux et durables établis
depuis 50 ans (en 2017!) avec la ville jumelle d’Aix-la-Chapelle.
La tenue à Reims les 8 et 9 décembre derniers des Etats
généraux du franco-allemand a témoigné de cette relation
privilégiée appelée à se développer encore avec le pays voisin,
tant sur le plan économique, qu’universitaire ou culturel.
Après l’ouverture des travaux par l’ambassadeur
d’Allemagne, Nikolaus Meyer-Landrut, trois tables rondes ont
permis à la cinquantaine d’experts présents, venus des deux
côtés du Rhin, de débattre autour de grandes préoccupations
communes. La thématique de la Défense a été abordée, de
même que les questions relatives au Brexit et à ses
conséquences. Il en est ressorti que le «  moteur franco-
allemand » pouvait être l’occasion de saisir cette opportunité
pour renforcer l’Union européenne autour des deux piliers
économiques que sont l’Allemagne et la France. Lors d’une
conférence grand public proposée en l’hôtel de ville de Reims,
le journaliste de RFI en poste en Allemagne, Pascal Thibaut,
a fait une première synthèse de ces travaux et mis en lumière
aussi les échanges hospitalo-universitaires entre l’hôpital
Necker à Paris et celui de la Charité à Berlin.

Reims-Aix-la-Chapelle, jumelage 
sous les projecteurs en 2017
Dans la foulée de cet évènement, l’année 2017 va encore être
très marquée par la relation forte nouée avec l’Allemagne,
notamment à travers les célébrations du cinquantenaire du
jumelage avec Aix-la-Chapelle, donnant lieu à de
nombreuses initiatives de part et d’autre. Retenons les
principales, à commencer par la cérémonie de signature
solennelle du renouvellement de jumelage à Aix-la-Chapelle
le 28 janvier, avec de belles festivités autour de Charlemagne.
Reims accueillera ensuite les 7 et 8 avril les Entretiens
internationaux 2017 organisés en partenariat avec la
Fondation Konrad Adenauer. Le Président du Bundestag
Norbert Lammert en sera l’invité d’honneur. Pour sa part, le
comité de jumelage de Reims proposera un riche programme
avec des activités sportives et culturelles. En perspective
aussi, des journées autour de la bioéconomie impliquant les
universités des deux villes.

Reims et Florence en effervescence
Les 16 et 17 décembre, les regards se sont tournés cette fois
vers une autre ville jumelle, Florence, dont le premier
magistrat, Dario Nardella a été l’invité d’Arnaud Robinet,
député-maire de Reims. Les rencontres ont été fortement
marquées par les nouvelles relations établies entre les
instances du champagne et celles du chianti. Mais il a été
aussi question de gastronomie, d’échanges culturels,
scolaires-universitaires et économiques. Il faut savoir en effet
que les deux villes participent au projet européen Speed Up,
son objectif étant d’échanger et d’améliorer les politiques
municipales en faveur des incubateurs et pépinières
d’entreprises �

Le mois de décembre a été
marqué par deux temps forts 
sur le plan des relations
internationales. Avec les Etats
généraux du franco-allemand
d’abord, avec la visite du maire 
de Florence, ensuite. Fertiles 
en échanges, ces évènements
sont porteurs d’avenir.

Les Etats généraux du franco-allemand, organisés à Reims 
en décembre, ont témoigné des relations fructueuses entre les deux 
pays, notamment sur le plan économique, universitaire et culturel.
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ACTUS

COMMUNAUTÉ URBAINE

144 communes
unies par les liens
du mariage
La Communauté urbaine du Grand Reims
est devenue une réalité le 1er janvier
2017. Un tournant institutionnel
fiscalement indolore pour les citoyens 
et qui apportera à chacun 
un niveau de service au moins égal 
à celui d’aujourd’hui.

La dernière réunion plénière des maires du Grand Reims, qui
s’est déroulée le 26 novembre à la Maison commune du
Chemin Vert, a permis de préciser les contours de la future
communauté urbaine. Non pas d’un point de vue
géographique, puisque l’on en connaît depuis plusieurs mois
le périmètre, mais sur le plan de ses finances notamment. Un
peu plus de 200 millions d’euros de recettes(1) sont prévues
sur le premier exercice, provenant pour 51% de la fiscalité. Un
mécanisme de neutralisation entre les communes et la
communauté urbaine évitera aux contribuables de voir leurs
impôts locaux augmenter. «  Il n’y aura ni perdants, ni
gagnants », ont martelé tour à tour l’exécutif rémois ou encore
Yves Détraigne, président de la communauté de communes
de Beine Bourgogne et sénateur-maire de Witry-lès-Reims.

Transfert de compétences
Les dépenses de fonctionnement(2), quant à elles,
atteindront 163,4 millions d’euros, dont 30 % pour les
charges de personnel. L’investissement tournera autour de
70 millions d’euros en moyenne par an. «  Derrière ces
chiffres, il y a de l’emploi et du développement économique
pour les entreprises locales, qui continueront à travailler avec
nos collectivités », souligne Arnaud Robinet, le député-maire
de Reims. L’importance des montants résulte du transfert
au Grand Reims des compétences assumées jusqu’alors par
les communes et les anciennes communautés : voirie, eau
et assainissement, scolaire, urbanisme…

Premier conseil 
communautaire le 9 janvier
Lors de la réunion du 26 novembre, une proposition de charte
de gouvernance a été présentée. Votée à l’occasion du premier
conseil communautaire du 9 janvier, cette charte fixe un certain
nombre de principes, à l’image d’un renforcement de l’échelon
intercommunal au service du développement de l’ensemble du
territoire, dans le respect du rôle et des décisions des maires
et des communes. Les communes disposeront notamment
d’un droit de veto pour empêcher qu’une décision les
concernant ne soit prise contre leur gré. Le nouveau conseil
communautaire comprendra 205 élus, dont 59 délégués rémois
(l’intégralité du conseil municipal). Le bureau communautaire,
chargé des affaires courantes, se composera de 60 membres,
dont 25 issus de Reims Métropole. A noter que le président du
Grand Reims sera élu le 9 janvier, tandis que le premier budget
de la communauté urbaine sera voté d’ici fin mars �

(1) (2) Au budget principal (hors budget eau, 
assainissement, déchets, transports…).

La dernière réunion plénière des maires du Grand Reims 
a eu lieu le 26 novembre à la Maison commune du Chemin Vert. 
Prochain rendez-vous, le 9 janvier, pour le 1er Conseil communautaire.
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COMMERCE - ARTISANAT

LES NOËLS DE L’ART

Un ferronnier d’art gagne le prix ville de Reims
Le concours Les Noëls de l’Art a couronné un ferronnier

d’art ardennais, en la personne de Charles Frère, 33 ans.
Celui-ci a remporté le prix d’une valeur 

de 3000 euros offert par la ville de Reims.

« C’était ma 8e participation en 11 éditions, explique cet 
auto-entrepreneur installé à son compte depuis 2009. 

J’avais déjà fini 2e, 3e et 4e. C’est donc pour moi un aboutissement. »
Sur le thème imposé en 2016 « Reims fête l’UNESCO », cet artisan
doublé d’un artiste a créé une installation en acier représentant un
village viticole, la façade de la Maison de champagne Pommery, les

voûtes de la cathédrale de Reims, un ouvrier remueur et autres
symboles. Sa sculpture a été exposée jusqu’au 31 décembre à

l’Opéra de Reims, aux côtés des 17 autres œuvres en compétition
ou hors compétition. Pour Charles Germain, adjoint au maire

délégué au Commerce et à l’artisanat, ce concours est un moyen
de « mettre en avant le talent et le savoir-faire de nos artisans

régionaux au cœur du marché de Noël. » « L’objectif est désormais
d’étendre les Noëls de l’Art à l’ensemble de la région Grand Est »,

indique l’élu rémois, qui tient par ailleurs à saluer la qualité des
pièces présentées au cours de cette édition �

BONNES AFFAIRES

Vivement 
les soldes !
Les prochains soldes d’hiver
débuteront le mercredi
11 janvier pour s’achever six
semaines plus tard, le mardi
21 février au soir. A noter
que ces dates s’appliquent
aussi aux ventes à distance,
et en particulier à celles
réalisées par Internet 
sur les sites d’e-commerce.
Soulignons que la Ville
autorise les commerces 
de détail à employer du
personnel le premier
dimanche des soldes, leur
permettant d’ouvrir leurs
portes et de profiter de 
cette dynamique. 
Les soldes d’été s’étaleront
du mercredi 28 juin 
au mardi 8 août �

RENDEZ-VOUS CULINAIRES

Second tour de
table en 2017
La première saison des Rendez-vous
culinaires du Boulingrin s’est achevée en
beauté avec l’intervention, le 9 décembre
dernier, de Philippe Mille, le Chef
doublement étoilé du Domaine les
Crayères. L’occasion pour lui de dédicacer
son livre de recettes à base de produits
régionaux. Lancée en septembre par la

Ville, l’Association des commerçants et producteurs du Boulingrin
et les Vitrines de Reims, cette animation, qui a pour but chaque
premier vendredi du mois de dynamiser les halles et son marché,
est montée en puissance au fil des rencontres. 
Avant Philippe Mille, les Rendez-vous ont accueilli Arnaud
Lallement (L’Assiette Champenoise), Stéphane Kikel (Au Cul de
Poule) et Idir Kémiche (L’Affaire). Ces éminents cuisiniers ont pu
déployer leur talent devant les clients du marché, qui n’ont pas
manqué de déguster le résultat de ces démonstrations culinaires
de haute volée. En 2017, les Chefs invités seront Olivier Absous
(Côté Cuisine), Hervé Badier (La Vigneraie), Vincent Dallet
(chocolaterie Dallet) et Eric Geoffroy (Au Piano des Chefs) �

Le talent de Philippe Mille 
et de sa brigade ont fait 
sensation, le 9 décembre,

aux halles.
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Charles Frère (à gauche), vainqueur du prix ville de
Reims, aux côtés de Charles Germain, adjoint au maire

délégué au Commerce et à l’artisanat. ©
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ÉCONOMIE

CENTRE DE RELATION CLIENTS

Homly You likes* Reims
La 207e implantation signée Invest in Reims est une filiale 
de Saint-Gobain, groupe du CAC 40. Homly You veut faire de son 
centre de relation clients (CRC) la clé de la confiance retrouvée 
entre professionnels du bâtiment et particuliers.

Avec son équipe, Olivier Waldin, directeur général, a prospecté dix
villes en France en vue d’implanter le CRC de la marque Homly You,
filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Très vite, la cité
des Sacres est apparue comme le meilleur choix possible. 
« Reims s’est dégagée comme une évidence pour trois raisons
majeures : l’accompagnement et l’implication des acteurs locaux, un bon
bassin d’emploi et une facilité d’accès depuis notre siège parisien, basé
dans le 19e. Il ne faut que 45 minutes pour rejoindre le centre de Reims
depuis la gare de l’Est. Installée depuis juin à la Croix-Blandin, 
notre plateforme va monter en puissance. Nous allons passer 
de 11 salariés à 35 d’ici à fin 2017 », déclare le dirigeant. 
Le concept d’Homly You est simple. Depuis son site internet, la start-
up met en relation des professionnels qualifiés du bâtiment avec des
particuliers porteurs de projets pour tous types de travaux. 
« L’enjeu, c’est de faire du bouche-à-oreille en mode digital ! » �

*aime

ENTREPRENDRE

La franchise au féminin 
La CCI de Reims-Épernay 
accueillera dans ses locaux le mardi
31 janvier (de 9h à 16h30) un
programme inédit : « Osez
entreprendre en Franchise Mode
d’emploi 100 % féminin ». 
Initié par Action Franchise 
& Réseaux, ce dispositif vise 
à mobiliser les femmes en phase de
réflexion sur une création
d’entreprise ou en reconversion. 
Il permet de les informer sur
l’entrepreneuriat en franchise, 
en particulier dans les métiers 
de services. Une enquête récente
montre que les profils féminins 
sont fortement plébiscités 
par les franchiseurs. 
En 2013, 27 % des franchisés 
étaient des femmes, elles ont été
39 % en 2016. Cela devrait donner
des idées aux Rémoises �

Iwww.reconversionenfranchise.com

CADRES

Groupe Recherche Emploi 
amplifie son accompagnement 
Auparavant, le GRE (Groupe Recherche Emploi) réunissait 16 stagiaires à chacune
de ses deux sessions annuelles dédiées à l’accompagnement de cadres motivés
pour un retour à une activité professionnelle. Le 6 février 2017 à la Maison de la vie
associative (à 20h), lors d’une réunion de présentation détaillée de son action, la
structure rémoise annoncera une nouveauté forcément appréciée : le passage à 24
stagiaires. « Nous nous sommes organisés pour accueillir plus de monde en conservant
la méthodologie et les outils qui sont les nôtres. Ils ont fait leurs preuves depuis 1986,
année de l’arrivée à Reims de cette émanation du Mouvement Chrétien des Cadres
(MCC) auquel nous sommes rattachés », expose François Bréchon, le pilote du GRE.
« Au total, depuis l’origine, les 43 sessions déjà organisées ont permis d’accompagner
environ 750 cadres. A 80 %, ils ont retrouvé du travail dans les six mois », précise-t-il �

©
 B

. S
eg

ur
a

©
 J.

-C
. H

an
ch

é

P 14-15.qxp_Mise en page 1  22/12/16  08:37  Page15



16 REIMS ATTRACTIVE - Janvier 2017

ENFANCE - JEUNESSE

SOLIDARITÉ

Un rallye pour une 
centaine de jeunes 
en service civique
Une centaine de jeunes engagés 
en service civique dans différentes
institutions de la commune ont participé
en novembre au 1er Challenge itinéraires
solidaires coorganisé par la Ville et
Reims Métropole. Objectif : préparer
l’exposition « Citoyen responsable : 
ma ville en 2030 », qui sera inaugurée 
en juin prochain. Répartis par équipes,
ces jeunes âgés de 16 à 25 ans avaient
pour mission de rencontrer des
personnes impliquées dans le
développement durable (au sens large 
du terme : économique, social et
environnemental), de répondre à des quiz
et de relever des défis, comme parcourir
le plus grand nombre de kilomètres 
afin de financer l’achat de fournitures
scolaires pour le Burkina Faso �

Le Point écoute
jeunes modifie 
ses horaires
Le Point écoute jeunes (PEJ) est
désormais ouvert en libre accès le
lundi, mardi, mercredi et vendredi de
14h à 17h, mais aussi sur rendez-vous.
Deux permanences y sont également
assurées : celle d’un travailleur social
le lundi de 16h à 17h et celle des CJC
(Consultations jeunes consommateurs)
le vendredi de 14h à 16h. Le PEJ a par
ailleurs instauré un nouveau rendez-
vous, Le P’tit Café, qui se veut un
« moment convivial d’échanges et de jeux

autour d’un café. Sans inscription, il a lieu chaque lundi de 16h à 17h. »
Rappelons que le Point écoute jeunes est chargé d’apporter un soutien et une
aide psychologique aux jeunes (de 11 à 25 ans) et à leurs familles. 
Les entretiens sont bien sûr gratuits et confidentiels. L’équipe d’accueil 
se compose de psychologues, de travailleurs sociaux et d’un infirmier �

IPoint écoute jeunes, 11 rue Eugène-Wiet. Tél. : 03.26.35.60.52

SOCIAL

ACCUEIL TOUT-PETITS

Au Chemin
Vert, la
crèche se
modernise
Inaugurée le 24 novembre, la crèche Chemin Vert
marque une étape supplémentaire dans 
le programme de rénovation entamé en 2011 
par la Structure petite enfance (SPE).

Et une de plus! Après Bienfait rue Ponsardin, Murigny 
rue Jean d’Aulan, Subé rue de Courlancy, les Hautes-Feuilles
quartier Croix-Rouge ainsi que la création de Clairmarais 
rue Marcel-Thil, c’est cette fois la crèche du Chemin Vert 
qui a fait peau neuve. Une rénovation s’élevant 
à 1,4 million d’euros, financée par la municipalité à hauteur
de 200000 euros. « C’est une modernisation en profondeur,
nous avons presque tout refait ! », résume le président 
de la Structure petite enfance (anciennement Société
protectrice de l’enfance), Nicolas Thiénot. 

Au rang des travaux réalisés : réhabilitation de l’électricité et
de l’isolation, installation d’un chauffage au sol ou encore
d’un système de ventilation permettant une réelle
récupération d’énergie. « Ce projet de restructuration 
a également permis d’optimiser les espaces d’activité des
enfants, et d’augmenter la capacité de la crèche, qui passe 
de 77 à 85 places », complète Marie-Thérèse Philippe-
Simonet, adjointe au maire déléguée à la Petite enfance. 
Avec plus de 820 places sur un total de 1129, la SPE gère le
plus grand nombre de places en crèches collectives à Reims
(la Ville possède de son côté deux crèches, Jean-Jacques
Rousseau et Maison Blanche, pilotées par le CCAS). Chemin
Vert à peine inaugurée, la SPE a déjà démarré le chantier de
rénovation d’une nouvelle structure, les Sources, quartier
Châtillons, qui devrait s’achever au printemps prochain �

Plus spacieuse et mieux adaptée, la crèche Chemin Vert 
permet aux enfants d’évoluer dans les meilleures conditions.
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ENFANCE - JEUNESSE

NOUVEAU SERVICE

Le Guichet unique 
famille ouvrira en mars
Au début du mois de mars ouvrira un tout nouveau service 
destiné à simplifier la vie des familles en regroupant en un même
endroit toutes les formalités d’inscription de leurs enfants.

Bientôt, toutes les démarches
d’inscription des petits Rémois 
à l’école, à la cantine, au périscolaire,
aux activités de loisirs et aux classes 
de découverte, pourront être effectuées
sur un site unique, au 21 rue du Temple.
Une quinzaine d’agents de la Ville,
actuellement répartis sur trois sites
(rues des Orphelins, Jovin et de
Talleyrand), y recevront le public. 
« Nous poursuivons un objectif constant

de simplification des démarches
d’inscription que doivent accomplir les
parents. Ce nouveau guichet unique
participera à la modernisation du service
public local, permettant aux agents
municipaux d’œuvrer collectivement avec
encore plus d’efficacité au bénéfice des
familles », souligne Véronique Marchet,
1re adjointe au maire déléguée à
l’Education. L’instauration du Guichet
unique famille (dont ce n’est d’ailleurs

peut-être pas l’appellation définitive)
s’inscrit dans le droit fil du Dossier
unique famille mis en place en 2016
pour les inscriptions à l’école, à la
cantine et au périscolaire. On notera
que, en attendant l’ouverture du guichet
unique, les inscriptions aux centres 
de loisirs pour les vacances de février
continueront à se dérouler rue des
Orphelins, dès le 9 janvier 2017 �

PETITE ENFANCE

Les Rencontres
reconduites 
en 2017
Quatre Rencontres petite enfance 
et famille ont eu lieu en 2016 à l’initiative
de la ville de Reims. Il s’agit d’un cycle 
de conférences qui permet aux acteurs
de terrain et aux familles de mieux 
se connaître et d’échanger avec des

intervenants spécialisés : psychologues, pédiatres,
sociologues, etc. Les thèmes retenus abordent de façon
concrète des situations familiales parfois complexes comme
les relations parents-ados. Quelque 250 personnes ont
participé aux réunions durant l’année passée. 
Preuve que ces rendez-vous, qui remplacent les anciens
comités petite enfance et famille, ont atteint leur cible. 
C’est pourquoi le dispositif sera reconduit en 2017. 
Sans doute avec quelques évolutions. « Nous souhaiterions que
davantage de parents y participent », indique Kim Duntz,
adjointe au maire déléguée à la Famille. On en saura plus en
février prochain, avec la présentation des propositions issues
de la concertation menée le 14 décembre dernier �

CANTINES SCOLAIRES

On peut maintenant
payer en ligne
Depuis le mois de novembre, 
les parents ont la possibilité 
de régler leurs factures 
de restauration scolaire 
par Internet, sur le site
https://espace-famille.reims.fr
(bien saisir https, sinon 
le site, très sécurisé, n’est pas
accessible). Il suffit de créer 
un compte avec le numéro
famille figurant sur chaque
facture et un mot de passe.
Intérêt : on peut payer 24h/24,
7j/7 sans avoir à se déplacer 
ni attendre les heures
d’ouverture. Le site permet
aussi de consulter ses
anciennes factures et de 
les imprimer �

Marie-Thérèse Simonet 
et Kim Duntze,

respectivement adjointes 
au maire à la Petite enfance

et à la Famille, sont à
l’origine de ces Rencontres,

renouvelées en 2017.
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FINANCES LOCALES

Parmi les investissements prévus en 2017
•Projet urbain Reims Grand Centre (2 M€)
•Réaménagement des Promenades (1,2 M€)
•Création d’une grande salle évènementielle (500000 €)
•Sécurité publique (1,2 M€)
•Équipements numériques des écoles (3,9 M€)
•Renouvellement urbain du quartier Orgeval (1,5 M€)
•Mise en accessibilité de l’hôtel de ville (1,3 M€)
•Travaux de l’église Saint-Maurice (500000 €)

Le budget 2017 de la Ville sera, comme l’année précédente,
marqué par un haut niveau d’investissement.

BUDGET 2017

Réuni en séance le 15 décembre
dernier, le conseil municipal 
de Reims a adopté le budget de 
la Ville pour l’exercice 2017. 
Une stratégie budgétaire responsable
et ambitieuse fondée sur trois 
axes majeurs : passage au 
Grand Reims, stabilité fiscale 
et haut niveau d’investissement.

Des choix ambitieux pour poursuivre 
le développement de Reims
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FINANCES LOCALES

ARNAUD ROBINET
Député-maire de Reims

« Depuis trois ans, et en dépit 
de la baisse continue des dotations 
de l’Etat, nous respectons notre
engagement de conserver une politique
offensive en matière d’investissement
sans augmenter les impôts, grâce 
à une gestion rigoureuse et
responsable de l’argent public. »

Dépenses d’investissement de la Ville au budget primitif 2017 en millions d’euros

■ Enseignement     

■ Culture et patrimoine  

■ Grande salle événementielle  

■  Sport et jeunesse  

■ Solidarité,  petite enfance, 
amélioration des conditions de travail  

■ Espaces verts  

■ Aménagement des parcs de quartier 
de la collectivité et services à la population  

■ Aménagement urbain  

■ Renouvellement urbain  

■ Espaces publics  

■ Moyens généraux  

■ Sécurité,  bien vivre, commerce 

6,87

11,06

0,533,281,97
2,14

0,70

5,01

1,74

2,98

2,49

3,67

Création du Grand Reims
La mise en place de la nouvelle communauté urbaine au
1er janvier s’accompagne d’un transfert de compétences des
communes vers l’intercommunalité. Les budgets relatifs à la
voirie, aux parcs de stationnement, à la concession gaz, à
l’enseignement supérieur (campus de Sciences Po), aux
réseaux de chaleur, au Plan Local d’Urbanisme et aux aires
d’accueil des gens du voyage sont concernés. « Au total, sur

les 70 M€ d’investissement annuels, 42 M€ continuent à être
portés par la Ville et 28 millions d’euros sont repris par le Grand
Reims », résume Jean-Marc Roze, adjoint au maire délégué
aux Finances. 

Stabilité de la pression fiscale
La municipalité s’engage également à ne pas augmenter les
impôts pesant sur les ménages rémois en 2017. A noter que
« la création du Grand Reims n’aura pas de conséquence sur les
impôts, la neutralité fiscale ayant été érigée en principe
fondateur, poursuit Jean-Marc Roze. Les habitants de la
communauté urbaine ne paieront pas plus, ni moins, d’impôts
qu’avant : c’est une volonté politique de tous les élus. » Le pacte
de neutralité fiscale consiste ainsi pour Reims à baisser les
taux communaux pour compenser la hausse des taux
intercommunaux. 

Maintien d’un haut niveau
d’investissement 
« Malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat, la ville
de Reims fait le choix de ne pas sacrifier ses investissements.
C’est un axe majeur de sa politique budgétaire. Nous
construisons l’avenir », affirme l’élu. La municipalité conserve
un niveau d’investissement de plus de 42 M€, avec un effort
marqué autour du projet Reims Grand Centre. Pour garantir
sa capacité d’investissement sans dégrader ses équilibres
financiers, la ville de Reims a réussi à maîtriser ses dépenses
de fonctionnement, ce qui lui permet de recourir de manière
modérée à l’emprunt. Ainsi, l’encours de sa dette, au
1er janvier 2017, s’affiche en baisse notable par rapport à
l’année 2016 �
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ÉCOLOGIE URBAINE

VÉGÉTALISATION

Pour un arbre arraché, un arbre replanté
Environ 240 arbres seront replantés
en 2017 à Reims, dont 100 avenue
Alexandre de Serbie, boulevard
Jamin et rue Guynemer, les trois
grosses opérations conduites cet
hiver par la municipalité.

« Nous profitons souvent des travaux de
voirie sur trottoir pour rénover les
alignements », indique Eric Lavoisy,
directeur des Espaces verts à la ville de
Reims. Certains arbres peuvent
interférer avec la réfection des réseaux
enterrés et de la chaussée, et leurs
systèmes racinaires en souffrir.
Sachant que beaucoup de sujets ont été
enracinés dans les années 1950/60 et
que leur espérance de vie en bordure
de rue est inférieure à celle d’un arbre
planté au milieu d’un parc. « On replante 
des essences moins volumineuses, qui
demandent aussi moins de travail
d’entretien », précise-t-il. A titre
d’exemple, les érables seront
remplacés par des aulnes sur le

cité des Sacres offre également un
certain nombre de « poches de
verdure », composées de plus petits
végétaux divers qui font l’objet
d’aménagements réguliers. « Faire de
Reims une ville plus verte est une priorité,
dans l’optique d’améliorer le cadre 
de vie des habitants. En ce sens, nous
sommes particulièrement attentifs au
développement de la végétalisation »,
indique Laure Miller, adjointe au maire
déléguée à l’Ecologie urbaine �

Une opération 
d’envergure de 
replantation d’arbres
est notamment 
programmée pendant
l’hiver avenue 
Alexandre de Serbie.
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Il en fait toujours plus :
merci l’Eddie
Spécialisé dans l’information et le
conseil aux particuliers en matière 
de rénovation énergétique, l’Espace
développement durable info énergie
(Eddie) va évoluer vers plus de
services début 2017. Les ménages
projetant d’entreprendre des travaux
à leur domicile pourront bénéficier
d’un accompagnement personnalisé :
diagnostic du logement,
communication d’une liste d’artisans
partenaires, étude des devis, suivi
des travaux, aide au montage du
dossier de demande de subvention,
appui auprès des banques, suivi des
consommations post-chantier… �

IPlateforme de rénovation énergétique
Eddie : 12, avenue Bonaparte
03.26.35.37.13,
eddie@reimsmetropole.fr

RECYCLAGE

Plus de conteneurs égal
plus de verre collecté
Constatant que quatre quartiers rémois avaient
des résultats de collecte de verre inférieurs à la
moyenne de l’agglomération, par manque
d’équipements, 54 conteneurs ont été ajoutés : 
15 sur Orgeval/Laon-Zola/Neufchâtel, 14 sur
Charles-Arnould/Clairmarais, 16 sur Cernay-
Épinettes/Jamin/Jean-Jaurès et 9 sur Bois
d’Amour/Courlancy/Porte de Paris. Aux côtés de
la Ville, les Conseils de quartier ont pleinement
participé au choix des sites d’implantation. 
Le résultat ne s’est pas fait attendre, avec une
augmentation de 19 % de la collecte sur 12 mois 
à Laon et Clairmarais. Un chiffre à comparer aux

2,9 % d’augmentation pour le reste de l’agglomération durant la même période.
« Nous sommes déjà aux deux tiers de nos objectifs, » souligne Michel Zaegel, 
chef de service à la direction des Déchets et de la propreté à Reims Métropole. 
En 2016, chaque habitant de Laon et Clairmarais a trié 4,54 kg de verre 
en plus, soit autant de déchets en moins à traiter par la collectivité. 
« Cela représente une économie importante, car le verre laissé dans les ordures
ménagères coûte cher à incinérer. » �
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boulevard Jamin. Il s’agit de spécimens
déjà hauts d’environ quatre ou cinq
mètres et qui auront repris en trois ou
quatre ans la taille de leurs
prédécesseurs. « La Ville s’engage à
remplacer chaque arbre ayant dû être
enlevé pour cause de travaux de voirie. On
en plante aussi de nouveaux. » Leur
nombre a d’ailleurs sensiblement
augmenté à Reims : on l’estime autour
de 50000, répartis pour moitié environ
entre les rues et les espaces verts. La
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ÉCOLOGIE URBAINE

BIODIVERSITÉ

L’urbanisme se teinte
de vert et de bleu
En cours de révision (il sera approuvé en juin 2017 par le Conseil
municipal), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) adoptera un nouveau
paramètre : le respect de la biodiversité. « Le but est d’aménager 
le territoire en intégrant une part de nature », résume Stéphane
Delavallade, chef du service Environnement à Reims Métropole.
L’ensemble des espaces concernés, désignés sous le nom de
« trame verte et bleue », couvre 968 hectares, soit 20 % 
de la surface de la ville. Ils ont été classés en trois niveaux, selon
leur intérêt pour la faune et la flore. Le niveau 1, le plus élevé,
concerne par exemple une partie de la Coulée verte et le bois du
parc de la Cerisaie. Il doit être strictement protégé. 
Le niveau 2 est formé notamment des parcs urbains, des
Promenades et des cimetières paysagés. Toute intervention doit
être conforme à leur vocation. Enfin, le niveau 3 porte sur des
zones comme l’ancien site du Sernam ou le Moulin de la Housse.
Les constructions s’y dérouleront dans le respect de
l’environnement. Cette démarche est mise en place en
complément de l’ensemble des actions d’écologie urbaine déjà
engagées sur le territoire de Reims, et qui se poursuivront �

BIEN-ÊTRE

A la recherche 
des « zones calmes »
Le Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement de
l’agglomération rémoise doit définir
des « zones calmes » en vue 
de leur valorisation. Or, il n’existe
pas de définition légale de ces
espaces, qui ne reposent pas
uniquement sur un niveau sonore
mais aussi sur une ambiance
générale, y compris visuelle. 
En conséquence, la ville de Reims 
a fait appel aux référents écologie
urbaine des Conseils de quartier
pour que ces derniers expriment
leur vision et leur ressenti. 
Le premier des trois ateliers 
a eu lieu le 3 décembre. 
Le 2e atelier aura pour but
d’identifier plus précisément 
ces zones, et le 3e focalisera 
son attention sur deux secteurs 
en particulier �
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Amélioration de la desserte 
entre Reims, Châlons et Epernay
Suite aux réflexions engagées par la Région, SNCF Mobilités et les villes de Reims,
Châlons et Epernay, les principes de la nouvelle desserte à l’échelle du « Triangle
marnais » ont été actés pour 2017. Ils portent sur un développement de l’offre, 
une cohérence de la politique d’arrêt, une meilleure lisibilité du service et une
optimisation des correspondances entre les différents axes TER. Entre Reims et
Châlons-en-Champagne, 40 trains/jour en semaine (au lieu de 31), tous sens
confondus, desservent désormais les arrêts intermédiaires. Et on dénombre 
45 trains/jour (au lieu de 37) sur l’axe Reims-Epernay. Ces changements conduisent
à une augmentation significative des arrêts. L’évolution de la fréquentation sera
suivie avec attention en 2017 et pourra entraîner des adaptations des horaires
ou de la politique d’arrêt en fonction du succès rencontré.

TER
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DOSSIER

En matière de patrimoine, la Ville, très proactive sur le sujet depuis deux ans et demi,
donne l’exemple avec la superbe rénovation de la fontaine Subé (opération terminée) ou
de la porte de Mars antique (en cours), dont nous avons déjà eu l’occasion de parler dans
nos colonnes. Ce n’est là que la partie visible de l’iceberg des chantiers initiés au sein
d’une cité labellisée « Art et Histoire » depuis 1987 (convention avec l’Etat en cours de
renouvellement), reconnue pour la richesse et la diversité de son patrimoine. Il s’étend
en effet des vestiges romains au bâti de la Reconstruction, en passant par l’architecture
industrielle, entre autres. Sans oublier les biens inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO (cathédrale Notre-Dame, palais du Tau, abbaye Saint-Remi depuis un quart de
siècle et les « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » depuis juillet 2015). 

Un calendrier fixé
« Nous avons commencé par hiérarchiser les priorités et par établir un calendrier en mettant
à profit tous les outils disponibles (AVAP, PLU, Secteur sauvegardé, campagne de ravalement
de façades…) pour réussir le chantier de la préservation, de la valorisation et de l’animation de
notre patrimoine. L’église Saint-Maurice, la plus ancienne de Reims, l’hôtel de ville et sa place,
le parvis de la basilique Saint-Remi, pour ne citer qu’eux, sont d’ores et déjà dans la boucle
des projets de rénovation devant contribuer au cachet à la ville. Leurs travaux de réhabilitation
démarrent en 2017 », révèle Catherine Coutant, conseillère municipale déléguée au
Patrimoine. 

La Ville 
à l’action 
sur le 
patrimoine

PRÉSERVATION ET VALORISATION

Le patrimoine, envisagé dans toutes ses dimensions, 
est une des grandes priorités de l’équipe municipale qui
souhaite rendre la cité des Sacres toujours plus attractive
et agréable à vivre. La préservation et la valorisation de ce
patrimoine pluriel (bâti, architectural, urbain, paysager,
naturel, historique, industriel, archéologique…) sont en
marche, à travers le déploiement d’outils spécifiques 
qu’il faut combiner et mettre en cohérence. Un travail 
de longue haleine, mais exaltant car porteur d’avenir.
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DOSSIER

Un PLU qui évolue
Avec l’arrivée d’un nouvel exécutif en 2014, le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Reims a vu ses objectifs redéfinis et
précisés (conseil municipal du 2 mai 2016) afin de coller à la
nouvelle stratégie urbaine mise en œuvre, volontariste et
ambitieuse. Il s’agit d’être en phase aussi avec un cadre
législatif évolutif (lire en encadré). Pour mémoire, la révision
générale de ce document ayant vocation à définir la
destination générale des sols (le PLU a remplacé ce que l’on
appelait auparavant le Plan d'occupation des sols) avait été
engagée par l’ancienne municipalité en 2010. 
De nouveaux objectifs sont affichés. Sur le plan urbanistique,
on peut citer le retour à une vocation agricole d’environ 280
hectares de terrains ouverts à l’urbanisation dans le PLU
précédent. La volonté de préserver la sobriété foncière en
limitant l’extension urbaine est manifeste. On peut également
évoquer l’augmentation mesurée des hauteurs des
constructions sur certaines parties de plusieurs grandes
avenues (Laon, Jean-Jaurès, Général de Gaulle, etc.), la
poursuite de la reconquête des friches industrielles,
ferroviaires et urbaines, lesquelles font l’objet d’Orientation
d’Aménagements et de Programmation (OAP) sectorielles, et
l’inscription de deux nouveaux quartiers, Europe et Châtillons,
dans le nouveau programme de rénovation urbaine (classés
en zone « UR » dite de renouvellement urbain). 

330 immeubles d’intérêt architectural 
«Nous allongeons aussi assez fortement la liste des immeubles
d’intérêt architectural soumis à préservation, avec 330
immeubles désormais identifiés contre 180 auparavant »,
souligne Nathalie Miravete, adjointe au maire déléguée à
l’Urbanisme, en précisant que « 43 séquences architecturales
et 9 cités-jardins sont également concernées par la démarche. »
Car il s’agit-là de marqueurs de l’histoire de la ville, en
particulier de la période de la Reconstruction.

NATHALIE MIRAVETE
Adjointe au maire 
déléguée à l’Urbanisme

« Les équipes et les élus en charge 
du patrimoine et de l’urbanisme travaillent
en parfaite collaboration à la mise en
œuvre des outils destinés à protéger 
et à valoriser le patrimoine de la ville.
Concernant la démarche initiée autour 
du Site patrimonial remarquable 
(ex-Secteur sauvegardé), nous avons bon
espoir d’aboutir à l’horizon 2019-2020. »

CATHERINE COUTANT 
Conseillère municipale 
déléguée au Patrimoine

« Pas question de sanctuariser notre
patrimoine, de le mettre sous cloche. 
Il faut au contraire qu’il respire, 
qu’il retrouve des couleurs, de la vitalité. 
La politique sur le patrimoine engagée, 
les études et les investissements 
en cours et à venir, pour certains 
menés en lien avec la Mission Mécénat 
de la Ville, témoignent de la volonté
d’avancer en incitant les Rémois 
à participer à cet élan. »
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A noter encore l’intégration dans le PLU de la « trame verte
et bleue », qui, pour sa part, fait l’objet d’une OAP thématique
afin de préserver et permettre le développement de la
biodiversité. Lors du conseil municipal du 15 décembre, le
projet de PLU a été arrêté. Après enquête publique, il devrait
être opérationnel au début de l’été 2017.

Finalisation de l’AVAP Saint-Nicaise
Un autre outil de préservation et de gestion maîtrisée du
territoire a été finalisé, et est exécutoire depuis
novembre 2014 : l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP) de Saint-Nicaise. Complémentaire au
PLU et aux textes relatifs aux Monuments historiques, cette
aire couvre un patrimoine représentatif d’une part importante
de l’histoire de la cité. Outre le fait que cette butte compte
parmi les sites les plus remarquables de la production de
champagne, le périmètre inclut la basilique Saint-Remi et le
quartier alentour, mais aussi la cité-jardin du Chemin Vert 
(y compris son église et la Maison commune). L’AVAP
comprend également le secteur du Moulin de la Housse et le
parc de Champagne, dont les perspectives ont été
particulièrement mises en valeur. L’entrée en vigueur de ce
document contribuera au renforcement et à la structuration
de la politique patrimoniale de la Ville, accompagnant
l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Un Site patrimonial 
remarquable en perspective
« Cette dynamique se poursuit avec le lancement d’une étude
sur l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) sur le centre-ville. Cette démarche est menée en
collaboration avec l’Etat et la Région Grand Est. A terme, cette
AVAP Saint-Nicaise et, dans son prolongement, le centre

historique de Reims doivent former un Site patrimonial
remarquable, nouvelle dénomination des Secteurs
sauvegardés », indique Nathalie Miravete, soucieuse de voir
la ville évoluer dans le respect de ce qui a forgé l’histoire et
la géographie des lieux. Il faut savoir que les travaux engagés
dans ce type de secteurs nécessitent l’accord de l'architecte
des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de
prescriptions motivées �

La mise en cohérence du PLU
Un PLU définit un certain nombre de règles
s’adressant aux propriétaires privés et publics. 
Elles précisent par exemple les formes que doivent
prendre les constructions, les zones devant rester
naturelles, celles réservées pour les constructions
futures… Le PLU permet ainsi d’exposer le projet
global d’urbanisme, d’envisager la réalisation de
projets d’aménagement programmés sur la ville. 
Outre la volonté politique de faire évoluer le PLU, 
il est aussi nécessaire de l’adapter au nouveau
contexte législatif : mise en compatibilité 
avec les lois Grenelle et ALUR notamment, 
et avec divers documents intercommunaux, 
tels que le Programme Local de l’Habitat (PLH), 
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

L’AVAP de Saint-Nicaise, qui comprend la cité-jardin 
du Chemin Vert, constitue pour la collectivité un outil 
de préservation et de gestion maîtrisée du territoire.

Au rang des séquences architecturales ajoutées par la 
municipalité à la liste des immeubles d’intérêt architectural, 

le 9-15 rue de Savoye, datant de la fin du XIXe siècle.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Châtillons QUARTIER Trois-Fontaines
La Neuvillette

CONVIVIALITÉ

Jour de fête avant les fêtes!
Organisé par la Maison de quartier, avec le soutien financier
de l’Union des commerçants de Châtillons, le traditionnel
Noël des enfants a battu son plein le samedi 17 décembre
après-midi. L’ensemble de l’équipe professionnelle ainsi
qu'une vingtaine de bénévoles ont proposé des jeux et des
animations sur la thématique de Noël. Au programme :
conte pour enfant (« La poupée qui mord »), grand goûter
offert à tous, concert d'Evan, le demi-finaliste de l’émission
The Voice Kids… Comme chaque année, une centaine
d'enfants adhérents de la Maison de quartier et leur 
famille ont pu profiter de cette journée de fête. 
De quoi patienter en douceur jusqu'au jour officiel de Noël!

Vos dons mis en boîte
Des enfants et des adultes du quartier Châtillons ont travaillé
ensemble à la construction d’une « Give box », en partenariat
avec le groupe citoyen Colibris. Cette « boîte à dons » 
sera inaugurée courant janvier et installée devant la Maison 
de quartier. Les habitants pourront ainsi déposer des petits
objets, des vêtements et des livres dont ils n’ont plus 
l’utilité, afin qu’ils puissent être récupérés par d’autres
personnes. Vive le (libre) échange !

Avis de Service civique
Envie de vous engager? L’Association des Maisons de quartier
recherche 10 jeunes entre 16 et 25 ans, en contrat
d’engagement Service civique pour l’accomplissement 
de différentes missions (famille, culture, intergénérationnel,
périscolaire, vie associative…). Candidature par mail
(service.civique@maisondequartier-reims.fr) avec motivation,
compétences et centres d’intérêts. Préciser également 
la ou les missions qui ont retenu votre attention. 
Plus d’infos : www.maisondequartier-reims.fr/

ENVIRONNEMENT

Haro sur la propreté!
La balade de quartier du 18 octobre a permis de réaliser
plusieurs constats quant à l’état de propreté des chemins 
de randonnées et de balades du secteur, notamment le
chemin latéral nord-ouest du canal. Face à la présence 
de déchets déversés par des entreprises alentour, dont
l’évacuation et le traitement représentent un coût important,
« il convient de travailler en partenariat avec les agriculteurs 
du secteur, afin qu’ils prolongent leurs champs pour limiter les
accès et ne laisser qu’un chemin », est-il préconisé dans le
compte-rendu. De même, les déchets incendiés issus de
travaux du bâtiment et les bidons de produits pour véhicules,
laissés à l’abandon sur le chemin, nécessitent un travail 
de nettoyage et de dépollution des sols. Ce dossier sera suivi
par le service propreté urbaine de la Ville.

Bibliobus
L’arrêt « Neuvillette » du bibliobus change d’emplacement. 
Il ne stationne plus devant l’école La Neuvillette, mais devant la
Maison de quartier Les Sources, espace La Neuvillette. L’horaire
n’est pas modifié : samedi de 9h30 à 11h30, les semaines
impaires. A bord du bibliobus, qui dessert les quartiers éloignés
d’une bibliothèque ou d’une médiathèque, des DVD, livres et
revues attendent les enfants et les adultes du secteur.

Cultivons ensemble
Le jardin partagé, situé 15 passage Lebeau, propose de cultiver
ensemble une parcelle, puis de se partager la production 100 %
bio. Les habitants intéressés se rencontrent tous les mercredis
de 13h30 à 17h30. A noter que durant la période hivernale, 
une animatrice apporte des enseignements théoriques sur le
jardinage et propose des ateliers culinaires.
Infos : 03.26.82.82.66

Entre chansons et animations, les enfants du quartier 
s’en sont donnés à cœur (et à chœur) joie !

Sur le terrain, une observation minutieuse 
des déchets a été réalisée.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Charles-Arnould
Clairmarais 

QUARTIER Croix-Rouge
Hauts-de-Murigny

NOËL

Une semaine de fête
au cœur de l'hiver
Après l'organisation du Téléthon, la Maison de quartier
Clairmarais s'est lancée dans les festivités de Noël. 
La traditionnelle semaine a ainsi débuté par un marché 
le samedi 11 décembre, fort d'une vingtaine d'exposants
régionaux tournés vers l'artisanat et invités par le club
Temps-Libre de Clairmarais. Le Père Noël était
évidemment de la partie, et il est même revenu pour
clôturer une semaine d'ateliers et de représentations
diverses : danse orientale, jeux vidéo… 
« Ce rendez-vous permet à tous les acteurs du quartier de
participer, professionnels comme bénévoles », souligne
Elham Kouch, coordinatrice de la Maison de quartier.
L'association Tekal, l'amicale des retraités Chausson, 
les Amis de Clairmarais et l'amicale des locataires ont
répondu présent à ce traditionnel temps fort.

Conférence
L’association Les Amis de Clairmarais tiendra son assemblée
générale le 21 janvier à partir de 15h à la Maison de quartier
Clairmarais (73 rue Alexandre Henrot). Celle-ci sera précédée
d’une conférence, « La Grande guerre dans le Clairmarais »,
animée par Hervé Chabaud, rédacteur en chef au journal l’Union. 

Photo : mode d'emploi
Un stage photo est organisé le 8 janvier de 9h à 12h30 
pour comprendre les modes « manuels » des appareils photo :
notions sur la balance des blancs… D’autres sessions 
sont proposées les 14, 16 et 21 janvier. 
Tarif : 79 euros. Venir avec son matériel : reflex, bridge, 
compact, voire Smartphone. Infos : 221 boulevard Charles Arnould
06.00.14.10.02 - ideephoto.com

RENOUVELLEMENT URBAIN

Nouvelle étape pour Croix-Rouge
Une première réunion publique portant sur le projet 
d’une seconde phase de rénovation du quartier Croix-Rouge
s’est tenue le 28 novembre en présence des élus, des
représentants de l’Etat et des bailleurs sociaux locaux.
L’enjeu est de poursuivre la métamorphose du quartier,
engagée en 2004, pour en faire un pôle majeur de
l’agglomération rémoise d’ici une dizaine d’années. 
Les îlots n’ayant pas encore bénéficié d’une réhabilitation
(Rilly-la-Montagne, Hippodrome, Pays-de-France, Croix-
du-Sud) sont concernés par ces futures interventions. Les
collectivités (ville de Reims et Grand Reims) interviendront
sur les espaces et équipements publics. L’ANRU, la Caisse
des dépôts, et le Conseil régional, entre autres, apporteront
un soutien financier tandis que les organismes logeurs
interviendront sur leur patrimoine. Habitants, usagers 
et partenaires du quartier seront associés à toutes les
étapes du projet grâce à la Maison du projet, aménagée 
au sein de la mairie de proximité, mais aussi au Conseil
citoyen, mobilisé en lien avec le Conseil de quartier.

Arbres
Quartier Croix du Sud, rue Claire et Yvon Morondat, dix peupliers
en cours de dessouchage pour faire place à une nouvelle
plantation de cyprès. Le stationnement est interdit pendant 
toute la durée des travaux.

Restaurant associatif
La Marmite, structure portée par l’Asso’café, a déménagé et
accueille désormais les habitants du quartier au 4 avenue 
Léon-Blum. Ouvert dès 9h, ce lieu atypique, qui emploie 
quatre personnes, organise des ateliers d’écriture, 
de cuisine et des soirées musicales.
Infos : 09.83.41.81.32

Le marché de Noël, véritable temps fort 
des festivités à la Maison de quartier.

La réunion d’information et de concertation du 28 novembre
a attiré de nombreux habitants du quartier.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Barbâtre
Saint-Remi
Verrerie

QUARTIER Centre-ville

CONFÉRENCE

Vivre sous l’occupation
Au-delà des combats et des soldats, Jean-François
Boulanger, professeur d’histoire et ancien doyen de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), mettra
en lumière le sort des civils ayant vécu dans les zones
occupées par les Allemands. « Il en résulte des relations
beaucoup plus complexes que ce que la mémoire a retenu,
allant de la résistance à la collaboration, en passant par
l’indifférence hostile ou la sympathie à l’égard de tel ou tel
occupant », explique-t-il. Cette cohabitation forcée a été
vécue difficilement pendant quatre années par des
habitants vivant non loin de Reims, au Nord et à l’Est de la
ligne de front, dans les villes comme dans les campagnes.
Pourtant, derrière la méfiance et malgré la rancœur, ils ont
pu parfois « découvrir sous l’uniforme des êtres humains en
proie aux mêmes interrogations et au même désarroi qu’eux. »
Entrée gratuite, vendredi 13 janvier de 19h à 20h30
au campus de Sciences Po, place Museux

Votre prochain Café Histoire
Les Cafés Histoire reprendront le 12 janvier de 18h à 20h à la
brasserie Saint-Maurice, 38 place Museux. Nadia Vargaftig,
maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université
de Reims Champagne Ardenne, donnera une conférence sur les
cultures coloniales en Italie et au Portugal, entre 1918 et 1940. 

Découvrir le modelage
La peintre et sculptrice rémoise Florence Kutten propose 
une visite de son exposition Cogitata au musée Saint-Remi 
le 8 janvier. Cette découverte sera suivie d’un atelier 
de modelage animé par l’artiste en personne. Rendez-vous 
à l’accueil du musée à 14h30 (tarif de 2 euros à 3 euros).
Renseignements et inscriptions : 53 rue Simon, 03.26.35.36.90

SOLIDARITÉ

Les Sarrybiens
sur le boulevard du rire
La troupe des Sarrybiens jouera à Reims au bénéfice de
l’association Roseau qui vient en aide aux enfants malades
à l'Hôpital américain de Reims. La pièce principale,
Incertain Don, nous parlera d'un chômeur reconverti 
en guérisseur. J'T'ai pas dit mettra quant à elle en scène 
un homme désireux de quitter sa femme, jusqu'à ce qu'un
incident domestique cède la place à l'improvisation. 
Enfin, 4-2=3 proposera une parodie du couple avec, 
puis sans enfants, lorsqu’ils sont en vacances… 
« Les recettes de cette manifestation constituent environ 12 %
du budget de Roseau. C'est donc un week-end très important
pour nous », se réjouit Michel Rousseaux, le président de
l’association. Rendez-vous samedi 28 janvier à 15h et 20h
puis dimanche 29 janvier à 15h au Centre des congres̀. 
Billetterie : FNAC, Carrefour ou à l’association, répondeur :
03.26.07.41.11 ou association.roseau@wanadoo.fr. Tarif : 14 euros

Et bien dansez maintenant ! 
Le Conservatoire à rayonnement régional de Reims propose un
stage de danse. Au programme : classique, contemporain, jazz et
découverte de la danse de caractère russe. Du lundi 13 au jeudi
16 février, de 62 à 154 euros selon le nombre de cours. 
Infos : 03.26.09.74.90 - www.crr-reims.fr

« Quartier Libre » pour cogiter
Jusqu'au 31 janvier, 45 structures ont investi le « Quartier Libre ».
Ou comment prouver que les acteurs du territoire (start-up,
associations…), réunis dans un même lieu, sont sources d'envie
d'entreprendre. Ouvert au public les jeudis et vendredis de 18h à
23h, le samedi dès 10h et le dimanche de 10h à 21h. 
12 rue Filles Dieu, www.quartierlibre-reims.com

Jean-François Boulanger proposera un éclairage 
sur la vie quotidienne des civils dans les zones 
occupées par les allemands.

Les Sarrybiens font rire 
pour la bonne cause !
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Chemin Vert
Clemenceau
Europe

QUARTIERMaison Blanche
Sainte-Anne
Wilson

VOIRIE

Malus pour la rue de Bouzy
Lors de la balade de quartier du 10 novembre, les membres
du Conseil de quartier, notamment accompagnés 
par Valérie Beauvais, adjointe au maire déléguée à la Voirie
ont constaté que l’entretien de la rue de Bouzy nécessitait
des améliorations, tant pour le ramassage des déchets 
que pour les espaces verts. « Cette rue appartient encore à
l’aménageur, qui a construit les immeubles attenants : 
il a donc en charge son entretien », précise-t-on dans le
compte-rendu de cette sortie, visant justement à dresser 
le constat des problèmes de propreté, de voirie ou
d’aménagement dans le quartier. Un courrier sera adressé
à l’aménageur afin de lui rappeler ses responsabilités.

En scène!
La Maison commune du Chemin Vert démarre l’année avec 
une programmation variée. Le théâtre sera comique 
(« Mars et Vénus », 18 janvier à 18h30) ou absurde (« Jean III ou
l’irrésistible vocation du fils Mondoucet », 19 janvier à 14h30).
La musique passera du classique avec l’ensemble Euphony
(« Héroïque », les 20 janvier à 19h30 et 21 janvier à 15h30) 
aux musiques du monde avec la performance de trois
chanteuses solistes (« L’Ailleurs de l’Autre », 22 janvier à 15h). 
Rdv 11 place du 11 Novembre - 03.26.35.52.67

Travaux
La ville de Reims procède à la rénovation complète 
des trottoirs et de la chaussée de la rue de la Pompelle. 
Les travaux ont débuté le 10 octobre et se poursuivent début
2017 afin d’enterrer les réseaux aériens sur le tronçon 
entre la rue Petit Delbourg et la rue de Chevigné. Le chantier
s’achèvera par la réhabilitation de la voirie et de l’éclairage
public jusqu’à la rue Georges Boussinesq.

HÉBERGEMENT 

Un toit pour l’hiver
Situé rue Aubry (quartier Wilson - Maison Blanche), 
le nouveau centre d’hébergement d’urgence de l’Armée 
du Salut a été inauguré le 25 novembre dernier. Un projet
qui a rapidement pu voir le jour grâce au soutien des
différents partenaires de l’association. « À l’échelle de la
région et dans le secteur de l’exclusion sociale, cette
réalisation est exceptionnelle du point de vue du financement
partagé, à savoir plus d’un million d’euros », souligne Philippe
Wattier, directeur des établissements et services de la
Fondation de l’Armée du Salut à Reims. Dans les faits, 
le centre a ouvert ses portes le 8 novembre 2016 et propose
sept unités de vie avec chambres individuelles, ainsi 
qu'un espace commun de 1063 m2. « Ce lieu est bien plus
respectueux des conditions de vie que le site historique des
« bungalows », fermé pour des raisons d’insalubrité et de
promiscuité », rappelle Philippe Wattier. Avec 21 places
d’hébergement, dont trois réservées aux femmes seules, le
« Toit Solid’air » affiche (malheureusement) déjà complet.

Renouveau place Alexandre de Serbie
Lors de la dernière séance plénière du Conseil de quartier, 
le 23 novembre, il a surtout été question des modalités 
de la concertation concernant le réaménagement de ce petit
espace vert que représente la place Alexandre de Serbie. Cette
consultation se déroulera courant février via un questionnaire
diffusé aux habitants du secteur et une réunion publique. L’objectif
est de répondre aux interrogations quant aux futurs usages du lieu,
et d'en définir les aménagements (loisirs, détente…). 

Permis de rouler !
Les travaux d'assainissement en cours depuis le 24 octobre 
rue de la Maison Blanche, débouchant sur le boulevard Wilson,
ont pris fin. La circulation et le stationnement sont de nouveau
autorisés sur cet axe passant.

Sur le terrain, les participants de la balade 
ont pu constater le manque d’entretien de la rue de Bouzy.

Les personnes hébergées au Toit Solid’Air 
peuvent profiter de conditions de vie décente.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Bois d'Amour 
Courlancy
Porte de Paris

QUARTIER Cernay
Epinettes
Jamin Jaurès

ORIGINAL

Le Baréphémère est ouvert !
Le prochain « Baréphémère », 21e du genre, sera inauguré
au Centre culturel numérique Saint-Exupéry (chaussée
Bocquaine, esplanade André Malraux) le 12 janvier prochain
avec, pour l'occasion, une rétrospective des 20 premiers
projets. Le concept? Un Bar Triangle à la jonction du design
et de l’art digital, construit sur le modèle d'un prisme à
base triangulaire et offrant des possibilités de construction
infinies. « Bar Love Triangle » (BLT, comme le sandwich
bacon-laitue-tomate) propose ainsi une expérience visuelle
et sensorielle unique : les faces triangulaires visibles
s’illuminent et oscillent selon l’environnement sonore 
ou les mouvements alentour. 
Visible jusqu’au 13 juillet, avec accueil aux heures d’ouverture 
de Saint-Ex : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h ; mercredi 
de 10h à 20 h ; samedi de 10h à 12h puis de 13h30 à 17h30
Infos : 03.26.77.41.41

Nouveauté au planétarium
En 2017, le planétarium met en place un forfait 3 séances 
à 12 € et 4 séances à 16 € (moitié prix pour les enfants).
Le tout valable un an. 
49 avenue du Général de Gaulle, 03.26.35.34.70

Le plaisir de chiner
Comme chaque 1er samedi du mois, le Secours populaire
organise une braderie de livres le samedi 7 janvier 
de 10h à 12h dans les locaux de l'association. 
À dénicher : des livres de tous types et de belle qualité, 
des CD et des DVD. 
Plus d'infos : 03.26.79.12.00

ANIMATION

Un Noël dans la rue réussi !
Le quartier Jean-Jaurès a vécu en décembre au rythme des
fêtes de fin d’année grâce aux multiples animations
proposées dans le cadre de l’opération « Noël dans la rue ».
Comme chaque année, l’évènement a mêlé univers
poétique et esprit familial. La bibliothèque Holden, 
la résidence Marguerite Rousselet, l’espace Chalet et
l’espace le Flambeau de la Maison de quartier ont accueilli
les habitants. Ces derniers ont pu notamment découvrir
l’installation de Zemanel, un ensemble d’interprétations
sculptées des contes traditionnels, mais aussi le projet de
la plasticienne Armelle Blary qui s’adressait en particulier
aux seniors. Hormis les ateliers, pièces de théâtre 
et chansons, le point d’orgue fut la grande parade 
du 17 décembre. Au cœur de cette déambulation, 
la calèche du Père Noël était accompagnée par la batucada
des Ritmistas dos Pily qui assurait l’ambiance!

Rendez-vous intergénérationnel sur le marché
Le 4 décembre dernier, de nombreuses structures comme 
l’Orrpa (Office rémois des retraités et des personnes âgées), 
la Maison de quartier Jean-Jaurès, l’Arfo (Association de
résidence et foyer-logement pour retraités) et l’association Lire 
et faire lire s’étaient donné rendez-vous sur le stand du Conseil
de quartier, installé sur le marché Jean-Jaurès. Objectif :
échanger sur le vivre ensemble et l’intergénérationnel.

Tous au spectacle !
La 4e édition « Des spectacles pour toute la famille » 
réservera une programmation éclectique de janvier à mai.
L’évènement débutera avec « boouuhh !!! » de la compagnie
Balles et Pattes, samedi 14 janvier à 10h30 à l’espace 
Le Flambeau de la Maison de quartier. Accessible dès 5 ans, 
ce spectacle mêle cirque, humour et magie nouvelle.
Infos : 03.26.07.28.21

Du sol au plafond, le triangle sera partout à Saint-Ex. Parmi les spectacles proposés, la performance 
de Zemanel, a attiré un large public.
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VIE DES QUARTIERS

QUARTIER Laon-Zola
Neufchâtel
Orgeval

QUARTIERMurigny

COUP DE POUCE

Laon : une commerçante
soutenue par le Fisac 
Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce (Fisac) aide les commerçants situés 
à moins de 200 m du tracé du tramway dans leurs projets 
de rénovation, mise en accessibilité ou sécurisation 
de leur magasin. Chantal Moos a ainsi pu profiter de cette
subvention pour aménager son magasin Moos Optic. 
« J’ai bénéficié du Fisac quand j’ai déménagé du 60 
au 72 avenue de Laon, indique-t-elle. Ces quelques milliers
d’euros m’ont permis d’alléger ma trésorerie et de réaliser 
des travaux de rénovation nécessaires, car la cellule était à
l’état brut. » Au-delà du soutien financier, la commerçante
souligne également « l’efficacité » et « la qualité »
de l’accompagnement délivré par Delphine Massart,
chargée de mission Fisac à la direction de l’Economie 
de Reims Métropole. Au total, une enveloppe de
100000 euros aura été allouée à des commerçants 
dans le cadre de ce dispositif.

Animation
Samedi 26 novembre, le marché de Noël de la Maison de
quartier Trois-Piliers a réuni une quinzaine d’exposants et a
accueilli de nombreuses familles venues voir le Père Noël et
écouter les histoires d’un conteur. Une bourse aux jeux était
également organisée sur place. 

Théâtre
Du 13 au 17 février, Le Jardin Parallèle organise une semaine
d’initiation aux techniques du théâtre d’ombres (de 10h à 12h)
et du théâtre d’objets (de 14h à 16h). 
72/74 rue de Neufchâtel, 45 euros la semaine par atelier
Réservation : 09.81.24.07.66 - contact@lejardinparallele.fr

DÉCOUVERTE

L'Éveil en forme 
au Conseil de quartier
Lors de la dernière séance plénière du Conseil de quartier,
le 16 novembre, l'association l'Éveil, basée à Cormontreuil,
a été présentée aux participants par Bruno Pichon, son
directeur, et Margot Bazin, son adjointe. Association à but
non lucratif, la structure gère un Institut médico éducatif
(IME) ainsi qu’un Établissement de soutien et d’aide 
par le travail (ESAT), situés à deux pas du quartier Murigny.
L’IME compte 65 salariés en CDI, 7 salariés en CDD 
et 9 professionnels mis à disposition. Ses missions sont
diverses : accueil ; hébergement; apprentissage (éducatif 
et professionnel) ; accompagnement médical, paramédical
et social ; transport ; sécurité; insertion. De l’échange 
avec le public et les Conseillers de quartier est notamment
ressortie la nécessité de faire connaître les services 
de l’association, notamment la restauration 
et la blanchisserie, afin d’attirer davantage de clientèle.

Ça pique au Ludoval
Le Ludoval sera le théâtre d'un spectacle loufoque le 13 janvier 
à 20h30. « Nous sommes tous des malades » sera présenté 
par l’atelier théâtre de l’Assoce Pikante, une structure de loisirs
et d'animations en tout genre. 
Informations et réservation : 06.83.49.14.50
lassoce.pikante@yahoo.fr 

Tous en piste !
Mieux qu'un thé (même s'il peut bien l'accompagner), 
c'est une galette dansante qui sera organisée le 28 janvier 
à 21h, à la Maison de quartier Turenne (48 rue Turenne). 
Le tout animé par Catherine Prud’homme et son accordéon
entraînant. Galettes réalisées par Charley. 
Tarifs : entre 17 et 20 €. Réservation indispensable : 06.83.49.14.50

Située au bas de l’avenue de Laon, Moos Optic 
accueille les clients dans les meilleures conditions.

Les établissements gérés par l’Éveil 
sont situés à proximité du quartier Murigny.
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SPORT

Le Rallye Monte-Carlo 
historique fête ses 20 ans. 
Reims, la seule ville à avoir
accueilli le départ chaque année,
attend avec impatience 
les 137 voitures qui s’élanceront
de la place de l’hôtel de ville 
le 27 janvier.

RALLYE MONTE-CARLO

20 ans, 
le bel 
âge !

Photos : Ville de Reims/J. Driol
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Les 26 et 27 janvier, le Rallye Monte-Carlo historique va
célébrer un anniversaire historique! L’évènement n’a pas
échappé aux amoureux de l’épreuve et surtout pas aux
pilotes. « Il y a eu 450 demandes d’engagements pour 330 places
disponibles  », précise Jean-Claude Leuvrey, le président 
de Reims Champagne Véhicules Historiques Sportifs,
organisateur de la compétition. A Reims, il y aura 137 départs
pour 180 demandes. «  Nous sommes la première ville
plébiscitée », annonce-t-il fièrement. Au moment d’attribuer
les précieux sésames, « les voitures ont fait la différence »,
reconnaît le maître de cérémonie rémois. « Ce sont les plus
vieilles qui ont été retenues. »

Une DB Panhard de 1958
Le public, plus nombreux et plus passionné chaque année,
ne se plaindra pas de cette prime à l’ancienneté. Il pourra par
exemple assurer de son respect l’Allemand Jurgen Barth,
pilote des 24 heures du Mans sur une Porsche (vainqueur en
1977 avec Jacky Ickx) ou encore le navigateur anglais Willy
Cave qui, à 89 ans (doyen de l’épreuve), a encore bon pied, bon
œil. Il pourra aussi admirer une DB Panhard de 1958.
« Monsieur Gervasoni l’a rachetée à un musée pour pouvoir
prendre le départ  », souligne un Jean-Claude Leuvrey
admiratif.
Ce ne sera pas le seul bijou à s’élancer de la place de l’hôtel
de ville. Le règlement stipule en effet que les véhicules
doivent avoir participé au Rallye de Monte-Carlo entre 1955
et 1980! Les moteurs des Lancia, Porsche, Alfa Romeo,
Triumph, Alpine Renault ou autres Citroën DS, Mini Cooper
vrombissent déjà.
Un écran géant permettra à ceux qui n’auront pas eu la
possibilité de se faufiler au premier rang de ne pas en perdre
une miette. Quant aux spectateurs qui préfèrent voir ces
bolides de prestige en action, ils pourront se placer sur
l’itinéraire, boulevard de la Paix, avenue de Champagne,
Châtillons, rue de Louvois…

Dompter les mythes
Qui dit Rallye pense compétition. Les candidats aux places
d’honneur ne manqueront pas. « Il faut une parfaite osmose
entre le pilote et le copilote », souligne Jean-Claude Leuvrey.
Philippe Dudel, qui sera pour la première fois au volant,
évalue à « un tiers les pilotes qui sont là pour se balader, un
tiers ceux qui ont l’objectif de terminer et un tiers ceux qui
visent le Top 50. » Le Rémois appartient à cette dernière
catégorie. Comme ses concurrents directs, il devra compter
sur une part de chance mais aussi et surtout sur une
indispensable expérience et une expertise certaine afin de
dompter les mythes du Monte-Carlo : le Moulinon, Burzet
dans l’Ardèche et sa majesté le col de Turini, juge de paix de
la dernière nuit �

I•Départ de Reims le vendredi 27 janvier à 20h30, 
place de l’hôtel de ville.

  •Contrôles techniques au Parc des expositions le 26 janvier 
de 14h 30 à 18 h ; le 27 janvier de 8h à 20h30.

  •Les autres villes départ : Stockholm, Glasgow, Lisbonne, 
Copenhague, Bad Hombourg, Barcelone.

« C’est un évènement qui compte 
dans l’histoire de la vie automobile 
de la ville de Reims. La magie 
du départ de nuit attire beaucoup 
de monde. Et puis, un 20e anniversaire
est un moment important. »

BERNARD LANDUREAU
Adjoint au maire 
délégué au Sport

« Après sept participations à droite 
(copilote) et des places d’honneur avec
Hervé Migeo, j’ai souhaité fêter la 
20e édition en prenant le volant d’une
Porsche 911. J’ai toujours aimé conduire.
Notre objectif, avec Jean-Marc Piret, 
est de figurer dans le Top 50. »

PHILIPPE DUDEL
53 ans, première participation 
en tant que pilote

« Reims est la seule ville à toujours 
avoir accueilli le départ du Rallye 
Monte-Carlo historique. C’est une fierté
d’être les plus anciens à travailler 
avec l’Automobile-Club de Monaco. »

JEAN-CLAUDE LEUVREY
Président du Reims Champagne
Véhicules Historiques Sportifs

  
  

©
 Vi

lle
 de

 R
eim

s/
J. 

Dr
iol

©
 Vi

lle
 de

 R
eim

s/
J. 

Dr
iol

P 32-33-34-35.qxp_Mise en page 1  22/12/16  08:41  Page33



34 REIMS ATTRACTIVE - Janvier 2017

SPORT

Les petits plats
dans les grands
Le meeting du circuit national indoor, organisé 
par le DAC Reims, va bichonner athlètes et spectateurs.

Pour son 14e meeting
national (le deuxième dans
le cadre du circuit indoor 
de la Fédération), le DACR
(District Athlétique Club de
Reims) va (re)mettre les
petits plats dans les grands.
Le mardi 31 janvier, dans le
cadre intimiste de la halle
Jean Poczobut au Creps 
de Reims, 150 athlètes vont
tenter d’inscrire leur nom 
au palmarès de l’une des
épreuves du meeting : 
cinq épreuves nationales, 
six interrégionales et deux
de sport adapté.
Pour rappel, Reims fait
partie des six étapes
nationales indoor qui
représentent des passages
obligés dans l’objectif de
décrocher son billet pour 
les championnats de France

en salle (18 et 19 février à Bordeaux), puis pour les championnats d’Europe 
(3 au 5 mars à Belgrade). C’est pourquoi les meilleurs Français ainsi que quelques
étrangers en mal de performances ont surligné la date rémoise.

Des pieds et des mains
Sur la piste du Creps, les prétendants au week-end bordelais seront donc 
des sprinters (60 m, hommes et femmes; 60 m haies hommes), des spécialistes 
du 800 m (femmes) et du 1500 m (hommes). C’est cette dernière épreuve 
qui a enflammé le meeting 2016 grâce à l’Ethiopien Aman Wote, auteur de la
meilleure performance mondiale le 17 février dernier (3’38’’04).
Parmi les nouveautés de la soirée du DACR, il y aura le 400 m haies, une course
spectaculaire puisqu’après un départ en couloir, les athlètes se rabattent 
à la corde et doivent, en toute légalité, jouer des pieds et des mains 
pour aborder les haies dans les meilleures conditions… 
Et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, sachez que les organisateurs
proposeront une diffusion en direct sur leur site (meeting.dacreims.com) 
en collaboration avec le lycée Saint-Jean Baptiste de la Salle �

I•Meeting du DAC Reims, mardi 31 janvier de 18h30 à 21h15, Creps de Reims. 
Les épreuves d’encadrement : 60 m haies F, 400 m H, 800 m H, 400 m haies H, 
perche H et F ; sport adapté : 60 m et poids

  •Mayenne, Tignes, Hirson, Val de Reuil et Paris sont les autres étapes 
du circuit national indoor

Le retour !
Le public a dû patienter jusqu’au 
7 décembre pour sa rentrée 
des glaces. Depuis, les patineurs
peuvent s’adonner à leur activité
préférée les mercredis (14h30 
à 17h30), samedis (14h30 à 17h30) 
et dimanches (9h30 à 12h 
et 14h30 à 17h30). Pendant 
les vacances scolaires, la patinoire
Albert 1er sera ouverte du lundi 
au vendredi (9h30 à 12h et 14h30 
à 17h30) et les week-ends 
(horaires habituels) �

I3 place Max Rousseaux 
Tél. : 03.26.79.66.02

ATHLÉTISME

PATINOIRE ALBERT 1ER

ICE DAY

S’initier aux sports 
de glace
Après l’Aqua Day, voilà l’Ice Day 
qui proposera aux Rémois 
de tous âges de s’initier aux
différentes disciplines pratiquées 
à la patinoire Albert 1er. 
Le 26 février (10h à 17h), sous la
houlette des entraîneurs des clubs,
vous pourrez découvrir 
notamment le patinage de vitesse
(Reims Patinage de vitesse), le
patinage artistique et la danse 
sur glace avec le CPAR (Club 
de patinage artistique de Reims)
et le RAP (Reims avenir patinage) �
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Anne-Sophie Da Costa, championne du monde 
en boxe anglaise participera à l’évènement.

REIMS EN SELLE

Des poneys XXL!
Comme l’an dernier, Reims en selle et 
sa Tournée des As sont promis à un gros 
succès populaire du 10 au 12 février.

Et si la deuxième édition de « Reims en selle » était placée
sous le label olympique? Romain Duguet (32e à Rio 
sous les couleurs suisses), né dans la cité des Sacres il y a
36 ans et qui a sauté ses premières barres à Reims, en sera
le parrain. Du 10 au 12 février, le Parc des expositions
accueillera de nombreux évènements liés au cheval. 
Un salon, un spectacle et un concours de sauts d’obstacles
de haut niveau pour les jeunes, regrouperont les
« différentes familles équestres dans les trois halls (1200
tonnes de sable sont nécessaires) du Parc des expositions »,
souligne Valérie Deville, la présidente d’Equis,
l’organisateur du Concours de saut d’obstacles (CSO).

La tournée des As poneys
Le CSO réunira 600 cavaliers de moins de 18 ans et leurs
montures (1,51 m maximum au garrot). Ils devront
maîtriser le parcours imaginé par le chef de piste
international Grégory Bodo pour pouvoir prétendre 
disputer des compétitions internationales… 
et pourquoi pas les JO de 2020 ou/et 2024.

Une « cousinade » 
Le monde de la boxe rémoise donne rendez-vous à ses familles le 4 mars au complexe
sportif René-Tys. Neuf combats seront au programme de cette « Nuit de la boxe », 
des boxes les plus pratiquées à Reims : anglaise, muy thaï et full-contact (trois combats
chacune). Christophe Lartizien, cheville ouvrière du CRAM (Cercle rémois des arts
martiaux), proposera deux championnats « pieds-poings » : un championnat d’Europe 
muy thaï avec Anthony Gazel et un championnat du monde de full-contact avec 
Emmanuel Mahout. La boxe anglaise sera représentée par sa championne du monde

Anne-Sophie Da Costa, qui vient de confirmer
sa domination mondiale chez les mi-mouches
en novembre dernier. La savate ne sera pas
oubliée. Vincent Michaud, le Rémois champion
du monde en assaut, effectuera une
démonstration. Des initiations pour les jeunes
auront lieu dans l’après-midi �

IComplexe René-Tys, le 4 mars : 
ouverture à 18h, premier combat à 19h

NUIT DE LA BOXE

Un salon et un spectacle
15000 entrées en 2016, certainement plus cette année, près
de 80 stands présentant le monde du cheval, 15 épreuves
dont le Grand prix le dimanche 12 février… La manifestation
accueillera aussi un spectacle de Gilles Fortier, « Légende »,
qui sera joué trois fois : le vendredi à 20h, le samedi à 20h30
et le dimanche à 15h30 (réservation : reimsenselle.fr) �

I•Reims en selle, Parc des expositions : vendredi 10 février 
(13h à 20h), samedi 11 et dimanche 12 février (8h à 20h)

  •Equis organise un Concours de saut d’obstacles amateur 
et pro du 17 au 19 février

Un concours de saut d’obstacles de haut niveau sera notamment 
proposé à l’occasion de cette 2e édition de Reims en selle.

SPORT EN PLEIN AIR

Place à la 
« musculation 
de rue » !
Le Street workout,
« musculation de rue », 
est arrivé à Reims. 
Cette discipline qui utilise
des barres fixes et
parallèles pour réaliser 
des exercices artistiques 
et de force s’est installée
dans le parc Marcel
Lemaire, à la Neuvillette, 
au début du mois 
de novembre. 
L’équipement évolutif, 
d’accès libre, est situé 
à côté d’un jardin d’enfants
et d’un espace dédié 
aux boulistes �
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PATRIMOINE

« Coucou mon chéri ! Ça va là-haut? » Depuis sa chaise, cette maman surveille 
avec amour son bambin juché sur un des magnifiques chevaux de bois du carrousel
de la rue Condorcet. Avec ses lumières, ses détails sculptés et sa frise vénitienne,
le manège, positionné entre la place d’Erlon et l’église Saint-Jacques, 
attire l’œil des enfants comme des adultes. « J’ai déjà vu des touristes belges 
et hollandais venir également faire leur tour », sourit Guy, employé saisonnier 
chargé de récupérer les tickets. Au signal de la cloche, c’est parti 
pour trois minutes! Entre deux rires, les petits bouts emmitouflés se tournent 
vers leurs parents pour une photo ou une vidéo. « Regardez-moi! », 
lance cette autre maman à ses trois enfants âgés de 6, 12 et 14 ans et pour qui 
« ce manège est indissociable de la ville de Reims. » Guy confirme : 
« Ça fait 30 ans qu’il est là, il fait partie des meubles! »

Institution rémoise
Le carrousel n’a pas toujours tourné rue Condorcet. Il fut au départ installé 
près de la fontaine Subé avant de déménager sur son emplacement actuel.
Propriété de la famille Six, il est géré depuis 24 ans par Janine Vannoorenberghe
qui veille à son bon fonctionnement. Outre l’entretien régulier, il convient de
nettoyer et de graisser la structure. Ces bons soins permettent au manège de
conserver toute sa splendeur année après année. « Les gens sont attachés à leur
carrousel et puis, il s’inscrit harmonieusement dans l’architecture du centre-ville »,
estime-t-elle. Et d’ajouter, en souriant, qu’il n’a pas de vénitien que le nom : 
« Il vient d’Italie, c’est un vrai Italien! » Le manège est ouvert tous les jours 
de 10h à 19h30, excepté le lundi matin hors vacances scolaires. 
Hormis le carrousel du cœur de ville, les enfants peuvent profiter d’un autre
manège permanent. Dans un cadre un peu plus excentré mais verdoyant, 
celui-ci se situe dans le parc Léo-Lagrange, à proximité du stade Auguste-Delaune.
Fermé en hiver, il reprendra du service aux beaux jours pour le plaisir 
des petits comme des grands �

ANIMATION

UNESCO

Rendez-vous inédit
pour le Grand Est
Le 25 novembre dernier, 
la première Rencontre régionale 
des sites du Grand Est inscrits 
sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO a réuni habitants
passionnés, universitaires et
spécialistes des questions
historiques, patrimoniales et
architecturales au palais du Tau. 
120 personnes ont échangé autour
des enjeux de préservation et de
valorisation du patrimoine 
à l’échelle de la grande région �

Lancement 
de la restauration
de l’église 
Saint-Maurice

MÉCÉNAT

Après la porte de Mars et la fontaine
Subé, la ville de Reims lance une
nouvelle souscription publique pour
restaurer l’église Saint-Maurice située
place Museux. La première tranche des
travaux démarre en ce début d’année
pour une durée de huit mois et
concernera surtout la façade principale.
Le chantier devrait s’achever en 2018
pour un coût total de 850000 euros �

IPour devenir mécène : www.reims.fr 
ou www.fondation-patrimoine.org

©
 Vi

lle
 de

 R
eim

s/
J. 

Dr
iol

Tourne manège!
Qu’est-ce qui est visible au carrefour de la rue Condorcet, 
de la galerie Condorcet et du passage Subé ? Réponse : le carrousel
vénitien, manège permanent installé au cœur de la cité des Sacres. 
Cette attraction, ancrée dans le patrimoine rémois, résonne des rires 
des enfants qu’elle transporte depuis plusieurs décennies.
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CULTURE

Ces femmes qui ont marqué 
la Champagne
Quel est le point commun entre la veuve Bollinger, la Môme
Moineau et Yvette Lundy? Par leur destin hors-norme, elles
ont marqué l’histoire de la région et figurent, à ce titre, parmi
la vingtaine de portraits des « Femmes d’exception en
Champagne » (Le Papillon rouge éditeur) écrit par Bernard
Cornuaille et préfacé par la présidente de Reims Métropole �

I288 pages, 19,90 euros

A vos tricots !
De janvier à septembre, les médiathèques dépoussièrent 
le tricot, nouvel art tendance. A partir du 24 janvier, 
l’artiste Délit Maille exposera ses poupées tricotées 
à la médiathèque Jean Falala tandis que la laine envahira 
les albums jeunesse à la médiathèque Croix-Rouge. 
Au programme aussi, des opérations de tricot urbain et une
action menée en partenariat avec le Service du vêtement �

IGratuit. Inscriptions et programme sur www.bm-reims.fr

INTERVIEW

Craig Johnson : « L’intrigue de mon 
prochain roman se déroulera à Reims » 
L’écrivain américain Craig Johnson, maître du polar connu pour son célèbre personnage,
le shérif Walt Longmire, a passé un mois en résidence à Reims de fin novembre à mi-décembre. 
Loin des plaines du Wyoming où il réside, l’auteur raconte son choix d’explorer la cité des Sacres 
à la recherche de l’inspiration nécessaire pour son futur ouvrage.

Quels aspects de Reims nourriront 
le 13e roman de votre saga policière,
débutée en 2005 avec Little Bird 
et adaptée depuis à la télévision?
Tout m’intéresse, absolument tout ! 
Je suis venu en France 18 fois au cours 
de ces 10 dernières années (dont une fois
en Champagne à Epernay). 
Après tous ces voyages, j’ai gardé cet
endroit en tête. Quand vous pensez à la

France, vous pensez au champagne 
et donc à Reims! L’intrigue de mon
prochain roman se déroulera ici.

Reims est très éloignée du Wyoming
dans lequel le shérif Longmire 
a l’habitude d’enquêter…
Certes, mais en tant qu’écrivain, mon
travail est de dépasser les clichés. 
Que Walt visite la France me donne

l’occasion de briser des stéréotypes. 
Mes personnages montrent une certaine
facette d’eux-mêmes quand ils évoluent
dans leur environnement habituel, mais
ils peuvent se dévoiler davantage en étant
plongés dans un contexte différent.
L’histoire de Reims sera également
abordée dans le roman, tout simplement
parce qu’il est impossible de venir ici sans
parler de toutes les richesses de la ville.
Visiter la cité des Sacres a quelque chose
de stupéfiant. La première chose que
nous ayons faite avec ma femme fut
d’aller voir la Cathédrale, de nuit. 

Vous avez aussi rencontré 
le grand public, des étudiants 
et même des détenus de la maison
d’arrêt. Pour quelle raison?
Mon but était de rencontrer de
nombreuses personnes issues 
de différentes strates de la société 
pour façonner l’histoire que je veux écrire,
car vous croyez savoir de quoi votre
roman sera fait en le commençant, 
mais en réalité vous n’en savez rien �
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CULTURE

FAMILLE

Le Cirque éducatif
sur la piste du temps!
Petit précis d’Histoire : en 1770, l’ancien
sous-officier britannique Philip Astley
inventait un nouveau genre artistique.
Présentant d’abord au public la voltige
équestre qu’il apprit à l’armée, il invita
ensuite les bateleurs, acrobates et sauteurs
de la place à intercaler leurs numéros avec
ceux de sa cavalerie. Le cirque était né! 

Près de deux siècles et demi plus tard, entre Nord et Champagne, le Cirque éducatif
a gardé cette belle ambition : rassembler les citoyens de tous horizons, petits et
grands, pour partager un moment d’émotion. Cette année, la 36e édition rémoise,
intitulée « Raconte-moi le cirque », évoquera les grands moments de son histoire.
Astley sur son cheval rencontrant les acrobates, les Rossyann riant de l’évolution
des clowns, les Frères Taquin illustrant l’époque où les mimes arrivèrent au
cirque… Éducatif, le spectacle? « Sans aucun doute, par son thème et ses applications
pédagogiques, autant que par sa construction drôle et esthétique », résume Hugues
Hotier, un Monsieur Loyal authentique, fidèle au cirque qu’il a créé �

IDu dimanche 8 au mardi 31 janvier au Cirque de Reims, 2 boulevard du Général Leclerc
Tarifs : 16/11 euros. Moins de 12 ans : 6/5 euros. Infos : www.reims-fetes.com

ÉCHANGE

Le dernier cellier où l’on cause
Un jeudi par mois en fin de journée, le Cellier s’anime autour d’une conférence-
débat culturelle et patrimoniale. Les quatre partenaires de ce rendez-vous (la
Maison de l’architecture, l’Institut universitaire Chappaz de la vigne et du vin, les
Amis du musée des Beaux-Arts et l’association Trophée Mille) se succèdent donc
pour évoquer divers sujets, du patrimoine bâti à la gastronomie. En 2016, ont été
traités par exemple la rénovation du collège Université, le concept de paysages
culturels, le Corbusier ou le marketing du champagne. « Le Cellier est un lieu
multiculturel qui propose aussi bien des expos que des spectacles vivants », explique
Catherine Coutant, conseillère municipale déléguée au Patrimoine. « C’est aussi un
lieu d’échange autour de différents thèmes en rapport avec le patrimoine et sa large
étendue. Les rencontres ont lieu dans différentes salles, pour gagner en convivialité. »
Prochaines Causeries, le 26 janvier à 18h30 pour un « Tour du monde des vins
insolites » et le 9 mars autour de « Philippe Prost, portrait d’architecte » �

IRdv au Cellier, 
4 bis rue de Mars. 
Plus d’infos : 
www.reims.fr

Jazz à l’Opéra :
la batterie 
bat son plein 

Dans le cadre d’une collaboration
avec [djaz]51, la batteuse Anne
Paceo, 32 ans, primée aux Victoires
du Jazz 2016, sera à l’Opéra avec
son projet Circles. Musicienne globe
trotteuse ayant joué dans 39 pays,
elle présente ici un spectacle
explosif aux ambiances électriques,
valorisant le chant et la voix 
de Leila Martial. Entre embardées
instrumentales et rythmiques
telluriques, Circles déploie un
groove poétique et inspiré �

I Jeudi 12 janvier à 19 h, 
1 rue de Vesle. Tarif : 10 euros 
03.26.50.03.92

Céline Prunas 
ou l’ode à la Nature
La prochaine exposition présentée
au Cellier sera consacrée à Céline
Prunas, jeune artiste régionale
hébergée à la Fileuse, auteure de
gravures grand format. Diplômée
de l’Ecole du paysage de Versailles,
le travail avec la Nature est
essentiel pour cette passionnée de
la Terre. En lien avec l’association
rémoise Aqua Forte, « Anima
mundi » (« Âme du monde », ou cet
intermédiaire entre l’esprit et la
matière de l’univers) se découvrira
du 13 janvier au 5 mars �

Anne Paceo.
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Les Causeries 
du Cellier, pour échanger 
sur le patrimoine sous
toutes ses facettes.
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Avec la participation de 
Béatrice Meunier-Déry 

et Jasmi Wargnot

G R A V U R E
ANIMA MUNDI

Monographie Celine Prunas
E X P O S I T I O N
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Les Belles Champenoises
à l’honneur !
Avis aux amateurs de moteurs, de vintage 
et de belles calandres, le Salon champenois du
véhicule de collection des Belles Champenoises
d’Époque fêtera ses 30 ans les 11 et 12 mars 
au Parc des expositions de Reims! 
Les véhicules qui ont marqué leur époque seront
notamment mis à l’honneur �

ISamedi de 9h30 à 19 h et dimanche de 9h30 à
18h. Entrée : 12,50 €. 4 € pour les 10-14 ans. 
Infos : www.bce-reims.com

Lhermitte et Millet
aux Beaux-Arts
Parés pour une partie de campagne? Le
« Michel-Ange des paysans » (Jean-François
Millet) et le « maître absolu du portrait » 
(Léon Lhermitte), selon Van Gogh lui-même, 
sont exposés au musée des Beaux-arts jusqu’au
26 février. Intitulée « Regard sur… 
Lhermitte dans le sillage de Millet? »,
l’exposition montre principalement des pastels 
et crayons représentant le monde rural et la
nature, soit une vingtaine de pièces au total �

I8 rue Chanzy, tous les jours (10h-12h et 14h-18h),
sauf le mardi. Infos : 03.26.35.36.00

CINÉMA

Le Rendez-vous italien passe à table
Organisé par le comité de jumelage Reims-Florence, le 22e Rendez-
vous du cinéma italien se déroulera du 17 janvier au 11 mars à la
médiathèque Falala et du 1er au 7 février au cinéma Opéra. Un
hommage sera rendu cette année à Marcello Mastroianni. Du côté des
films contemporains, plusieurs comédies, un thriller et un film
d’animation seront projetés avec un thème émergeant : Gastronomie,
vin et cinéma. Parmi les rendez-vous notoires proposés à la
médiathèque Falala : la diffusion du film Roma citta aperta, de 
R. Rossellini le 17 janvier à 19h, suivie d’une conférence « Cinéma et
cuisine » le 26 janvier à 18h30, ou encore la projection des Amants
diaboliques de Visconti le samedi 25 février à 14h30. A noter qu’une
exposition de photos de plateaux, intitulée « Cinema italiano, tra tavola
e cucina » (le cinéma italien entre table et cuisine) encadrera la
manifestation à la médiathèque Falala du 24 janvier au 11 mars �

SPECTACLE VIVANT

Reims Scènes d’Europe annonce
la couleur de la diversité
Un concert-spectacle en entrée libre à la Comédie, évoquant tout en

métissage l’histoire des migrants juifs d’Europe de l’Est, fuyant les
pogroms avec leur musique (« Paris New York Odessa »). Ainsi

débutera la 9e édition du festival Reims Scènes d’Europe, le 23 janvier
à 19h, annonçant un opus résolument tourné vers la diversité (voire

LES diversités) du 2 au 11 février prochains. « Encore une fois, les sept
structures culturelles de la ville se réuniront pour proposer une trentaine

d’évènements », explique Anne Goalard, déléguée générale du festival.
La Comédie, l’Opéra, le Manège, la Cartonnerie, Nova Villa, le FRAC et

Césaré seront donc de la partie pour présenter théâtre, musique,
danse, performance ou encore cirque, toujours autour du spectacle

vivant, avec pour fil rouge la diversité culturelle à échelle européenne
et ses multiples points de vue. « Exil, migrants, homosexualité… Le

champ balayé sera très large. Je pense notamment au spectacle de Sanja
Mitrovic, artiste serbe reçue pour la 3e fois sur le festival et qui évoquera

l’ex-Yougoslavie. » La soirée de lancement permettra de « donner un
avant-goût du programme, en présence de tous les directeurs de salles. »

IProgramme complet : www.scenesdeurope.eu

Les Merveilles, 
réalisé par Alice
Rohrwacher 
(Grand Prix 
du festival de
Cannes 2014).
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Spectacle Battlefield, mercredi 8 
et jeudi 9 février, 21 h à la Comédie.
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VIE SOCIALE

SENIORS

Bulles
et goûter 

pour se 
rencontrer

À l’approche des festivités de Noël,
les personnes âgées les plus
isolées, vivant en maison de

retraite (Ehpad) ou à leur domicile,
ont été invitées à partager un
goûter et à savourer quelques

bulles au stade Delaune, 
le 9 décembre dernier. 

« Les associations d’aide à la personne,
les organismes logeurs ou encore les
bénévoles des structures associatives 
ont pu nous indiquer les bonnes
personnes à contacter. C’était aussi
l’occasion de remercier tous ces
partenaires de leur engagement au
quotidien, à nos côtés », explique Kim
Duntz, adjointe au maire déléguée aux

Seniors. Le goûter fut ainsi préparé par
les jeunes de la section boulangerie-
pâtisserie du lycée Gustave Eiffel, tandis
que le groupe « les Remi’s » a assuré
l’animation de cette première rencontre
intergénérationnelle, aux côtés de deux
classes de l’école Saint-Joseph, venues
lire des textes et interpréter des chants
de Noël. Les convives avaient

notamment amené des décorations 
de Noël afin de pouvoir orner ensemble
des sapins, comme le veut la tradition.
« Le but était d’offrir un moment 
convivial et joyeux à environ 
200 personnes. Nul doute que
l’expérience sera renouvelée! » �

Kim Duntz, à la rencontre des seniors, 
pour un goûter convivial et solidaire.
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Le Forum de la retraite
active à Delaune
La 2e édition du Forum de la retraite active aura
lieu le lundi 6 mars au stade Delaune. Ville,
Office rémois des retraités et des personnes
âgées (ORRPA), maisons de retraite, foyers
logement, associations et autres partenaires
œuvrant en direction des seniors se retrouveront
en un seul endroit pour fournir toutes les
informations nécessaires aux plus de 60 ans,
avec, au programme, de nombreuses
animations. « L’objectif est de donner des clés leur
permettant de vivre au mieux leur retraite : 
où sortir, quel sport ou quel loisir pratiquer… »,
souligne Aurélie Muller, chef de projet chargée
des liens intergénérationnels à la ville de Reims. 
« Ce forum s’adresse également aux personnes 
qui ont des parents dépendants par exemple, et qui
cherchent des réponses à leurs interrogations,
notamment sur les solutions de prise en charge. »
Les structures de services à la personne 
et le Clic (guichet unique destiné aux seniors)
seront eux aussi présents à ce forum �

Un Téléthon entre générations 
La ville de Reims a été sélectionnée comme « ville défi » par l’AFM
Téléthon, à l’occasion de la 30e édition de la célèbre manifestation 
qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques,
rares et lourdement invalidantes. C’est donc un défi intergénérationnel
qui a été organisé le samedi 3 décembre à 14h30, mêlant les seniors
et le Conseil municipal des jeunes, accompagnés de Rémois de tous
âges. Ce dernier a consisté en un flash-mob réalisé dans le square
Henri Deneux (derrière le palais du Tau), et retransmis par France

Télévisions. Par ailleurs, un stand a été
tenu toute la journée sur le marché de
Noël afin de vendre des produits à
l’effigie du Téléthon, comme des porte-
clefs, mais aussi des objets créés
spécifiquement pour l’occasion par 
les associations (la Maison de quartier
Trois Piliers, le club UNRPA, etc.) �

Défi réussi pour 
la ville de Reims !
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ANCIEN SITE SERNAM :
DÉJÀ 28 MILLIONS D'EUROS DÉPENSÉS

La ville de Reims et le promoteur évincé de l’ancien site Sernam, se
sont mis d’accord pour mettre fin à la procédure engagée devant le
tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

A l’origine le terrain du Sernam, pollué, difficilement accessible,
n’était pas constructible et ne valait pas grand-chose. La municipalité
dirigée par J.-L. Schneiter, à laquelle appartenait l’actuel Maire, avait
décidé de modifier les règles d’urbanisme pour permettre à la SNCF
de vendre le terrain un bon prix au promoteur. Cette modification
va renchérir le coût de ce terrain pour avoisiner les 24 M€.
Il n’était pas venu à l’esprit ni de J.-L. Schneiter, ni par la suite 
d’A. Hazan de se porter acquéreur avec l’argent des Rémois d’un
terrain pollué dont le coût était prohibitif et sur lequel un investisseur
privé était plus qu’engagé.
Et pourtant. Après avoir fait travailler le promoteur privé durant 
9 mois pour adapter son projet, le Maire a changé brutalement de
position et a décidé d’acquérir ce terrain pour 24 M€ donnant lieu

IL FAUT BAISSER LES TARIFS DE
TRANSPORT POUR LES JEUNES
L’année dernière, pour la première fois depuis la mise en place du
tramway en 2011, nous avons constaté une baisse importante des
recettes commerciales pour les transports publics urbains à Reims et son
agglomération.

Plusieurs explications à cela. Tout d’abord le choix de la majorité d’avoir
réduit de près de 10 %, le nombre de kilomètres commerciaux.

Cependant, les recettes payées directement par les usagers continuent de
progresser fortement puisque l’augmentation a été de l’ordre de 6,2 %.

En fait, la baisse de recette s’explique principalement par la baisse de
compensations tarifaires par Reims Métropole et le CCAS de Reims.
C’est-à-dire par la baisse de la solidarité apportée par la collectivité,
évaluée à 1,2 million d’euros sur l’année.

Les jeunes sont certainement les plus pénalisés.

Un jeune entre 18 et 26 ans, qui n’est plus scolarisé ni étudiant a vu le
tarif annuel de son abonnement passer de 253 euros à 375 euros entre
2014 et 2015! Plus de 120 euros d’augmentation !

LES NÔTRES AVANT LES AUTRES!

Lors du conseil municipal du 14 novembre 2016, le Front
national a proposé le vœu « Commune sans migrants » qui a été
repoussé par la gauche avec des propos ignobles et par la
majorité LR qui en a remis une « louche »…

Lorsque Nicolas Marandon (PS) dit qu’ « Au travers ce vœu, le
Front national montre qu’il préfère que des milliers réfugiés
trouvent la mort en méditerranée plutôt que d’en accueillir
quelques dizaines, voire centaines dans nos communes », il pratique
un amalgame, une outrance, un mensonge digne des procureurs
de l’ex URSS. Dommage que le journal l’Union du
15 novembre se soit contenté de reprendre les propos du PS et
n’ai cité aucune des raisons invoquées dans le vœu : coût
financier que ne peuvent supporter les citoyens dans un pays
très endetté, risque d’entrée de djihadistes désirant faire des
attentats, communautarisme. Ajoutons aussi la qualification

à la procédure devant le Tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne par le promoteur évincé.

Il y a plusieurs semaines encore, le Maire de Reims minimisait cette
procédure. Il s’est finalement rendu compte que le risque pris était
trop grand. Il a donc fait machine arrière et a engagé des négociations
avec le promoteur qu’il avait volontairement écarté il y a plus d’un
an. Résultat aujourd’hui : les Rémois vont payer une note de 2,3M€
conséquence de cette impréparation pour ne pas dire amateurisme.

La facture Sernam commence à s’alourdir. Aucun projet n’est à ce
jour réalisé, mais la dépense s’élève déjà à près de… 28M€ (24M€
achat terrain, 1 M€ démolition, dédommagement 2,3 M€)

Nous resterons attentifs sur ce dossier. Vous pouvez compter sur
nous.
Bonne année à toutes et à tous !

Pour le groupe PS/PRG
Eric QUENARD/Nathalie MALMBERG/Nicolas MARANDON

Lissan AFILAL/Frédéric BARDOUX/Laurence DELVINCOURT
Alexandre TUNC/Maryse LADIESSE

Dans une ville comme la nôtre, qui doit avoir de l’ambition pour sa
jeunesse, pour ses étudiants, nous ne pouvons nous satisfaire de la
désaffection des jeunes pour les abonnements de transport public du fait
de tarifs trop élevés.

Pour l’anecdote, un étudiant, s’il est abonné, et qu’il se rend en tramway
chaque jour à la fac paie beaucoup plus que son enseignant si celui-ci est
abonné également. Ce dernier a en effet la moitié du coût de
l’abonnement pris en charge par son employeur, comme la loi le permet
à tous les salariés. Donc l’étudiant paie 260€ à l’année pendant que
son prof, lui, paie 187 euros.

Pour remédier à ces injustices, nous proposons de permettre aux
étudiants et à tous les jeunes de moins de 26 ans de bénéficier du
même tarif que les lycéens et les collégiens qui bénéficient de
l’abonnement Jilli, soit 140€ par an.

Compte tenu des 1,2 million d’euros économisés par la collectivité sur
les tarifs compensés, il y a là un réservoir qui permettrait assurément de
pouvoir financer ce coup de pouce à la jeunesse de notre agglomération.

Cédric Lattuada, Saïda Berthelot
Groupe communiste

souvent usurpée de réfugiés quand il apparaît trop qu’il s’agit là
d’une immigration économique quand le nombre de chômeurs
français ne nous donne plus la possibilité d’accueillir toute la
misère du monde.

L’assistance en mer, défini au plan international depuis 1910 a
été bien cadré par des règles internationales à la convention
internationale de Londres du 28 avril 1989. Il ne s’agit
nullement pour nous de proposer de laisser se noyer les migrants
illégaux, mais de faire comme l’Australie qui repousse les
bateaux prétendant accoster. Il s’agit pour nous de secourir si
nécessaire ces personnes et de les reconduire au point de départ
de leur périple. La seule façon d’arrêter ces noyades est bien
dans cette politique ferme qui mettra fin à un trafic ignoble qui
rapporte des milliards à des malfrats. 

Jean-Claude Philipot
Président du groupe FN au conseil municipal

(Jean-Claude Philipot, Roger Paris et Michelle Larrère)
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VERDIR NOTRE VILLE

Souvent, on entend dire que notre ville est trop grise, trop triste,
trop minérale.

Pour que cela change, les élus écologistes proposent la création
des mini-espaces verts et de permettre à chacune et chacun de
végétaliser notre ville.

• Jardiner dans les rues de Reims serait permis !
• Installer des Jardinières sur le trottoir serait permis !
• Végétaliser les pieds d’arbre, serait permis !
• Faire courir des plantes grimpantes sur un mur, 
serait permis !

• … (toutes les idées sont les bienvenues)

Ces nouveaux mini-espaces verts permettraient de renforcer la
place de la nature dans la ville. Ils contribueraient aussi à créer
du lien social. Les lieux possibles à végétaliser seraient conçus

en lien avec les conseils de quartier. Les projets situés sur la voie
publique, nécessiteraient une autorisation préalable de la Ville.

Les nouveaux lieux de vie seraient complémentaires des jardins
partagés, crées entre 2008 et 2014. La ville pourrait, aussi,
inciter les propriétaires privées et les bailleurs sociaux à faire de
même dans leurs espaces.

Les espaces verts existants (parc, jardins, squares) ne seraient pas
concernés par le permis de végétaliser. Les agents municipaux
en charge espaces verts pourraient, au besoin, accompagner les
rémoises et les rémois volontaires à la création et l’entretien de
ces mini-espaces verts.

Toutes ces interventions participeraient à un projet global de
végétalisation de la ville à écrire.

Patricia GRAIN, Stéphane JOLY
Le groupe Ecologistes ! 
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LE TEMPS DES CONCRETISATIONS

En élisant il y a maintenant près de 3 ans notre équipe,
emmenée par Arnaud ROBINET et Catherine VAUTRIN,
vous avez fait le choix d’un projet ambitieux porté par une
volonté de transformer en profondeur le visage de la Cité des
Sacres. Dès lors, nous mettons tous les moyens en œuvre pour
métamorphoser notre ville et la rendre toujours plus attractive.

Suite aux multiples études puis aux différentes concertations
qui ont rencontré un large succès auprès des Rémois, nous
entrons avec cette nouvelle année, dans une phase de
concrétisation des projets.

• Reims Grand Centre : rendez-vous dès janvier 2017 pour
la présentation et la matérialisation du futur complexe
aqualudique qui sera suivie très rapidement par celle de
la grande salle événementielle mais également des
premières esquisses du réaménagement des Promenades
et du secteur Boulingrin.

• Rénovation urbaine : avec le lancement de la phase 2 du
programme de rénovation urbaine, c’est une nouvelle
séquence de réhabilitations qui s’engage dans les quartiers
Croix-Rouge, Orgeval, Europe et Châtillons avec en point
de mire l’amélioration du cadre de vie.

• Voirie : c’est une nouvelle fois plus de 10 millions d’€
qui sont affectés cette année aux travaux de voirie avec
notamment la rénovation de la rue de Mars, de la rue des
Elus, de la rue de Cernay, du boulevard Jamin ou encore
de l’avenue Alexandre de Serbie…

• Patrimoine : pour notre plus grand plaisir, nous verrons
au cours de l’année le retrait des échafaudages de la Porte
Mars, la transformation de l’ancien office du tourisme en
espace Foujita alors dénommé « Le trésor », la restauration
du parvis de la Basilique Saint-Remi, le retour du
Luchrone au cœur de Reims ou encore les prémices de la
restauration de la place de l’Hôtel de Ville.

• Sécurité : La Police Municipale poursuivra cette année la
montée en puissance de ses effectifs afin d’atteindre
l’objectif d’un policier pour 1500 habitants en 2018. En
parallèle, le dispositif de vidéo protection va lui aussi
continuer sa montée en charge progressive avec
l’installation de 40 caméras supplémentaires en
complément des 80 déjà déployées en 2016.

Impatients, nous vous souhaitons à toutes et tous une très
bonne année 2017.

Groupe de la Majorité - Ensemble pour Reims
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PORTRAIT

Il fait partie de ces papas qui ne manqueront jamais
d’histoires à raconter à leurs enfants, puis petits-
enfants, au moment du coucher. Des anecdotes et
des expériences de vie qui l’ont emmené sur tous les
continents du monde depuis plus de deux décennies
et qui, jusqu’en janvier 2018, le porteront au cœur du
froid polaire. Didier L’Hôte a en effet choisi de
participer à des projets scientifiques (géologie,
magnitude, astronomie, météo…) sur une base
européenne. Loin du monde, de son confort et de ses
artifices. Aux premières lueurs des années 1970 déjà,
il était ce petit garçon curieux de tout, qui n’aimait
pas s’ennuyer. « J’ai toujours été passionné par la
recherche et la découverte. Je me suis par exemple
intéressé très tôt à la mécanique, en particulier
l’aéronautique. »

Dans le grand bain en Formule 1
Du rêve d’enfant à la carrière de « grand », Didier
L’Hôte entre dans la vie professionnelle en travaillant
dans des garages, jusqu’à cette annonce diffusée un
jour, au début des années 1990, à la fin de l’émission
Turbo, sur M6 : « Ils recherchaient des mécaniciens de
compétition au Mans, pour la Formule 1. J’ai candidaté,
ils m’ont fait confiance. » Très vite, ses capacités sont
remarquées et l’amènent à intégrer l’écurie Benetton
chez Renault. « Je travaillais avec les pilotes sur les
grands prix  : Alain Prost, David Coultard, Jean Alesi,
Jacques Villeneuve, Damon Hill… Un challenge
extraordinaire, dix années qui restent pour moi une
grande fierté. » L’arrêt de la F1 chez Renault en 1997
amorce un virage pour Didier L’Hôte. «  Cette belle
parenthèse refermée, j’ai commencé à collaborer sur
plusieurs projets : moteurs d’avion innovants, production
d’énergie électrique, etc.  » Des expériences
professionnelles qui l’amènent finalement jusqu’en
Champagne, en 2010, pour poursuivre sa carrière
dans l’automobile. 

L’homme des grands écarts
En 2015, Didier retrouve les grands voyages en
acceptant un poste en Arabie Saoudite, où il travaillera
sur des moteurs à énergie électrique. De retour en
France quelques mois plus tard, il prend contact avec
l’Institut Paul-Emile Victor qui lui fait confiance pour
devenir le directeur technique d’une base européenne
en Antarctique, dédiée à la science. « Nous sommes
partis le 12 novembre et le retour est prévu en
janvier 2018. C’est un nouveau défi, j’ai testé mes limites
dans le désert saoudien sous 60°, je vais maintenant les
découvrir avec -80° ! » Tout au long de l’aventure, le
Rémois suivra également un programme de l’Agence
spatiale européenne qui s’intéresse à l’évolution et
l’adaptation des organismes humains face au froid, en
vue d’un prochain voyage sur Mars. Heureux clin d’œil
du destin : celui qui, enfant, se rêvait pilote de chasse,
met aujourd’hui sa pierre à l’édifice de la conquête de
l’espace �

Didier L’Hôte, 
invité du grand froid
En mission pour l’Institut Paul-Émile Victor, 
le Rémois Didier L’Hôte a débuté 
une longue mission d’un an sur une base
d’études en Antarctique. Une aventure
unique pour ce touche-à-tout des temps
modernes au parcours des plus singuliers.

« J’ai testé mes limites 
dans le désert saoudien 

sous 60°, je vais maintenant 
les découvrir avec -80° ! »
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