
L’ECHO  

  CLAIRMARAIS  -  CHARLES ARNOULD  

Le bulletin de la Maison de Quartier       N° 20   juin 2021 

          EDITO…     

Le retour… 

Depuis un an, la situation sanitaire a empêché la parution de 
L’écho Clairmarais – Charles Arnould, le journal de la Maison de 
Quartier, votre journal.  

Avec la campagne de vaccination, nous pouvons espérer, à 

moyen terme, un retour à notre vie d’avant. 

Dans cet esprit et pour insuffler une touche positive dans le con-

texte actuel, le comité de rédaction a décidé de reprendre l’édi-

tion de votre journal afin de vous donner des informations rela-

tives à notre quartier. 

De même, certaines professions ont recherché des solutions 

adaptées et ingénieuses pour continuer à participer à la vie de 

tous les jours, en réponse aux contraintes liées aux dispositions 

prises par l’Etat ; c’est ainsi, par exemple, que les commerçants 

ont mis en place des dispositifs tels les distributeurs de gel hy-

droalcoolique, les cheminements fléchés, le contrôle des capaci-

tés d’accueil, les écrans transparents, les livraisons à domicile ou 

en « cliqué-retiré ». 

C’est donc avec optimisme que nous sommes heureux de parta-

ger avec vous la lecture de votre journal qui est, comme d’habi-

tude, mis à votre disposition chez nos commerçants partenaires 

du quartier. 

Serge LAMBLA 

L’Agenda du Quartier 

Prendre contact avec la Maison de Quartier pour tous ren-
seignements au 03 26 47 05 11 ou par mail à redaction-
clairmairais@maisondequartier-reims.fr  
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LES   ASSOCIATIONS  

    Humeur… 

Dans les années 80 la Ville de Reims ne disposait que d’un embryon de 

service « propreté » ; en fait une poignée d’hommes qui disposaient 

d’un local dans la halle BOULINGRIN… 

Aujourd’hui, la Ville de Reims dispose d’une direction des déchets et de 

la propreté forte de plus de 100 personnes sans compter les presta-

taires extérieurs. De plus, la Ville a  ouvert plusieurs déchetteries et 

disposé de nombreuses corbeilles réparties sur tout le territoire. La 

direction des déchets peut compter sur plusieurs balayeuses de voiries 

ou de trottoirs. 

Malgré les moyens mis en œuvre pour maintenir la ville propre, chacun 

peut faire le constat de détritus qui continuent à joncher le sol 

(chaussées, trottoirs, parcs et jardins) montrant bien la nécessaire et 

indispensable implication des habitants. 

Qui sont ces sans-gêne qui ne respectent pas le travail des équipes de 

nettoiement , ni le respect de notre ville et du « vivre ensemble » ? 

Il peut s’agir de détritus de toutes natures déposés sur le trottoir dans 

l’attente que la Ville se charge de les évacuer… ou de papiers jetés au 

sol au lieu de les jeter dans une poubelle… de canettes ou bouteilles 

laissées sans vergogne sur un trottoir, près d’un banc, sur un rebord de 

fenêtre… de mégots de cigarette qui finiront malheureusement par 

rejoindre la Vesle… ou, depuis 2020, de masques chirurgicaux potentiel-

lement contaminés… sans parler des sempiternelles crottes de chien 

évoquées à chaque Conseil de Quartier… 

A quoi bon créer des groupes de volontaires, souvent avec le concours 

d’enfants, pour nettoyer ce dont des malotrus n’ont pas hésité à se 

débarrasser de manière abjecte alors que tous les moyens sont mis à 

notre disposition pour s’en débarrasser de la manière la plus respon-

sable, voire même en en permettant le recyclage ? 

Combien d’euros pourraient être économisés par la Collectivité si 
quelques-uns ne salissaient pas ce qui vient d’être nettoyé ?   
Notre ville ne serait-elle pas plus agréable à parcourir si nous n’étions 
pas contraints de fixer le trottoir pour éviter de souiller ses chaussures ?  
 
Gérard JUPIN,   Association des Amis de Clairmarais. 

     VISITE DE L’ATELIER SIMON - MARQ vitraux 

En début 2021 notre quartier Clairmarais a eu le plaisir et l'honneur de voir s'installer une entreprise de vitraux 
plusieurs fois centenaire. 
En effet les ateliers Simon-Marq se sont posés en l'église  du Sacré Cœur et ses locaux en rez de jardin rue  
Ernest-Renan. 
Le Diocèse a cédé cette structure a l'entreprise en recherche de locaux par un bail immobilier  longue durée de 
99 ans appelé " emphytéotique ". 
Les activités artistiques peuvent maintenant continuer avec 3 maîtres artisans d'art, diplômés, ayant un goût 
prononcé dans le domaine artistique du travail du verre et vitraux. 
Pour se faire ils disposent de surfaces de travail augmentées ainsi qu'un stock de verres impressionnant qui 
pour certains datent des années 1930. 
L'activité des vitraux concerne la restauration, l'entretien, les commandes pour les édifices cultuels,  les particu-
liers et monuments historiques. 
Quand l'installation sera terminée, les ateliers Simon-Marq ont pour projet l'ouverture d'un musée dédié a 
l'histoire et à la construction des vitraux. Ce sera aussi la possibilité  de recevoir le public sur rendez vous pour 
la visite des ateliers au travail , et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations !  
(de Serge Lambla, photo Serge Maslag) 

En mars 2021, le journal L’UNION a organisé un concours pour désigner « LE PLUS BEL ARBRE DE REIMS ». 

Le Fau de Verzy centenaire du jardin d’horticulture Pierre SCHNEITER, 
proposé par l’association des Amis de Clairmarais et photographié par 
Serge MASLAG, administrateur, figurait parmi les 15 arbres retenus pour 
le concours. 

Le 31 mars le journal L’UNION a publié les résultats que voici : 

1er avec 1643 voix : Le Fau  du jardin d’horticulture,  devançant ainsi le 
saule blanc du Parc Pierre Mendès-France de près de 400 voix. 

Merci  aux personnes qui ont participé et voté pour ce bel arbre situé 
dans notre quartier. Ne manquez pas de le redécouvrir, le jardin d’horti-
culture est ouvert à nouveau depuis le 1er avril . Et vous pourrez profiter 
avec vos enfants du labyrinthe créé par les employés du Parc.  

S.M.  

 

 

 

 

«  MAGASIN LIBRE »  Quartier Estival  

La Ville et le Grand Reims ont décidé d’investir la friche Colbert pour y créer 

un nouveau quartier à horizon 2025 : le Port Colbert. L’emblème du quar-

tier sera situé dans les anciens Magasins Généraux, aux portes du futur 

quartier, un lieu qui sera dédié à la culture, à la formation et à l’innovation. 

Dans cette optique, Arnaud Bassery, success manager de « Quartier Libre » 

rue Vernouillet et dans sa continuité, va proposer avec de nombreux parte-

naires du 3 juin au 21 septembre, une animation estivale-relais sur la friche 

des Magasins Généraux, nommée « Magasin Libre ». 

L’objectif est de transformer cette friche en un quartier totem, créatif et 

innovant, et de déplacer Rémoises et Rémois vers ces nouveaux espaces 

pour se les approprier.   

Pour ce faire, toute une palette d’activités et de services sera proposée : 

 Le Musée Général où sont annoncés de nombreux artistes comme 

par exemple, Iemza, Caroline Dervaux, L’Outsider, Levalet, Me-

dia ODV, … 

Le Chemin de la Flore et site potager, pour mettre en valeur la flore 

locale et la nature, reconnaître les plantes et les nommer, créer 

du lien autour du site potager… 

La Conciergerie pour informer le public sur la programmation, prêt de 

matériel, casques antibruit pour enfants, mais aussi point de 

collecte (plastiques, piles) et de recyclage (boite à livres)  

Le Beer Garden, découverte de bières locales, sélection de bières 

craft… (*) 

Le Champ’ Garden, dédié au champagne (*) 

Le Food Court pour la restauration 

Le Marché Super, 14 espaces pour les créateurs. 

Ainsi que des évènements marquants et variés tout au long de l’été, de la 

course de drones à la programmation d’artistes comme Yuksek, ou un 

méga « cochelet ». 

A découvrir dans votre quartier dès le 3 juin !                                  

   (*) à consommer avec modération 

LES ACTUS DU COMMERCE… ET LES INSTALLATIONS RECENTES 

Notre quartier attire toujours autant les installations d’activités di-
verses , artisanales et commerciales.  

Nous saluons l’installation de l’Ecole d’Art BLOT rue Gaston Boyer ainsi 
que les Ateliers Simon-Marq (voir P. 4)  Également, une micro crèche 
de 140m2 Bulles de Crèche qui s’est ouverte  au carrefour Courcelles-
Mont d’Arène.  

Les commerces ne sont pas en reste avec l’ouverture prochaine d’un 
Cocci Market rue Jules Guichard. Déjà ouverte, une épicerie générale 
(avec boucherie spécialisée halal,  fruits et légumes) 157 rue de Cour-
celles. Également une nouvelle boucherie est en cours de transfert du 
quartier des Châtillons vers la rue du Mont d’Arène près du Super U.  

N’oublions pas « Fleurs d’Avril » fleuriste, au 46 rue de Courcelles et 
ses exceptionnelles compositions! A ne pas manquer. 

Réservez leur une visite lors de vos prochains achats. 
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LA VIE DU QUARTIER 

Composter avec ses voisins  
 
Un nouveau composteur partagé a été installé dans le parc Henrot, qui s’ajoute à la trentaine de composteurs de quartier installés depuis 2018. Le 
principe est simple : après une inscription gratuite auprès des référents, les habitants peuvent venir déposer leurs biodéchets : épluchures de 
légumes, marc de café, fruits et légumes abîmés, pain, sachets de thé, coquilles d’œufs écrasées… auxquels est ajoutée de la matière sèche située 
dans le bac de réserve.  Après plusieurs mois, le compost mûr est récupéré par les usagers pour enrichir leurs jardinières ou des espaces verts 
communs avec ce fertilisant naturel et éviter l’utilisation de produits dangereux et polluants.  
Pour Denis, habitant du quartier et référent composteur qui veille au bon fonctionnement du site, il n ’y a que des bénéfices à faire du compost ! 
« Quand on a expérimenté le compost, on voit concrètement le volume de déchets qu’on ne met plus dans sa poubelle. Un tiers de déchets en 
moins, ce n’est pas rien ! Et ce sont autant de déchets qui sont valorisés directement sur place. » Mais ce geste écologique est aussi un acte social :  
il s’agit de participer à un projet collectif et d’échanges avec ses voisins et de créer du lien entre les habitants.  
La capacité maximale du composteur partagé est de 30 foyers, c’est la raison pour laquelle chaque équipement est muni d’un cadenas, afin d'évi-
ter les dégradations, d’autant que les futurs utilisateurs doivent recevoir une formation.  
N’hésitez pas à vous renseigner : composteurparchenrot@gmail.com 

 Quand une ligne de tramway desservait le quartier Clairmarais ! 

Reims fête en ce mois d'avril 2021 la dixième année de la réintroduction du tramway comme mode de transport collectif 

urbain, contribuant à sa modernité. Il s'était imposé à la fin du 19ème siècle, la Ville passant de 45.000 à 115.000 habitants 

du fait notamment du développement de ses industries. La période fondatrice du tramway court de 1880 à 1900, alors à 

traction hippomobile. Puis à partir de 1900, l'introduction de l'énergie électrique pour la traction va considérablement faire progresser son exploita-

tion. Le réseau connaîtra deux interruptions : la première en raison de sa destruction au cours de la première guerre mondiale, la deuxième la plus 

longue de 1939 à 2011, le Conseil municipal du 4 mars 1938 ayant décidé de son remplacement par des autobus, vecteurs de modernité à cette 

époque ! 

A l'occasion de cet anniversaire, rappelons que notre quartier a été desservi au siècle dernier, et ce jusqu'en 1938, par la ligne "D", qui reliait le 

quartier de Clairmarais au faubourg de Cernay en passant par la gare centrale. A Clairmarais, le premier terminus se situait au carrefour de la rue 

des Romains et de la rue de Courcelles. De là, la ligne fut prolongée par la rue Ernest Renan jusqu'au Pont de St Brice pour faciliter l'accès des ou-

vriers à l'imposante usine en activité à cette époque : les Verreries Mécaniques Champenoises (site aujourd'hui en déconstruction).  

Notre quartier comptera près de 3000 nouveaux habitants à l'achèvement des nombreuses opérations d'urbanisation prévues sur les vastes sites 

industriels libérés. Si nous voulons que la voiture individuelle ne soit pas la seule alternative pour les déplacements (en 

dehors des modes "doux" que sont le vélo et la marche à pied...), il nous faudra être attentif aux projets d'adaptation de la 

desserte locale effectuée actuellement par les bus des lignes "3" et "9". L'autorité organisatrice des transports collectifs à 

Reims ne manquera pas de les formuler dans le but de prendre en compte ces évolutions démographiques.                        

(Jean-Marie LAURENT)     

LES ACTIVITES    de   la   MAISON de QUARTIER 

Pour adhérer aux activités de la Maison de quartier, vous pouvez contacter le secrétariat  au 03 26 47 05 11 ou par mail à                   

rédaction-clairmarais@maisondequartier-reims.fr  

 La Cité-jardin Charles Arnould   

A proximité immédiate du quartier 
d'affaires et de la commerciale rue de Cour-
celles, elle se distingue par son calme et la prédominance des maisons 
individuelles. 

Pourtant, au début du siècle dernier, cette zone était destinée à accueillir 
des sites industriels. Ce n'est qu'après la première guerre mondiale, et la 
destruction à 80% de la ville, que l'idée d'y bâtir une cité-jardin fut rete-
nue dans le programme de reconstruction baptisé "Plan Ford". Sous 
l'égide du Foyer Rémois, les travaux ont été lancés en 1924, et une pre-
mière tranche de 324 logements fut inaugurée dès 1925. Situé à cheval 
sur les communes de Reims et Saint-Brice Courcelles jusqu'en 1935, le 
nouveau quartier comprenait des habitations individuelles "en bandes", 
de style breton ou normand, des petits commerces en rez-de-chaussée, 
et des équipements collectifs destinés à la vie sociale des habitants, no-
tamment des terrains de jeux à proximité des différents îlots et une Mai-
son commune. 

Progressivement revendues à leurs occupants, les maisons ont aujour-
d'hui largement évolué, et on trouve très peu de logements ayant con-
servé leur style originel, d'autant qu'à partir de 1945, d'autres construc-
tions plus simples sont venues s'ajouter à l'existant, pour reloger les si-
nistrés de quartiers détruits par les bombardements  (DRAC Champagne-
Ardenne)   (par Amel ARABI NAROUN) 

L’été à la Maison de quartier Clairmarais  
 
Au mois de juillet, le secteur jeunesse de la Maison de quartier Clairma-
rais propose un programme d’activités, en collaboration avec les     
Maisons de quartier Les Sources et Orgeval. Depuis plusieurs mois, 
l’équipe d’animation du territoire Nord travaille de façon transversale 
afin de mutualiser leurs moyens, et faciliter la mobilité inter-quartiers 
des jeunes. Un lieu d’accueil commun se trouve à l’Espace                     
La Neuvillette, et les activités sont réparties sur le territoire du lundi au 
vendredi : ateliers rétrogaming et jeux vidéo, tournoi de football,     
basket…  
Pour les enfants de 3 à 12 ans, l’Accueil de loisirs sera ouvert en juillet 
et en août, en journée complète ou demi-journée avec ou sans repas.  
La Maison de quartier propose également des rendez-vous ouverts à 
tous les habitants du quartier dans le parc Alexandre Henrot au mois de 
juillet, du mardi au vendredi de 15h à 17h. Dans une ambiance         
conviviale, venez participer aux diverses animations sportives, activités 
ludiques et manuelles… ou tout simplement échanger avec les         
habitants du quartier et rencontrer vos voisins. L’équipe de la Maison 
de quartier a hâte de vous retrouver !  
 
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de quartier  

Besoin d’aide pour vos démarches administratives en ligne ?  
 
Comment déclarer ses impôts en ligne, actualiser sa situation sur Pôle Emploi, réaliser des démarches dématérialisées sur les sites admi-
nistratifs (Assurance maladie, Caisse d’Allocations Familiales, Agence Nationale des Titres Sécurisés, etc.) ? Complexité des démarches ou 
matériel inadéquat, à l’heure du tout numérique, certains d’entre nous peuvent « bloquer ». 
À la Maison de quartier Clairmarais, un écrivain public numérique tient deux permanences hebdomadaires gratuites et personnalisées : le 
mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 11h. Et comme l’explique Lisa, qui compte parmi les trois écrivains publics numériques recrutés par 
les Maisons de quartier de Reims à l’aide d’un financement du Département, « notre mission est d’accompagner les usagers vers l’autono-
mie, de leur transmettre des conseils, il ne s’agit pas de faire à la place. La pédagogie est donc primordiale, apprendre par exemple com-
ment conserver ses identifiants et mots de passe, car beaucoup les égarent ! Par ailleurs, les personnes sont parfois amenées à nous parler 
de leur situation, il faut donc être à l’écoute, et au besoin les orienter.  
Que vous soyez perdu dans les méandres d’Internet, le jargon administratif ou que vous ayez simplement besoin d’être rassuré, ce service 

de proximité est pour vous ! (Sur rendez-vous auprès du secrétariat de la Maison de quartier : 03.26.47.05.11) 

2020 une année particulière… 
On ne va pas revenir sur la situation, tout le monde la connaît. Mais savez-vous que l’équipe de bénévoles et des professionnels de la 
Maison de quartier Clairmarais a permis : 
De maintenir un contact avec les personnes les plus isolées, par échanges téléphoniques, par les réseaux sociaux Facebook et Smile… 
D’aménager son organisation pour la période du déconfinement, de permettre des rencontres en extérieur en respectant les règles 
sanitaires, de maintenir et renforcer l’accueil des enfants… 
De nouvelles propositions pour l’été avec un Accueil de loisirs estival à l’école Charles Arnould en lien avec la Maison de quartier Les 
Sources. Des déambulations dans le quartier avec un musicien, auprès des séniors, à domicile avec les Clowns de cœur, des animations 
familiales dans les parcs publics. 
De préparer une nouvelle saison, en ayant maintenu la mobilisation des animateurs, aménagé et organisé les locaux pour accueillir les 
usagers dans des conditions conformes et sécurisées 
Des sourires pour Noël, en associant les habitants et les enfants de l’accueil des mercredis pour illuminer les fenêtres des rues proches 
de la Maison de quartier avec des lampions le 16 décembre à 17h00 ! 
Même s’il a fallu s’adapter en permanence, l’activité de la Maison de quartier n’a jamais cessé, permettant une grande réactivité à 
chaque situation. Les expériences réussies, comme les projets préparés sans pouvoir se concrétiser, seront la force d’un renouveau tout 
proche. Vaccinez-vous !!!  

Les berges du canal : nouvel espace de loisirs et 

de rencontre !  

 La ville de  Reims se tourne vers l’eau : trois  

cabinets d’urbanisme se  penchent jusqu’en 

2022 sur le devenir de 3 secteurs rémois à fort potentiel. Le péri-

mètre de Reims Centre a été confié au cabinet Leclercq et associés , 

celui des berges du canal, de Reims à Saint Brice-Courcelles aux 

agences Nicolas Michelin et associés (architecture ,urbanisme) et 

Mutabilis (paysagistes) : le futur quartier Port Colbert à l’atelier 

2/3/4 (architecture ,urbanisme, paysage). Joyau naturel totalement 

délaissé et non exploité, davantage perçu comme frontière  qui 

sépare la ville en deux que comme un lieu de rassemblement  et de 

vie, les berges du canal ,depuis  la darse jusqu’au pont du quai du 

pré aux moines vont être métamorphosées d’ici 2025. 

La requalification des berges du canal aura vocation à les transfor-

mer en lieu de vie pour gagner en attractivité, favoriser les déplace-

ments doux et faire la part belle aux espaces verts (Reims Attrac-

tive, avril 2021).  (Par  Amel ARABI NAROUN) 

Les Couleurs de la petite enfance  
 
Du 12 au 25 juin 2021, la Ville de Reims dédie deux semaines aux tout-
petits… et à leurs parents ! Au programme : des ateliers, des jeux, des 
moments d’échanges, gratuits et ouverts à tous dans les différents    
quartiers de la ville.  
Dans le cadre de cet événement, la Maison de quartier Clairmarais     
propose plusieurs rendez-vous aux familles, en lien avec La Couleur des 
émotions, un livre qui aide les enfants à mieux comprendre et exprimer 
leurs ressentis :  
Samedi 12 juin de 10h à 12h : activités manuelles (sur l’aire évènemen-

tielle des Promenades) 
Mardi 15 juin de 16h30 à 17h45 : création de toiles à partir de collages (à 

la Maison de quartier Clairmarais)  
Jeudi 17 juin de 17h à 19h : chasse aux trésors dans le Parc Christian 

Pozzo di Borgo (en partenariat avec la Maison de quartier Trois 
Piliers)  

Mardi 22 juin de 16h30 à 17h45 : éveil culturel et artistique à travers la 
découverte de la peinture (à la Maison de quartier Clairmarais)   

Programme complet : www.reims.fr  
Inscriptions auprès de la Maison de la famille au 03.26.77.79.60 ou   
lamaisondelafamille@reims.fr  
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