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LES ECHOS
DE LA SEMAINE

UNE BUVETTE AU CONSEIL
MUNICIPAL DE REIMS?

Les élus rémois se trouvaient dans
la capitale le 19 avril, 100 ans,
jour pour jour, après que le pre-
mier conseil municipal décentrali-
sé de Reims ne se soit tenu. Ils
ont siégé symboliquement dans
l'hémicycle parisien, puis ils se
sont rendus à la bibliothèque de
l'hôtel de ville pour découvrir
l'exposition réalisée sur celle
période singulière de l'histoire de
Reims. Et sur le chemin, beau-
coup ont été amusés de découvrir
qu'il y avait n une buvette du
conseil de Parts». Une idée d'amé-
nagement à retenir? Histoire de
rendre hommage à la boisson
locale bien sûr.

LE ROI DE LA TRUELLE
Jean.Pierre Belfie, le maire de
Bezannes, a dans son bureau, une
collection impressionnante de
truelles. Chacune provenant d'un

chantier dont il a assuré la pose
de la première pierre. La dernière
en date à rejoindre son impres-
sionnante collection, a ainsi servi
pour la cérémonie de lancement
de la construction de l'école
internationale. L'occasion pour
Alain Nicole, le directeur de
Pluriel Nouille, de déclarer dans
un large sourire : »Il est vrai que
l'on vous surnomme fe maire
bâtisseur! » Et d'ajouter, en pré.
nant à son tour, la truelle pour
consolider le parpaing servant de
première pierre : «Je vais tenter
cette fois-ci de ne pas vous mettre
de béton sur vos chaussures,
Comme les dernières fois car il ne
va plus vous en rester.»

ARNAUD ROBINET, MAIRE
DE PARIS
Lors de leur déplacement dans la
capitale jeudi, la délégation
rémoise a donc pu siéger dans la
salle de conseil municipal de

Paris. Le maire de Reims, Arnaud
Robinet, s'est retrouvé à côté de
Véronique Levieux, adjointe à la
maire de Paris en charge du
patrimoine, celle-ci étant assise à
la place de la maire de Paris. Mais
quand l'édile rémois a voulu
prendre la parole, son micro ne
marchait pas. Il a donc dû s'instal-

ler à la place d'Anne Hidalgo.
a N'y voyez pas une ambition
personnelle ! » a-t-il lancé susci-
tant l'hilarité de la salle.

LE MAIRE DE NAGOYA IN-
TRONISÉ DANS L'ORDRE DES
COTEAUX DE CHAMPAGNE
C'est le S mai qu'aura lieu la
cérémonie de jumelage entre
Nagoya et Reims avec la participa.
tion des élèves du conservatoire, à
l'occasion des journées internatio-

nales de Reims. Le même jour, le
maire de Nagoya, sera intronisé
dans l'ordre des Coteaux de
Champagne. Par ailleurs, une
exposition de Kyoichi Yamada sera
installée dans la salle du Trésor,
On l'aura compris ces journées
seront placées sous le signe du
pays au soleil levant.

CROTTE

Les conseils de quartier, c'est
sympa et très instructif Jusqu'au
moment où l'un des participants -
et il y en a toujours un ! - aborde
le problème récurrent des...
crottes de chiens. Difficile alors de
sortir dace lisier... Pour autant,
lundi dernier, au milieu des coups
de gueule face au manque de
civisme de certains maîtres, on a
pu glaner de la bouche de
Jacques Ammoura, adjoint â la
propreté, quelques chiffres utiles à
rappeler : S millions de sacs à
crottes sont distribués chaque
année aux frais de la collectivité,
qui compte 20 000 chiens sur son
territoire. 20 009 compagnons à
quatre pattes qu'il convient de ne
pas laisser déféquer sur la voie
publique sous peine d'amende!

RÉMOIS EN FORCE À CHÂ-
LONS
Les Rémois étaient venus en
nombre à Châlons la semaine
dernière, à l'occasion de la confé-
rence débat organisée par l'Udaf
(union des associations familiales)
sur le thème de la bioéthique. À
la tribune, on reconnaissait ainsi
le professeur Léon du CHU. direc.
teur de l'espace régional de
réflexion éthique, mais aussi le Or
Delépine, biologiste à ce métre
CHU. Le socle-économiste de la
cité des sacres Eric Lemaitre lui
aussi faisait partie des interve-
nants invités. Quant à l'animation,
elle était assurée par une figure
également bien connue du Grand
Reims, le maire de Sillery, Thomas
Dubois. Dans la salle peu de
politiques, hormis le sénateur
Yves Détraigne de Witty-lès-Reims.
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