Communiqué de presse : Événement anniversaire « Fêtons les territoires de demain »
dans le cadre des 40 ans Politique de la Ville / 50 ans de l’université de Reims Champagne‐
Ardenne" du 26 au 29 novembre 2018
L’année 2018 est marquée par un double anniversaire : les 40 ans de la Politique de la ville et les 50
ans de l’université de Reims Champagne‐Ardenne (URCA). Les habitants de Reims et l’ensemble de la
communauté universitaire sont invités à fêter ces anniversaires lors de différents événements et
rencontres.
Renforcer les liens entre l’Université, les acteurs locaux et les quartiers prioritaires, contribuer à
l’Egalité des chances et créer des dynamiques collectives sur le territoire sont les objectifs poursuivis
par les acteurs de cette manifestation au travers des multiples animations qui seront proposées.
Ainsi, en étroite collaboration entre les services de l’Etat et l’URCA, en coopération avec la Ville de
Reims et le Grand Reims et avec le concours des associations de proximité, des étudiants, personnels
et des habitants, a été conçu cet événement festif .
Ce projet est une première grande rencontre qui permettra de favoriser par la suite l'émergence de
projets communs entre la communauté universitaire, les structures locales et les habitants des
quartiers prioritaires. Ce rapprochement entre les différents acteurs participe à la cohésion
territoriale, l’engagement citoyen, l’accès à la connaissance et la culture pour tous et fédère les
différentes énergies en favorisant les échanges entre ces différents publics.
Au programme
Du lundi 26 au jeudi 29 novembre 2018, différentes animations et temps de rencontres auront lieu
sur le campus Croix‐Rouge et dans le quartier, près du Campus. Tout est gratuit.
TEMPS FORTS
‐ Soirée de lancement + buffet: venez rencontrer les différents acteurs des quartiers (associations,
Maison de Quartier, Ligue de l’Enseignement …), prenez les informations et contacts pour vos futurs
projets ou engagez‐vous !
 Lundi 26 novembre ‐ 18h, verrière des amphis, Campus Croix‐Rouge – face au Resto U CROUS
‐ Scène ouverte + buffet/rencontre vous avez un talent (musique, danse …), venez le partager !
Inscription obligatoire : 40‐50ans@univ‐reims.fr
 Mardi 27 novembre de 18h à 20h, Centre Culturel du CROUS‐Campus Croix‐Rouge
‐ [cinéma] Projection/rencontre autour de la « Parole » : projection du Film « Paroles d’habitants »
(réalisé avec les habitants du Quartier Croix‐du‐Sud, le Conseil citoyen, la Maison de quartier
Watteau et TCB‐Télé centre Bernon), Courts‐métrages Festival Turbofilm (URCA), « Ma thèse en 180
secondes » avec les Doctorants de l’URCA + Mini‐conférence : « Eléments historiques du Quartier
Croix‐Rouge & alentours et de la Maison des Jeunes et de la Culture »
 Mercredi 28 novembre de 16h à 18h, Maison de Quartier Billard‐La Nacelle (près du campus)

[fête de clôture] Soirée du monde : défilé de mode du monde, musique, danses, buffet …
Avec : DJ Callahan, Défilés de mode : Associations Arabesques, Association Jeune consacré,
Association des créatrices mode (URCA Creativ’Labz), Atelier les coutures de KEYSHA, Conseil citoyen,
associations étudiantes, ateliers couture des différents quartiers…
 Jeudi 29 novembre – 18h à 20h30, Salle François Mauriac
AUTRES EVENEMENTS :
LOISIRS – SPORT – CULTURE – EDUCATION ‐ CITOYENNETE
Visites du campus Croix‐Rouge et d’exposition + buffet, sport (simulateur patinage de vitesse,
Teqball, escalade …), lectures et animations scientifiques pour petits & grands, Orienta’Games
(insertion & avenir professionnel), Broncaravane, Clown André Agassé, cinéma, conférences, Ateliers
arts (photo, peinture), Le Son des choses (Le Mythe des Argonautes), ateliers d’initiation à
l’éloquence, d’improvisation, théâtre, Ateliers/Rencontre Mode du monde, Mur d’expression
citoyenne
AVEC LA PARTICIPATION DE :
URCA : Accustica, ARES, Association Reims Eloquence, Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon,
BRGM, Creativ'labz, CreSTIC, Écoles Doctorales (Ma Thèse en 180 s.), EMMSBC, GEACA, GEGENAA,
SAE, Service Archives, SFCIP, STAPS, SUAC, SUAPS, UFR Lettres & Sciences Humaines, UFR des
Sciences Exactes et Naturelles, UFR Droit et Science Politique, UFR Sciences Économiques Sociales et
de Gestion, ...
Associations et autres structures : AFEV, Akademia, Arabesques, Association Bronca, Association
Jeune consacré, Association Lire et faire lire, Association des Maisons de Quartier de Reims, Atelier
les coutures de KEYSHA, Conseil citoyen, CROUS Reims, Francas de Lorraine Champagne‐Ardenne,
FRMJC de Champagne‐Ardenne, Ligue de l'Enseignement de la Marne, Maison du projet, Mission
locale, Reims Patinage de vitesse, Reims Teqball, Ufolep, Unis‐Cité, ...
Cet événement a fait l'objet d'une labellisation du Ministère de la Cohésion des Territoires et des
relations avec les collectivités territoriales – CGET (Commissariat général à l'égalité des territoires) ; il
est soutenu par les services de l’État, la Communauté urbaine du Grand Reims et la Ville de Reims.
CONTACT/INFOS :
Alexandra Salo – chef de projet
URCA – Université de Reims Champagne‐Ardenne
40‐50ans@univ‐reims.fr
Tel. : 03 26 91 81 48
www.univ‐reims.fr/40‐50ans
Projet porté par : l’Université de Reims Champagne‐Ardenne, l’Etat en lien avec la Ville de Reims et le
Grand Reims avec l’appui de la Ligue de l’Enseignement

