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Samedi 9 mai 2015 
Fête de la paix, 

de l’Europe et de l’International

9 h 30 > 19 h 30
� Présentation des stands des villes jumelées 
Reims / Salzbourg, Reims / Florence, Reims / 
Brazzaville, Reims / Arlington, Reims / Canterbury, 
Reims / Aix-la-Chapelle et Reims / Kutná Hora ainsi
que des associations européennes et internationales

� Place d’Erlon - Reims 

11 h > 12 h
� Cérémonie de renouvellement de jumelage 
dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage 
Reims / Florence et du 50e anniversaire du jumelage
Reims / Salzbourg
Avec la participation de la Maîtrise de la Cathédrale 
Notre-Dame de Reims

� Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville - Reims 

14 h 30 > 17 h 
� Entretiens internationaux de Reims 
Reims international Talks

� Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
Place de l’Hôtel de Ville - Reims 

Entrée gratuite
Nombre de places limitées, inscription fortement conseillée 
auprès d’Antoine Videau, par courriel :
antoine.videau@reims.fr

> 14 h 30 > 16 h 
Table ronde sur la liberté d’expression en présence 
d’Elie Barnavi, expert des questions européennes 
et ancien ambassadeur d’Israël en France
> 16 h > 17 h 
Table ronde sur l’amitié franco-américaine en présence
de Mary Hughes Hynes, présidente 2016 du County
Board d’Arlington

21 h > 22 h 15
� Concert « Autour du tango argentin » - Ensemble Allegri
Sous la direction de Jean-Marie Puissant, avec la 
participation exceptionnelle de Martin Palmeri, 
compositeur de la Misa Tango 

� Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville - Reims 

Nombre de places limitées, sur réservation au 03 26 77 74 59

A découvrir !

Exposition photographique Le défilé de la Victoire
Du 23 avril au 22 mai 2015
� Cryptoportique (en extérieur) 
Place du Forum - Reims 

Photographies d’Albert Meserlin

Albert Meserlin, photographe de guerre, assiste le 9 mai
1945 au grand défilé de la Victoire à Reims. Avec son 
appareil personnel, il effectue un véritable reportage de
l’événement, s’attardant sur les spectateurs et sur les 
associations et groupes civils qui défilent. Il livre avec bon-
heur et talent, une série de touchants instantanés mon-
trant les visages en liesse de nos concitoyens.

Exposition sur le régiment d’aviation Normandie-Niemen et
du Rémois Maurice Challe
Jusqu’au 30 août 2015
� Musée historique Saint-Remi
53 rue Simon - Reims 

La victoire de 1945 vue par la presse de l’époque. 
Maurice Challe est un des as du régiment Normandie-
Niemen avec 10 victoires aériennes.

Projection du film documentaire 
Le grand secret de Christophe Rémy
Avec Ere Production et France Télévisions 
Samedi 2 mai à 11 h et 15 h 
Dimanche 3 mai à 15 h 
Mardi 5 mai à 18 h 
Jeudi 7 mai à 18 h 
Samedi 9 mai à 11 h et 15 h
Durée de 52 min 

� Auditorium de la médiathèque Jean Falala
2 rue des Fuseliers - Reims  

Entrée gratuite

Ce documentaire relate l’histoire incroyable d’Edward 
Kennedy. 
Il est correspondant de guerre pendant la Seconde Guerre
mondiale pour la célèbre agence, l’Associated Press. Le 
7 mai 1945, à 2 h 41 du matin, il assiste à Reims à la
reddition totale des forces allemandes des fronts de
l’Ouest et de l’Est. C’est l’un des témoins oculaires de la
victoire des alliés. 
Mais parce que l’acte de reddition prévoit d’accorder un
délai de 44 heures aux Allemands afin de faire passer à
l’Ouest un maximum de populations civiles et de troupes
pour qu’elles ne tombent pas aux mains de l’Armée Rouge,
l’ensemble des correspondants de guerre doit prêter 
serment de ne rien divulguer avant le 8 mai : 23 h 01…
Cependant dès le 7 mai, l’un d’entre eux brise le secret et
la grande nouvelle se répand aussitôt. Furieux, le maréchal
Staline exige alors qu’une seconde cérémonie ait lieu à
Berlin en zone soviétique ! 
Le réalisateur cherche à comprendre comment et pourquoi
ce journaliste a été considéré pendant près de 70 ans
comme un traître et réhabilité seulement aujourd’hui. 

Reconstitution du camp militaire américain
Du 6 au 9 mai 2015
10 h > 20 h 

� Parc de Champagne - Reims
Entrée gratuite

Exposition philatélique
Du 7 au 10 mai 2015
9 h > 18 h 

� Espace exposition de l’Hôtel de Ville de Reims 
Place de l’Hôtel de Ville - Reims 

Entrée gratuite

Nouvelle salle d’exposition permanente 
Nouveau film « Reims, de la libération à la victoire » 
en collaboration avec le CRDP de Reims
A partir du 6 mai 2015
� Musée de la Reddition du 7 mai 1945
12 rue Franklin Roosevelt - Reims 

Autour de la Seconde Guerre mondiale à Reims : 
documents originaux, ensemble d’objets d’époque 
(pancartes de signalisation allemande pendant 
l’occupation, drapeaux…)… 

Entrée gratuite les 6, 7, 8 et 9 mai 2015
6 mai : 23 h > 3 h 
7, 8 et 9 mai : 10 h > 12 h et 14 h > 18 h

Programme susceptible de modifications. 
Renseignements et programme complet sur www.reims.fr



23 h > 3 h
� Ouverture exceptionnelle du musée 
de la Reddition du 7 mai 1945

� 12 rue Franklin Roosevelt - Reims 
Entrée gratuite

Jeudi 7 mai 2015 
Reims, berceau de la paix

9 h > 18 h
� Bureau philatélique temporaire dans le hall 
de l’Hôtel de Ville de Reims
Exposition philatélique dans l’espace d’exposition 
de l’Hôtel de Ville 
En collaboration avec la Poste 
et le Club philatélique rémois 

� Place de l’Hôtel de Ville - Reims  
> 9 h > 12 h et 14 h > 17 h 
Vente anticipée du timbre 
Premier Jour du 70e anniversaire du 8 mai 1945 
> 9 h > 18 h 
Vente des cartes du 70e anniversaire datées-jour 
du 7 mai 1945 - 7 mai 2015 

10 h > 11 h
� Cérémonies au monument aux Morts présidées 
par Monsieur le Premier ministre
Sous réserve des contraintes ministérielles
Avec l’Harmonie municipale et l’Orchestre 
de la Musique de l’Air 
Avec les chants du Chœur Nicolas de Grigny 
réuni dans une formation de 65 choristes

� Place de la République - Reims

> Patrouille aérienne 
> Lecture de l’acte de la Reddition
> Arrivée et ravivage de la Flamme sacrée par les 
enfants accompagnés des résistants et déportés 
de la Marne 

> Arbre de la paix 

Cette manifestation se déroulera en présence des 
autorités françaises et américaines, des représentants 
officiels des pays alliés et jumelés, des anciens résistants 
et déportés, d’Helen Patton, petite-fille du général Patton,
de vétérans américains et français, et des enfants de la ville
de Reims.Elle sera suivie d’une visite officielle au musée 
de la Reddition du 7 mai 1945 et d’un temps 
de recueillement devant la Maison du général Eisenhower
� Musée de la Reddition du 7 mai 1945
12 rue Franklin Roosevelt - Reims  

� Maison du général Eisenhower
17 boulevard Lundy - Reims

� Les autorités américaines dévoileront avec l’Association
des Amis de l’American Memorial Hospital,
Arnaud Robinet, député-maire de Reims, 
et Catherine Vautrin, députée de la Marne et présidente
de Reims Métropole, une plaque d’hommage aux 
donnateurs de l’hospital

� Rue Cognacq-Jay

18 h
� Inauguration du camp reconstitué des GI américains
par l’association SHAEF 
(Souvenir et Histoire de l’American Expeditionary Force)

� Parc de Champagne - Reims

18 h 45 > 20 h 15
� Grand défilé de la Victoire avec chars (dont chars Sherman
et Chaffee), véhicules d’époque et 220 figurants 
de l’association SHAEF
Avec la fanfare écossaise en tenues d’époque, 
« the 51e England Division Memorial »

édito

Depuis 70 ans, 
notre ville est un symbole.
En accueillant le quartier général des forces alliées en
février 1945 puis en s’imposant comme lieu de la
signature de la capitulation allemande, le 7 mai 1945 à
2h41, Reims est devenue synonyme de paix. 
Cet événement, survenu au milieu de la nuit devant une
foule de journalistes tenus à l’embargo, bouscula l’histoire
du XXe siècle. Reims avait déjà été au cœur de la Première
Guerre mondiale et s’était reconstruite. Elle allait devenir,
17 ans plus tard, le berceau de la paix et de l’amitié
franco-allemande. 
Pour célébrer les 70 ans de ce temps historique pour la
France et l’Europe, j’ai souhaité associer, à toutes les
Rémoises et tous les Rémois, les pays et villes amis de
Reims, comme autant d’ambassadeurs de paix : Salzbourg
(Autriche), Florence (Italie), Aix-la-Chapelle (Allemagne),
Canterbury (Grande-Bretagne), Arlington (Etats-Unis),
Brazzaville (Congo), Kutná Hora (République Tchèque),
Bastogne (Belgique).
Il s’agit aussi de remercier nos alliés, les Soviétiques, les
Anglais, ainsi que tous ceux, qui dans la guerre, résistèrent
à l’Occupant.
Notre anniversaire, puisque c’est bien d’un anniversaire
dont il s’agit, débutera le mercredi 6 mai à quelque
170 km de chez nous. A Paris, nous raviverons la Flamme
sacrée avant qu’elle n’emprunte dans la nuit du 6 au
7 mai, la voie de la Liberté vers Reims, grâce à un relais
« run and bike » qui, sur 111 km, verra se succéder des
coureurs et des cyclistes. 
A Reims même, dans la nuit, le musée de la Reddition du
7 mai 1945 sera ouvert. A 2h41 du matin, vous pourrez
donc découvrir ou redécouvrir « the little red school »,
comme les Américains avaient surnommé ce collège,
devenu lieu d’histoire, puis musée historique. 
Le lendemain et les jours suivants, rendez-vous au parc de
Champagne pour découvrir un camp militaire américain.
Un « son et lumières » sera aussi proposé sur le monument
aux Morts ainsi qu’un bal populaire sur des airs de jazz
américain, une exposition philatélique, une expo-photo
place du Forum, plusieurs projections du film « Le grand
secret » à la médiathèque Jean Falala. Autant de temps
forts pour tout savoir des coulisses de la Reddition. Puis,
le samedi 9 mai, la grande « Fête de la paix, de l’Europe
et de l’International », qui place d’Erlon, rassemblera tous
les comités de jumelage.
Ce samedi 9 mai, après plusieurs jours de cérémonies
officielles, d’expositions et de festivités, nous
renouvellerons avec fierté, nos jumelages avec Salzbourg
et Florence, célébrant ainsi nos amitiés respectives, nées
de la paix puis de la réconciliation. 
Ces temps mémoriels et d’hommage débuteront dès le
25 avril à l’occasion du 70e anniversaire de la Libération
des camps de concentration et de la Journée nationale de
la déportation pour s’achever le 27 mai à l’occasion de la
remise des prix du concours national de la Résistance et
de la Déportation qui exceptionnellement se déroulera à
Reims. 

Arnaud Robinet
Député-maire de Reims 

� Du parc de Champagne à la place de la République - Reims
Des chewing-gums, symbole de la présence américaine à
Reims, seront distribués sur le parcours du défilé de la Victoire.
Des drapeaux seront offerts avec les éditions spéciales 
du journal L’Union, né de la Résistance.

20 h 15 > 21 h 
� Présentation statique et commentée de l’ensemble 
des véhicules d’époque 

� Place de la République - Reims

21 h 35
� Son et lumières - projection monumentale en 3D 
sur le monument aux Morts
Une production inédite qui sera commentée par la voix
française de Morgan Freeman
2 projections

� Place de la République - Reims

22 h
� Bal populaire du Big Band de l’armée de l’air 
sur des airs de jazz américain des années 40 

� Halles du Boulingrin - Reims
49 rue de Mars - Reims 

Pour l’occasion et jusqu’à minuit !
Ouverture exceptionnelle des Halles du Boulingrin  

Des menus spéciaux « 70e anniversaire de la Reddition » 
seront préparés par l’ensemble des restaurateurs 
du quartier.

Vendredi 8 mai 2015 
Cérémonies du 8 mai 1945

9 h 45  > 13 h
� Présentation statique de l’ensemble des véhicules
d’époque 

� Place de la République - Reims 

10 h
� Inauguration du marché des légumes anciens et oubliés
initié par les commerçants du marché des Halles 

� Halles du Boulingrin 
49 rue de Mars - Reims

A l’initiative des chefs du quartier des Halles du Boulingrin
vous pourrez assister et participer à des démonstrations 
culinaires proposées par nos chefs étoilés rémois suivies d’une
dégustation.

11 h
� Cérémonies   
� Monument aux Martyrs de la résistance et de la déportation
Esplanade du colonel Bouchez - Reims 

� Stèle Rhin et Danube
Avenue de Lattre de Tassigny  

� Monument aux Morts
Place de la République - Reims 

21 h 30
� Son et lumières - projection monumentale en 3D 
sur le monument aux Morts
Une production inédite qui sera commentée par la voix
française de Morgan Freeman 
2 projections

� Place de la République - Reims

Avec la participation des associations de commerçants, 
les Vitrines de Reims, Reims qui pétille, l’Association des 
commerçants de l’avenue de Laon, l’Association des 
marchés de France, ainsi que le Syndicat des commerçants
non sédentaires, pour la décoration de leur vitrine et la
déambulation dans les rues d’un big band de jazz américain.

C’est à Reims que…

Depuis juin 1940, Reims est occupée. Le 30 août 1944,
Reims est libérée. 
A partir de février 1945, le collège moderne et technique
de Reims - aujourd’hui lycée Roosevelt - devient le quartier
général du commandement suprême des forces alliées. 
Il voit le 7 mai 1945 à 2 h 41 du matin, la signature d’un
acte historique majeur, la signature de la capitulation 
allemande, mettant un point final à la Seconde Guerre 
mondiale en Europe, et enjoignant les forces allemandes à
cesser les combats le 8 mai. Reims devient alors berceau
de la Paix.

Samedi 25 avril 2015
Libération des camps 
de concentration 
et Journée nationale de la déportation

21 h
� Rendez-vous pour les Rémois souhaitant participer à la
cérémonie. Les participants porteront un flambeau 
et seront acteurs de la cérémonie à suivre.

� Monument aux Morts
Place de la République - Reims

21 h 15
� Veillée commémorative organisée pour évoquer les 
souffrances endurées par les héros et martyrs de la 
Déportation dont le patriotisme a contribué à maintenir
l’indépendance et l’honneur de la France ; le souvenir 
de leur sacrifice est fidèlement entretenu par les 
Associations de Déportés et les Mouvements de 
Résistance.

� Monument aux Martyrs de la résistance et de la déportation
Esplanade du colonel Bouchez - Reims

Mercredi 6 mai 2015 
De Paris à Reims, 
sur la voie de la Liberté

La ville de Reims sera présente à Paris pour la cérémonie 
solennelle de ravivage de la Flamme sacrée, organisée tous
les soirs depuis 1923. Elle symbolise le souvenir de ceux 
qui ont donné leur vie pour la France. 

17 h 30 > 19 h 30
� Cérémonies de la Flamme sacrée 
� Arc de Triomphe
Place de l’Etoile - Paris  
> 17 h 30
Cérémonie de prélèvement de la Flamme sacrée
> 18 h 30 
Cérémonie de ravivage de la Flamme sacrée en présence
d’Arnaud Robinet, député-maire de Reims et 
de Catherine Vautrin, députée de la Marne et présidente
de Reims Métropole, des représentants du Souvenir
Français sections Nationale et Marne, 
des porte-drapeaux, des représentants du 132e BCAT et
des membres du Conseil municipal des Jeunes

21 h > 8 h
� Relais de la Flamme sacrée sur la voie de la Liberté
� De Provins à Reims - arrivée place du Boulingrin
Relais, course, cyclisme, « run and bike » de 111 km




