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Crime d’honneur
non élucidé,
plus d’un an
après le meurtre
d’un Kurde

P. 4▸ UN ÉTÉ MEURTRIER

L’avant-dernier test
du Stade de Reims ce soir
face au FC Metz en Belgique

P. 37▸ FOOTBALL

Facture record depuis 22 ans,
pour la consommation
d’énergie des ménages français

P. 43▸ BUDGETP. 48▸ CINÉMA

Le dernier opus de 
La planète des singes
en salle aujourd’hui

Le trésor interdit
du vigneron marnais
P. 3▸ JUSTICE Le viticulteur accusé d’avoir pillé des sites
archéologiques a tenté de se défendre hier à Meaux, arguant
la passion dévorante et des rêves contrariés par la vie.

Luc Bourmault, viticulteur de Saudoy, dans le sud de la Marne, est-il un simple collectionneur ou un pilleur de pièces archéologiques ?
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Un nourrisson d’un mois
frappé et exhibé sur Facebook,
les parents en garde à vue

P. 2▸ AISNE

Les incivilités se multiplient
autour des piscines
de Fagnières et Saint-Memmie

P. 11▸ SOCIÉTÉ
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Venez tester 
votre 
audition !

2, rue René Letilly 

FISMES
03 26 02 49 21

6, rue Gambetta

CHÂLONS
03 26 21 71 02

16, rue Chervin 

VOUZIERS
03 24 30 61 87

72, bd Lundy

REIMS
03 26 40 58 04

11, av de Paris

REIMS
03 26 91 00 59

Les Parentèles de REIMS est une maison de retraite, de type EHPAD, qui a ouvert ses 
portes en 2013. Elle accueille les personnes âgées autonomes et dépendantes en 
séjour temporaire ou permanent à proximité du centre de Reims. 
Le vaste établissement propose exclusivement des chambres individuelles et 
spacieuses regroupées en plusieurs lieux de vie chacun partagé par seulement 14 
résidents. 
Notre spécifi cité : un personnel formé à la maladie d’Alzheimer, les troubles cognitifs 
et de la mémoire permettant un accompagnement personnalisé tant lors des soins 
que des activités de vie sociale.  
Les Parentèles de Reims sont résolument tournées vers la vie de la ville et organisent, en plus des animations 
quotidiennes de la résidence, de nombreux évènements faisant appel à des prestataires extérieurs et des 
sorties de loisirs. 

30, rue de Nice - Reims
03 26 02 87 00 - parentelesreims@almage.com

Les Parentèles de Reims
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P. 5▸ IMMOBILIER

Habiter dans un conteneur,
le nouveau concept
de logement étudiant à Reims

Remi Wafflart



REIMS

À
l’angle de l’avenue de Paris et
de la rue de Tinqueux, une
construction attise la curiosité

des passants. On y voit des conte-
neurs bleus empilés les uns sur les
autres, formant un immeuble. Rien à
voir avec une cargaison d’un port in-
dustriel. Ici, c’est une résidence étu-
diante qui est en train de pousser à
toute vitesse. Le tout grâce à un
concept totalement nouveau en
France.

« Contrairement au Havre, ici, nous
allons masquer les conteneurs avec
une vêture et une toiture », précise Fa-
di Khairallah, promoteur et directeur
de NeoBeit, filiale d’Akerys. L’archi-
tecture (l’architecte s’appelle Éric
Lafougère) se veut contemporaine et
élégante, les couleurs sont destinées
à la rendre gaie et accueillante.
« Sans ce nouveau concept, nous n’au-
rions sans doute pas pu imaginer une
telle réalisation sur un tel terrain »,
poursuit le promoteur. Contraire-
ment au Havre encore, les conte-
neurs ont été spécialement fabri-
qués en vue de la construction. « Ils
sont entièrement aménagés à l’étran-
ger », ensuite il n’y a plus qu’à jouer
au Lego ou Duplo en quelque sorte.
Évidemment, c’est un peu plus diffi-

cile, « mais sans cette méthode, je ne
vois pas comment on peut finaliser
150 appartements en six mois. » Des
coûts moindres, des délais raccour-
cis, la méthode a évidemment beau-
coup d’avantages pour le promoteur
dont c’est le premier projet de ce
type dans l’Hexagone. « Nous avons
opté pour Reims parce que c’est une
ville étudiante qui bouge, où le marché
n’est pas trop saturé. »

À l’intérieur des conteneurs, le ré-
sultat est bluffant. Il ne fait pas
chaud malgré les températures de
ces derniers jours. L’appartement
évidement est tout en longueur,
mais très agréable, avec une salle de
bain comprenant lavabo, toilettes et
douche ainsi qu’une cuisine bien
équipée, sans oublier le coin bureau
et le lit. Tout au bout, une très grande
fenêtre apporte de la luminosité,
tout comme les leds courant sur le
plafond. Le but est de vendre ces ap-
partements à des investisseurs qui
souhaitent se faire une petite rente,
une société se chargeant de les louer
aux étudiants.

YANN LE BLÉVEC

IMMOBILIER

Une résidence étudiante
construite à partir de conteneurs
Le concept est novateur en France : avenue de Paris, une résidence étudiante 
de 152 appartements est en cours de construction à base de conteneurs pré-aménagés.

Les conteneurs ne seront plus visibles de l’extérieur et à l’intérieur, c’est plutôt cosy. Remi Wafflart

La circulation est ralentie
pendant la rénovation du
pont des Petites-Loges
jusqu’au 29 août.
Page 14

TRAVAUX
Trafic perturbé
sur la RN44

Les inscriptions 
pour Miss Curvy
Champagne-Ardenne
courent jusqu’à demain.
Page 17

BEAUTÉ
Qui succédera
à Alexandra ?
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Votre spécialiste Fruits et Légumes
03.26.24.84.34

385, avenue de Laon - REIMS - Parking 

Origine France, 
Reims, cat. 2

0€99
le kg

jusqu’au 31 juillet

Courgettes

Un précédent en 2010
au Havre
Des conteneurs pour accueillir
des étudiants. L’idée a déjà été
étrennée au Havre en 2010, pour
la première fois en France, avec
quelques différences cependant
par rapport au concept rémois.
En Haute-Normandie, il s’agis-
sait de conteneurs ancienne-
ment utilisés pour transporter
les marchandises par bateau qui
avaient été récupérés et aména-
gés. Les conteneurs par ailleurs
restaient visibles de l’extérieur
une fois le chantier livré et inau-
guré à l’époque par Valérie Pé-
cresse, alors ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, les studios
de 25 m2 devaient être loués
pour 305 euros par mois.

La résidence Jean-Prouvé, du nom d’un archi-
tecte et designer, sera composée de 152 apparte-
ments (avec cuisine équipée, salle de bain, coin bu-
reau, accès Internet, etc.) Elle comprendra en plus
une salle de fitness, une salle informatique, une la-
verie… L’accès au hall d’entrée, avec une impor-
tante surface vitrée, sera sécurisé par un digicode
et l’ouverture des chambres se fait grâce à une
carte magnétique unique et personnelle. Un îlot
paysager et verdoyant a été prévu à l’arrière du ter-

rain. La résidence disposera par ailleurs d’un par-
king de 52 places en sous-sol, un local à vélos est
aussi disponible pour les étudiants. Un chargé de
résidence habitant sur place et un gardien de nuit
seront présents 7 jours sur 7. La résidence est si-
tuée au sud-ouest de la ville, à 600 mètres de la Co-
médie, à six minutes en tramway du campus Croix-
Rouge… Sur le site d’Akerys, www.akerys.com, la
livraison est annoncée pour août 2014 avec un prix
d’achat à 94 241 euros.

Les appartements vendus 94 241 euros

« Sans ce concept,
je ne vois pas comment
finaliser 150 studios
en 6 mois »
Fadi Khairallah, promoteur
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