
 
 

 
 
 

    

                 

 
 

Chers tous, 

2022 sera l’année de l’accessibilité. De nombreux projets sont en cours 
pour une meilleure autonomie. 

- Accessibilité du patrimoine, par la finalisation du projet 
d’audiodescription pour la cathédrale Notre-Dame de Reims. 

- Accessibilité de déplacement, par l’organisation d’une balade 
urbaine pour vérifier l’état de fonctionnement des feux sonores 
de la ville de Reims. 

- Accessibilité des transports urbains, par la constitution d’un 
groupe de travail avec Citura 

- Accessibilité de la voirie, par des propositions d’aménagement 
sur l’esplanade Simone Veil et le parvis Saint Remi  
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Accessibilité 

 
Depuis plus de 2 ans, les associations le Regard au Bout 
des Doigts et Valentin Haüy se battent pour rendre 
accessible la nouvelle esplanade Simone Veil et le parvis de 
la basilique Saint Remi de la ville de Reims. 
 
Le constat  
Ces deux parvis ne sont pas accessibles aux personnes 
déficientes visuelles et mettent en danger leur sécurité. 
Au niveau de l’esplanade Simone Veil : 

- absence de nez de marche et de main courante sur 
l’escalier principal 

- absence de bandes d'éveil de vigilance au niveau des 
escaliers et des intersections de rues tout autour de la place  

- installation de pas d’ânes sur le côté gauche, interdit par la 
loi 

- absence de contraste avec le mobilier urbain par exemple. 
Il n’y a aucun repère pour différencier le trottoir de la route, ni 
aucun passage piéton pour accéder à la place en toute sécurité 
depuis les rues adjacentes. « On peut traverser partout » nous 
dit-on. Impossible quand on est déficient visuel sans un repérage 
au sol pour nous situer et nous orienter dans la bonne direction. 
 
Au niveau du parvis de la basilique Saint Remi : 

- absence de nez de marche entre la première et la dernière 
marche. Pourquoi avoir équipé seulement 2 marches ? 

- emplacement inapproprié de la balise sonore qui oriente le 
visiteur dans un mur. 

- Absence de bandes d’éveil de vigilance sur certaines 
portions de marches.  

- Escaliers dangereux avec hauteurs de marches différentes 
 
Des échanges ont eu lieu avec la Mairie et l'ABF (Architecte des 
Bâtiments de France) sans trouver de solutions. Quelques 
aménagements ont été apportés par la ville de Reims, comme la 
mise en place de nez de marche sur la partie pas d'âne de la 



mairie, l'installation d'une main courante sur les escaliers de la 
basilique Saint Remi, l’installation de deux contremarches sur la 
première et la dernière marche des escaliers de Saint Remi. 
Ces aménagements ne sont malheureusement pas 
suffisants.  
 
Des échanges sportifs 
En 2020 nous avions demandé des précisions au service voirie 
de la Mairie quant aux aménagements possibles. Réponse : seul 
l’ABF peut prendre des dispositions. 
Nous sollicitons donc l’ABF, qui nous informe que c’est la ville de 
Reims qui doit apporter des suggestions d’amélioration. 
Nous nous retournons une nouvelle fois vers la Ville de Reims 
qui nous propose de caler un rendez-vous. Ce rendez-vous n’a 
jamais eu lieu. 
 
En 2021, nous relançons la Ville de Reims et l’ABF. La Mairie ne 
répond pas. L’ABF remet la faute sur l’ancienne équipe qui a 
géré le projet. 
 
En 2022, suite à une énième relance auprès des différents 
acteurs concernés, nous obtenons un rendez-vous avec Arnaud 
Robinet, Maire de Reims, et Badia Allard, élue au handicap et à 
la ville inclusive. Lors de cet entretien, nous leur demandons 
pourquoi nos mails datant de 2020 et 2021 sont restés sans 
réponse. Monsieur Robinet nous informe que la mise en place 
de la nouvelle délégation handicap et la crise sanitaire n’ont pas 
permis des traiter les demandes. Une réponse qui ne satisfait 
pas les associations qui auraient souhaité plus de 
communication.  
Nous demandons à Madame Allard de nous informer d’avantage 
de ses démarches pour mieux connaitre les actions mises en 
place par la Ville. Nous souhaitons plus de concertation et de 
considération. Nous informons aussi Monsieur le Maire et 
Madame Allard que le groupe de travail « les personnes 
handicapées dans la ville » devrait avoir à l’ordre du jour, 
d’avantage de points sur l’accessibilité. La difficulté de 



déplacement des personnes en situation de handicap est le 
premier frein à l’autonomie. 
 
Concernant nos sollicitations et suite à nos échanges, la Ville de 
Reims remet une nouvelle fois la responsabilité sur l'Architecte 
des Bâtiments de France et nous informe que toutes leurs 
propositions d'aménagements ont été refusées. Pourtant, après 
renseignements, le parvis Saint Remi appartient à la Ville et non 
aux services de l’Etat (qui a seulement un droit de regard). Nous 
signalons à Monsieur le Maire et à Madame Allard que nous ne 
savons plus à qui nous adresser pour obtenir des réponses et 
que cette partie de tennis nous fatigue. 
 
Madame Allard indique qu’elle a contacté l’ABF et que celui-ci ne 
souhaite pas changer quoi que ce soit sur l’esplanade. Elle nous 
proposera de le contacter à nouveau et de participer à une 
réunion avec lui.  
 
Nous avons sollicité l’ABF juste avant notre rendez-vous avec la 
Ville de Reims. Celui-ci nous répond qu’il reste ouvert à la 
discussion mais reste vague sur ses intentions. 
 
La suite 
Nous attendons des nouvelles de la Ville de Reims concernant 
cette proposition de rendez-vous avec l’ABF. 
Nous avons tourné un reportage avec France 3 sur le thème de 
l’accessibilité. Nous avons parlé de notre combat pour obtenir 
des aménagements sur ces deux places. Nous espérons que ce 
reportage ouvrira enfin les yeux aux personnes concernées. 
Sans plus de réponses et de solutions, nous envisageons de 
demander un rendez-vous avec le ministère de la culture. 
Nous ne resterons pas sans agir. Nul n’est au-dessus des lois. 
 

Handisport 

 

Le Regard a créé son propre club handisport en s'affiliant à 
la Fédération Française Handisport avec l’aide des comités 
Marne et Grand Est. 



12 sportifs motivés ont pris leur licence pour découvrir de 
nombreuses activités adaptées et variées ! 
 

L’aventure sportive a commencé le 13 
novembre avec l’activité escalade. Un 
grand merci à l’association Vertical et 
plus particulièrement à Jean Marc pour 
son accueil et sa bonne humeur.  
L'activité s'est très bien passée, nous 
avons appris à faire des nœuds de huit, 
à assurer nos camarades, à surpasser 
nos craintes et écouter notre corps.  
Parmi les sportifs, Catherine, Geoffray, 
Corentin et Joseph sont parvenus à se 
hisser jusqu’en haut du mur. Bravo à eux 
pour ce dépassement de soi.  
 

 

Le 18 décembre, l’équipe 
s’est attaquée au torball.  
Un sport qui se pratique au 
sol, où deux équipes de 
trois joueurs s'affrontent 
les yeux bandés pour 
marquer des buts. Le 
ballon est doté d'une 
clochette et roule au sol.  
Il est primordial pour les 

joueurs d'écouter le moindre bruit pour se repérer dans l'espace 
et connaître la position du ballon. Un exercice très amusant et 
éprouvant !  
La puissance d'Aurore et Valérie ont laissé quelques traces sur 
Jérôme et Fabrice !... Un nez et une lèvre enflée…  
 

Nous remercions Corinne et Ophélie de l'équipe handisport 
Marne pour leur aide et leur présence à nos côtés dans cette 
merveilleuse découverte !  
 



Le 26 février, nous nous sommes essayés à la danse avec Elodie 
de Sport pour tous ! 
Nous avons appris les pas du traditionnel madison et quelques 
pas de cha cha cha. Joseph nous a épatés par on déhanché ! 
 
Pour le reste de la saison sportive, nous prévoyons un tournoi de 
showdown, une séance de marche nordique, une initiation au 
tandem, du canoë et de l’équitation. 
Le calendrier du club est disponible sur notre site Internet. 
 

Repas de Noël 
 

Le 4 décembre s’est déroulé le traditionnel repas de Noël de 
l’association qui a remporté un franc succès et s’est déroulé 
dans la joie et la bonne humeur.  
 
Il a débuté par les discours de la Présidente puis de Mesdames 
Monique Dorgueille, conseillère départementale et Valérie 
Beauvais, Députée de la Marne, qui nous ont fait l’honneur de 
leur présence. 
Puis l’apéritif et un délicieux menu nous ont été servis par la 
maison Schosseler. Le menu se composait de deux entrées, d’un 
plat principal, de fromages et d’un dessert. Plats tous plus 
recherchés et succulents les uns que les autres.  
Quelques jeux ont ponctué le repas, permettant aux heureux 
gagnants de remporter des livres des Editions Harlaut, des fleurs 
et deux paniers garnis.  
Le repas s’est terminé en fin d’après-midi sur une note très 
positive et beaucoup de chaleur humaine.  
 
Par Liz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réunion avec Citura 

 

Les 6 septembre et 20 décembre 2021, deux réunions se 
sont tenues avec des membres de l’équipe Citura : Mme 
Calvet (service marketing) et M Carpentier (service 
technique). Des réunions de travail permettant d’apporter 
des améliorations d’accessibilité aux transports publics 
urbains (tram et bus) pour les personnes déficientes 
visuelles.  
 
Diverses propositions avaient été avancées par des membres de 
l’association lors de la première réunion et pour lesquelles Citura 
a pu répondre en partie. 
La seconde réunion a permis de mieux définir dans quelle 
mesure Citura pouvait appliquer ces propositions, sachant que 
tout ne peut malheureusement être modifié, que ce soit pour des 
raisons techniques ou de décisions à prendre par le Grand 
Reims.  
 
Il a été annoncé que 9 nouveaux bus seront mis en service en 
2022 en remplacement des plus anciens. D’autres seront 
commandés en 2023, portant à 85% le nombre de bus 
accessibles. L’association est d’ailleurs invitée à participer à 
l’inauguration des nouveaux bus en vue de repérage et de 
décision d’emplacements des boutons de commande.  
 
La durée d’ouverture des portes des bus étant paramétrable, il 
sera demandé aux conducteurs d’être plus attentifs lorsque le 
bouton PMR est activé. Il a été également demandé que les 
conducteurs ouvrent systématiquement les portes des trams. 
 

Les conducteurs seront d’ailleurs sensibilisés aux difficultés des 
personnes déficientes visuelles. A cet effet une petite vidéo sur 
laquelle a été invité à participer Antoine a été tournée et “Le 
Regard au bout des doigts” s’est engagé à donner des 
formations en 2022. Geoffray s’est porté volontaire.  
 



Parmi les problèmes rencontrés a été mentionné l’écart entre les 
bus et les trottoirs pouvant être très dangereux au point de 
provoquer des chutes. Il a d’ailleurs été demandé aux membres 
de répertorier les bus pour lesquels le conducteur n’a pas fait 
attention et de les transmettre à Citura en vue d’une meilleure 
sensibilisation aux personnes concernées.  
 
Au sujet de l’absence de synthèse vocale dans certains bus, il 
nous a été confirmé que les conducteurs n’en sont pas 
responsables et qu’un contrôle des systèmes va être effectué. 
 
De plus, l’arrêt Neufchâtel étant à double-rame, il est difficile pour 
les non-voyants de repérer où se trouve la rame au départ. Il a 
dès lors été demandé de trouver une solution afin d’être 
localisables. Deux propositions nous ont été faites : laisser les 
portes ouvertes une minute avant le départ de la rame et émettre 
un signal sonore quelques secondes avant. Nous avons 
également demandé que le conducteur annonce le côté de 
descente de la rame par haut-parleur à l’arrivée. 
 
Dans cette même idée, il a été suggéré que les numéros des bus 
soient annoncés par haut-parleur lors de l’arrivée de celui-ci à 
l’arrêt, spécialement au centre-ville où aux arrêts qui desservent 
plusieurs lignes. Citura s’est engagée à revoir les contrastes des 
couleurs de signalement du numéro et à installer des haut-
parleurs à cet effet sur les nouveaux bus.  
 
Il a également été discuté de la possibilité d’ajouter une synthèse 
vocale sur les panneaux qui annoncent l’arrivée des bus aux 
arrêts, activables aux moyens de la télécommande utilisée pour 
les feux sonores. Ceci devrait être mis en place sur les arrêts à 
haut niveau de service, mais ce pas avant 2025. En attendant, il 
nous a été proposé d’apposer des QR-codes avec les horaires 
des bus et des trams à des endroits bien précis des arrêts avec 
la participation du “Regard au bout des doigts”.  
 
Concernant l’application “Kif & Go”, les données exploitables de 
Citura ont été transmises pour être intégrées aux applications 



“Moovit” et “Transit” en attendant la totale refonte de l’application 
et du site de Citura, refonte dont l’association sera la première 
utilisatrice. La géolocalisation pourrait y être intégrée à notre 
demande. 
 
Enfin l’éventuelle gratuité pour personnes qui n’atteignent pas 
les 80% de reconnaissance de handicap devra faire l’objet d’une 
demande au Grand Reims, Citura n’ayant aucun pouvoir 
décisionnel à ce niveau-là.  
 
Par Liz 
 

Écrans haptiques, nouvelles technologies  
pour les non-voyants ? 

 

Les technologies d’écrans haptiques semblent être ce qui 
fera peut-être la différence dans les années qui viennent sur 
les futurs appareils et installations électroniques.  
 
Mais qu’est-ce que la technologie haptique ? C’est ce qui permet 
d’avoir une sensation de relief sur une surface telle qu’un écran 
ou un tableau de bord sans que le relief soit réel. Cette 
technologie permet de ressentir par exemple les écailles d’un 
poisson ou les boutons des applications sur un écran ou alors 
les crans d’un bouton sur une surface alors que l’écran ou la 
surface sont en réalité totalement lisses.  
 
Deux technologies distinctes pour deux utilisations 
complémentaires font actuellement l’objet de recherches.  
 
Tout d’abord une entreprise grenobloise, Hap2u, qui table depuis 
déjà quelques années sur cette technologie pour l’intégrer à des 
véhicules ou à des appareils ménagers, de façon à donner une 
impression de relief sur des surfaces totalement planes, que ce 
soit du verre, du métal ou du bois.  
 
C’est l’insertion d’une technologie de vibration sous les doigts qui 
doit fournir cette impression grâce à la présence d’actionneurs 



piézoélectriques combinés à une couche positionnée sous 
l’écran. 
 
Un smartphone équipé d’une dalle Oled et intégrant cette 
technologie a été présenté sur les salons spécialisés en 2020. 
Ce smartphone n’était qu’un appareil de test mais l’entreprise 
souhaite travailler à l’avenir avec un fournisseur d’écrans afin de 
proposer cette technologie sur des smartphones 
commercialisables, ce qui les rendrait dès lors accessibles aux 
personnes déficientes visuelles. L’entreprise travaille d’ailleurs 
depuis plusieurs années dans ce but avec l’Hôpital Ophtalmique 
de Lausanne en Suisse. 
 
Quant à la collaboration entre l’Université de Cornell aux USA et 
les chercheurs du Technion-Israel Institute of Technolgy, elle a 
permis de fabriquer un composant au moyen d’une membrane 
siliconée qui, par combustion, permet un affichage braille 
dynamique pour l’électronique et, dès lors, de fabriquer des 
tablettes à affichage braille gonflable, l’ensemble pouvant être 
réinitialisé par simple appui par-dessus.  
 
Cette technologie pourrait d’ailleurs être appliquée à de 
nombreux systèmes et pas seulement dans l’application d’une 
lecture braille.   
 

Par Liz 
 

 

Une bande dessinée sur les chiens-guides 

 

Savez-vous comment est sélectionné un 
chien-guide ? Quelle formation il suit ? 
Comment il travaille ? A quel âge il est remis 
à son maître mal ou non-voyant ? Comment 
se comporter avec lui lorsqu’on le croise dans 
la rue ? 

 
Toutes ces réponses ainsi que tout ce qui 
constitue la vie d’un chien-guide, vous pouvez 



les retrouver dans “Sparte”, une bande dessinée qui raconte la 
vie d’un chien-guide, Sparte, avant sa rencontre avec son maître, 
mais également tout au long de sa vie avec Benjamin, celui qu’il 
aura choisi, comme vous pourrez le constater à la lecture de la 
BD, et ce jusqu’à son départ à la retraite. 
 
Tout y est expliqué simplement et avec beaucoup d’humour, 
même la rencontre amoureuse ou les déboires qu’affrontent 
souvent les maîtres de chiens-guides dans certaines grandes 
surfaces ou autres endroits dont les employés n’ont pas été 
sensibilisés au fait que les chiens-guides doivent être acceptés 
dans tous les lieux publics selon la loi.  
 
En vente dans toutes les bonnes librairies, dans les écoles de 
chiens-guides ou sur internet. N’hésitez pas à en acheter pour 
vous ou pour vos proches. Les bénéfices iront aux écoles qui les 
forment et les remettent gratuitement aux mal et non-voyants. 
 

Par Liz  
 

Des vêtements créés pour les déficients visuels 

 

Pas évident pour une personne mal ou non-voyante de choisir 
ses vêtements, que ce soit en magasin ou même à la maison. 
Quant à leur entretien, aucune possibilité de savoir ce qui est 
écrit sur les étiquettes, à moins d’avoir une personne valide à ses 
côtés ou de demander aux vendeuses. 
 
Marie, une créatrice de vêtements, a décidé de remédier à ce 
problème en intégrant en braille et en relief sur tous ses 
vêtements la couleur de ce dernier, sa composition ainsi que les 
indications d’entretien. Mais pas seulement. Marie y a également 
ajouté des messages militants pour sensibiliser le grand public 
au handicap visuel. 
 
Un projet qui plaît à tous, que ce soit par le message qu’il 
véhicule ou par le côté tactile de l’innovation. Et si ces vêtements 



se vendent principalement sur internet, de nombreuses 
boutiques ont été séduites par l’idée. 
 
Mais ce sont également d’autres créateurs qui se sont emparés 
de l’idée de messages en braille sur leurs articles, chaussures, 
pendentifs, poteries,... De nombreux objets sont désormais 
déclinés en braille. Et l’impression 3D peut aussi donner des 
idées…  
 

Par Liz  
 

L’Œil sonore de la cathédrale 

 

 
Les associations "Le Regard au Bout des Doigts" et "L'Œil 
Sonore et le Cinéma Parle" travaillent ensemble depuis plus 
d'un an sur la réalisation d'une audiodescription pour la 
cathédrale Notre-Dame de Reims. 
 



Depuis le succès des visites guidées organisées lors des 
Journées Européennes du Patrimoine en septembre dernier, le 
projet avance.  
50 personnes ont pu découvrir en avant-première les textes de 
l’audiodescription écrits par Marie et Sophie et profiter d’un 
moment de convivialité autour d’un cocktail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finalisation de l'écriture : 
- Marie Diagne, Sophie Valles et Delphine Harmel (consultante 
déficiente visuelle) sont venues à Reims les 5 et 6 mars pour 
proposer aux personnes mal et non-voyantes un dernier atelier 
de relecture des textes de l'audiodescription. 
Delphine Harmel et les adhérents du Regard ont proposé 
quelques suggestions : 

 installer une balise sonore à l'entrée de la cathédrale pour 
orienter les visiteurs déficients visuels vers l'entrée.  

 donner régulièrement des points de repères dans la 
cathédrale pour se situer à tout moment.   

 proposer des parcours chronométrés sur l'application.  

 proposer un lexique dans l’application pour définir les mots 
complexes et éviter les redites de définition dans les textes.  

 prendre en compte le fait que des personnes aveugles ne 
viendront pas seules.  

 proposer des temps de pause et de silence pour ressentir 
la cathédrale et percevoir les masses, les volumes.  

 préférer gauche et droite plutôt que ouest et est.  

 décrire les façades du bas vers le haut pour 
construire l'image mentale et éviter de s'égarer dans 
l'espace.  

 préférer le verbe "étirer" plutôt que "allonger" pour 
décrire quelque chose qui va vers le haut  

 expliquer le rôle des gargouilles  

 les dates sont importantes car elles permettent de se 
situer davantage  

 les dimensions et les distances ne parlent pas 
forcément à tout le monde. Par contre comparer deux 
choses entre elles, oui.  

 parler d'un sourire "espiègle" plutôt que "malicieux"  

 préférer "lumineux" plutôt que "clair" dans la 
description de la rose occidentale  

 difficulté de visualiser l'organisation du vitrail de la 
grande rose. Le groupe a passé beaucoup de temps 
mais a trouvé la solution !  



 préciser que la rose est installée dans une baie à arc 
brisé pour visualiser les écoinçons.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
Elles ont aussi rencontré Yann Harlaut, historien et le Père 
Laurent, qui ont apporté leur expertise scientifique et historique 
sur les textes. Leurs observations :    

 apporter une explication sur l'implantation de la cathédrale 
dans son ensemble et parler des chanoines.  

 apporter du contenu sur Jeanne d'Arc, par la statue de 
Prosper d'Épinay portant une dimension méditative.  

 parler de "rose" et non de "rosace" et de "baies" plutôt que 
de "fenêtres".  

 rappeler les correspondances entre l'extérieur et l'intérieur.  

 les portails sont projetés vers l'avant et non creusés. Détail 
particulier à Reims.  

 dans la scène de David et Goliath, une seule pierre suffit à 
tuer Goliath. Elle est visible sur la statue car enfoncée dans 
son front.  

Une journée très productive ! 



 
- Du 14 au 18 mars, Aurore et Joseph se rendront en Bretagne 
pour assister à l'enregistrement des textes de 
l'audiodescription. Ils participeront également à des ateliers de 
sensibilisation avec des associations locales. 
  
- Les 7 et 8 mai, des visites guidées audiodécrites de la 
Cathédrale seront proposées pour les voyants et les personnes 
déficientes visuelles en partenariat avec le service Patrimoine de 
la ville de Reims lors du « Week-end des Guides » 
    
Concernant la diffusion pérenne de l'audiodescription : 
Ne pouvant utiliser l'application "Reims découverte" de l'office de 
tourisme de Reims, nous avons rencontré de nombreux 
prestataires lors du SITEM à Paris (salon professionnel 
international des musées) pour trouver une solution de diffusion.  
Nous aimerions une application qui proposerait la diffusion de 
l'audiodescription directement via un smartphone grâce à 
une application dédiée.  
 
Plusieurs parcours différents pourraient être paramétrés afin que 
le visiteur puisse choisir de suivre l'intégralité de la visite 
proposée ou sélectionner des parcours thématiques - "Les 
vitraux", "La façade occidentale" ou encore préférer certains 
points d'intérêt plutôt que d'autres - "L'Ange au sourire". Cette 
application permettra également dans l'avenir d'intervenir sur 
cette proposition pour effectuer des mises à jour en fonction 
d'éventuels travaux de restauration et être complétée par sa 
traduction en anglais, en allemand ou en langues des signes. 
  
Le budget s’élève à 18 000 euros. La DRAC Grand Est a déjà 
versé une subvention de 8 000 euros et le restaurant le Jamin un 
don de 500 euros.  
 
Pour financer le reste du budget, nous allons solliciter le 
département de la Marne qui n'a pas encore rejoint notre projet, 
ainsi que des prestataires privés et nos partenaires actuels.  



Enfin, nous avons lancé une cagnotte en ligne sur « Hello asso » 
à laquelle vous pouvez participer : 
https://www.helloasso.com/associations/le-regard-au-bout-des-
doigts/collectes/l-oeil-sonore-de-la-cathedrale-notre-dame-de-reims 

 
Nos perspectives :  
Nous ne souhaitons pas nous arrêter à la simple création de 
l'audiodescription, nous voulons faire vivre ce projet par de 
multiples ateliers pour le promouvoir et le faire vivre.  
Il s'agit de pérenniser la mise en accessibilité des richesses 
patrimoniales rémoises, en inscrivant ce projet dans une 
dynamique inclusive, c'est-à-dire accompagner la démarche 
d'accessibilité vers les publics déficients visuels comme non 
déficients visuels, pour aiguiller les regards, et faire découvrir 
autrement la cathédrale. 
  
Nous souhaitons : 

- Créer des ateliers d'écriture descriptive avec des élèves 
de primaire mêlant des enfants en situation de handicap 
visuel et sans handicap visuel (avec l’Institut Michel Fandre) 

- Réaliser des reproductions de sculptures à 
toucher (comme celle de l’Ange au sourire) 

- Réaliser un circuit audiodécrit "art déco" pour la ville de 
Reims.  

 

Ateliers œuvres d’art 
 

Katherine Meyer, étudiante en deuxième année à Sciences Po, 
anime des ateliers de découverte d'œuvres d'art pour le Regard 
au Bout des Doigts. Elle étudie l’histoire et la politique et veut 
continuer ses études en France pour obtenir son Master lié de 
l’art.  
 

Intéressée par l’histoire de l’art et l’art contemporain, Katherine a 
pour but de rendre ses œuvres préférées plus accessibles. Elle 
crée des présentations, décrivant le contexte de l’artiste, sa 
carrière avec une audiodescription de l'œuvre. Cela rend l'œuvre 
plus claire pour les personnes malvoyantes et vraiment 

https://www.helloasso.com/associations/le-regard-au-bout-des-doigts/collectes/l-oeil-sonore-de-la-cathedrale-notre-dame-de-reims
https://www.helloasso.com/associations/le-regard-au-bout-des-doigts/collectes/l-oeil-sonore-de-la-cathedrale-notre-dame-de-reims


accessible pour les personnes non-voyantes. Et pour les 
bénévoles qui se joignent au groupe, c’est aussi intéressant.  
 

Sa première animation avait pour sujet l'artiste française Sophie 
Calle, qui crée des œuvres conceptuelles de la photographie. 
Katherine a présenté l'œuvre de Calle titré Les Aveugles. Dans 
cette œuvre, Calle a mené des entretiens avec des personnes 
non-voyantes de naissance. Elle a demandé à chaque personne 
quelle est leur idée de la beauté. Avec leur réponse, Calle a 
réalisé une photo de ce qu’ils ont décrit : présentant une série de 
triptyques, en exposant un portrait de la personne non-voyante. 
Katherine a décrit trois de ses triptyques et une conversation 
intéressante a suivi ! 
 

Pour la deuxième œuvre, Katherine 
a choisi deux œuvres qui sont 
exposées au musée Saint Rémi. Elle 
a choisi des œuvres japonaises du 
XIXè siècle. C'était l’impression sur 
papier titré Le Mont Fuji par Temps 
Clair créé par Katsushika Hokusai et 

une coupe à sake en porcelaine créée par les ateliers de Kyoto.  
 
Elle a parlé de l’influence d'Hokusai sur l’art japonais du XIXè 
siècle, inspirant des paysages de Mont Fuji des autres œuvres 
comme la coupe à sake qu’elle a choisi de présenter aussi 
L’influence d’Hokusai touchait l’art d’ouest et particulièrement 
des impressionnistes français comme Monet.  
 
De plus, elle a imprimé les photos de chaque œuvre et a coupé 
les formes principales de chaque composition, rendant les détails 
plus clairs pour tous.  
Elle espère que nous pourrons bientôt visiter ces œuvres à 
Reims ! Elle a hâte de présenter d’autres œuvres.  
 
Par Kat 
 
 



Opération feux sonores ! 
 

Le Regard organisera en juin prochain une balade urbaine 
pour vérifier l’état de fonctionnement des feux sonores 
piétons de la ville de Reims. 
 
Qu'est-ce qu'un feu sonore ?  
Les feux sonores sont des dispositifs permettant aux personnes 
déficientes visuelles de traverser les voies en sécurité grâce à 
une indication sonore.  
Les feux s'activent grâce à une télécommande, un bouton 
poussoir mais aussi via l’application MyMoveo développée par 
Okeenea (ne fonctionne que sur des feux très récents).  
 

- Quand le feu est rouge ; le haut-parleur 
indique la couleur du feu et le nom de la rue 
où l’on se trouve. Exemple : rouge piéton, 
rue de la République.  

- Quand le feu est vert ; une clochette retentit 
(« la ritournelle »).  

 
Ces deux phases sont appelées « phase parlée et phase 
clochée ».  
La réglementation impose que le message diffusé sur la phase 
parlée des feux piétons sonores doit obligatoirement être 
complété du nom de la localisation géographique.  
 
Le son du haut-parleur doit être orienté tout le long de la 
traversée pour guider le piéton et lui permettre de garder sa 
trajectoire. 
Toutes les traversées d'un carrefour ne sont pas forcément 
équipées. La réglementation préconise d'équiper 2 à 3 
traversées par carrefour. Des aménagements spécifiques 
existent pour les carrefours complexes (comprenant une voie de 
bus par exemple ou avec un croisement de plusieurs rues). Les 
carrefours complexes ont longtemps été laissés à l’abandon en 
attente de « solution ». 



Plus d’info sur la règlementation sur https://webzine.okeenea.com/guide-

complet-feux-sonores/#quand-un-carrefour-doit-il-etre-equipe-de-feux-sonores  

 
A Reims, ce dispositif a été initié par Michel Lebœuf, ancien 
Président du Regard au Bout des Doigts, il y a plus de 20 ans.  
 
Pourquoi cette opération ?  
L'essor des voitures électriques et des trottinettes mettent en 
danger les personnes déficientes visuelles qui n'entendent plus 
les véhicules s'approcher. Les feux sonores sont leurs seule 
arme contre l'insécurité.  
Certains feux sonores sont défaillants, d'autres ne mentionnent 
pas les bonnes rues où ne sont pas assez audibles. Il est donc 
important pour nous d'agir et de montrer que ce dispositif est 
primordial pour nos déplacements. Un bilan précis est plus que 
nécessaire. 
 
Cette balade urbaine permettra de vérifier le bon état de 
fonctionnement des feux sonores, mais aussi de préconiser des 
endroits à adapter. 
Cette opération sera également l'occasion de sensibiliser les 
publics sur le handicap visuel, l'accessibilité et les difficultés de 
déplacement. Elle permettra de réaliser une action collective et 
inclusive auprès d'un large public. Faire connaître le handicap et 
porter un autre regard.  
 
Descriptif de l'opération  
Sous la forme d'une balade urbaine, les personnes avec ou sans 
handicap formeront des équipes dans tous les quartiers de 
Reims pour quadriller la ville.  
Chaque quartier sera représenté par un ambassadeur déficient 
visuel. Le rôle de cet ambassadeur sera de prendre en charge 
les inscriptions des bénévoles de son quartier et de faire 
découvrir le handicap visuel lors de la balade.  
Toutes les personnes feront la balade le même jour. 
L’ambassadeur donnera un lieu de rdv à tous les inscrits 
(bibliothèque, maisons de quartier ou tout autre repère 
facilement identifiable). 

https://webzine.okeenea.com/guide-complet-feux-sonores/#quand-un-carrefour-doit-il-etre-equipe-de-feux-sonores
https://webzine.okeenea.com/guide-complet-feux-sonores/#quand-un-carrefour-doit-il-etre-equipe-de-feux-sonores


 
Chaque groupe aura en sa possession une carte mentionnant 
les emplacements des différents feux sonores et la liste des 
traversées équipées. Il aura également à sa disposition des 
fiches d'évaluation associées à chaque feu pour mentionner les 
diverses observations.  
 
Plusieurs options seront proposées sur la fiche : 

- Le feu ne fonctionne pas 
- Le volume du feu est trop ou pas assez fort 
- Il y a une erreur sur la localisation géographique 
- Il manque la localisation géographique  
- Une partie de la traversée n'est pas équipée.  
- Le temps de traversée est trop court 
- Le feu ne passe au vert qu’avec activation du bouton 

poussoir 
 
Il sera également possible de faire des propositions sur des feux 
non équipés. Par exemple sur des traversées dangereuses ou 
fortement fréquentées. Des fiches vierges seront disponibles 
pour indiquer vos remarques.  
Les zones géographiques des quartiers tels qu'ils sont définis 
actuellement par la ville de Reims seront peut-être remaniées. 
En étudiant les cartes, nous verrons si des quartiers possèdent 
trop de feux à couvrir ou à l'inverse, pas assez.  
Il sera bien évidemment possible d'être à plusieurs sur le même 
quartier.  
 
La balade urbaine aura lieu le samedi 11 ou 18 juin après-midi.  
Si une demi-journée ne suffit pas, nous pourrons poursuivre sur 
l’action d'autres jours en petits groupes. Les éléments seront 
disponibles à l’association ou sur demande. 
 
Groupe de travail  
Nous aurons besoin du maximum de bénévoles possible pour 
mener à bien cette opération.  



La ville de Reims sera partenaire de notre opération et nous 
fournira les cartes détaillées et communiquera auprès des 
maisons de quartier pour trouver des bénévoles.  
 
Une réunion aura lieu prochainement avec les élus concernés 
pour expliquer notre projet : Badia Allard, élue au handicap et à 
la ville inclusive et Laure Miller, déléguée à l'écologie, à la nature 
en ville et aux aménagements publics.  
Ensuite, une autre réunion de préparation aura lieu avec le 
service voirie et Mme Alavant.  
 
Contactez Aurore pour plus de précisions et pour vous porter 
volontaire ! 
 

Ateliers créatifs 
 
Françoise propose chaque mois des activités manuelles et 
de loisirs aux personnes mal et non-voyantes 
 
Venez découvrir les joies de bricoler avec vos mains ! Que ce 
soit par la confection de fleurs en papier, de boites de rangement 
ou encore la création de cartes en relief, Françoise multiplie les 
idées pour vous faire passer d’agréables mercredis. 
 
Des moments de joie entre copains qui font du bien au moral ! 
L’ambiance est chaleureuse et on s’amuse comme des fous.  



    

’ESPACE BASSE VISION KRYS 

 Essai gratuit, sans engagement 

 Prêt d’un mois avant achat 

 Possibilité de location 

 Contrat de reprise 

 

 

BON D’ESSAI GRATUIT 
Je souhaite bénéficier d’une séance d’essai gratuit 
sans engagement à l’espace basse vision. 
 

Nom : …………………………. Prénom : ……………………… 

Adresse : …………………………………………………………….. 
CP/Ville : ……………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………. 
 

 

 

 (Ouvert 6 jours / 7, de 8h30 à 19h30 

24 rue de Talleyrand – 51100 REIMS 


