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Région Marne Reims

Unesco, le maire de Reims est très fier
Rédaction en ligne

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, vient d’assister à une conférence de presse en Allemagne à l’issue de l’annonce de l’inscription
des « Coteaux, maisons et caves de champagne », au patrimoine mondial de l’Unesco. À l’issue, il s’est dit fier de cette seconde
inscription pour  la Ville de Reims.« Nous avons désormais l’obligation et la responsabilité de préserver  ce patrimoine hors du
commun. Et c’est tous ensemble que nous pourrons en tirer le potentiel », a-t-il confié. L’élu a aussi voulu avoir une pensée pour tous
ceux qui œuvrent depuis des années pour cette victoire, Pierre Cheval évidemment, mais tous les autres également. « La réaction
unanime des ambassadeurs de l’Unesco sur la qualité du dossier est un compliment qui leur est directement adressé. »
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