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   ÉDITO

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Préserver et valoriser  
les richesses de notre territoire

Après une année riche en projets, le Grand Reims se prépare doucement à revêtir sa parure estivale. 
Évidemment, nos services resteront mobilisés pendant tout l’été, afin de mener à terme les travaux 
nécessaires à l’amélioration de votre quotidien. Je pense notamment au chantier en cours à 
Heutrégiville, dans la Vallée de la Suippe, autour de la voirie, de l’éclairage public et du réseau d’eau 
potable de deux rues ; mais également à la création d’un carrefour giratoire sur la RD 944 entre 
Reims et Châlons-en-Champagne ou encore au chantier d’assainissement sur la portion de la RN 31 
traversant Fismes. 
Mobilisés au quotidien, nous n’avons eu de cesse, depuis notre arrivée, d’accentuer nos efforts 
partout où cela a été possible pour répondre à vos attentes et aux besoins de notre territoire. 
Une mission exigeante que nous voulons porter à la hauteur de la confiance que vous nous avez 
témoignée. L’arrivée des beaux jours représente une opportunité de mettre en avant les formidables 
attraits de notre communauté urbaine, en particulier ses atouts touristiques. 
Au parc de Champagne de Reims avec la Magnifique Society comme dans le village d’Hermonville 
à l’occasion d’Art et jazz dans ma cour, le week-end du 15 au 17 juin sera ainsi musical et nous 
rappellera que les festivals savent trouver leur public et s’épanouissent pleinement dans le Grand 
Reims. Une ambiance festive qui se poursuivra les 23 et 24 juin lors de la Fête de la Coulée verte 
et du Campo Festival, qui se déroulera à Sillery aux mêmes dates. Je n’oublie pas non plus les 29e 
Flâneries Musicales qui raviront les mélomanes du 20 juin au 12 juillet. 
Des balades au milieu du vignoble, devant les Faux de Verzy, dans le Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims, sans oublier une visite du Phare de Verzenay (dont le musée prend une 
nouvelle dimension cette année) seront de leur côté autant d’invitations à la déambulation et à la 
découverte des richesses du Grand Reims. Et parce que chaque regard est important, nous avons 
souhaité que le vôtre puisse s’exprimer à travers l’opération « Photographiez vos paysages ». Jusqu’au 
mois de juin, vous pouvez ainsi envoyer, via le site internet de la Communauté urbaine, vos plus 
beaux clichés de notre territoire. 
A travers son patrimoine culturel, architectural ou encore œnologique, le Grand Reims possède un 
incroyable potentiel touristique. Il nous revient aujourd’hui de l’exploiter davantage, chacun à notre 
manière, mais avec la fierté commune d’appartenir à ce même territoire, à la fois surprenant et si 
singulier. 
C’est dans cette logique que nous avons souhaité installer une antenne de l’Office de tourisme à 
Fismes (inaugurée le 18 avril dernier), avec la volonté de convaincre nos voisins Axonais, mais plus 
généralement tous les voyageurs de passage, qu’ils vivront, en choisissant le Grand Reims pour leur 
séjour, une expérience véritablement unique.
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Le Stade de Reims retrouve la Ligue 1 !
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« Aujourd’hui,  
vos Grosses Têtes ! »

Profitant du déménagement des locaux 
de RTL à Paris, l’équipe des Grosses 

Têtes avait choisi Reims pour enregistrer 
quatre émissions, entre le 10 et le 

11 avril. L’occasion pour quelque 2 500 
habitants du Grand Reims, auditeurs 

fidèles ou simples curieux, d’aller 
partager la bonne humeur de « la 
bande à Ruquier » au Centre des 

congrès de Reims où se déroulaient les 
enregistrements. Autour de Laurent 

Ruquier étaient notamment présents 
Jean-Marie Bigard, Caroline Diament, 

Philippe Manœuvre, Steevy Boulay, 
Jeanfi Janssens, Bernard Mabille, 

Christophe Beaugrand ou encore la 
comédienne Michèle Bernier.
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Visite d’une menuiserie  
en plein essor
En présence de Catherine Vautrin, une visite de la menuiserie Kieffer, soutenue 
par Reims Business Hub, a eu lieu à Ormes le 28 mars. Cette rencontre a permis 
d’évaluer le dispositif Performance PME appliqué dans l’entreprise. Les dirigeants 
ont aussi pu s’exprimer sur leurs futurs investissements, rendus possibles grâce 
à ce dispositif. Initié en 2016 par la CCI de la Marne et cofinancé par le Grand 
Reims, Performance PME accompagne les entrepreneurs pour leur permettre de 
prendre de la hauteur et faire les bons choix.

Construisons ensemble  
le paysage du Grand Reims
Après un premier rendez-vous en décembre à Champfleury, 
la direction du Développement durable du Grand Reims a 
proposé, le 29 mars à Witry-lès-Reims, un débat sur le thème 
« Construisons ensemble le paysage du Grand Reims ». Des 
ateliers de travail sur les thèmes de l’eau et des milieux humides, 
mais aussi de la nature en ville ont été proposés. Cette rencontre 
a pour but d’identifier les enjeux majeurs de préservation du 
patrimoine naturel sur le territoire.

Le Phare de Verzenay  
à l’honneur
Une visite officielle a eu lieu le 12 avril pour présenter les nouveautés 
du Phare de Verzenay. Réouvert depuis le 3 février, le site réserve en 
effet de nouvelles surprises aux visiteurs, avec pas moins de cinq 
nouveaux films, projetés sur les écrans des salles vidéo du Phare. 
Pour profiter au mieux de la visite, le jardin panoramique propose 
désormais un espace détente et un bar à champagne, conférant au 
lieu une touche à la fois conviviale et dynamique.

L’Office de tourisme s’étend à Fismes
Entourée notamment de Jean-Pierre Pinon, maire de Fismes, Jean-Pierre Belfie, vice-
président du Grand Reims en charge de l’attractivité territoriale et du tourisme et 
de Philippe Salmon, conseiller délégué à l’animation de la conférence de territoire 
du pôle Fismes Ardre et Vesle, la présidente du Grand Reims a inauguré la nouvelle 
antenne de l’Office de tourisme le 18 avril. Catherine Vautrin a également invité 
Marie-France Ariston, ancienne présidente de l’Office de tourisme de Fismes et 
présidente de l’association de sauvegarde du patrimoine fismois à couper le ruban. 
Des locaux flambant neufs accueillent désormais le public rue des Conclusions, à 
quelques mètres de la mairie, offrant aux visiteurs une information complète de l’offre 
touristique proposée dans le Grand Reims.
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    RETOUR EN IMAGES

InnovSanté s’engage  
avec France AVC
France AVC et la start-up rémoise InnovSanté ont signé une convention le 29 mars 
au sein du tout nouveau Village by CA à Bezannes. Cette journée, baptisée « Take 
Care Show », a pu compter avec la présence de l’acteur Christophe Lambert, 

parrain de la start-up rémoise. InnovSanté est à l’origine d’un passeport 
santé numérisé qui permet d’accéder au dossier médical de chaque patient 
n’importe où dans le monde. Egalement appelée InnovHealth, la jeune 
entreprise rémoise est en pleine levée de fonds, cherchant 2 à 5 millions 
d’euros pour se développer.

Instant dégustation au 
Campus de Bacchus
La 8e édition du Grand Défi du Campus de Bacchus, challenge 
étudiant de dégustation de vin à l’aveugle, s’est déroulée à l’hôtel 
de ville de Reims le 28 mars. Plus de 130 étudiants se sont réunis 
pour tenter de découvrir les cuvées proposées. Des œnologues 
en herbe qui ont dégusté cinq vins à l’aveugle par équipes de 
quatre. Des vins de la région, d’Appellation d’origine contrôlée, 
de cépage (ou assemblage) et des millésimes ont été servis.

Silence, ça tourne !
Des scènes de la saison 6 de la célèbre série « Cherif » diffusé sur 
France 2, ont été tournées au cours du mois de mars dans un 
studio aménagé spécialement sur l’ancienne base aérienne 112. 
Le Rémois Abdelhafid Metalsi, alias Capitaine Cherif, a d’ailleurs 
souligné les très bonnes conditions de travail proposées dans ce 
studio flambant neuf. Un nouvel outil qui offre des opportunités 
à Reims d’attirer d’autres tournages à l’avenir.

Lavannes vers  
le tout-à-l’égout
A quelques kilomètres de Reims, le village de Lavannes modernise 
ses évacuations d’eau et passera bientôt d’un assainissement 
individuel à un raccordement tout-à-l’égout. En visite dans la 
commune le 14 mars dernier, Catherine Vautrin, présidente du 
Grand Reims, a pu constater l’avancée du chantier. Les travaux 
financés par le Grand Reims sont en cours (pose de canalisations 
collectives) et doivent s’achever au plus tard en octobre.



Ne sont pas collectés avec

les ordures ménagères
LES DÉCHETS VERTS

RETROUVEZ TOUTES LES SOLUTIONS

PROPOSÉES PAR LE GRAND REIMS

 SUR : grandreims.fr

www.grandreims.fr
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ARCHÉOLOGIE

La céramique antique  
sous les projecteurs
Déjà organisé à Reims en 1985, le congrès international de la Société 
française d’étude de la céramique antique en Gaule (SFECAG) revient en 
Champagne du 10 au 13 mai. Si les spécialistes seront au rendez-vous, le 
grand public, lui aussi, pourra profiter de l’événement.

ACTUS

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Tisser du lien entre l’urbain et le rural

Archéologues, céramologues, étudiants, 
chercheurs… Environ 200 spécialistes 
de la céramique produite sous 

l’Empire romain seront rassemblés à Reims 
durant quatre jours à Reims. La SFECAG a 
répondu à l’invitation commune du Service 
archéologie du Grand Reims, de l’Inrap et 
de l’Urca pour un temps fort de l’archéologie 
en Champagne. La conférence inaugurale 
se tiendra le 10 mai au lycée Saint Jean-
Baptiste de La Salle avec pour thème « 30 
ans d’archéologie préventive à Reims » (sur 
inscription préalable). « Le focus régional 
sera consacré le vendredi à la production 
de céramique antique en Champagne (les 
terra nigra et les terra rubra), de la vaisselle 
de consommation caractérisée par ses deux 

influences, celtique et italique », annonce 
Hélène Tilmant, du service archéologie du 
Grand Reims. Les actualités internationales 
seront débattues entre experts le samedi et 
le dimanche matin à la médiathèque Jean 
Falala, où le grand public pourra rencontrer 
des éditeurs d’ouvrages consacrés à 
l’archéologie ainsi que des potiers proposant 
des reconstitutions de céramiques antiques. 
A noter que parallèlement à ce colloque, une 
exposition sera inaugurée le vendredi 11 
au musée Saint-Remi. D’une durée de trois 
mois, elle permettra à tous de découvrir les 
vitrines du futur musée d’Epernay, consacrées 
à la période antique dans la région. 
 
Infos : sfecag. free. fr

Installé fin 2017, le Conseil de 
développement du Grand Reims s’est 
aussitôt mis au travail. « Un travail de 

prospection sur les grands enjeux de notre 
territoire, liés à son aménagement, à son 
accessibilité, au bien-vivre ensemble… 
Une réflexion à dix ans voire davantage ! », 
rappelle le président de cette instance, 
Philippe Wattier. Entouré de bénévoles 
issus comme lui de la 
société civile et d’institutions 
nommées par la présidente du 
Grand Reims, il avait, fin mars, 
déjà organisé cinq réunions 
ayant chacune regroupé 20 à 
25 personnes.  « La première 
étape, indispensable, de cette 
démarche participative est de 

dresser un état des lieux des ressources et 
activités-clés du territoire afin de dégager 
ce qui fait sa singularité, sa valeur ajoutée. 
Nous poussons les réflexions sur la base de 
ces points d’excellence avec, pour objectif 
numéro un, de créer des synergies entre 
l’urbain et le rural. »

Le Conseil est opérationnel  
depuis la fin 2017.

JUMPING  
INTERNATIONAL 

La semaine équestre 
du Grand Est
Du 24 mai au 3 juin, les amateurs de 
sport équestre et le grand public sont 
invités à suivre une semaine riche 
en compétitions, qui démarrera avec 
le plus haut niveau (le CSI 3 étoiles 
regroupant les meilleurs cavaliers 
français et internationaux). Le parc 
de Champagne accueille en effet 
les représentants d’une quinzaine 
de nations, mais propose aussi des 
concours dans diverses catégories, y 
compris des débutants.
reims-shr.ffe.com

SOLIDARITÉ 

Les rendez-vous  
du CaféGEM
Le Groupe d’entr’aide mutuelle et 
café associatif sans alcool organise 
une lecture publique d’Eric Peussan 
à la médiathèque Falala le 18 mai à 
18 h 30. L’auteur lira « Dépouilles », 
une œuvre qu’il a écrite. Le 26 mai, 
c’est au 12 rue Passe-Demoiselles, 
dans les locaux du CaféGEM que 
le public est invité à découvrir 
l’exposition « Couleur de l’ivresse » 
de Daniel Vincent, un adhérent de 
la structure. Cet évènement s’inscrit 
dans le cadre du soutien artistique 
apporté par le CaféGEM chaque 
année. Enfin, une soirée cabaret est 
prévue le 31 mai, toujours dans les 
locaux du groupe, à partir de 18 h. Au 
programme : des chansons françaises 
interprétées par la compagnie 
Monsieur & Madame.
Infos : 03.26.47.96.31 / 
www.cafegem.org
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C et ouvrage de 70 m de diamètre a 
pour but de sécuriser le carrefour 
existant et de mieux desservir la Zac 

Cernay-lès-Reims/Saint-Léonard en cours 
d’aménagement. Le chantier comporte 

plusieurs phases. La première phase, 
qui doit se terminer fin juin, verra la 
construction du demi-giratoire sud, 
situé dans le sens Reims-Châlons. Un 
passage souterrain d’une trentaine de 
mètres de long sera créé, en amont du 
giratoire, côté Châlons-en-Champagne. 
Celui-ci permettra aux cyclistes et aux 
piétons de traverser la route sans danger 

pour rejoindre la Zac Croix Blandin ou la 
Zac de Saint-Léonard. Durant les travaux, la 
circulation est maintenue dans les deux sens 
mais avec un rétrécissement de la chaussée. A 
l’issue de cette première phase, la circulation 

de la RD 944 sera basculée de l’autre côté 
pour permettre la création du demi-giratoire 
nord, situé dans le sens Châlons-Reims. 
Le revêtement sur l’ensemble du giratoire 
sera réalisé fin août/début septembre 
pendant deux ou trois nuits. La Cueillette de 
la Pompelle reste accessible durant toute 
la durée du chantier. Les engins agricoles 
bénéficient quant à eux d’un chemin dédié, 
sécurisé par des feux tricolores. Après la mise 
en service définitive du giratoire, la bretelle 
permettant aux automobilistes venant de 
Châlons-en-Champagne de rejoindre Cernay-
lès-Reims sera mise aux normes.

  
  

A
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RD 944

Les travaux du giratoire avancent
Débutés fin février, les travaux de construction du nouveau giratoire sur 
la RD 944, à l’intersection de la RD 364 et du chemin de Saint-Léonard, 
devraient s’achever en septembre.

LOISIRS

Sillery et toute la Coulée verte en fête

Comment démarrer l’été du bon 
pied ? En participant à la Fête de 
la Coulée verte, dont la troisième 

édition se déroulera les samedi 23 et 
dimanche 24 juin. Trois communes 
figurent cette année au programme : 
Saint-Brice-Courcelles (qui y participe 
tous les deux ans), Reims et Sillery. Soit 
18 km environ de festivités en tout genre 
qui devraient attirer un public familial et 
nombreux, pour peu que le beau temps 
soit de la partie. Car la Fête de la Coulée 
verte se veut avant tout celle de la nature 
et du développement durable, avec 
de nombreuses animations proposées 
aux petits comme aux grands, que l’on 
soit plutôt sports, expositions, brocante 
ou musique par exemple. Et puisque 
l’on parle musique, la Guinguette, 
qui rouvrira ses portes au parc de la 
Roseraie, fera partie intégrante de la 
manifestation organisée par la ville de 
Reims, avec son snack et ses concerts. 

Un autre événement dans l’événement 
se déroulera ce même week-end à 
Sillery : le Campo Festival, dont ce sera 
la septième édition. Organisé au parc 
de la Vesle, le Campo Festival mélange 
activités sportives, culturelles et musicales 
à destination de tous. Il propose en 
particulier un « village alternatif » où l’on 
peut découvrir l’ensemble des solutions 

permettant de produire et de consommer 
dans le respect des hommes et de 
l’environnement.
Programme complet à venir :  
www.grandreims.fr

Les travaux battent leur plein depuis  
la fin du mois de février.
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ACTUS

COHÉSION

Nouveaux projets pour la ville de demain
La stratégie territoriale est en marche pour 2018 : les Contrats de ville et de prévention de la délinquance financent 
plusieurs idées. 

URBANISME 

S’informer sur  
le renouvellement 
urbain
La convention de renouvellement 
urbain détaillera d’ici l’automne 
2018 les interventions de la ville 
de Reims, du Grand Reims et des 
bailleurs sociaux sur les quartiers 
jusqu’à 2024 (Croix-Rouge, Orgeval, 
Châtillons et Europe). Chaque 
habitant pourra ainsi retrouver dans 
les Maisons du projet l’actualité de 
ce renouvellement : concertation, 
calendriers et impacts des travaux, 
accompagnement au relogement, 
rencontre avec les adjoints et les 
techniciens du Grand Reims. Leur 
ouverture est prévue début juin dans 
les mairies de proximité, à Croix-
Rouge les lundis et mercredis de 14 
à 16 h, à Châtillons les lundis de 14 à 
16 h et les vendredis de 10 à 12 h, à 
Europe les mardis et vendredis matin 
et à Orgeval les lundis et vendredis 
après-midi.

PRÉVENTION

Isigaz s’invite à domicile

Parmi les actions du CISPD : la mobilisation 
de deux classes de l’école Dauphinot  
avec les Ateliers du devoir.

C’est parti pour le Contrat de 
ville 2018 : les acteurs des sept 
quartiers prioritaires de Reims ont 

formulé leurs projets et leurs demandes 
financières, pour une enveloppe totale de 
500 000 euros à allouer par la collectivité. 
Réussite éducative, cadre de vie et gestion 
des déchets, emploi, lien social, lutte 
contre les violences, préfiguration de la 
Coupe du monde de foot féminine, les 
initiatives ne manquent pas ! Au Contrat de 
Ville s’adosse ensuite le volet plus ciblé du 
CISPD (Contrat intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance) pour 

une enveloppe de 210 000 euros. À 
Fismes, il sera question de la scolarisation 
des enfants du voyage avec la Ligue de 
l’enseignement et l’Éducation nationale. 
À Saint-Brice-Courcelles, l’action portera 
sur le centre social, pour permettre 
aux jeunes en difficulté d’obtenir un 
accompagnement individualisé. À Reims 
encore, ce sont les Ateliers du devoir qui 
sont salués : la troupe théâtrale des Petits 
Musiciens organisera une audience fictive 
au tribunal, avec deux classes de l’école 
Dauphinot qui seront sensibilisées en 
amont à l’univers judiciaire.

Le dispositif Isigaz (Information Sécurité 
Intérieure Gaz) est financé à 100 % 
par GRDF. Objectif : frapper aux portes 

des quelque 9 000 logements sociaux 
des quartiers prioritaires de Reims, afin 
d’apporter des informations énergétiques 
aux habitants et de lutter contre 
la précarité et l’isolement. Dans 
le cadre d’un contrat de service 
public, une convention de huit 
signataires dont la Ville, le Grand 
Reims et les bailleurs sociaux a 
été adoptée. COMAL SOLIHA 51 
a été retenu pour recruter quatre 
personnes afin de mener à bien 
cette sensibilisation auprès des 
locataires. « Il s’agit d’informer sur 
les usages du gaz et sur l’importance 
de la ventilation d’un logement, de 
remplacer gratuitement le flexible 
de raccordement de l’appareil de 
cuisson si nécessaire et d’informer 
les locataires sur les éco-gestes 

pour faire baisser leur facture d’énergie », 
résume Antonella Martin, en charge du 
projet Isigaz Reims pour GRDF. Alors  
n’hésitez pas, si on frappe, à ouvrir votre 
porte.

La présentation du dispositif Isigaz  
s’est déroulée le 10 avril.
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L ancé par Transdev Reims Citura en 
mai 2017, le projet « Former pour 
l’emploi » a mis en place des sessions 

de recrutement en direction des femmes, 
visant à ce que celles-ci accèdent à une 
formation diplômante au métier de 
conducteur-receveur et ce, dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation. 
« Nous avons reçu 60 dossiers au total », 
signale Laurence Pierre, chargée du 
recrutement chez Transdev Reims Citura. 
A la suite de cette phase de sélection, 
cinq candidates ont donc été retenues 
pour suivre la formation et profiter d’un 

apprentissage de qualité. « Les nouvelles 
recrues ont récemment démarré leur 
activité accompagnées de leur tuteur. 
Elles conduisent pour le moment des bus, 
mais à l’avenir elles pourront également 
être initiées à la conduite commerciale 
du tramway », explique Cécile Richet, 
DRH de Transdev Reims. Pour le réseau 
de transport rémois, l’intérêt d’un 
recrutement 100 % féminin réside dans 
la volonté de féminiser les métiers de 
la conduite pour une meilleure parité 
hommes/femmes, tout en améliorant 
l’ambiance générale de l’entreprise.
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Transdev Reims Citura recrute  
au féminin
A l’initiative de l’entreprise, une campagne de recrutement destinée aux 
femmes a retenu cinq heureuses élues. Sans expérience ni permis de 
transport en commun mais avec une très grande motivation, elles ont pu 
intégrer le réseau de transport rémois.

ABONNEMENTS

Nouvelle campagne d’abonnement junior

Les bulletins 
d’inscriptions aux 
deux titres de 

transports « Juniors » 
pour l’année scolaire 
2018-2019 sont 
disponibles dès le 
1er juin. Destinés aux 
collégiens et lycéens 
domiciliés dans les 
communes de Reims 
Métropole, ces deux 
offres proposent une formule 2 allers-
retours par jour et une seconde appelée 
« Formule Junior Jilli », illimitée dans le 
temps et dans la fréquence. Pour les obtenir, 
il faut remplir le dossier d’inscription sur  
www.grandreims.fr (rubrique « Compétences » 
puis « Mobilité »), ou se rendre à l’accueil 
de l’hôtel de la communauté, rue Eugène 

Desteuque à Reims. Pour tous les élèves 
résidant dans une autre commune, il faut 
s’adresser au pôle de transport scolaire de 
l’agence territoriale de la région Grand Est à 
Châlons-en-Champagne, 5 rue de Jéricho.

SERVICE
Mobitick a la côte
Lancé sur le réseau de transport Citura 
le 24 janvier, le nouveau service de ticket 
Mobitick (achat de titre de transport 
par SMS) rencontre un joli succès, 
avec déjà plus de 1 200 « Mobitick » 
vendus chaque semaine en moyenne. 
Pour profiter de ce service, il suffit 
simplement d’envoyer « 1h » au 93 093. 
Les voyages sont illimités sur le réseau 
pendant 1 h, dès réception du SMS de 
réponse. Le prix du ticket reste le même 
(1,60 €) et le client est débité sur la 
facture de son opérateur.

Chez Transdev Reims Citura,  
les prochains conducteurs-receveurs 
seront des femmes.

Dès le 1er juin, les abonnements aux titres 
de transports seront ouverts.
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Retrouvez le programme sur :

“ Les énergies du territoire rassemblées ”

Semaine européenne 
du développement durable

30 mai > 5 juin 2018
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Nouveaux bureaux : Bezannes 
poursuit son développement

En parallèle de la livraison de la polyclinique Courlancy et du Village 
by CA, des programmes immobiliers flambant neufs vont habiller la 
zone d’activité de Bezannes d’ici la fin 2019.

RENCONTRE

Temps d’échange avec les commerçants

ARTISANAT 

Les artisans d’art 
sous les Halles
Le marché des artisans d’art aura 
lieu le 17 juin sous les Halles 
du Boulingrin à Reims. Plus de 
3 000 visiteurs sont attendus pour 
profiter des espaces proposés, 
et aller à la rencontre des 128 
exposants présents sous le marché 
couvert de 10 h à 18 h. Le public 
pourra notamment retrouver des 
tapissiers d’ameublement, joaillers, 
ébénistes… Deux autres marchés 
des artisans d’art sont prévus le 
16 septembre et le 18 novembre.

Bordée par la gare Champagne-
Ardenne TGV et de nombreux 
logements, la zone d’activité de 

Bezannes est amenée à devenir un pôle 
majeur du tertiaire à Reims. En ce sens, 
de nouveaux programmes immobiliers 
sont actuellement en cours d’études et de 
construction. « C’est une belle opportunité 
pour les investisseurs et utilisateurs car il 
s’agit d’immeubles qualitatifs bien situés », 
explique Médéric Langlois, directeur 
général adjoint d’Invest in Reims. Les 
prochaines livraisons telles que Emergence 

en juin (4 700 m²), Terranova en 
septembre (2 000 m²), Pentagone 
en décembre (6 200 m²) et Zash 
à l’été 2019 (5 300 m²), sont 
parties prenantes de cette évolution. Ce 
pôle d’activité comportera avant l’été 2018 
pas moins de 200 entreprises et plus de 
4 000 salariés étendus sur une superficie 
de 55 000 m². « Des chiffres qui devraient 
quasiment doubler à terme », annonce 
Médéric Langlois. Ce sont au total six 
gros programmes immobiliers qui seront 
livrés dans les 18 mois, renforçant ainsi 

l’offre d’accueil du Grand Reims pour les 
entreprises. La proximité TGV-autoroutes, 
les loyers attractifs et la main d’œuvre 
disponible sur Reims sont autant de 
paramètres qui séduisent promoteurs 
immobiliers et entreprises.

L es Assises du commerce ont eu lieu 
le 9 avril dans la salle des fêtes de 
l’hôtel de ville de Reims. Destinée 

à tous les commerçants de la cité des 
Sacres, cette rencontre entre les acteurs 
du commerce local permet de faire un 

point sur les dossiers en cours et de 
donner la parole aux commerçants. 
« Nous sommes à leur écoute et revenons 
sur des grands projets comme la Valise du 
commerçant ou la mission Commerce », 
énumère Charles Germain, adjoint au 

maire de Reims délégué au 
Commerce et à l’artisanat. Les 
doutes et interrogations des 
différents acteurs du commerce 
local ont également été levés. 
« La métamorphose du parvis 
de l’hôtel de ville ou l’arrivée 
du complexe aqualudique 
soulèvent leur lot de questions. 
Notre rôle est d’accompagner 
les commerçants dont l’activité 
est située proche de ces zones », 
rassure Arnaud Robinet.

Les programmes immobiliers, 
se multiplient à Bezannes.

Les Assises ont réuni près de 200 
commerçants le 9 avril. 
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En ces temps où l’agriculture amplifie 
ses actions pour être plus durable, 
la start-up Nile arrive à point 

nommé. Développée à Pomacle depuis 
janvier par ARD et Eléphant Vert, 
groupe suisse promoteur d’un 
nouveau modèle d’agriculture, 
cette société propose une solution 
complémentaire à la chimie. « Les 
bio-intrants, comme des plantes 
ou micro-organismes extraits du 
sol, permettent d’alléger la dose 
de pesticides », indique Yvon Le 
Hénaff, directeur général d’ARD et 
administrateur de Nile. Partenaires 

du projet, ARD et Nile se complètent. 
Le premier apporte ses connaissances 
technologiques quand le second, lui, 
diffuse son savoir dans le développement 

de nouvelles solutions. « Cette start-up veut 
développer trois gammes de produits : des 
bio-fertilisants, des bio-stimulants et des 
produits de bio-contrôle », poursuit Yvon 

Le Hénaff. Les premiers produits 
devraient voir le jour en 2022. 
« Après validation des solutions 
en espace confiné, celles-ci 
doivent être testées en parcelles 
puis obtenir des autorisations de 
mise sur le marché. L’ensemble 
du processus peut prendre trois 
à quatre ans ». L’aide du Grand 
Reims devrait être sollicitée en 
2019.

OUTIL 

Le guide virtuel  
d’Invest in Reims
L’agence de développement 
économique Invest in Reims a mis 
en place le premier assistant vocal 
intelligent. Disponible sur plus de 
400 millions de smartphones, ce 
nouveau guide virtuel permet de 
répondre aux 40 questions que 
peut se poser un chef d’entreprise 
dans le cadre de son projet 
d’implantation. Accessible 24 h/24 
et 7 j/7, cet outil numérique 
aborde différents atouts comme le 
recrutement, les grands secteurs ou 
l’accessibilité. 
www.investinreims.com

Les futurs produits conçus par Nile sont testés 
dans des chambres « phytotroniques ».

ÉCONOMIE

BIOÉCONOMIE

Pour une agriculture plus verte
Spécialisée dans le marché des bio-intrants, la start-up Nile prône une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement. Avec l’objectif de diminuer la quantité de produits phytosanitaires.

INNOVATION

L’intelligence artificielle  
au service de l’humain
Lancée à Cormontreuil en 2011 par 
Nathalie Jourdan et Dominique Salloum, 
la start-up Bioptimize a fait ses preuves et 
recherche aujourd’hui des investisseurs. 
Spécialisée dans l’intelligence artificielle 
et l’analyse de données complexes 
(notamment dans le domaine des 
sciences du vivant), cette entreprise a 
déjà généré un bon nombre d’emplois 
qualifiés. « Nous accompagnons nos 
clients dans la compréhension de leurs 
données pour devenir plus performants », 
détaille Dominique Salloum. Avec 
d’importants clients comme Ipsen ou 
Danone, leur recherche a été couronnée 
de nombreux prix dans de prestigieux 
concours. En quête de levée de fonds, 
Bioptimize vit une année charnière. Après 

une récente rencontre avec le Président 
de la République, Emmanuel Macron, 
ses créateurs espèrent lever 1,5 million 
d’euros en France, avant éventuellement 
de se tourner vers des offres étrangères.

Nathalie Jourdan et Dominique Salloum espèrent 
attirer des investisseurs pour se développer.
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Organisé par Reims Évènements, et en 
collaboration avec le Grand Reims et 
en collaboration avec le Grand Reims, 

la 3e édition des Journées du logement 
étudiant aura lieu les 6 et 7 juillet au Centre 
des congrès de Reims. Plus de 700 étudiants 
sont attendus pour ce rendez-vous et près 
de trente exposants seront présents pour 
rencontrer ces étudiants (et leurs parents), 
en recherche active de logement pour la 
rentrée prochaine. Agences immobilières, 
résidences étudiantes, bailleurs sociaux, 
associations, institutions mais aussi des 
professionnels des mutuelles, banque, 
transports sans oublier les loisirs seront 
à l’écoute des étudiants pour faciliter leur 
arrivée à Reims et leur permettre de s’épanouir 
pleinement pendant leurs études supérieures.

 

 

Entrée libre de 9 h 30 à 17 h  
au Centre des congrès. 
www.logementetudiant-reims.fr
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La Wild Code School inaugurée en septembre
Ouvert en février, le nouveau campus rémois de la Wild Code School, école innovante de 
développement web, a accueilli ses premiers étudiants. Son inauguration aura lieu en 
septembre lors de son intégration chez Quartier libre.

LOGEMENT

Etudiants, toutes les solutions  
pour s’installer

BOURSES 
Les demandes  
de bourses,  
c’est maintenant
A l’approche de la fin d’année  
universitaire, les étudiants boursiers 
ont jusqu’au 31 mai pour effectuer leur 
demande de bourse et de logement. 
Lancée depuis le 15 janvier, cette 
campagne nationale du Crous est ouverte 
à tous les candidats potentiellement 
boursiers.
Plus d’infos sur etudiant.gouv.fr

L ’arrivée de la Wild Code School fin 
février confirme le rôle central joué 
par Reims dans les formations au 

numérique. Référence dans son domaine, 
ce réseau d’écoles dédiées au numérique 

a reçu sa première promotion composée 
d’étudiants en développement web. 
Cette formation intensive de cinq mois 
permet aux élèves de se spécialiser 
dans les technologies Web et Mobile. 

« Après une expérience 
de quatre mois de stage 
en entreprise en fin de 
formation, les « Wilders », 
comme on les surnomme, 
accèdent au titre  
d’Etat de « développeur 
logiciel », précise Clément 
Bechetoille, responsable 
du campus. Installée 
actuellement au sein de 
la CCI de Reims, cette 

école de nouvelle génération intègrera 
les locaux de Quartier Libre 2 (au 6 rue de 
Saint-Brice à Reims) dès le 3 septembre 
pour sa seconde promotion. « A l’heure 
actuelle, nous sélectionnons les élèves 
de la 2e session. Nous disposons déjà de 
nombreux candidats », signale Clément 
Bechetoille. Des petits déjeuners baptisés 
« Wild Breakfast » sont organisés toutes les 
trois semaines pour présenter le métier 
de développeur web et ses débouchés 
(prochain rendez-vous le 16 mai). 
Reine du digital, la Wild Code School 
entend bien participer à l’animation de 
l’écosystème numérique du territoire. 
 
Inscriptions : www.wildcodeschool.frLa première promo de la Wild Code School.

Inter Planet Hair

À LOUER
STUDIO
AMÉNAGÉ

UNIVERSITÉ

RÉSIDENCES

MÉDIATHÈQUE

entrée libre
de 9h30 à 17h
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logement étudiantlogement étudiant

au Centre des Congrès

6&7 JUILLET 2018

Toutes les solutions pour vous installer

www. logementetudiant-reims. fr
www. reims. fr
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Une semaine pour valoriser les actions vertes du territoire

La Semaine européenne du développement durable se déroulera du 30 mai au 5 juin. L’évènement permettra de 
présenter les actions du Grand Reims et de les valoriser.

Les quatre saisons des paysages 
communautaires
En vue de la réalisation d’un atlas et d’une exposition, les habitants du Grand Reims 
peuvent continuer à envoyer leurs plus belles photographies des paysages du territoire 
jusqu’en juin. Ces réalisations seront exposées également au cours de la Semaine 
européenne du développement durable 2019. Une trentaine de clichés sera retenue.
Pour envoyer vos photos  : www.grandreims.fr rubrique «  Le territoire  » puis 
« Photographiez vos paysages ! »

Enjeu majeur pour l’avenir, le 
développement durable s’affirme 
plus que jamais comme une priorité 

pour le Grand Reims. Attendue par les 
habitants et par tous les acteurs qui 
œuvrent pour préserver la planète, 
l’édition 2018 de la Semaine européenne 
du développement durable sera 
l’occasion de sensibiliser directement la 
population. « L’objectif principal de cette 
mobilisation est de réaliser un focus 
sur les projets en cours ou déjà réalisés 
sur notre territoire », indique Catherine 
Vautrin, présidente du Grand Reims. 
Transports, déchets, consommation du 
quotidien, etc.dans tous les domaines 
des progrès sont constatés. « Nous 
souhaitons notamment améliorer les 
transports avec un objectif de 50 % des 
bus sans rejet de dioxyde de carbone d’ici 
2020 », précise Guillaume Michaux, vice-
président du Grand Reims en charge du 
Développement durable.
  
Montrer et valoriser  
les actions 
Organisé depuis trois ans, l’évènement 
met en avant les atouts verts du 
territoire. Des étudiants ingénieurs vont 
notamment proposer une expérience 
scientifique, « l’Ice Box Challenge », sur 
la place du Forum du 30 mai au 10 juin. 

« C’est une démonstration ludique. Deux 
blocs de glace sont disposés côte à côte, 
l’un avec une ossature de bois et l’autre 
sans aucun isolant », détaille l’un des 
étudiants impliqués dans le projet. Cette 
démonstration grandeur nature permet 
de mettre en avant les différences entre 
un isolant biosourcé et les pratiques 
d’isolation généralement utilisées par 
les Rémois. Unique en France, ce projet 
démontre l’importance des qualités 
thermiques d’un bâtiment à partir d’une 
expérience scientifique en plein air.

Programme complet : www.grandreims.fr

L’Ice Box Challenge sensibilise le public à la construction haute performance énergétique.  

D’autres 
animations…
Atmo Grand Est (surveillance de la 
qualité de l’air) a prévu, en partenariat 
avec la ville de Reims, d’effectuer 
un parcours lichens-pollens au parc 
Mendès France de Reims, les 30 mai 
(16  h 30) et 1er juin (9 h 30, 10 h 15 et 
11 h). Le 2 juin, une marche éducative 
est organisée par le Conservatoire dans 
les Marais du Trou du Leu à Taissy, à 
partir de 10 h.
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La cellule Protection de la ressource 
en eau du Grand Reims propose 
un panel d’actions sous la forme de 

soirées thématiques et d’ateliers pratiques 
pour se défaire des mauvaises habitudes, 
souvent acquises par méconnaissance. 
Co-animés par l’association L’école des 
jardiniers, ces rendez-vous font la chasse 
aux idées reçues (risques de surdosage 
pour les nappes phréatiques, importance 
du tri…) et donnent des pistes pour 
passer des intrants chimiques aux produits 
naturels en favorisant la biodiversité. Ces 
animations se déroulent régulièrement 
autour de six secteurs de captage d’eau 
prioritaires comme Gueux ou Villers-aux-
Noeuds, mais aussi en jardinerie ou au 

marché du Boulingrin à Reims. 
Pour rappel, la vente de pesticides 
aux particuliers sera interdite 
à compter du 1er janvier 2019. 
Raison de plus pour apprendre 
à s’en passer dès maintenant  !  

Animations gratuites. 
Infos : eau.grandreims.fr

D éjà opérationnel dans les seize 
communes de l’ancienne Reims 
Métropole depuis 2012, ce service 

de proximité est désormais accessible à 
l’ensemble des habitants du Grand Reims 
depuis le 1er avril. Il permet aux particuliers 
qui ne disposent pas de moyen de 

transport pour se rendre en déchetteries, 
ou qui ne peuvent pas y acheminer des 
objets trop volumineux, de se séparer de 
certains encombrants. Le mobilier (matelas, 
armoire…) et les déchets électriques et 
électroniques type téléviseur entrent dans 
cette catégorie, contrairement aux déchets 
de travaux ou d’entretien de jardin. Réalisée 
par Emmaüs, la collecte se fait uniquement 
sur rendez-vous. Les usagers sont invités à 
appeler le 03.26.02.90.90 pour fixer une 
date de ramassage. Ce service est facturé 
10 € par tranche de 3 m3 de déchets, et est 
limité à deux ramassages par an (au-delà 
la collecte est facturée 66 € par tranche). 
Lors de la prise de rendez-vous, le volume 
sera calculé avec un logiciel informatique 
suivant la liste exhaustive des objets à 
évacuer.

AMÉNAGEMENT
    CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

Préserver les ressources en eau :  
les jardiniers sont concernés !
Même pour les jardiniers amateurs, le recours aux produits phytosanitaires a des conséquences sur l’environnement, 
dont les ressources en eau. Pour apprendre les bons gestes, des actions sont menées par le Grand Reims en partenariat 
avec une association.

ENCOMBRANTS

Le service de collecte à domicile étenduALLERGIES
Comment se protéger 
des pollens ?
Ces graines microscopiques émises 
par les plantes virevoltent dans l’air et 
sont responsables de désagréments 
pour ceux qui y sont sensibles. Outre 
quelques mesures de précaution et un 
suivi médical, les personnes allergiques 
peuvent surveiller l’indice de présence 
des pollens dans l’air en consultant 
le site internet d’ATMO Grand Est ou 
en se rapprochant de Pollin’air, son 
réseau citoyen d’observateurs des 
plantes allergisantes en temps réel. 
www.atmo-grandest.eu  
ou www.pollinair.fr

Comptez deux à trois semaines entre la 
prise de rendez-vous et la collecte de vos 
encombrants.

Les bons gestes s’apprennent  
plus facilement grâce à  

l’École des jardiniers.
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L’évidence s’impose : Reims et le 
Grand Reims sont connus et reconnus 
pour la Cathédrale et le champagne. 

Les deux piliers du tourisme attirent un 
public à la fois national et international. 
Aujourd’hui, les Franciliens, les habitants 
des Hauts-de-France, ceux du Grand Est 
mais aussi les voisins Belges ne veulent 
pas manquer une seule seconde de leur 
(trop) court séjour afin d’effectuer si 
possible l’aller-retour dans la journée. « A 
nous de leur proposer une offre élargie », 
avance Philippe Verger, le directeur de 
l’Office de tourisme du Grand Reims. « A 
nous de leur donner envie de prolonger 
leur visite. » Mais, pour qu’ils entendent 
et qu’ils acceptent le « Venez, vous allez 
vivre une expérience unique », il faut 
diversifier l’offre, et combattre les idées 
reçues entretenues par la préparation 
« numérique » d’un séjour. Mettre le 
tourisme en mouvement pour retenir le 
visiteur deux jours, trois, voire pourquoi 
pas une semaine ; lui faire admettre qu’il 
y a ce qu’on connaît mais aussi ce que l’on 
va découvrir. Le challenge est excitant et 
demande à être relevé.

DÉVELOPPER  
L’OFFRE FAMILLE
Un premier coup de boost est venu de 
l’inscription des « Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne » sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 
2015. Une bonne nouvelle qui a accru 
la fréquentation des touristes sur le 
territoire, renforçant leur envie de mettre 
les pieds dans les vignes, de profiter 
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Cathédrale, champagne, patrimoine, culture, sport… l’offre touristique 
du Grand Reims balaye tous les domaines. Objectif : « retenir » plus 
longtemps le visiteur sur le territoire. L’Office de tourisme s’y emploie.

Tourisme
Le pouvoir de séduction

Surplombant le Grand Reims, le Phare de Verzenay 
propose une offre touristique enrichie depuis quelques semaines.
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L’offre hôtelière du Grand Reims, c’est…
3 500 chambres, 67 hôtels et 
résidences, 123 chambres d’hôtes et 
meublés, 1,250 million de nuitées

Les lieux de visite…
Cathédrale Notre-Dame : 1,330 million 
de visiteurs (1,150 en 2016) ; Palais du 
Tau : 75 150 visiteurs ; Basilique Saint-
Remi : 150 000 ;  
les musées : 94 000 visiteurs ; les caves 
de Champagne : 250 000 visiteurs

Les grands événements…
Le marché de Noël : 1,5 million de 
visiteurs ; les Fêtes Johanniques : 
100 000 ; les Flâneries musicales : 
39 000 ; les belles Champenoises 
d’époque : 32 000 ; Reims en selle : 
12 000 ; Run in Reims : 11 300 ;  
Boom Bap Festival : 9 000 visiteurs...

L’Office de tourisme du Grand Reims…
280 000 visiteurs, soit + 3 % en un an 
quand en France la fréquentation est à 
la baisse (-10 %). C’est aussi le bureau 
d’informations de Fismes, qui propose 
les produits « rémois », mais qui est 
également un point de départ de 
nombreux circuits de mémoire.

« Notre territoire a besoin de se 
décomplexer, de croire en ses 
potentialités. Nous sommes dans 
une logique de déploiement 
avec l’ensemble des organismes 
partenaires. Nous devons avancer 
en nous respectant les uns les 
autres, avec confiance. Nous devons 
aussi nous donner les moyens de 
communiquer, pour mener des actions 
internationales et agir sur le bassin de 
clientèle de proximité. »

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Majestueuse, la cathédrale Notre-Dame est inscrite 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991

de la vue magnifique et de l’initiation 
au champagne offertes par le Phare de 
Verzenay, de s’émerveiller devant les Faux 
de Verzy ou encore de se balader dans le 
Parc naturel régional de la Montagne de 
Reims. Le et la Champagne, le patrimoine, 
la nature, la gastronomie (9 étoiles au 
Michelin) sont des buts recherchés ou 
découverts par les visiteurs d’un jour ou 
plus. « Nous avons également une offre 
culturelle, une offre économique, une 
offre sportive avec de nombreux grands 
événements », poursuit Philippe Verger 
qui rappelle que la région parisienne 
n’est qu’à quarante-cinq minutes du 
Grand Reims et qu’il faut « immobiliser » 
le touriste avant qu’il ne retourne chez 
lui. Cela ne peut se faire qu’avec tous les 
acteurs du tourisme : l’Office bien sûr et 
sa nouvelle antenne à Fismes, mais aussi 
l’hôtellerie, les vignerons et les grandes 
maisons de champagne « qui doivent 
renouveler leurs parcours de visite. Il faut 
également que l’on développe davantage 
l’offre famille. Il faut intéresser les parents 
mais aussi leurs enfants lors de la visite 
de la Cathédrale par exemple. »

« LE SUJET, C’EST LE 
DÉPLACEMENT »
La Magnifique Society, les Fêtes 
Johanniques, les Flâneries musicales, 
la soirée blanche, Run in Reims, le 
Jumping international, le Stade de 
Reims bientôt en Ligue 1 (pourquoi 
ne pas organiser une visite du stade 
Delaune sur des créneaux spécifiques ?) 
s’ajoutent à l’œnotourisme et ses 15 000 
vignerons. Tous les ingrédients sont 
donc réunis pour faire du sur-mesure. 
Tous ou presque. « Le vrai sujet, c’est le 
déplacement sur le territoire », poursuit 
Philippe Verger. Comment faciliter le 
parcours des personnes arrivées par 
le train ? Le City Tour (le bus cabriolet) 
déambule dans la cité des Sacres, la 
ligne des Bulles – quatre haltes dans la 
Montagne de Reims - existe depuis l’an 
dernier. « Avec un transporteur, nous 
allons mettre en place une itinérance 
quotidienne à finalité touristique entre 
Reims et Epernay pour le mois de juin. » 
Epernay n’appartient pas au Grand Reims 
mais « il faut savoir oublier les frontières. »
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
De la vareuse au tablier de vigneron
Le fort de Nogent-l’Abbesse a changé de vocation. Destiné, à l’origine, à protéger Reims d’une 
attaque brutale, il est aujourd’hui propriété de la Coopérative vinicole qui l’utilise pour le 
stockage de bouteilles. Les bénévoles continuent la consolidation et la sécurisation du site.

Après une longue période 
d’occupation militaire, le fort de 
Nogent-l’Abbesse, construit à partir 

de 1875, a cessé son activité en 2004. 
Le projet du ministère de l’Intérieur 
de le conserver pour y stocker les 
munitions non explosées de 14-18 a été 
abandonné en 2012, en même temps 
que fermait la BA 112 qui en assurait le 
gardiennage. La vente du fort relançait 
alors le projet de la Coopérative vinicole 
de Nogent-l’Abbesse et Cernay-lès-Reims, 
qui souhaitait l’acquérir à des fins de 
stockage et de pressurage. Acheté par la 
commune de Nogent-l’Abbesse, le fort 
a été revendu aussitôt à la Coopérative. 
« Nous avons commencé par adapter les 
soutes à munitions pour pouvoir y loger 

des bouteilles », précise Daniel Quantinet, 
le président de la Coopérative. « Puis, 
nous avons restauré les hangars que 
nous souhaitions conserver et démoli 
les bâtiments très dégradés dans la zone 
de vie. » Aujourd’hui, les quinze soutes 
restaurées (les douze autres ont été 
détruites) sont opérationnelles et louées 
aux coopérateurs. 

UN TRAVAIL  
TITANESQUE
Reste à restaurer le fort en lui-même. 
« Restaurer ? Le terme n’est pas approprié », 
souligne Ludovic Wisniewski, l’un des 
quatre-vingts bénévoles de l’association 
du fort de Nogent. « Il faut plutôt parler 

de consolidation, de sécurisation. » Car 
au fil de ses rendez-vous réguliers sur le 
site, cette équipe de passionnés explore 
et « découvre des cavités, des souterrains, 
des tunnels, des labyrinthes qu’il faut 
défricher, déblayer, sécuriser avant de les 
refaire à l’identique avec des matériaux 
différents. » Difficile dans ces conditions 
de se projeter dans le temps. « L’objectif 
n’est pas d’ouvrir le fort aux visites », 
souligne Guy Mouchel. « Pas avant de 
nombreuses années en tout cas. » Le travail 
est titanesque. En revanche, des visites 
privées sont possibles, permettant de 
découvrir des marques, graffitis ou autres 
sculptures dans la pierre laissées par les 
soldats, français et allemands, qui s’y sont 
succédé.



TERRITOIRES

Trail du Mont  
de Berru
Joyeux anniversaire !
Pour son 10e anniversaire, le Trail du Mont 
de Berru, organisé par Errance Reims 
Europe Club, met les foulées doubles. 
Ce ne sera pas une compétition d’une 
journée mais bien un double rendez-vous 
qui sera proposé à l’appétit des quelque 
huit cents concurrents. Au menu du 
samedi 2 juin : une course en binôme de 
15 km. Le lendemain, deux distances (20 
et 30 km avec des dénivelés de 600 et 
900 m) feront visiter aux coureurs Berru, 
Nogent-l’Abbesse, Cernay-lès-Reims, leurs 
bois et leurs vignes. Les départs se feront 
de la coopérative viticole de Berru et les 
bénéfices de cette course nature seront 
reversés à l’association Roseau. A noter 
qu’une sortie « Nature » sur le Mont Plein 
est également prévue le samedi 9 juin
www.errancereims.com
Inscriptions sur ledossard. com.

Travaux
Deux classes
et un restaurant scolaire

L’école de Lavannes va s’agrandir avec 
deux nouvelles classes et la création 
d’un restaurant scolaire. Ces nouveaux 
bâtiments s’élèveront sur une parcelle 
de 700 m2, rétrocédée par la commune 
au Grand Reims pour l’euro symbolique. 
Après la désignation imminente de 
l’architecte et la démolition de la grange 
située actuellement sur la parcelle 
prévue en juillet, les travaux devraient 
débuter en 2019.

Les 8 communes
Beine-Nauroy (1 055 h), Berru (521 h), 
commune nouvelle Bourgogne-Fresne  
(1 418 h), Caurel (627 h), Lavannes (639 h), 
Nogent-l’Abbesse (581 h), Pomacle (441 h), 
Witry-lès-Reims (4 981 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur 
au 1er janvier 2017.

 Daniel Chartier 
Conseiller délégué à l’animation de 
la conférence de territoire de Beine 
Bourgogne – Maire de Lavannes

Beine Bourgogne
BP 27 – place de la Mairie

Witry-lès-Reims 
03.26.49.72.85

Du lundi au vendredi : 
8 h 45 – 12 h / 13 h 30 – 18 h

(vendredi 17 h)

Les bénévoles de l’association du fort de 
Nogent sont présents sur place tous les 
premiers samedis du mois.

UNE CEINTURE DE 
FORTS POUR PROTÉGER 
REIMS

Peu d’histoire s’impose pour expliquer 
la mixité des œuvres artistiques. Le fort 
de Nogent-l’Abbesse faisait partie d’une 
ceinture protégeant Reims, et plus 
généralement les régions économiques 
et les axes de communication, d’une 
attaque brutale. Les évolutions des 
armements et l’utilisation militaire 
du chemin de fer ont incité le général 
Raymond Adolphe Séré de Rivières à 
imaginer une ceinture fortifiée disposée 
autour d’une ville. A partir de 1873, sept 
des onze forts prévus pour protéger Reims 
ont ainsi été construits - Nogent-l’Abbesse, 
Brimont, Witry-lès-Reims, Montbré, Saint-

Thierry, Fresne-lès-Reims, la Pompelle – 
sans compter les différentes batteries et 
les magasins à poudre. Pourtant, avant 
même la Grande Guerre, l’état-major 
français s’interroge sur l’intérêt et le 
coût des forts… Les soldats français 
abandonnent les lieux en 1913. Un 
mois après la déclaration de la guerre, 
dans la nuit du 3 au 4 septembre, les 
Allemands prennent possession des 
forts de l’est de Reims sans combattre. 
Les Français tentent bien de reprendre 
leurs biens, mais sans succès, hormis 
pour celui de la Pompelle. Dès le 
début de la Grande Guerre, les 
bombardements systématiques de 
Reims et de sa cathédrale partent des 
forts de la ceinture, y compris celui de 
Nogent qui, pendant tout le conflit, sera 
aux mains des Allemands.
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
A Heutrégiville, le village poursuit  
sa transformation
Les voiries, l’éclairage public ainsi que le réseau d’eau potable vont faire l’objet de travaux à 
partir du mois de juin, afin de moderniser et de sécuriser les installations.

Heutrégiville, petite commune du 
nord de la Marne, va bénéficier de 
travaux sur deux de ses rues, la rue 

des Places et la rue de la Mairie, venant 
poursuivre ceux entamés à la fin de l’année 
2016. L’objectif ? Finir de moderniser et 
de sécuriser les réseaux d’eau potable 
et enfouir les réseaux électriques et 
téléphoniques (mission réalisée par 
le SIEM, le Syndicat intercommunal 
d’énergies de la Marne, fin 2017). Exit les 
poteaux en bétons et les fils aériens, tout 
se passe désormais sous terre.

DES TRAVAUX DU 
18 JUIN AU 6 JUILLET
Si la commune n’a plus la compétence en 
matière de voirie, maintenant dévolue à la 

Communauté urbaine, le maire ne cache 
pas avoir quelques engagements vis à 
vis de ses riverains. « Il faudrait que les 
travaux soient terminés pour les festivités 
du 14 juillet, d’autant que le 21 du même 
mois nous accueillons la fête foraine, rue 
de la Mairie, et ce sont deux rendez-vous 
incontournables », indique Claude Vignon. 
Avec la société GNAT maître d’œuvre et 
l’entreprise SMTP, les dates de travaux 
de voirie sont donc fixées du 18 juin 
au 6 juillet. L’intervention durera trois 
semaines, durant lesquelles les deux rues 
concernées seront fermées à la circulation. 
« Des déviations seront mises en place 
dans les rues à proximité, notamment pour 
les transports scolaires », explique Jean-
Michel Leduc, directeur du pôle Vallée de 
la Suippe.

LIFTING COMPLET  
POUR LES DEUX RUES
En amont devront donc être effectués 
d’autres travaux de préparation, 
concernant l’éclairage public cette fois-
ci, probablement début juin, les dates 
exactes n’ayant pas encore été arrêtées. En 
effet, trois poteaux en béton sur lesquels 
étaient fixés les réseaux électriques et 
téléphonique supportent aujourd’hui 
les lanternes de l’éclairage public. Il va 
falloir les enlever et les remplacer par 
de nouveaux mats. L’éclairage du village 
sera ainsi impacté le temps des travaux. 
Toutefois, le conseiller communautaire 
de la Vallée de la Suippe, Guy Riffé 
relativise : « La commune, par souci 
d’économie, coupe déjà son éclairage 



TERRITOIRES

Aménagement
Amélioration du réseau d’eau
Le Grand Reims a mené des études 
diagnostic sur le réseau d’eau de Bazancourt, 
Boult-sur-Suippe, Isles-sur-Suippe et 
Warmeriville, mais aussi sur la sécurisation 
de l’alimentation en eau à Auménancourt, 
Bourgogne-Fresne et Saint-Etienne-sur-
Suippe. Ces études ont permis d’identifier 
les problématiques liées au rendement du 
réseau, en détectant d’éventuelles fuites. 
Quant à la sécurisation de l’alimentation, 
elle permet notamment de s’interroger sur 
la manière d’alimenter les communes pour 
avoir la meilleure qualité d’eau possible. 
Dans les deux cas, des travaux seront 
effectués selon les conclusions des études.

Commerce
Une menuiserie 2.0
Voici six mois que Geoffrey Martin a lancé 
son entreprise de vente d’objets design 
en ligne, « l’Artelier ». Ce jeune homme à 
la formation en menuiserie ébénisterie 
et détenteur d’un brevet en métier d’art a 
décidé de ne pas reprendre la menuiserie 
familiale de Warmeriville pour créer sa 
propre affaire, celle d’une « menuiserie 
haute gamme et 2.0 ». Sur son site de vente 
en ligne (www.l-artelier.fr), il propose à la 
vente des objets design en résine et « solide 
surface ». Le client peut passer commande 
pour tous types d’objets et tous types de 
matériaux.

Les 7 communes
Auménancourt (1 007 h), Bazancourt (2 040 h), 
Boult-sur-Suippe (1 717 h), Heutrégiville  
(395 h), Isles-sur-Suippe (864 h),  
Saint-Étienne-sur-Suippe (313 h),  
Warmeriville (2 361 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

 Guy Riffé 
Conseiller délégué à l’animation  
de la conférence de territoire  
de la Vallée de la Suippe 
Maire d’Isles-sur-Suippe

Vallée de la Suippe
BP2 – 19 rue Gustave Haguenin

Bazancourt – 03.26.49.72.70
Du lundi au vendredi :  

9 h – 12 h / 15 h – 18 h

Autour du maire Claude Vignon, une 
réunion de chantier s’est tenue en mairie 
d’Heutrégiville le 5 avril dernier.

public en été de 23 h à 5 h du matin. Les 
jours étant très longs durant la période des 
travaux, la luminosité des rues n’en sera 
que peu impactée. » Concernant le résultat 
final, la rue de la Mairie aura donc subi 
un lifting complet, dans la continuité de 
la première tranche de travaux effectués 

en 2016. Les nouveaux trottoirs vont 
être abaissés et le stationnement ne sera 
possible que d’un seul côté de la rue. La 
rue des Places, elle, n’aura plus de trottoir, 
elle passera en « espace partagé » avec une 
vitesse de circulation fixée à 20 km/h. Le coût 
total des travaux, entièrement soutenus par 
le Grand Reims, est de 176 280 euros TTC 
pour les travaux de voirie et réseaux divers, 
dont 38 472 euros TTC pour la rénovation 
du réseau d’eau potable et 32 731 euros TTC 
pour l’installation du nouvel éclairage 
public. L’occasion pour Guy Riffé de 
rappeler que « chaque année, le Grand 
Reims a un budget de 12 millions d’euros 
d’investissement en voirie sur le territoire 
de la communauté urbaine, hors ville de 
Reims ».

Les travaux rues des Places et de la Mairie 
devraient s’achever au 6 juillet.
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
Lotissement de la Petite Prairie :  
un partenariat gagnant-gagnant
Le partenariat spécifique mis en place à Saint-Masmes entre la commune, le Grand Reims et 
un propriétaire privé a permis de mener à bien un projet de lotissement qui avait été initié 
avant 2017. 

Un terrain au nord du village a été 
ouvert à l’urbanisation lors de la 
révision du Plan local d’urbanisme 

(PLU) en 2008, permettant à un habitant 
de Saint-Masmes de devenir propriétaire 
de ces parcelles et d’y concevoir un projet 
de lotissement de maisons individuelles. 
Comprenant l’intérêt de développer 
l’offre locale en logements, la commune a 
souhaité l’accompagner dans sa démarche. 
« Les maisons ici sont toujours vendues 
rapidement. La proximité de Reims, à 
laquelle nous sommes rapidement reliés 
par la quatre voies, attire chez nous des 
personnes qui n’ont pas forcément la 
possibilité d’acheter en ville et/ ou veulent 
se rapprocher de leurs familles», observe le 
maire, Hervé Chef.

 LE GRAND REIMS  
EN RELAIS
S’est alors posée la question de 
l’aménagement des voiries et des réseaux 
nécessaires à la desserte des futures 
constructions. La mise en place d’un Projet 
urbain partenarial (PUP) était la solution 
imaginée par la commune pour financer ces 
équipements publics, mais aussi mutualiser 
les services d’un seul maître d’œuvre pour 
la réalisation des études techniques et 
du découpage parcellaire. La création au 
1er janvier 2017 du Grand Reims a changé 
la donne, la Communauté urbaine acceptant 
de devenir la troisième partie prenante du 
projet, au titre de ses compétences voirie, 
eau et assainissement, éclairage public.

UNE COLLABORATION 
INTÉRESSANTE
La convention PUP signée entre le 
propriétaire, la commune de Saint-
Masmes et le Grand Reims a permis 
d’organiser la répartition des tâches 
et de confier au cabinet Dupont Remy 
Miramon la maîtrise d’œuvre du projet 
(études, suivi de chantier, contrôle de la 
bonne exécution). Cette collaboration a 
également bénéficié de l’apport technique 
du pôle Est de la direction de l’Eau et 
de l’assainissement du Grand Reims. La 
Communauté urbaine a ainsi pris à sa 
charge pour plus de 40 000 € l’extension 
des réseaux d’eau potable et d’éclairage 
public, la réalisation du réseau d’eaux 



TERRITOIRES

Epoye
Un nouvel abribus 
Dans le but de fluidifier la circulation, 
d’améliorer la sécurité des enfants et 
de les protéger des intempéries dans 
l’attente du car de ramassage scolaire, 
la commune d’Epoye a installé en mars 
dernier un abribus (6 500 €) dans la rue 
Jeanne Marie. Le projet a bénéficié d’une 
collaboration avec le Grand Reims qui a 
pris en charge les travaux d’élargissement 
de la voirie (12 000 €), permettant 
l’implantation de ce nouveau mobilier 
urbain. « Les enfants sont maintenant à 
l’abri et les familles ravies », constate avec 
plaisir Gilles Werquin, le maire d’Epoye. 

Aubérive
La Poule des Champs revient
Une douzaine de groupes et artistes 
sont attendus sur la scène du festival 
La Poule des Champs qu’organise pour 
la 13e année l’association Alba Riva, 
les 14 et 15 septembre à Aubérive. A 
l’extérieur du grand chapiteau, une 
2nde scène sera ouverte aux artistes 
du Grand Est. Billetterie sur le site  
www.lapouledeschamps.com et dans les 
réseaux habituels. Une navette partira 
de Reims les deux soirs (parking Saint-
Symphorien) pour véhiculer jusqu’au 
site les fans de rock et de belles chansons 
(départ vers 18 h 30, retour à l’issue des 
concerts). 

Les 12 communes
Aubérive (238 h), Bétheniville (1 304 h), 
Dontrien (232 h), Epoye (455 h),  
Pontfaverger-Moronvilliers (1 752 h),  
Prosnes (510 h), Saint-Hilaire-le-Petit (357 h),  
Saint-Martin-l’Heureux (88 h), Saint-Masmes 
(461 h), Saint-Souplet-sur-Py (141 h),  
Selles (392 h), Vaudesincourt (88 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

 Jean-Jacques Gouault
Conseiller délégué à l’animation 
de la conférence de territoire des 
Rives de la Suippe 
Maire de Bétheniville

Rives de la Suippe
1 rue de la République

Pontfaverger – 03.26.40.53.95
Du lundi au vendredi : 

8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h
(fermé le vendredi après-midi)

Grâce au PUP, les travaux ont déjà bien 
débuté sur le lotissement de Saint-Masmes.

pluviales et l’extension de la rue de l’Avent. Cette rue, qui se terminait en impasse, a 
été prolongée jusqu’à la RD 20 en passant à travers le lotissement dont elle constituera 
l’entrée. Ces travaux de voirie et de réseaux sont maintenant achevés. Il ne reste plus 
qu’un aménagement de sécurité à faire, incombant à la commune : il s’agit d’un plateau 
ralentisseur qui rehaussera la RD20 à la hauteur de la sortie du lotissement pour modérer 
la vitesse des véhicules circulant sur cet axe.

QUATRE PARCELLES DÉJÀ VENDUES
Le terrain a été découpé en huit parcelles, dont quatre ont déjà trouvé preneurs. Les 
constructions sont en cours sur deux d’entre elles.  « Ces parcelles correspondent à ce 
que beaucoup de familles recherchent : un terrain à la campagne où bâtir leur maison, 
avec un jardin assez grand pour s’y détendre, mais pas trop pour ne pas avoir à passer tout 
leur temps libre à l’entretenir », précise Hervé Chef. Non loin de la Suippe, le lotissement 
de la Petite Prairie se situe sur le lieu-dit de la Croix de la Madelaine. La Petite Prairie 
viendra bientôt compléter de ses huit maisons le village de Saint-Masmes qui compte 
aujourd’hui un peu plus de 460 habitants.
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PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Verzy : la nouvelle crèche 
intercommunale en construction
Sa naissance est attendue pour l’automne mais tout est déjà prévu pour son arrivée. Plus 
moderne et conforme aux dernières normes en vigueur, la future crèche de Verzy proposera 
un accueil de haute qualité pour les enfants, avec des prestations supplémentaires. La 
première pierre a été posée le 11 avril.

Parmi les quatre crèches et haltes garderie 
(situées à Ludes, Verzy et Vaudemange) 
que compte le pôle territorial, la crèche 

intercommunale de Verzy, aménagée dans 
les sous-sols de la salle des fêtes de la 
commune, est gérée par l’association Familles 
rurales « Les mille pattes ». Elle accueille 
actuellement 56 « usagers », pour l’équivalent 
de 25 places disponibles (les enfants pris en 
charge résident principalement à Verzenay, 
Verzy et Villers-Marmery). Les locaux actuels 
ne sont aujourd’hui plus adaptés aux 
besoins et exigences du service. La future 
crèche intercommunale, un bâtiment avec 
ossature bois de 276 m², sera lumineuse et 
bénéficiera d’un traitement acoustique des 

diverses salles. Elle comportera aussi un 
espace sous préau avec jeux pour enfants de 
75 m² et, nouveauté, un jardin paysager clos 
d’environ 950 m².

LE GRAND REIMS  
REPREND LE PROJET
L’idée de créer une nouvelle entité avait 
émergé en 2014 et le projet s’est concrétisé 
au fil des années, avec la volonté du Grand 
Reims de le voir aboutir. « Le Grand Reims 
a respecté son engagement, à savoir 
poursuivre le travail entamé par l’ancienne 
communauté de communes, de manière 
à conduire le projet à son terme », confirme 

Gilles Dessoye, conseiller communautaire 
délégué à l’animation de la conférence 
de territoire du pôle Vesle et Coteaux de 
la Montagne de Reims. La Communauté 
urbaine s’est lancée dans la construction 
de cette nouvelle structure dédiée à la 
petite enfance. Le coût d’opération de près 
de 900 000 euros permettra d’apporter 
des conditions d’accueil de haute qualité 
aux enfants et aux professionnels qui les 
prennent en charge. Les travaux se déroulent 
sur un terrain déjà viabilisé, mis à disposition 
à titre gracieux par la commune. La pose de 
la première pierre, le 11 avril dernier, a 
préfiguré un chantier qui devrait s’achever 
à l’automne.



TERRITOIRES

Les Petites-Loges
Les contours du futur pôle  
scolaire se dessinent
La livraison du bâtiment n’est pas 
prévue avant 2021, mais le projet de 
création d’un pôle scolaire et périscolaire 
prend forme à mesure que la phase de 
programmation avance. Il rassemblera 
les élèves de Billy-le-Grand, Vaudemange 
et Trépail, actuellement répartis sur 
deux sites au sein d’un regroupement 
pédagogique, ainsi que ceux des Petites-
Loges. Les locaux dédiés à la maternelle 
et à l’élémentaire communiqueront via 
une zone de vie partagée, avec sanitaires, 
garderie, restauration et bibliothèque. 
Aménagée sur un terrain mis à 
disposition par la commune, la structure 
sera dimensionnée pour accueillir jusqu’à 
175 élèves, répartis dans sept classes.

Verzy
Un esprit sain dans un corps sain

Une journée de sensibilisation sur la 
santé, le bien-être, l’alimentation et le 
sport se tiendra au collège Paul-Eluard 
vendredi 18 mai prochain. Objectif : 
expliquer aux élèves l’importance 
d’entretenir un mode de vie équilibré 
pour être bien dans sa tête et ses baskets ! 
Bienfaits de l’activité physique, impact de 
l’alimentation sur la santé et la planète 
ou encore les conséquences de certaines 
pratiques néfastes seront abordés à 
travers différents ateliers.

Les 17 communes
Beaumont-sur-Vesle (771 h), Billy-le-Grand  
(126 h), Chigny-les-Roses (578 h),  
Les Petites-Loges (496 h), Ludes (631 h), 
Mailly-Champagne (710 h), Montbré  
(261 h), Rilly-la-Montagne (1 043 h),  
Sept-Saulx (601 h), Trépail (434 h),  
Val-de-Vesle (939 h), Vaudemange (308 h), 
Verzenay (1 048 h), Verzy (1 048 h),  
Ville-en-Selve (314 h), Villers-Allerand  
(896 h), Villers-Marmery (544 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

 Gilles Dessoye 
Conseiller délégué à l’animation 
de la conférence de territoire 
de Vesle et Coteaux de la 
Montagne de Reims 
Maire de Ville-en-Selve

Vesle et coteaux
Place de la République

Rilly-la-Montagne – 
03.26.49.19.06

Du lundi au vendredi : 
8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30

(vendredi 16 h 30)

La 1e pierre posée, les travaux vont pouvoir 
démarrer pour s’achever fin 2018.

UN MEILLEUR SERVICE 
DE PROXIMITÉ
La future crèche sera dotée de 28 
places contre 25 dans le bâtiment actuel. 
L’équipement, conçu pour être modulaire, 
sera un véritable atout pour les habitants 
de ce territoire rural. « Il y avait une forte 
demande des familles et de notre côté 
nous voulons offrir une meilleure prestation 
aux utilisateurs », précise Gilles Dessoye, 
soulignant qu’il est « important d’avoir à 
proximité des services allant de la petite 
enfance jusqu’au collège et ce, sans maillon 
manquant ». Le bâtiment de plain-pied 

sera composé de deux salles d’activités, de 
dortoirs cloisonnés pour les grands et les 
petits ainsi que de blocs sanitaires adaptés 
aux enfants. Il comportera aussi un local 
cuisine, équipé d’un frigo et d’un four 
pour une réelle prestation de restauration. 
Enfin, les espaces extérieurs bénéficieront 
d’aménagements spécifiques comme la 
création de places de parking et d’une zone 
de jeux. La crèche continuera d’être pilotée 
par les membres de l’association (au moins 
5 à 6 personnes en permanence) et restera 
en priorité ouverte aux enfants issus des 
trois communes du périmètre de l’actuelle 
crèche.
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PÔLE REIMS MÉTROPOLE
La Magnifique Society garde le ton
Le festival de musiques actuelles investira le parc de Champagne du 15 au 17 juin. Des 
artistes de renom et des jeunes talents rémois se partageront les scènes de cette seconde 
édition, à l’aube de l’été.

Après une première édition couronnée 
de succès, la Magnifique Society fait 
son retour au parc de Champagne 

de Reims. Co-organisé par la Cartonnerie 
et Césaré, cet événement propose tous 
les styles de musiques actuelles. « Nous 
avons souhaité conserver l’ADN du festival 
Elektricity (organisé par le passé sur le 
parvis de la Cathédrale) », commence Cédric 
Cheminaud, directeur de la Cartonnerie. 
« L’idée est de réaliser un véritable condensé 
de notre programmation proposée à la 
Carto ». Entre sensibilisation aux musiques 
actuelles, allant du hip-hop jusqu’à la 
chanson française en passant par la House 
gospel, et découverte du patrimoine 
musical local, ce week-end mettra autant 
en scène les grandes têtes d’affiche que les 
artistes locaux. Le rappeur Orelsan, le jeune 
prodige de musique électronique Petit 

Biscuit mais aussi Charlotte Gainsbourg, 
Jane Birkin ou encore Etienne Daho seront 
ainsi présents en Champagne. De leur 
côté, les artistes du cru seront emmenés 
par Barcella, en piste le dimanche 17 juin. 
« La volonté du festival est également de 
faire éclore et mettre en avant les talents 
musicaux rémois de demain », glisse Cédric 
Cheminaud.

LE PARC DE 
CHAMPAGNE, UN 
ATOUT MAJEUR
Après le festival Elektricity, la Magnifique 
Society a donc pris ses quartiers depuis 
2017 au parc de Champagne. « C’est une 
localisation très privilégiée. Ce lieu est 
entouré de verdure et se situe non loin 

du cœur de la ville », souligne le directeur 
de la Cartonnerie. Pour ce second volet, 
l’évènement va connaître quelques 
ajustements « au niveau des installations 
de son et du confort de chacun ». Une 
nouvelle approche qui démontre le désir 
des organisateurs de monter en gamme, 
sur le plan de l’organisation comme de la 
programmation. En guise de respiration 
entre les concerts, la « Petite society » sera 
de nouveau de la partie cette année. De 
nombreux ateliers créatifs pour petits et 
grands, animés par l’équipe de bénévoles 
de la Magnifique, seront proposés aux 
festivaliers. Le Centre culturel Saint-
Exupéry sera également de retour pour 
l’occasion avec ses animations tournées 
vers le numérique, de quoi satisfaire et 
réunir les festivaliers curieux de nouvelles 
technologies et de mode.



TERRITOIRES

Eau
Campagne de recherche  
de fuites d’eau

Le système de recherche de fuites 
d’eau, déployé sur le territoire, permet 
de géolocaliser les fuites d’eau et 
de les réparer rapidement dans les 
zones sélectionnées. Cette campagne 
augmente le rendement du réseau sur le 
territoire. Des enregistreurs de détection 
des fuites sont positionnés tous les 200 m 
et restent en place pendant deux jours. Ce 
système préventif et curatif évite donc le 
gaspillage d’eau au sein du Grand Reims.

Aménagement
Bétheny : La Husselle 2 se dessine

Après l’aménagement du secteur de la 
Husselle 1 à Bétheny basé sur l’activité 
de l’artisanat, des travaux sur la partie 
de la Husselle 2 devraient démarrer au 
cours du mois de juin. Installée le long 
de l’avenue du Berceau de l’aviation, cette 
nouvelle parcelle ouverte principalement 
à l’activité artisanale représente 8 hectares 
et demi. Elle sera divisée en 25 lots ayant 
pour surface minimale 1 200 m².

Les 16 communes
Bétheny (6 561 h), Bezannes (1 602 h),  
Cernay-lès-Reims (1 354 h), Champfleury  
(536 h), Champigny (1 384 h), Cormontreuil 
(6 302 h), Prunay (1 063 h), Puisieulx (419 h), 
Reims (186 971 h), Saint-Brice-Courcelles  
(3 504 h), Saint-Léonard (113 h), Sillery  
(1 808 h), Taissy (2 307 h), Tinqueux (10 282 h), 
Trois-Puits (158 h), Villers-aux-Nœuds (172 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur au 
1er janvier 2017.

Hôtel de communauté
3 rue Eugène Desteuque
Reims – 03.26.77.78.79
Du lundi au vendredi : 

8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h

Rendez-vous du 15 au 17 juin pour profiter  
de la riche programmation du festival  
au milieu du parc.

UNE COULEUR  
JAPONAISE
Pour honorer le jumelage entre Reims et 
Nagoya, la Magnifique Society revêtira 
aussi les couleurs japonaises. Après 
s’être produit du 7 au 12 mai à Tokyo, la 
délégation de la Magnifique dont Orelsan, 
Moodoïd ou Vladimir Cauchemar feront 
partie, adoptera un accent nippon pour les 
festivités au parc de Champagne. Initiés il y a 
un peu plus d’un an, ces échanges artistiques 
s’intensifient pour cette année du Japon 
à Reims. Déjà présent pour la 1re édition, 
la jeune Wednesday Campanella sera à 

nouveau de la partie. Avec la présence de dix 
artistes japonais, cet événement va instaurer 
une véritable osmose entre le public rémois et 
les artistes du pays du Soleil-Levant. « Un espace 
appelé « Tokyo Space Odd », sera spécialement 
installé pour l’occasion », souligne Cédric 
Cheminaud. De quoi donner aux allées du parc de 
Champagne une effervescence supplémentaire 
sous les douces sonorités japonaises…

Réservations : lamagnifiquesociety. com

Tarifs : pass 3 jours : 84 € ; pass 2 jours : 58 €. 
Billet à la journée : 35 € jusqu’au 14 mai puis 
39 €.
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
L’accord parfait
Entre découverte et éveil pour les enfants des écoles, apprentissage et perfectionnement pour 
les habitants des trente-trois communes du territoire, l’offre musicale est remarquablement 
orchestrée dans les communes du pôle Champagne Vesle.

Dans le territoire, on connaît la 
musique ! Les enfants de onze écoles 
du pôle territorial ont la chance de 

découvrir cet art grâce à un cycle de seize 
séances de quarante-cinq minutes. « Nous 
voulons faire découvrir la musique aux 
enfants », annonce Pierre Lhotte, le maire 
de Branscourt, élu délégué à l’animation 
de la conférence du territoire. « L’objectif 
n’est pas pour autant de leur apprendre 
le solfège ou à jouer d’un instrument », 
prévient Philippe Adam, le professeur de 
ces musiciens en herbe. « Je travaille sur 
un thème autour de l’éducation, de l’éveil 
musical. » Le passage de la communauté 
de commune au Grand Reims n’a pas mis 
de bémol au mouvement. Après l’image 
et le son, après les percussions, c’est la 
musique électronique qui enchante les 
séances suivies cette année par quatre à 

cinq cents élèves. « A partir d’un objet, le 
looper, on peut s’enregistrer, enregistrer 
des instruments, des bruits », souligne 
Philippe Adam, ce professeur qui ne se 
contente pas d’enseigner puisqu’il joue 
dans différents orchestres (pianiste, 
accordéoniste, chef de chœur…). « Le 
chant tout comme les activités rythmiques 
utilisent ensuite les enregistrements 
dans nos créations. » L’éveil au monde 
sonore ne s’arrête pas à ces seize séances. 
Tous les ans, l’enseignant et ses élèves 
assistent à un spectacle en rapport avec le 
thème abordé. Ce grand rassemblement 
a lieu au cinéma Gaumont avec qui un 
partenariat a été noué. Ainsi, le 5 juin, 
Tioneb présentera son spectacle « Retour 
vers le bitume. » Sensations et émotions 
garanties avec cet artiste capable de 
faire ressentir les vibrations des époques 

« depuis le groove jazz-funk des années 70 
jusqu’aux rythmiques acérées de la bass 
music des années 2010. »

MUSIQUE POUR TOUS 
AVEC INTERMEZZO
La musique n’est pas seulement 
l’affaire des enfants dans le territoire 
Champagne Vesle. Les adultes peuvent 
satisfaire leur passion musicale grâce 
à l’association Intermezzo. « C’est une 
association intercommunale, que l’on 
subventionne à travers le Grand Reims », 
explique Pierre Lhotte. L’association, 
basée à Gueux, dispense des cours, 
individuels ou en petits groupes, dans 
les locaux de l’ancienne communauté 
de commune, à deux pas du pôle 
territorial. L’association va même plus 



TERRITOIRES

Écueil
Bientôt la rentrée
pour le pôle scolaire

Le projet de création d’un pôle 
scolaire à Écueil devient un peu 
plus une réalité depuis que le choix 
de l’architecte a été officialisé. Alain 
Motto aura à charge la réalisation 
d’un bâtiment de huit à dix classes, 
pouvant accueillir une cantine et des 
activités du périscolaire. L’ouverture, 
prévue en 2020, mettra fin au 
regroupement décentralisé (une 
classe par village) qui concernait 
Sermiers, Courtagnon, Chamery, 
Ecueil, Sacy et Villedommange.

Gueux
La Fontaine rime avec Verlaine, 
Lamartine avec Racine

Tous les mercredis après-midi, 
le cercle des jeunes poètes et 
comédiens rémois accueille dans ses 
locaux (16, rue de la Moufle à Gueux) 
des enfants et des adolescents et 
leur dispense des cours de théâtre 
classiques et modernes. Les textes 
des plus grands auteurs, de La 
Fontaine à Sacha Guitry en passant 
par Victor Hugo, Lamartine, Verlaine, 
Rimbaud, Aragon, Beaumarchais, 
Molière, Racine, Corneille et bien 
d’autres encore permettent au jeune 
public de s’épanouir.

Renseignements et inscriptions : 
03.26.03.65.92.

Les 33 communes
Aubilly (49 h), Bouilly (188 h), Bouleuse (207 h), 
Branscourt (281 h), Châlons-sur-Vesle (196 h), 
Chamery (414 h) , Chenay (253 h),  
Coulommes-la-Montagne (228 h),  
Courcelles-Sapicourt (369 h), Courmas (201 h), 
Courtagnon (61 h), Écueil (314 h),  
Faverolles-et-Coëmy (564 h), Germigny (194 h), 
Gueux (1 738 h), Janvry (141 h), Jouy-lès-Reims 
(215 h), Les Mesneux (861 h), Méry-Prémecy  
(60 h), Muizon (2 215 h), Ormes (470 h),  
Pargny-lès-Reims (449 h), Rosnay (345 h), Sacy 
(383 h), Saint-Euphraise-et-Clairizet (235 h), 
Savigny-sur-Ardres (259 h), Sermiers (551 h), 
Serzy-et-Prin (178 h), Thillois (447 h), Treslon  
(228 h), Trigny (548 h), Ville-Dommange (427 h), 
Vrigny (209 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

 Pierre Lhotte 
Conseiller délégué à l’animation 
de la conférence de territoire de 
Champagne Vesle 
Maire de Branscourt

Champagne Vesle
18 rue du Moutier

Gueux
03.26.03.69.29

Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 13 h 30 – 16 h 30

Philippe Adam dispense  
seize séances musicales aux enfants.

loin en proposant une préparation 
à l’option musique des épreuves du 
Baccalauréat (trois sessions de trois 
heures). Les répétitions des orchestres 
- Big Band, Harmonie, ensembles 
(clarinettes, saxophones, percussions, 
cordes…) - se font pour l’instant 
dans une autre salle, à Saint-Thierry, 
dans les locaux du Centre socio-
culturel. Intermezzo se produit lors 
de prestations privées ou dans des 
communes du territoire. L’occasion 

sera ainsi donnée d’apprécier le 
talent de cette formation à l’arrivée 
de la marche des élus, le 10 mai à 
Rosnay. « Nous sommes de plus en 
plus sollicités par les communes du 
pôle », reconnaît Sandrine Poncelet, 
la présidente de l’association. Outre 
la marche des élus, Intermezzo a ainsi 
déjà coché sur son agenda la date du 
14 juillet à Thillois ou encore celle de 
l’inauguration à venir du gymnase de 
Gueux…
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TERRITOIRES

Les 18 communes
Anthenay (74 h), Aougny (107 h), Bligny 
(124 h), Brouillet (85 h), Chambrecy (143 h), 
Chaumuzy (392 h), Cuisles (143 h), Jonquery 
(122 h), Lagery (211 h), Lhéry (83 h), Marfaux 
(144 h), Olizy (165 h), Poilly (95 h), Pourcy  
(165 h), Romigny (213 h), Sarcy (242 h), 
Tramery (154 h), Ville en Tardenois (659 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

PÔLE TERRITORIAL  
DU TARDENOIS
L’évasion nature près de chez soi
A l’approche de l’été, le Parc naturel régional de la Montagne 
de Reims (PNRMR), dont la Maison accueille le public à Pourcy, 
s’avère une idée de sortie idéale pour qui veut profiter d’instants 
au grand air, entre vignes et forêts, dans le Grand Reims.

 Bruno Cochemé 
Conseiller délégué à l’animation 
de la conférence de territoire du 
Tardenois - Maire de Romigny

Tardenois
9 rue des Quatre Vents

Ville en Tardenois
Tél : 03.26.61.85.95

Du lundi au vendredi
9 h – 12 h 30 

13 h 30 – 17 h 30

A  la Maison du Parc, située chemin de 
Nanteuil à Pourcy, les visiteurs sont  
toujours les bienvenus. Plus qu’un 

simple point d’information touristique, 
le lieu propose toute une palette de 
services et d’animations. « Le public peut 
notamment découvrir l’exposition permanente  
« (é) cohabiter, penser global > agir local » ainsi 
qu’un parcours photographique ayant pour 
thème « La main de l’homme et la vigne ». A 
l’extérieur, nous proposons entre autres un 
sentier de découverte de la biodiversité, une 
mare et un jardin pédagogique », énumère 
Marie-Claude Mouny, responsable de la 
communication du PNRMR, qui rappelle 
que la Maison du Parc est aussi le point 
de départ de nombreuses randonnées. 
Enfin, c’est encore ici que sera proposée, 
le 7 juillet, l’animation « (é)cohabiter en 
Montagne de Reims ».

DES ANIMATIONS  
TOUT L’ÉTÉ
Outre les activités habituelles, l’équipe 
du Parc naturel régional a programmé de 
nombreux temps forts tout au long de l’été. 
Premier rendez-vous du 8 au 10 juin sur le 
site des Faux de Verzy pour un spectacle 
participatif et inédit dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre. Deux sorties naturalistes 
sont également prévues les 24 juin à 
Courtagnon et le 29 juillet à Villers-
Marmery. Le 22 juillet, c’est à Trépail qu’il 
faudra se rendre pour prendre part à une 
balade découverte du patrimoine. Sans 
oublier les randonnées et autres trails, 
organisés partout dans le parc.
Autant d’évènements pour lesquels il 
est possible de venir se renseigner à la 

Maison du Parc de Pourcy.

La Maison du Parc est ouverte 
tous les jours de 13 h 30 à 17 h 30.

Infos : 03.26.59.44.44 /  
www.parc-montagnedereims.fr
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Ville-en-Tardenois
Le coin des chineurs
L’association Le Village organise sa 
5e brocante le dimanche 20 mai. 
Les brocanteurs et les chineurs sont 
attendus dès l’aube sur toute la 
longueur de la rue d’en Bas. Sur place, 
une restauration et une buvette sont 
prévues. Les enfants pourront profiter 
de baptêmes en poney et d’un stand 
de pêche au canard.

Réservation des emplacements : 
06.17.82.26.29
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
Fismes Memorial 18 : hommage  
et émotion autour du pont
Le 15 septembre, le square de la Vesle et ses alentours accueilleront officiellement  
le Memorial érigé en mémoire des nombreux Américains décédés lors de la bataille  
de la Marne en 1918.

L ors de la Première Guerre mondiale, 
Fismes a été transformée en champ de 
bataille et détruite à 90 %. Le 28 mai 

1918, au deuxième jour de la seconde 
bataille de la Marne, les Allemands 
occupent de nouveau la commune. Les 4 
et 5 août, les Américains libèrent la ville, 
rue par rue, maison par maison. D’août 
à septembre, les régiments prestigieux 
de l’armée américaine s’illustrent. Mais, 
à Chéry-Chartreuse, à Dravegny, sur les 
rives nord et sud de la Vesle, à Bazoches-
sur-Vesle, à Ville-Savoye, les pertes sont 
énormes. Les combats de rue de l’été 
1918 ont été d’une rare violence : 13 600 
soldats américains y ont laissé leur vie. 
« Nous avons voulu rendre hommage 

à ces jeunes soldats en créant un lieu 
de mémoire inédit », confie Jean-Pierre 
Pinon, le maire de Fismes. Dans le 
square en bordure de Vesle, près du pont 
mémorial construit avec l’aide de l’Etat de 
Pennsylvanie, Fismes Memorial 18, qui 

sera inauguré le 15 septembre, se veut 
« un lieu international de connaissance 
mais également une source d’émotion ». 
Le projet, porté par la ville de Fismes, 
veut transmettre et perpétuer les liens qui 
unissent les Fismois et les Américains.

Le 5 mars, une 
délégation du 
Centre d’histoire 
militaire des États-
Unis a été accueillie 
à la mairie de 
Fismes par le maire 
Jean-Pierre Pinon.



TERRITOIRES
Les 20 communes
Arcis-le-Ponsart (317 h), Baslieux-lès-Fismes 
(312 h), Bouvancourt (206 h), Breuil (354 h), 
Courlandon (296 h), Courville (479 h), Crugny 
(640 h), Fismes (5 478 h), Hourges (81 h), 
Jonchery-sur-Vesle (1 893 h), Magneux (282 h), 
Montigny-sur-Vesle (528 h), Mont-sur-Courville 
(138 h), Pévy (228 h), Prouilly (578 h), Romain 
(346 h), Saint-Gilles (284 h), Unchair (165 h), 
Vandeuil (223 h), Ventelay (265 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

Le pont memorial, symbole de l’histoire et 
de l’amitié communes entre Fismes  
et les États-Unis.

Courville,  
Mont-sur-Courville
Subventions possibles pour 
travaux de raccordement

A Courville et Mont-sur-Courville, le 
Grand Reims a mis en place un réseau 
d’assainissement destiné à collecter les 
eaux usées domestiques. Les travaux de 
raccordement et de mise en conformité des 
branchements particuliers en domaine privé 
peuvent être subventionnés par l’agence de 
l’eau Seine Normandie à certaines conditions. 
Dans un premier temps, les propriétaires 
devront retourner avant le 31 mai la 
convention signée (deux exemplaires), le 
devis de l’entreprise choisie pour réaliser les 
travaux et un RIB à la direction de l’Eau et de 
l’assainissement – Grand Reims, CS 80036 – 
51722 REIMS Cedex

Crugny
Le coaching par le cheval

Emilie Bouchée, coach professionnel 
certifié, vous propose des formules 
innovantes de coaching : le horse 
coaching ou équi-coaching pour les 
entreprises et les particuliers. Un concept 
novateur puisqu’il s’agit tout simplement 
d’interagir avec un cheval en liberté, en 
évoluant à pied à côté de lui. Les séminaires 
(abordant des thèmes comme la cohésion 
de groupe, le savoir s’imposer, savoir dire 
non, améliorer sa communication…), 
ou encore les séances de groupes, se 
déroulent à Crugny chez Emilie Bouchée 
ou dans des centres équestres partenaires 
sur un ou deux jours.

Renseignements au 
07.88.46.61.46.

UNE TRIBU DE 
SENTINELLES
Depuis 100 ans, l’amitié entre Fismes, 
la ville de Meadville et l’Etat de 
Pennsylvanie ne s’est jamais démentie. 
En atteste notamment les voyages 
annuels d’étudiants américains dans 
la cité fismoise. Ces liens indéfectibles, 
forgé par ce douloureux passé historique, 
prendront encore plus de sens le 
15 septembre, avec la venue d’une 
délégation officielle, des autorités 
civiles et militaires mais aussi des 
familles américaines qui participeront à 
l’inauguration. La création d’une œuvre 
artistique monumentale et mémorielle 

a été commandée pour l’occasion et 
confiée au Rémois Christian Lapie, 
sculpteur international, dont certaines 
œuvres, déjà en place aux alentours 
permettront de créer un cheminement 
touristique et culturel cohérent. Treize 
figures, de 3,35 à 4,90 mètres de hauteur, 
disposées en petits groupes, veilleront 
ainsi sur le square de la Vesle, le rond-
point et le terre-plein en face. Ces figures 
en bois, comme noircies par le feu, 
offrent « une vision globale de tous ces 
jeunes hommes américains et allemands 
ayant combattu », souligne Jean-Pierre 
Pinon. « C’est une tribu de sentinelles si 
présentes qu’elles semblent faire partie 
du paysage depuis toujours. »

Fismes Ardre et Vesle
BP 45 – 10 rue René Letilly

Fismes – 03.26.83.06.60
Du lundi au vendredi :  

8 h 30 – 12 h /  
13 h 30 – 17 h 30

 Philippe Salmon 
Conseiller délégué à l’animation 
de la conférence de territoire de 
Fismes Ardre et Vesle – Maire de 
Crugny
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Expositions d’art et concerts vont animer 
les rues du village d’Hermonville 
tout au long de ce week-end propice 

à la découverte. Rendez-vous devenu 
incontournable, cette 5e édition du festival 
« Art et jazz dans ma cour » donnera 
un caractère intimiste à chaque cour 
privatisée pour l’occasion. « Les artistes 
seront présents dans la partie du Vieux-
Hermonville. Des particuliers nous ouvrent 
gentiment leurs portes pour accueillir 
ces créateurs contemporains », explique 
Stéphane Keyser, président du festival. 
« Les cours seront agencées avec des 
moquettes en symbiose avec les œuvres 
présentées ». Essentiellement issus de 
l’art contemporain, les exposants pourront 

profiter de ces deux jours pour partager 
un peu de leur univers avec les habitants 
du village et des alentours. « Outre 
Hermonville, des visiteurs provenant 
notamment de Reims et des communes 
voisines effectuent chaque année le 
déplacement », glisse Stéphane Keyser. 
Parmi les artistes à ne pas manquer : 
Mauro Corda, sculpteur contemporain de 
renommée internationale, présentera ses 
oeuvres dans les rues hérémondoises. 
D’autres artistes de la région mais aussi 
du bassin parisien seront présents. « Cette 
diversité dans le programme prouve 
l’attractivité et la réputation de notre 
événement », poursuit le président de ce 
rendez-vous plein air.

UNE ADHÉSION 
POPULAIRE
Pour cette nouvelle édition, le challenge 
reste inchangé : que les festivaliers se 
sentent bien à Hermonville le temps d’un 
week-end et puissent diffuser les atouts 
du patrimoine local. « Sans adhésion 
populaire, nous ne pourrions rien mettre 
en place. Aussi je remercie une nouvelle 
fois les habitants pour leur investissement 
et leur accueil. Ce volontarisme fait chaud 
au cœur », poursuit Stéphane Keyser. 
Soutenu par un financement de mécénat 
privé « avec l’aide notamment d’entreprises 
du bâtiment », ce festival mobilise tout un 
territoire. A noter qu’un marché de l’art est 

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
Hermonville au rythme de l’art et du jazz
Les 16 et 17 juin, les amateurs d’art contemporain et de jazz pourront profiter de la 5e édition 
« d’Art et jazz dans ma cour » à Hermonville. Les artistes investiront le cœur du village pour 
exposer leurs œuvres dans les cours et granges typiques de la commune champenoise.



TERRITOIRES

Raccordements  
à la Step de Reims
Eau et assainissement

Démarrés en septembre 2017, les 
travaux de démolition de la station 
d’épuration (Step) des eaux usées de 
Merfy et de Saint-Thierry sont terminés. 
Le raccordement à la Step de Reims par 
un réseau sous pression et un poste 
équipé d’aéroéjecteurs est effectif 
depuis la mi-février. Les eaux usées 
arrivent désormais jusqu’à l’installation 
située au Chemin du Temple à 
Saint-Brice-Courcelles. Cette mise en 
conformité est financée en partie par 
le Grand Reims et l’enveloppe de ce 
chantier s’élève à 600 000 euros. De 
son côté, le raccordement des eaux 
usées de Thil est en cours d’étude et les 
travaux devraient se dérouler au cours 
de l’année 2018. La lagune actuelle sera 
remplacée par un poste de refoulement 
des eaux usées et un réseau de 
refoulement doit être créé entre Thil et 
Saint-Thierry.

Les 12 communes
Berméricourt (189 h), Brimont (440 h), 
Cauroy-lès-Hermonville (520 h), commune 
nouvelle de Cormicy (1 490 h), Courcy (1 041 h), 
Hermonville (1 531 h), Loivre (1 285 h),  
Merfy (638 h), Pouillon (506 h), Saint-Thierry 
(650 h), Thil (295 h), Villers-Franqueux (315 h).

Populations totales 2014 entrées en vigueur  
au 1er janvier 2017.

 Claudine Rousseaux 
Conseillère déléguée à l’animation 
de la conférence de territoire du 
Nord Champenois 
Maire de Loivre

Nord Champenois
2 place du maréchal de Lattre de 

Tassigny
Cauroy-lès-Hermonville – 

03.26.97.76.85
Du lundi au vendredi :  

7 h 30 – 12 h 30 / 13 h – 17 h 30
(vendredi 16 h)

Des expositions d’art et des concerts 
animeront les rues d’Hermonville les 16 
et 17 juin. 

également prévu dans le village : après 
avoir décelé leurs œuvres préférées, les 
passants pourront acheter les réalisations 
contemporaines qui auront retenu toute 
leur attention.

CANDY DULFER, 
SAXOPHONISTE DE 
PRINCE
De nombreuses performances artistiques 
rythmeront le week-end, avec la 
participation, entre autres, d’un collectif 
de graffeurs qui laissera libre court à 
leur imagination sur le thème du jazz. 
Cette année l’artiste Pascal D. Thomas 
travaillera le sable en direct et réalisera 
des sculptures éphémères. Des plasticiens 
(artistes ayant des supports d’expression 
variés) sculpteront et peigneront en direct 
devant les visiteurs. Côté musique, 19 
concerts seront proposés sur deux jours 

avec notamment Electro Deluxe, lauréat 
des Victoires de la musique 2017, qui 
enflammera la place du Montcet, le 
samedi soir. Vous retrouverez également 
Collectif Paris swing, Metaphump, 
Persuasive Music, Pierre-Yves Plat, Radio 
Kaizman, Flames gospel choir ou encore 
Trio barolo… mais aussi et surtout Candy 
Dulfer, saxophoniste de Prince, Dave 
Stewart ou encore Lionel Richie. Connue 
dans le monde entier, elle sera en piste le 
dimanche à 16 h 30.

contact@artetjazzdansmacour.fr /  
www.artetjazzdansmacour.fr

Tarifs : Pass-week (pour les deux jours) en 
prévente sur internet : 26 €, sur place : 
30 € ; billet journée en prévente : 17 €, 
sur place : 19 €.
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GRAND REIMS

LA BRETAGNE VIENT DANSER EN CHAMPAGNE
Que les amateurs de danse et de folklore bretons se préparent : le week-end des 
26 et 27 mai sera entièrement consacré au pays des chapeaux ronds, du côté de 
Bétheny. À la manœuvre ? L’association Breizh en Champagne, créée en 2016 
par Sylvie Rennaud. Au programme de l’évènement : fest-deiz (bals de jour), 
contes pour enfants et histoires pour adultes, ateliers de nœud et chants marins 
avec les Mâles de mer, démonstration de danses avec le groupe rémois Kevrenn 
Ker Ar Roué (également spécialiste de la broderie), bagad et jeux en bois. Enfin, 
le samedi soir, un concert de l’emblématique Gilles Servat à 20 h 30 sera suivi 
d’un traditionnel fest noz pour danser toute la nuit (tarif de la soirée : 35/25 €). 
Signe d’une forte volonté bretonne d’être fièrement représentée au-delà de ses 
frontières : le Conseil régional de Bretagne a attribué pour 2018 une subvention 
de 1 000 euros à Breizh en Champagne afin d’organiser sa manifestation (seule-
ment quatre autres ont été accordées sur le territoire français).
À l’espace Thierry Meng, route de Reims à Bétheny. Infos : 06.77.43.20.74

Kevrenn Ker Ar Roué proposera des démonstrations  
de danses traditionnelles.

ÇA FLÂNE DANS LE GRAND REIMS
Du 20 juin au 12 juillet, Reims battra la mesure au rythme des 29e Flâneries Musicales. 
Des concerts classiques prendront ainsi place dans la ville mais également autour. 
D’abord, l’église de Champigny accueillera le guitariste romantique Emmanuel 
Rossfelder, le lundi 25 juin à 16 h (12 €). Les jeunes talents du conservatoire de Reims 
se produiront le lendemain à Bétheny (entrée libre à l’espace Thierry Meng à 16 h). 
Un spectacle pour petits Flâneurs (dès 3 ans) aura lieu au Lavoir de Cormontreuil le 
samedi 7 juillet à 16 h (6/12 €), autour de la Boîte à Joujoux de Debussy. Lundi 9 à 
16 h également, c’est l’église de Saint-Brice-Courcelles qui accueillera un duo harpe-
chant, en attendant de filer à la Filature de Bazancourt pour un duo saxophone-piano 
(8 € le lendemain). Enfin, une rencontre aura lieu au parc Croix Cordier de Tinqueux 
le 12 juillet avec le trio de percussions SR9 et son spectacle « Alors, on danse ? » 
(entrée libre).

 www. flaneriesreims.com

REIMS CONGRÈS  
SE MET EN SCÈNE
La nouvelle scène rémoise s’apprête à vivre une fin 
de saison – et un début de prochaine – étonnante et 
variée avec le one-woman-show de la chanteuse et 
comédienne Camille Lellouche le 19 mai (36-32 €). 
Au programme également : la comédie tonique 
« Adopte un Jules.com » le 22 septembre (20 €) 
sans oublier « La fabrique à kifs » le 29 du même 
mois (28 €).
www.reims-evenements.fr

LE TEMPS FILE À LA FILATURE
Après la restitution de l’atelier théâtre les 26 et 27 mai et une soirée 
spéciale Première Guerre mondiale autour de dessins de Tardi et 
des chansons engagées de Dominique Grange (le vendredi 8 juin à 
20 h 30), c’est sous le signe de la fantaisie champêtre que La Filature 
fêtera sa clôture de saison à Bazancourt, le samedi 16 juin dès 16 h avec 
au menu : musique, spectacles de rue, théâtre, salon de lecture et de 
poésie. Une séance de pique-nique et ciné en plein air suivra le 6 juillet 
dès 20 h.
www.bazancourt51.fr

La Boîte à Joujoux de Debussy sera jouée  
à Cormontreuil le 7 juillet.
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AGAPÉ : UN SACRÉ FESTIVAL
La troisième édition du festival Agapé (mot grec désignant l’amour divin et inconditionnel), consacré à l’art sacré et aux musiques 
baroques, aura lieu à Reims du 25 au 27 mai. Au programme de ce rendez-vous culturel axé cette année sur le thème de la paix : des 
conférences, des concerts, du théâtre, autour de grands noms tels que le médiéviste rémois Patrick Demouy ou encore Jordi Savall, 
célèbre violoncelliste, chef d’orchestre et maître catalan de la musique ancienne. S’y ajoutent du clavecin, la participation de la Maîtrise 

de la Cathédrale ou encore la représentation d’Iphigénie au 
collège Saint-Joseph dimanche 27 mai, qui suivra une découverte 
historique de la basilique Saint-Remi le samedi 26 avec l’architecte 
Henri Dumont (à 18 h, juste avant le grand concert à 20 h 30). « Et 
si le festival Agapé, au-delà des concerts, était un moment privilégié 
pour vivre de véritables rencontres, capables de transformer nos 
existences ? » imagine Ariane Schwizgebel, sa directrice artistique. 
« En ces temps tourmentés, un festival sous le signe de la paix peut 
réaffirmer, comme lors de la réconciliation franco-allemande à 
Reims en 1962, que les œuvres de l’amitié peuvent remplacer les 
malheurs de la guerre ».

Programme et billetterie : 06.71.19.29.46 / www.festivalagape.org

LES TEMPS FORTS DU FORT
À quelques mois de la fin des commémorations liées au Centenaire de 
la Grande Guerre, deux expositions s’installent au Fort de la Pompelle. La 
première, intitulée : « 1918, Un Fort au cœur de la victoire » et accompagnée 
d’ateliers et de conférences, est organisée par les musées historiques de la ville 
de Reims. Cent ans après la Seconde bataille de la Marne, le musée du Fort 
présente au travers de ses collections les généraux de l’armée française qui 
y furent impliqués. La « bataille de Reims » arrêta l’assaut que les Allemands 
souhaitaient décisif vers Paris, et fut notamment marquée par l’emploi des 
nouveaux chars Renault FT. La seconde exposition portera sur le 21e Régiment 
d’Infanterie de Marine (RIMa) de Fréjus et se nommera : « 21 Portraits du 21 ». 
Cette série d’images d’hommes et de femmes, réalisée par la photographe 
Laure Boyer, célèbre la devise « Croche et tient », adoptée par le régiment lors 
des batailles de la Pompelle. En 1918, le 21e a perdu plus de 1 700 hommes 
pour la défense de Reims et s’engage toujours aujourd’hui pour la protection 
des Français.
Du 18 mai au 18 novembre, du mardi au dimanche de 10 à 18 h.
Infos : 03.26.49.11.85

DES FÊTES JOHANNIQUES EN JOIE
Les 2 et 3 juin prochains marqueront une nouvelle entrée de Jeanne 
d’Arc dans la cité des Sacres ! Et c’est la jeune Alisson Saintot, 15 
ans, qui incarnera Jeanne tout au long du week-end, accompagnée 
par Baptiste Courtin dans le rôle de Charles VII allant recevoir son 
sacre en juillet 1429. Les festivités démarreront le samedi à 14 h 
avec l’ouverture du village médiéval aux abords de la Cathédrale 
(musiciens, artisans, troupes, campements, spectacles…) et 
s’achèveront le dimanche à 19 h.

Jordi Savall sera à l’honneur le 26 mai.

L’histoire du Fort est à (re)découvrir à partir du 18 mai.
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ÉPERNAY

LA CHAMPAGNE EN FÊTE !
La seconde édition de « La Champagne en fête », qui a pour objectif la promotion 
du savoir-faire champenois et de la Champagne, se déroulera les vendredi 29 juin, 
samedi 30 et dimanche 1er juillet. Cette année, neuf communes du bassin sparnacien 
participeront à l’événement : Chavot-Courcourt, Chouilly, Cramant, Cumières, Epernay, 
Le Mesnil-sur-Oger, Moussy, Mutigny et Oger. Comme en 2017, c’est dans la cité 
sparnacienne, plus précisément sur l’avenue de Champagne, que seront lancées 
les festivités, le vendredi soir. Au programme : scènes musicales, spectacles de rue, 
bars à Champagne… Les villages et les vignerons participants prendront le relais les 
samedi et dimanche. Ils proposeront au public des dégustations de champagne, des 
visites de caves, des animations musicales mais aussi des accords mets-vins… Un 
feu d’artifice est également programmé le samedi soir. Pour profiter de l’évènement, 
des pass payants, avec navettes et dégustations, permettront d’aller découvrir ces 
animations. Ils sont disponibles à l’Office de tourisme d’Epernay « Pays de Champagne ». 

Programmation à retrouver sur www.lachampagneenfete.fr 
et sur la page Facebook de l’événement.

LES VOIX À L’HONNEUR
Le festival « Voi (x) là l’été ! » prendra ses quartiers à Epernay du 
vendredi 6 au vendredi 27 juillet. Dans le cadre de la quatrième 
édition de l’événement, des concerts pour tous les goûts 
musicaux et un spectacle familial seront programmés. « Voi (x) 
là l’été ! » sera inauguré par la chanteuse rock Adrienne Pauly. 
Son concert est programmé le vendredi 6 juillet, à partir de 19 h 
dans les jardins de l’hôtel de ville.

Le programme des animations estivales est téléchargeable 

sur www.epernay.fr.

UN 14-JUILLET 
SOUS LE SIGNE DU BLANC 
Une nouvelle soirée blanche sera organisée par la ville 
d’Epernay à l’occasion des festivités du 14-Juillet. Pour 
l’occasion, les participants seront invités à respecter le « dress 
code » (code vestimentaire) ! Les animations débuteront à 
20 h sur l’avenue de Champagne, avec un concert pique-
nique. Un feu d’artifice sera tiré à 23 h, avant la reprise du 
concert. Des maisons de champagne, des vignerons et des 
riverains participeront à l’événement. Certains ouvriront un 
bar à champagne et un food-truck, d’autres proposeront des 
dégustations, des animations musicales…
 Accès libre
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Le festival rassemblera toutes les générations.

BERNON EN FÊTE
La Fête de Bernon se déroulera le samedi 

23 juin. Rendez-vous à ne pas manquer, 
l’événement attire chaque année de nombreux 
festivaliers sur la place Fada N’Gourma. 

L’édition 2018 de la fête du quartier sera aussi 
l’occasion de fêter la fin de l’opération de renouvellement 
urbain. Un concert organisé par la radio Happy FM fera 
office de temps fort de la journée.

Détail des animations à retrouver début juin sur www.epernay.fr.
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AGENDACHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

« ACROBATES », LE CIRQUE ÉTERNEL
Châlons-en-Champagne, capitale des Arts du cirque, décline son fil rouge circassien toute 
l’année. L’exposition « Acrobates », présentée dans les musées municipaux, en partenariat 
avec le Centre national des Arts du Cirque et en co-commissariat avec Pascal Jacob, 
historien du cirque, directeur artistique des cirques Phénix et du festival mondial du 
cirque de demain, met à l’honneur le geste acrobatique. Pour sa qualité exceptionnelle, 
cette exposition a obtenu le label « Exposition d’intérêt national » décerné par le ministère 
de la Culture. À travers les collections des musées et l’incroyable collection privée 
Jacob-William, « Acrobates » met en lumière une sélection d’œuvres uniques. Depuis 
les sculptures étrusques jusqu’aux œuvres de Picasso, Matisse ou Derain, le thème de 
l’acrobate est une inépuisable source d’inspiration. La visite passe par le musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie, et le musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux qui accueille 
les photographies de l’artiste belge Gaëlle Dumont ; ces dernières ont pour thème les 
monuments à la mémoire des forains morts pour la patrie et les cimetières de circassiens. 
Au musée Garinet, demeure emblématique du XVIe siècle, la thématique s’élargit : 
maquettes, affiches et toiles.

Jusqu’au 29 octobre. Infos : www.chalonsenchampagne.fr

FURIES DU 4 AU 10 JUIN
Une nouvelle fois, « Furies » va transformer Châlons-en-
Champagne en une gigantesque aire de jeu pour les 
artistes de rue et circassiens ! Le festival prend ses quartiers 
au Grand Jard et investit l’espace public : ruelles, places, 
halls d’immeubles, jardins, terrains de foot… Des créations 
contemporaines intemporelles des arts de la rue et du 
cirque seront mises à l’honneur pour cette 29e édition.

Programme sur www.furies.fr

LA MUSIQUE  
DANS LA GRANDE GUERRE
Emmanuelle Bertrand, violoncelliste, et Christophe Malavoy, 
comédien, nous livrent lors d’un concert-lecture, le 16 juin à 
20 h 30 à l’espace Pierre Dac, l’histoire insolite du violoncelle 
« Le Poilu ». Fabriqué en juin 1915, avec du bois de caisses de 
munitions allemandes et de morceaux de porte en chêne par 
deux soldats, Neyen et Plicque, cet instrument nous plonge 
dans l’histoire de la Grande Guerre.

www.chalonsenchampagne.fr

LES MOISSONS ROCK,  
LES 18 ET 19 MAI À JUVIGNY
Il était une fois trois amis musiciens fans de rock. Habitant la commune 
de Juvigny, ils ont créé, il y a plus de 20 ans, un café associatif rythmé 
par des concerts. De ce petit projet est né un grand festival convivial qui 
défend la diversité culturelle. En deux jours, les amateurs de guitares 
pourront faire leur moisson avec dix concerts ! Ils découvriront des styles 
musicaux différents et goûteront aux émotions d’un vrai live. La présence 
des musiciens est privilégiée. Pas de machines, ni de parties enregistrées, 
tout se fait en direct ! Au programme, les légendaires « Trust », Naâman, Ko 
Ko Mo, La Poison ou la Villa Ginette…

Retrouvez toute la programmation sur www.moissonsrock.org

EXPO
Réalisée en partenariat avec le Cnac

Centre national des arts du cirque

Collection Jacob-William

Cnac Châlons-en-Champagne

la TOHU Montréal

07 › 29
AV R  O C T

MUSÉES DE
CHÂLONS EN
CHAMPAGNE

L’exposition Acrobates est réalisée en partenariat avec le Centre national des arts du cirque (Cnac) et avec le soutien financier de la Région 

Grand Est. Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture/Direction générale des patrimoines/Service des musées 

de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.

Avec les prêts exceptionnels du MUCEM 

(Marseille), Musée du Quai Branly-Jacques 

Chirac (Paris), Musées Royaux d’Art et 

d’Histoire de Bruxelles, Nouveau Musée 

National de Monaco, Musée National des 

Arts Asiatiques Guimet (Paris), Musée 

Picasso (Paris), Musée des arts et métiers 

- Cnam (Paris), Le Louvre (Paris), Musée 

Rodin (Meudon), Bibliothèque municipale 

d’Angers, Musée Rolin (Autun), "Circus Art 

Museum J. Y. et G. Borg"
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Les mots manquent… pour qualifier la 
remarquable saison du Stade de Reims. 
Les maux hantent… leurs adversaires, 

impuissants face à la formidable machine 
imaginée par David Guion, l’entraîneur, 
ou plutôt le bâtisseur en chef. Alors même 
que le championnat de Ligue 2 n’est pas 
encore terminé, le roi est déjà sacré et invité 
à rejoindre la cour des grands (la Ligue 
Conforama) la saison prochaine. Pour avoir 
le droit de dresser ce constat, Danilson Da 
Cruz, le vaillant capitaine et ses partenaires 
ont donc survolé la compétition. Quatre 
victoires lors des quatre premières journées 
sans encaisser de buts… le ton a rapidement 
été donné. « Si j’analyse notre saison, je peux 
me satisfaire de m’être bien entouré. J’ai 
choisi de bonnes personnes dans mon staff. » 
David Guion ajoute que la clé de sa réussite 
« c’est l’état d’esprit de son groupe. » Cet état 
d’esprit « qui a quelquefois fait la différence » 
et qui a permis à son jeune groupe (26 ans de moyenne d’âge) de 
rebondir après un revers. Cet état d’esprit qu’il faudra continuer 
à développer en Ligue 1, là où « la réflexion et l’exécution se font 
plus vite. ».

« FAIRE REVENIR LE PUBLIC  
À DELAUNE »
Dans cette quête si particulière, l’entraîneur des Stadistes pourra 
compter « sur le pacte de confiance lié avec mes dirigeants. » 
Confiance, état d’esprit… il ne faut pas oublier les qualités 
techniques et tactiques des joueurs. « On s’est appuyé sur une 
solidité défensive rassurante », reconnaît le technicien rémois.  
« A cinq journées de la fin, on avait déjà signé vingt clean sheets 
(matches sans prendre de but). » Un atout qu’il s’agira d’utiliser, 
sans modération, la saison prochaine. Tout comme il faudra « que 
l’on réussisse à faire revenir les Rémois à Delaune. Il faut qu’ils 
soient fiers de notre état d’esprit. » En L2, la moyenne était de 
9 000 spectateurs.

LA SAISON DES RECORDS
En passe de marquer l’histoire de la Ligue 2, le Stade de Reims 
aimerait bien améliorer quelques records de la division comme 
le record de points (83 par Lille en 99/2000) et celui des victoires 

(25 par Lille). D’autres possibilités existent : plus grand nombre 
de victoires à l’extérieur (12 par Monaco en 12/13), plus petit 
nombre de buts encaissés (18 par Metz en 06/07) ou la plus 
grande différence de buts (+ 40 par Sochaux en 00/01).
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A l’issue d’une saison remarquablement maîtrisée, le Stade de Reims rejoindra la Ligue 1 la 
saison prochaine, auréolé d’un titre de champion de France de Ligue 2. 

Didier Perrin
Président de l’association  
Stade de Reims

Solidaires et collectifs, les Rémois ont gagné leur ticket pour la Ligue 1.
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« Il y a eu tellement de moments forts que je ne 
peux en ressortir aucun. Habituellement, une 
saison, c’est 10 % de bonheur, 90 % de galère. 
Cette année, cela a été le contraire. En 20 ans, je 
n’avais jamais vécu cela. »
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