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Challenge étudiants 2017
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INCONTOURNABLES

SPORT
JEUDI 12 OCT.

CULTURE
MERCREDI 18 OCT.
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QUELLES 
SOLUTIONS
ÉNERGÉTIQUES 
POUR MON 
LOGEMENT ?

LE GRAND REIMS VOUS CONSEILLE GRATUITEMENT
POUR L’AMÉLIORATION DU CONFORT DE VOTRE HABITAT
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Tél. : 03 26 35 37 13
12 avenue Bonaparte • Reims
Tram : station Arago

Communauté urbaine 
du Grand Reims

www.grandreims.fr/eddie
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   ÉDITO

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Des projets structurants  
pour améliorer votre cadre de vie

Notre communauté urbaine s’apprête à fêter sa première année d’existence. 
Une année marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation 
territoriale que nous avons voulue comme la moins perceptible possible 
par la population. Nous avons souhaité que cette année 2017 soit d’emblée 
productive et studieuse, par les nombreuses réalisations déjà concrétisées et 
les projets que nous voulons porter pour améliorer votre quotidien.

Partout où le Grand Reims a compétence pour intervenir, nous nous devons 
de faire en sorte que la qualité du service rendu soit à la hauteur des attentes 
de la population.

C’est tout le sens par exemple des travaux de protection et de développement des ressources en 
eau potable, entrepris sur les pôles de la Vallée de la Suippe et du Tardenois, qui permettront de 
répondre aux besoins en eau de plusieurs milliers d’habitants vivant à proximité.

Parce que notre territoire est vaste, il est primordial que nos trajets puissent se faire sans peine. 
Les réfections de voirie, engagées ou récemment achevées sur bon nombre de nos communes, 
de Pontfaverger à Sermiers, en passant par Beine-Nauroy, Taissy et Bétheny, sont les dernières 
illustrations de notre volonté de rendre les conditions de circulation optimales sur l’ensemble de nos 
routes.

Bien sûr, je n’oublie pas l’éducation, sachant combien l’école est fondamentale dans nos communes. 
Aussi, la création d’un pôle scolaire à Verzy qui profitera à plus de 70 élèves, ou encore la réouverture 
début 2018 de l’école de Lavannes, fermée suite à un incendie depuis l’été 2016, ne sont que les 
prémices d’un grand programme visant à offrir à nos enfants les conditions idéales pour apprendre.

Ces projets sont indispensables. Je reste néanmoins consciente, ainsi que l’ensemble des élus des 
143 communes, de la rigueur budgétaire qu’ils exigent. Conserver un haut niveau d’investissement 
tout en maîtrisant nos dépenses : ces deux priorités guident ainsi nos actions depuis le début avec, 
derrière, la volonté farouche de ne pas augmenter vos impôts. Cet engagement, nous le respectons, 
notamment grâce à la mesure de neutralité fiscale que nous avons mise en place.

Aujourd’hui, il nous appartient de poursuivre le travail entamé ces derniers mois ; d’œuvrer chaque 
jour davantage à la construction de l’identité de notre territoire et à l’amélioration du cadre de vie de 
celles et ceux qui le composent. Par la richesse de son patrimoine, la diversité des initiatives qu’on y 
mène et l’effervescence de ses habitants, le Grand Reims présente un potentiel formidable que nous 
nous devons de valoriser et de développer.

Les fondations de notre communauté urbaine sont désormais solides, l’aventure peut continuer.
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Entre hommage et patrimoine
Profitant des Journées européennes du patrimoine 
et à l’occasion du 50e anniversaire de la coupe 
Gordini (1967-2017), l’association des Amis du 
circuit de Gueux a réuni curieux et passionnés le 
dimanche 17 septembre sur le circuit, pour un 
hommage au constructeur automobile franco-
italien Amédée Gordini. Outre l’exposition 
photographique rétrospective de la carrière de celui 
que l’on surnommait « Le Sorcier », les visiteurs 
ont également pu découvrir nombre de véhicules 
historiques, en particulier des modèles de marques 
Fiat et Renault (pour lesquelles Gordini collabora), 
que leurs propriétaires avaient accepté d’exposer 
pour la journée. Une vraie réussite !
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Rémois
Le centre de vie du Stade de Reims s’appelle désormais le centre 
Raymond Kopa. En présence de la présidente du Grand Reims, 
Catherine Vautrin, le club rouge et blanc a inauguré officiellement 
son nouveau quartier général le 29 août dernier à Bétheny. 
Baptisé du nom d’une des plus grandes légendes du football 
français et ancienne gloire du club, le bâtiment s’étend sur près 
de 3 300 m². Il regroupe une trentaine de chambres mises à 
disposition des jeunes en formation et dispose de neuf terrains 
d’entraînement.

Une jolie place  
à Witry-lès-Reims
Inaugurée le 7 juillet en présence de la Présidente du Grand 
Reims, la place reliant la mairie de la commune à la salle des fêtes 
a totalement fait peau neuve ! Se voulant plus végétale, accessible 
et fonctionnelle, elle a été scindée en deux espaces spécifiques 
pour une meilleure identification des deux bâtiments. D’une 
durée de deux mois, les travaux se sont élevés à près de 
553 000 €.

À Beaumont, un nouveau 
toit pour la mairie
Le maire de la commune, André Têtenoire, a inauguré mi-juin la 
nouvelle toiture de sa mairie, aux côtés du 1er vice-président du 
Grand Reims Alain Toullec et de Michel Baradel, le délégué 
marnais de la Fondation du Patrimoine. Les travaux, d’un montant 
de 141 000 €, ont notamment pu être réalisés grâce à une 
subvention de l’Etat de 41 000 €, et aux quelque 8 584 € 
rapportés par la souscription lancée par la Fondation du 
Patrimoine et qui a réuni 41 donateurs.

Cultura à Cormontreuil
Second libraire de France, Cultura a ouvert à Cormontreuil, le 
31 mai, son  74e magasin. Installé dans la zone commerciale Les 
Parques, le nouveau point de vente dispose d’un bâtiment de 
près de 3 000 m². Premier point de vente de l’enseigne dans le 
département, le magasin compte déjà une trentaine de salariés 
en CDI.
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    RETOUR EN IMAGES

À Muizon, les savoir-faire 
ont un nom
L’association L’Atelier et la main, qui propose à des jeunes entre 
10 et 15 ans de découvrir et d’apprendre des métiers manuels 
grâce à l’expérience de bénévoles (principalement des artisans 
retraités), organisait sa porte ouverte le 17 mai dernier. Présente 
pour l’occasion, Catherine Vautrin a pu rencontrer ces deux 
générations de passionnés, travaillant notamment l’électricité, la 
maçonnerie, la plomberie ou encore à la forge.

Fin des travaux  
au Boulingrin de Reims
Après plusieurs mois de fermeture à la circulation, les rues de 
Mars (fraîchement pavée), Château Porte Mars et Henri IV ont 
rouvert aux véhicules et aux piétons pour l’été. Des trottoirs 
élargis, une place créée et davantage de végétation urbaine 
redonnent aujourd’hui tout son éclat à ce quartier historique de 
la ville. En attendant la fin des travaux sur la rue des Elus, prévue 
en novembre, qui permettra d’améliorer le confort et la sécurité 
des usagers tout en conciliant trafic, vie riveraine et activité 
commerciale.

Record d’affluence  
aux Culturales
Les 14 et 15 juin derniers, les Culturales étaient organisées pour 
la première fois sur la Ferme 112, désormais Terralab, à Bétheny. 
Véritable vitrine de l’innovation agricole, l’évènement a battu, à 
l’occasion de cette 12e édition, son record de fréquentation avec 
pas moins de 18 000 visiteurs sur les deux jours. Plus de 250 
exposants étaient par ailleurs présents.

Le CEBB toujours en pointe
La Présidente du Grand Reims s’est rendue au Centre européen de 
biotechnologie et de bioéconomie le 25 septembre. Dans le cadre de 
l’European Biotech Week, les équipes du centre ont présenté, lors 
d’une grande conférence, les résultats des travaux récemment menés 
sur la valorisation du son de blé. L’occasion de rappeler aussi le savoir-
faire du CEBB, qui développe une méthodologie unique couvrant la 
toute la chaîne de valeur de la bioéconomie, depuis le traitement 
initial de la biomasse jusqu’aux produits finis.



10  GRAND REIMS MAGAZINE 10 | 17

  
  

R
ET

O
U

R
 E

N
 I

M
A

G
ES

IN
TE

R
V

IE
W

 
La Présidente du Grand Reims revient sur la politique fiscale mise en place dans la 
communauté urbaine, en particularité la mesure de neutralité fiscale permettant aux 
habitants de voir leur feuille d’impôt inchangée par rapport à l’an passé.

Dans quel contexte s’inscrit cette mesure de neutralité fiscale ?
Après un long travail réalisé en 2016 avec les maires des 143 communes et les services 
des territoires, le Grand Reims a pu voir le jour au 1er janvier dernier. C’est une mutation 
majeure qui, pour autant, n’a entraîné aucune modification dans le quotidien de nos 
concitoyens, notamment sur le plan fiscal. Car nous sommes conscients que l’impôt 
est l’une de leurs préoccupations principales. Aussi, nous nous sommes engagés, dans 
un effort commun de gestion, à ce que la création du Grand Reims n’engendre surtout 
aucune répercussion sur leur feuille d’impôt ; c’est tout le sens de la neutralisation fiscale.

CATHERINE  
VAUTRIN
« Nous respectons 
notre engagement  
de ne pas  
augmenter  
les impôts »
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Concrètement, de quelle manière se 
traduit-elle ?
Avant le passage au Grand Reims, chaque 
intercommunalité et chaque commune 
avait son propre régime fiscal. Soucieux 
d’harmoniser tout cela, nous avons 
décidé d’établir un taux moyen pour 
tout le monde. Mais en en restant là, 
des inégalités seraient mécaniquement 
apparues et certains auraient vu leurs 
impôts diminuer quand d’autres, 
au contraire, auraient constaté une 
augmentation. L’idée a alors été de créer 
une attribution dite de compensation. En 
clair, le Grand Reims verse la différence 
aux communes ayant dû baisser leur 
propre impôt pour s’aligner sur le taux 
moyen intercommunal. Et comme les 143 
communes ont voté ces engagements 
à l’unanimité, aucun habitant ne sera 
perdant (ni gagnant car l’inverse a 
également été prévu) car au final, l’impôt 
de la commune ajouté à l’impôt du Grand 
Reims équivalent à ce qu’il payait l’année 
précédente.

Y a-t-il des exceptions à cette neutralité 
fiscale ?
Ce mécanisme de neutralisation ne peut 
malheureusement pas s’appliquer à 
certaines taxes, à l’image du versement 
transport pour plusieurs catégories 
d’entreprises. 
Cette mesure 
est prévue dans 
la loi, notre 
intercommunalité 
est donc dans l’obligation de l’appliquer. 
Mais afin d’impacter le moins possible les 
entreprises, nous avons choisi de lisser 
au maximum ce versement (la loi nous 
donne en effet dix ans pour atteindre le 
taux de prélèvement définitif). Rappellons 
tout de même que le transport, qui est 
indispensable sur un territoire tel que le 
nôtre, n’est pourtant financé qu’à 25 % 
en moyenne par les usagers bien qu’il 
profite à tous (lignes de transport à la 
demande, amélioration des transports 
ferroviaires…), in fine donc aux salariés, 
aux entrepreneurs et à leurs familles.

La TEOM est un autre cas particulier ?
D’une certaine manière, oui. La taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, 
certains la payaient, d’autres non. 
Nous avons souhaité faire un taux 
moyen de TEOM, plus élevé que ce que 
payaient les anciennes communes de 
Reims Métropole. Ce nouveau taux 
est aujourd’hui appliqué à toutes les 
communes du Grand Reims. La taxe sur 
les ordures ménagères étant payée sur 
la taxe d’habitation, j’en profite pour 
appeler chaque locataire à la vigilance : 
les propriétaires privés et les bailleurs 
bénéficiant de la baisse de l’impôt foncier 
communal, ils ne doivent pas répercuter 
cette hausse de TEOM. Pour anticiper les 
éventuelles questions des habitants, j’ai 
déjà prévenu les services fiscaux ainsi que 
le standard du Grand Reims et des pôles 
de proximité.

Avec le paiement en ligne, désormais 
accessible à tous les usagers du 
Grand Reims, la communauté urbaine 
véhicule une image moderne…
Oui, car derrière nous, élus, et derrière 
tous nos agents travaillant dans les 
pôles, il y a avant tout des hommes et 
des femmes qui vivent eux aussi dans 
le Grand Reims. Nous sommes autant 
concernés que l’ensemble des habitants 

par les services 
accessibles dans 
notre collectivité. 
Et en l’occurrence, 
je sais combien 

payer par un clic sur internet est bien 
plus simple et rapide. C’est la raison pour 
laquelle nous encourageons tous les 
usagers à utiliser le paiement en ligne 
pour régler leurs prestations (cantine, 
centre de loisir…).

Comment résumeriez-vous finalement 
la politique fiscale que vous menez 
depuis 2014 avec Reims Métropole et 
maintenant avec le Grand Reims ?
Dès notre arrivée en responsabilité, nous 
avons adopté une stratégie de maîtrise de 
la dépense publique, tout en conservant 

une capacité d’autofinancement. À 
l’aune du Grand Reims, l’investissement 
se monte ainsi à 70 millions d’euros 
par an. Cette ligne de conduite exige 
un effort permanent, d’où la baisse de 
certains budgets (-500 000 € pour la 
communication, suppression de certaines 
fêtes et cérémonie…) permettant de 
réduire le train de vie de la collectivité. 
Nous cherchons en permanence de 
nouvelles pistes pour une meilleure 
gestion.

   INTERVIEW

« Maîtriser la dépense publique  
exige un effort permanent »

Les bons CAF et MSA 
sont bien acceptés 

La facturation des prestations liées à 
l’enfance a nécessité de nombreux 
ajustements pour pouvoir être 
redémarrée par la communauté 
urbaine. De même, l’acceptation 
des moyens de paiement tels que 
les bons CAF, bons MSA mais aussi 
les chèques vacances et les chèques 
emploi service a nécessité de 
nouvelles contractualisations avec 
les organismes financeurs. Depuis 
cet été, l’ensemble de ces moyens 
de paiement est accepté sur 
l’ensemble du territoire, de même 
que le paiement par internet. 
Les bons CAF et MSA sont pris en 
compte en déduction des factures 
émises. Les chèques vacances et 
chèques emploi services peuvent, 
eux, être utilisés sur tout le territoire 
pour payer le solde à charge de la 
famille (dès lors que la prestation 
facturée est éligible nationalement 
à ce type de bon). Ces modes 
de paiement sont acceptés sur 
l’ensemble des guichets du Trésor 
Public du territoire, pour le compte 
de la Trésorerie de Reims.

CATHERINE  
VAUTRIN
« Nous respectons 
notre engagement  
de ne pas  
augmenter  
les impôts »
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À l’occasion de la Semaine de la mobilité qui a 
eu lieu du 16 au 22 septembre, Transdev Reims 
(exploitant du réseau Citura) a officiellement 
lancé ses balises Connect. Ce nouveau dispositif 
permet aux usagers des transports urbains de 
consulter directement sur leur smartphone 
l’heure de passage de leur prochain bus ou tram 
et le temps d’attente à l’arrêt où ils se trouvent. 
Pour accéder à ces informations, 
il leur suffit soit de flasher le 
QR code, soit d’approcher leur 
smartphone de la balise équipée 
de la technologie NFC (Near 
Field Communication). S’il s’agit 
d’un arrêt partagé par plusieurs 
lignes, l’ensemble des options 
apparaît. « Les balises Connect 
ont été installées à tous les arrêts 
bus-tram sur l’ensemble du 
réseau. Leur déploiement est le 
résultat d’un partenariat conclu 
fin 2016 entre Transdev et Clear 

Channel qui développe cette technologie sur 
les mobiliers urbains. L’objectif est de répondre 
aux nouveaux usages et aux attentes des clients 
du réseau, toujours plus connectés », souligne 
Paul Berretrot, président de Transdev Reims. 
Les mêmes informations en temps réel restent 
également disponibles sur l’application mobile 
CITURA, téléchargeable sur Androïd et iOS, 

qui offre d’autres fonctionnalités 
(recherche d’itinéraire, consultation 
des plans, suggestions, etc.). Par 
ailleurs, une réflexion est en cours 
pour étendre les balises Connect 
aux communes du Grand Reims 
desservies par le TAD (Transport à la 
demande). 
www.citura.fr
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L’heure du prochain bus en temps réel 
sur mon smartphone
Toujours plus connecté, le réseau de transport bus et tram CITURA  
du Grand Reims propose un nouveau raccourci informatique qui améliore 
l’information de la clientèle aux points d’arrêt.

FOIRE DE CHÂLONS

Le Grand Reims  
en vitrine
De tourisme et de bioéconomie, il a 
été fortement question sur le stand 
que la ville de Reims et le Grand Reims 
ont partagé à la Foire de Châlons 
(avec l’Office de tourisme rémois), 
mettant en avant leurs projets et les 
richesses de leurs patrimoines, à 
travers des conférences, expositions, 
ou encore dégustations. Parmi les 
animations phares, les expériences 
virtuelles (permettant de découvrir le 
territoire à 360°) ont connu un grand 
succès.

Les 700 balises connectées  
du réseau seront toutes installées  
d’ici la fin octobre.

BLABLALINES

Covoiturage de proximité : ça roule !

BlaBlaCar a lancé au printemps deux lignes 
de covoiturage de proximité, dont une 
entre Reims et Châlons-en-Champagne. 
En cinq mois, plus de 500 automobilistes 
marnais l’ont exploitée, essentiellement 
pour leurs déplacements domicile-
travail. Plus de 2 000 trajets ont ainsi été 
effectués, pour un coût maximum de 4 € 
par passager. Si Reims-Châlons était le 
parcours attitré, des arrangements ont pu 
être trouvés entre usagers pour marquer 
des arrêts sur le chemin entre les deux 

villes. Fort de son succès et avec le soutien 
du Grand Reims, BlaBlaLines élargit sa 
couverture aux villes quotidiennement 
desservies autour de Reims : Epernay, 
Rethel, Soissons… Pour accompagner 
l’essor de cette pratique, le Grand Reims a 
identifié avec l’aide de BlaBlaCar les points 
de rendez-vous les plus utilisés et en a 
matérialisé une quinzaine en septembre. 
Ces emplacements sont signalés par 
un panneau qui sert de repère aux 
covoitureurs.

La ligne Reims-Châlons est utilisée à 
70% pour des déplacements  
domicile-travail.
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« Louez une belle voiture comme si c’était 
la vôtre ». La formule est accrocheuse mais 
surtout très claire  : contrairement à certaines 
locations d’automobiles pouvant entraîner 
une déception lors de la découverte du 
véhicule, qui s’avère ne pas être celui que l’on 
avait choisi, « avec l’application Toosla, pas de 
mauvaise surprise ! » C’est Éric Poncin, l’un 
des cofondateurs de la start-up qui le garantit : 
« En quatre clics, vous allez réserver la voiture 
que vous avez choisi ». De la réservation à 
la restitution en passant par l’ouverture de 
la voiture, tout s’effectue désormais depuis 
son smartphone. Seules règles à respecter  : 
adopter un comportement exemplaire et 

restituer le véhicule à son point de départ. 
Une solution unique qui permet, selon les 
créateurs de Toosla, « de louer plus simplement 
et rapidement de belles voitures. » Et les chiffres 
parlent d’eux-mêmes  avec, en une année, 
10  000 téléchargements de l’application, pas 
moins de 8 000 ouvertures de comptes clients 
et 1  000 locations réalisées. Signe que les 
voyants sont au vert pour la start-up : l’ouverture 
à venir de trois stations à Reims (BMW Reims 
à la Croix-Blandin, Champagne-Ardenne TGV 
et à la gare Centre). Une aventure financée par 
Innovact, BMW Reims, les Business Angels et le 
BPI.
www.toosla.com

En amont des travaux de construction du 
complexe aqualudique, le terrain de l’ex-
Sernam à Reims est livré aux archéologues 
depuis fin août et pour une durée de onze 
mois environ pour une fouille préventive 
obligatoire. Le service archéologique du 
Grand Reims, qui a la charge des opérations, 
sera amené à collaborer avec les équipes de 
l’INRAP dans le cadre de l’aménagement 
des espaces publics du projet Reims Grand 
Centre, sur une emprise d’environ 2,5 ha. 
Objectif : reconstituer l’histoire du site et de ses 
occupations anciennes. L’une des particularités 
de ce chantier est sa taille exceptionnelle en 
contexte urbain. Il constitue la dernière grande 
« fenêtre d’observation » encore accessible 
au cœur de la ville romaine. Repérés lors 
du diagnostic réalisé en 2008, les vestiges 
antiques (rues desservant des habitations et 
des activités artisanales) semblent avoir été 
peu remaniés ultérieurement, ce qui permet 
aux archéologues d’espérer que certains 
d’entre eux soient bien conservés…

ACTUS

Le service Archéologie du Grand Reims 
s’affaire sur le site depuis la fin août.

START-UP

Toosla : La location de voiture 2.0
À l’occasion de l’ouverture de la première des trois stations prévues à Reims, le fondateur Eric Poncin et ses quatre 
associés ont réalisé un « premier bilan » de la start-up Toosla, un an après son lancement. Découverte d’un secteur 
d’activité en plein essor. 

REIMS GRAND CENTRE

Fouilles en règle

JEUNES

C’est le moment  
de bouger !
Organisé par le CRIJ Champagne-
Ardenne et ouvert à tous les jeunes 
qui rêvent de voyages, de rencontres 
et de découvertes, le Forum de la 
mobilité internationale présentera le 
vendredi 13 octobre 2017, de 13 h à 
18 h à l’Hôtel de Ville, un panorama 
complet des dispositifs accessibles, 
ainsi qu’un espace sur les 30 ans 
d’Erasmus avec le témoignage de 
ceux qui sont déjà partis. 

Entrée libre / www.jeunes-ca.fr

La recette du succès de Toosla pour Éric 
Poncin : des prix attractifs et moins de 
contraintes !
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Lancée à l’automne dernier par 
l’association Rest’ponsable, en partenariat 
avec la collectivité, l’Union nationale 
de l’Industrie hôtelière et les Vitrines 
de Reims, l’opération Gourmet Bag a 
fait son chemin. Elle consiste à fournir 
gracieusement aux restaurateurs un 
emballage spécifique à proposer à leurs 
clients qui n’ont pas vidé leur assiette, afin 
que ceux-ci puissent ramener et finir les 
restes chez eux. À ce jour, 26 restaurants 
ont joué le jeu et près de 5 000 boîtes 
ont été distribuées. « C’est une opération 
symbolique, les restaurateurs montrent 
l’exemple, en espérant inciter les citoyens à 
lutter contre le gaspillage alimentaire chez 
eux aussi », souligne Emmanuel Debaty, 
directeur des Déchets du Grand Reims. Ces 

Gourmet Bag sont toujours à la disposition 
des professionnels, qui peuvent en faire la 
demande au 03.26.02.90.90.
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Faisons la fête aux biodéchets !
Le 16 octobre a lieu la journée du Gaspillage alimentaire. Plutôt que de 
grands discours, le Grand Reims lance à cette occasion un guide inédit, 
regroupant des recettes de restes et autres trucs et astuces pour réaliser des 
économies tout en réduisant le gaspillage alimentaire.
 

SENSIBILISATION

Un an après,  
le Gourmet Bag a séduit
 

COMPOSTAGE

Avis à la population !
Avec la volonté de développer le 
compostage sur le territoire, le Grand 
Reims prépare de nouvelles actions : 
création d’un réseau de guides-
composteurs bénévoles, extension et 
animation des sites de compostage 
partagé… Conçu par la start-
up Tributerre, un outil innovant 
d’accompagnement dans la pratique 
du compostage sera également 
essayé. La collectivité recherche une 
dizaine de foyers « novices » pour le 
tester pendant un an. Informations 
au 03.26.02.90.90.

Vous êtes le pro du cake aux restes de 
poulet rôti ou bien la reine du crumble 
aux pommes flétries ? Alors ce futur 
guide anti gaspillage est fait pour vous ! 
La direction des Déchets du Grand 
Reims incite tous les habitants de la 
communauté urbaine à partager leurs 
recettes et bons plans pour faire de ce 
guide un outil utile pour tous ! Pour 
participer, chacun est invité à envoyer ses 
idées par mail à l’adresse « accueil@reims-
contact.fr » et ce, avant le 10 novembre. 
Les meilleures propositions seront 
sélectionnées et paraîtront dans le guide, 
et certaines recettes pourront également 
figurer dans le calendrier de collecte 
2018. Dans la même logique, le Grand 

Reims et ses partenaires vous proposent 
d’apprendre de nouvelles astuces pour 
ne plus gaspiller, de découvrir des 
applications pour vous faciliter la vie, 
de déguster un goûter anti-gaspi, de 
découvrir les recettes anti gaspillage 
des habitants, et de participer à des jeux 
pour toute la famille lors de la Semaine 
européenne de réduction des déchets 
qui a lieu du 18 au 26 novembre. À 
cette occasion en effet, sera organisée la 
première fête aux biodéchets, le samedi 
18 novembre de 13 h à 18 h dans la 
salle Goulin, 6 rue de la Neuvillette à 
Reims. Entrée gratuite ouverte à tous. 
Plus d’informations sur grandreims.fr ou 
au 03.26.02.90.90.

Le Gourmet Bag séduit de plus en 
plus de clients et de restaurateurs.

LE GRAND REIMS RÉALISE UN GUIDE 

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

STOP AU GASPILLAGE

Participez* en envoyant vos recettes 

de restes, vos trucs et astuces anti-gaspi, etc.

à : accueil@reims-contact.fr

Date limite : 10 novembre 2017

* les propositions retenues seront publiées dans le guide
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AZHUREV, pour aménagement d’une zone 
humide à Reims pour l’évaporation et le 
vivant, est le nom donné à la zone humide 
pilote qui est en cours d’aménagement 
en aval de la station d’épuration (STEP) de 
l’ex-Reims Métropole, sur les communes 
de Merfy et Saint-Brice-Courcelles, dans un 
secteur éloigné des habitations. Composée 
notamment d’une roselière et d’un plan d’eau, 
elle aura deux grandes utilités. Par temps 
sec, elle apportera aux eaux usées issues de 
la STEP un traitement de finition qui ciblera 
plus particulièrement l’azote, le phosphore et 
certains micropolluants. Par temps de pluie, 
elle filtrera les polluants classiques qui se 
concentrent dans les eaux pluviales urbaines. 

Dans les deux cas, ce processus naturel 
permettra d’améliorer l’état des eaux de la 
Vesle vers laquelle s’écoulent les effluents. De 
surcroît, l’AZHUREV constituera un nouveau 
réservoir de biodiversité qui sera mis sous 
observation pendant neuf ans pour mesurer 
l’évolution des espèces et des habitats. En 
2012, le projet AZHUREV avait été retenu par 
le Ministère de l’Ecologie dans le cadre d’un 
appel à projets innovants, lui permettant 
ainsi de bénéficier d’un financement de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Ce 
dernier a permis la réalisation de travaux, 
débutés à l’été 2016 et pour l’essentiel 
terminés. La zone est actuellement mise en 
eau. L’expérimentation sur le traitement des 

micropolluants non traités sur la STEP va 
pouvoir commencer.

Aux vêtements qu’on ne porte plus et qui 
encombrent nos placards, on peut offrir une 
seconde vie. Sauf qu’on ne fait pas toujours 
l’effort d’aller les mettre dans les conteneurs 
dédiés et qu’ils viennent souvent alourdir 
nos déchets ménagers. Partant de ce constat, 
F.R.I.P.E. Emmaüs a imaginé une collecte au 
plus près des donateurs : des conteneurs 
en carton recyclable. Les Frip’in Box, sont 
implantés dans l’enceinte des entreprises 
volontaires de manière à inciter les salariés 
à y déposer leurs vêtements. « Chacun 
y trouve son compte : le donateur qui se 
débarrasse, l’entreprise qui inscrit cette action 
dans sa démarche RSE et les personnes 
en situation précaire employées sur le 
chantier d’insertion de F.R.I.P.E. Emmaüs et 
chargées de trier, entretenir, transformer ces 
textiles, d’assurer la présentation et la vente 
en boutique », précise Fabienne Puissant, 

coordinatrice du projet Frip’in Box. Créateurs 
du conteneur, les étudiants de l’ESIReims ont 
obtenu fin 2016 un Oscar de l’Emballage.  
Renseignements : 03.26.04.80.80.

AMÉNAGEMENT
    CADRE DE VIE

EAU

AZHUREV : la nature fait  
bien les choses
En complément des traitements biologiques et physico-chimiques de la 
station d’épuration qui reçoit les eaux usées de l’agglomération de Reims,  
la collectivité va tester une méthode d’épuration naturelle.
 

TEXTILES

Frip’in Box au plus près des donateurs
 SERVICE

Le site de l’eau  
dynamisé
Le site Internet consacré au service de l’eau 
et de l’assainissement a évolué à la fois 
pour tenir compte du nouveau territoire 
du Grand Reims et pour faciliter l’accès 
aux informations et aux services (facture, 
règlement, etc.). Principale nouveauté : 
le portail « L’Eau dans ma commune », 
qui présente pour chacune des 143 
communes des indicateurs de qualité, 
les travaux en cours et les contacts utiles. 
D’autres fonctionnalités devraient être 
proposées en 2018.
www.eau.grandreims.fr

AZHUREV s’étend sur 6,9 ha.

Une vingtaine de conteneurs a déjà été 
installée sur le territoire du Grand Reims.
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En cette année de célébration de ses 50 
ans dans sa forme actuelle, l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne (URCA), 
que préside Guillaume Gellé, compte 
près de 25 000 étudiants, dont plus des 
trois-quarts sont basés à Reims. Depuis 
cette rentrée, une nouvelle procédure 
pour l’accueil des étudiants étrangers, via 

le guichet unique Reims Campus, a été 
mise en place en partenariat avec la sous-
préfecture dans le but de simplifier leurs 
démarches. L’offre de formation de l’URCA 
s’est par ailleurs enrichie d’une filière 
spécifique en master 2 créée par l’UFR 
Sciences économiques et la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de la Marne pour 
ouvrir les jeunes aux opportunités de 
reprise d’entreprises dans le secteur de 
l’artisanat. « L’URCA souhaite par ailleurs 
développer autour des agro-sciences, de 
l’environnement, des biotechnologies 
et de la bioéconomie une identité forte 
qui lui permettra de rayonner à l’échelle 
régionale, nationale et internationale », 
complète Guillaume Gellé. S’inscrivant 
dans cet objectif, la chaire Agroressources 
FERmentation Enzymes (AFERE), créée 
en 2016 à Pomacle au sein du Centre 
européen de biotechnologie et de 
bioéconomie (CEBB) occupe, sous la 
direction de Caroline Rémond, une dizaine 
de chercheurs focalisés sur la valorisation 
du végétal et ses applications innovantes 
dans les secteurs de la cosmétique, de la 
chimie et de l’énergie.

DOSSIER

Avec environ 31 000 étudiants accueillis cette année dans les 
établissements d’enseignement supérieur, Reims tient son 
rang de ville universitaire, hospitalière et festive, de plus en 
plus tournée vers l’international.

Enseignement  
supérieur
Une rentrée placée 
sous le signe de 
l’international 

étudiants inscrits cette année 
dans une formation 

d’enseignement 
supérieur à Reims
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FIN DES TRAVAUX  
À SCIENCES PO

En 2019, le campus de Sciences Po Reims aura atteint l’effectif qui 
était visé dès le début de son implantation, soit 1 600 étudiants. 
En attendant, l’attractivité de ses programmes Europe-Amérique, 
Europe-Afrique et du programme d’échanges ne se dément pas 
avec une augmentation du nombre de candidatures de 80 % 
entre 2016 et 2017. Ils sont ainsi 1 200, d’une centaine de 
nationalités différentes, à faire leur rentrée cette année dans les 
nouveaux locaux livrés début octobre, qui clôturent le chantier 
et portent la capacité d’accueil du site de la place Museux à son 
maximum. Construit côté rue Eugène Viet, le bâtiment neuf de 
cinq étages offre 4 600 m² de surfaces supplémentaires, dont 
une cafétéria de 200 places, un amphithéâtre de 600 places, une 
dizaine de salles de cours et des espaces dédiés aux associations. 
Il faudra laisser les saisons passer sur les espaces extérieurs pour 
voir verdir le jardin paysager aménagé dans la cour intérieure. 
Directrice de l’établissement depuis son ouverture en 2010, 
Nathalie Jacquet a laissé sa place en cette rentrée à Tilman Turpin, 
précédemment directeur du campus de Poitiers, pour rejoindre 
Sciences Po Paris où elle a été nommée directrice de la stratégie 
et du développement.

NOUVELLES OUVERTURES  
À NEOMA BS

Changement de tête également à NEOMA Business School 
depuis le 1er octobre, Delphine Manceau succédant à Franck 
Bostyn à la direction générale. Sur les 1 800 étudiants inscrits 
sur le campus de Reims cette année, la part des étrangers est 
en progression de plus de 20 % pour atteindre 350. Même 
tendance dans le corps professoral : sur 22 nouveaux professeurs, 
17 sont d’origine étrangère. Ceci est le résultat d’une stratégie 
d’internationalisation qui va en s’intensifiant. Le programme 
CESEM ouvre ainsi deux nouveaux doubles diplômes, l’un 
franco-brésilien, l’autre franco-canadien. Au sein du programme 
TEMA, les cours de master 1 et 2 sont désormais dispensés en 
anglais. Première école de management à avoir introduit dans sa 
pédagogie la réalité virtuelle immersive il y a un an, NEOMA BS 
lance en outre une nouvelle étude de cas, portant sur la supply 
chain du Leclerc Drive de Saint-Brice-Courcelles, avec qui a été 
signé le 9 octobre une convention partenariale. Enfin, c’est à 
Reims que le Challenge Ecricom, 3e événement sportif étudiant, 
se déroulera cette année. Plus de 2 000 jeunes sont attendus pour 
le week-end de Pâques 2018.



I LOVE REIMS CAMPUS : CHALLENGE 
ET CONVIVIALITÉ
Organisées par la ville de Reims et ses partenaires, les journées 
d’intégration « I Love Reims Campus » sont destinées à faciliter 
la prise de contact des nouveaux étudiants avec la ville. Elles 
s’articulent autour de trois grands événements reliés au sport, à la 
culture et à l’international, en instituant cette année un challenge 
convivial entre les établissements d’enseignement supérieur.

Le jeudi 12 octobre à 17 h 30 au complexe René Tys, les équipes 
défendront les couleurs de leur établissement dans des tournois 
de basket, volley, ergomètre, e-gaming, cheerleading, tir à la 
corde, balle aux prisonniers… et seront récompensées de leurs 
performances par de nombreux lots. En parallèle, des animations 
sur une nutrition saine et équilibrée seront proposées en 
partenariat avec le Centre de formation Pasteur.

Le mercredi 18 octobre dès 18 h au Cellier (4 rue de Mars), tous 
les étudiants du territoire ayant des dons de chanteur, danseur, 
musicien, acteur… sont invités à se produire, seuls ou en groupe, 
par tranches de 10 min, sur le Tremplin jeunes talents (sur 
inscriptions au 03.26.24.21.23). Cette soirée sera aussi l’occasion 
de rencontrer les différentes structures culturelles rémoises qui 
viendront présenter leur programmation et de gagner des places 
de spectacle.

Le jeudi 19 octobre à 18 h, rendez-vous au Manège-Scène 
nationale pour l’International Speed Dating qui permet aux 
étudiants de toutes nationalités de lier connaissance. Cette 6e 

Nuit des étudiants du monde se poursuivra avec le spectacle de 
magie nouvelle Réalité non ordinaire, de Scorpène, qui sera suivi 
d’un DJ set.

   DOSSIER

Un guide toujours plus mobile
Tout en continuant à mettre à disposition des familles 
et des jeunes un guide papier de l’étudiant tiré à 12 000 
exemplaires, le Crous Reims a introduit en septembre sur 
l’application CrousMobile une fonctionnalité qui permet 
d’accéder depuis son smartphone ou sa tablette à ce même 
guide et à sa mine d’informations pratiques et de contacts. 
Testée et optimisée pour les nouveaux usages, cette version 
dématérialisée repose sur une gestion dynamique du 
sommaire qui facilite la recherche et la lecture. Premier 
en France à la proposer dans le réseau des Crous, le 
Crous Reims a été encouragé dans sa démarche par ses 
partenaires que sont l’URCA, le Grand Reims et les autres 
collectivités locales.
www.crous-reims.fr

La peinture décorative à 
l’école Blot
Fondée en 1925, l’École Blot est le plus ancien établissement 
privé d’enseignement aux arts décoratifs de France toujours 
en activité. Elle cultive sa singularité et sa notoriété au 55 
rue Chanzy, à Reims. Recrutés principalement sur leur 
motivation, ses élèves suivent un cursus qui lie théorie 
et pratique (patines, moulures, faux bois, faux marbres, 
drapés, ciels, effets de matière, lettres peintes, grisaille, 
panoramique, histoire de l’art…), soit en formation initiale, 
soit en formation continue, soit dans le cadre d’un projet 
de reconversion. Reconnu par un titre professionnel (4 
modules) ou le diplôme de l’école (6 modules), le bagage 
qu’ils acquièrent, renforcé par un stage en entreprise, 
leur permet de travailler à la sortie comme peintres en 
décors dans des domaines variés : enseignes et vitrines 
de magasins, stands de foires et salons, murs peints 
extérieurs, mais aussi paquebots de luxe, restauration du 
patrimoine, décors pour les activités du spectacle et les 
parcs d’attraction…
Pour répondre à la demande extérieure, l’école Blot a 
mis en place des cours d’initiation aux techniques de 
peinture en trompe l’œil, de manga et de dessin ouverts 
au grand public. Une nouveauté cette année : des ateliers 
périscolaires proposés aux enfants de 8 à 10 ans.
www.ecole-blot.com

La Nuit des Étudiants du monde, le rendez-vous cosmopolite des étudiants rémois.
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
L’école maternelle de Lavannes 
bientôt réhabilitée
Les péripéties qui ont touché l’école de Lavannes ne seront bientôt plus qu’un lointain 
souvenir. Endommagée par un incendie en juillet 2016, elle est actuellement en travaux  
et devrait rouvrir ses portes début 2018.

Les écoliers ont pris l’habitude d’avoir 
classe dans les trois préfabriqués installés 
près de leur établissement scolaire. Une 
solution provisoire qui devrait prendre 
fin dans quelques mois, marquant ainsi la 
fin d’une période assez compliquée. Pour 
rappel, l’école maternelle de Lavannes, 
qui compte trois classes et, dans le cadre 
du regroupement pédagogique, accueille 
une soixantaine d’élèves provenant du 
village, mais aussi de Caurel et Pomacle, 
avait subi un incendie le 26 juillet 
2016. Le sinistre s’était déclaré pendant 
des travaux d’entretien et surtout de 
désamiantage. Le court-circuit d’un 
appareil servant à la ventilation avait 
engendré un incendie, ravageant la salle 
de motricité. La vigilance des voisins, qui 

avaient rapidement donné l’alerte, ainsi 
que l’intervention efficace des pompiers, 
avaient permis d’endiguer les flammes 
qui s’étaient propagées à l’ensemble de la 
pièce en quelques minutes et risquaient 
d’embraser toute l’école. « Comme la 
salle de motricité se situe dans la partie 
centrale du bâtiment et qu’elle dessert 
les classes, les lieux étaient devenus 
impraticables », rappelle Daniel Chartier, 
conseiller délégué à l’animation du 
pôle territorial et maire de la commune. 
Transférés dans un premier temps à l’école 
de Beine-Nauroy pendant trois mois, les 
élèves avaient ensuite pu regagner le 
village grâce à l’installation de salles de 
classe en préfabriqué disposées sur le 
parking de la salle des fêtes. Il a ensuite 

fallu déterminer la responsabilité de 
chacun afin de faire jouer les assurances. 
Après une longue procédure d’expertise, 
le feu vert a été donné pour procéder au 
début des travaux de réhabilitation.

LE GRAND REIMS  
MOBILISÉ
Du côté des collectivités, chacun était 
soucieux de permettre aux enfants de 
retrouver le confort de leur école pour 
apprendre dans des conditions sereines. 
Dès sa création en janvier 2017, le Grand 
Reims a repris le dossier en main, dans la 
continuité de l’implication de l’ancienne 
communauté de communes. « Il y a eu une 
volonté immédiate d’agir et de mener les 



TERRITOIRES

Beine-Nauroy
Trois rues bientôt en chantier
Les rues de Pontfaverger, de Pierre 
Bouy et du Four s’apprêtent à connaître 
des travaux de réhabilitation pendant 
six mois. Les premiers coups de pelle 
seront donnés début décembre. Le 
projet avait été engagé par la commune 
de Beine-Nauroy en 2016 avant 
d’être transféré au Grand Reims qui 
pilotera cette opération d’un montant 
global de 800 000 euros. Les rues 
seront complètement réaménagées 
(voirie, passages piétons, trottoirs 
répondant aux normes d’accessibilité 
et engazonnés avec stationnement) et, 
dans les rues Pierre Bouy et du Four, 
les canalisations d’eau potable seront 
également renouvelées.

Witry-lès-Reims - 
Caurel
Le parc d’activités  
poursuit son aménagement
Doté d’une superficie totale de 32 
hectares, le parc d’activités de Witry-Caurel 
entrera, début 2018, dans une seconde 
phase de travaux. Sur les 19 ha restant à 
aménager, de nouvelles parcelles seront 
commercialisées et pourront accueillir 
des entreprises à vocation industrielle, 
logistique, artisanale, et de service. 
La première phase d’aménagement, 
réalisée en 2014, affiche déjà un taux 
de remplissage de près de 70 %. La 
configuration du parc d’activités et sa 
localisation permettent d’attirer des 
TPE et PME, sur des emplacements de 
1 500 à 2 000 m², mais aussi de grandes 
entreprises à la recherche d’un site de 
plusieurs hectares.

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)

Sur place, les ouvriers s’activent afin que 
les élèves puissent réinverstir l’école en 
janvier.

travaux dans les meilleures conditions », 
souligne Daniel Chartier, précisant que 
« les élus, la communauté éducative, les 
parents et la population avaient témoigné 
leur attachement à cette école. » L’idée de 
clore ce triste épisode et de revoir les élèves 
de maternelle s’épanouir à nouveau 
dans cet établissement scolaire a 
fait l’objet d’un consensus général. 
Reste désormais la phase concrète de 
rénovation des lieux, qui bénéficie 
d’une enveloppe de 300 000 euros, 

dont la moitié prise en charge par le 
Grand Reims. Les travaux ont commencé 
à la fin des vacances scolaires et la 
première réunion de chantier s’est tenue 
le 23 août. Au programme : réhabiliter la 
salle de motricité mais aussi en profiter 
pour effectuer une mise aux normes 
(installation d’un sanitaire handicapé, 
modification de l’entrée du bâtiment). La 
fin des travaux est prévue le 15 décembre, 
pour une réintégration des enfants dans 
les classes dès la rentrée de janvier.
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Un nouveau réservoir d’eau potable 
sort de terre
Implanté sur la commune de Warmeriville au côté d’un réservoir déjà existant, il devrait être 
opérationnel en novembre. Objectif : augmenter la capacité de stockage d’eau potable devenue 
insuffisante.

1 130 m3 : c’est la capacité de ce futur 
réservoir composé d’une cuve scindée 
en deux parties. Situé sur le chemin 
de Malgrange, sur un terrain dans la 
zone agricole de la commune, il jouxte 
un ouvrage de même nature. Jusqu’à 
présent, le système actuel permet de 
stocker 630 m3 d’eau potable dans deux 
cuves, une quantité insuffisante comparée 
à la consommation des quatre communes 
regroupées dans l’ex-syndicat des eaux de 
Warmeriville (incorporé au Grand Reims), 
à savoir Boult-sur-Suippe, Bazancourt, Isles-
sur-Suippe et Warmeriville. « Actuellement, 
entre 1 300 et 1 500 m3 d’eau sont 
consommés par jour : il faut donc 
augmenter notre capacité de réserve », 

explique Mickaël Bastien, technicien au 
service maîtrise d’ouvrage et ingénierie à 
la direction de l’Eau et de l’assainissement 
du Grand Reims. Jusqu’alors, la solution  
était de recourir plusieurs fois par jour à la 
station de pompage proche du site. Deux 
forages équipés chacun de deux pompes 
capables d’aspirer chacune 60 m3 par 
heure permettent de remplir le réservoir 
afin qu’il soit toujours alimenté en eau 
potable. En augmentant la capacité de 
stockage de l’ensemble du dispositif, ces 
pompes tourneront moins souvent, et 
seulement la nuit, ce qui dégagera des 
économies d’électricité. « Nous aurons 
aussi à disposition une réserve d’eau en 
cas de dysfonctionnement des pompes 

ou de gros incendie, sans mettre en 
péril le réseau de distribution d’eau », 
ajoute Mickaël Bastien. Concrètement, 
rien ne changera pour les habitants. La 
distribution en eau potable ne sera pas 
impactée par ce second réservoir qui 
n’engendrera pas non plus de surcoût 
sur leur facture. « Ils ne verront pas la 
différence », assure-t-il, insistant sur le fait 
qu’il s’agit seulement « d’une sécurisation 
de notre stockage en économisant le 
fonctionnement des pompes. »

SIX MOIS DE TRAVAUX
Les travaux sont sur le point de s’achever. 
Ils ont démarré en mai 2017, après 
une phase de diagnostic de recherche 

2

1
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Jeunesse
Des activités toujours aussi variées
Les quatre groupes scolaires du pôle 
ont repris le même fonctionnement 
que précédemment avec des temps 
périscolaires le matin (éveil, lecture, jeux), le 
midi (restauration et activités thématiques) 
et le soir (jeux de société, musique, cuisine). 
Par ailleurs, à chaque vacances scolaires, 
les accueils de loisirs de Bazancourt, Boult-
sur-Suippe et Warmeriville proposent 
toujours des activités sportives, culturelles 
et artistiques aux 3-13 ans. Les 11-15 ans 
se dirigent, eux, plutôt vers le « pass sport » 
incluant des animations chaque après-midi.
Renseignements au service 
jeunesse du pôle à Bazancourt au 
03.26.91.18.82 et sur grandreims.fr

Environnement
La rivière Suippe entretenue
Jusqu’à fin novembre, des travaux de 
restauration de réaménagement se 
déroulent sur la rivière dont la gestion 
incombe désormais au Grand Reims 
depuis le 1er janvier 2017. Engagés en 
septembre, ils visent à rétrécir le cours 
d’eau pour le dynamiser et à le renaturer 
afin de préserver les écosystèmes 
aquatiques qui s’y développent. La rivière 
Suippe est par ailleurs entretenue tout 
au long de l’année comme le veut le 
programme quinquennal établi lors de 
la déclaration d’intérêt général obtenue 
en 2015. 

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

Le futur réservoir est installé à proximité 
directe de celui déjà existant 
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magnétique visant à s’assurer qu’aucun 
élément dangereux, à l’image d’obus 
enterrés, ne soit présent sur cette zone. 
Un groupement d’entreprises a été 
sélectionné par la communauté urbaine 
pour réaliser cet ouvrage : Gossiaux pour 
le gros œuvre, Etandex pour les travaux 
d’étanchéité et SEIT Hydr’eau pour les 
canalisations et l’équipement électrique. 
La construction du réservoir a d’abord 
demandé de couler une dalle, de 
monter un mur périphérique puis 
de réaliser une dalle du plafond. 
Dans un second temps, la chambre 
à vannes a été conçue et des essais 
menés pour s’assurer de la bonne 
étanchéité des cuves. In fine, l’ouvrage 

sera semi enterré pour mieux se fondre 
dans l’environnement. La sécurité 
des lieux n’est pas en reste, les sites 
d’alimentation en eau potable devant être 
particulièrement surveillés. « L’enceinte 
est grillagée et les portes d’accès de 
la chambre à vannes et des cuves, 
fermées, disposent chacune d’un capteur 
d’intrusion qui prévient rapidement un 
responsable, en cas d’effraction », détaille 
Mickaël Bastien. Ce second réservoir a 
nécessité un investissement public, en 
partie soutenu par des aides de l’Agence 
de l’eau, du département de la Marne 
et de la DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) pour un coût total 
d’environ 500 000 euros.

1
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
À Aubérive, la Poule des Champs 
gambade toujours
À petit village, grand festival ! Les 15 et 16 septembre la Poule des Champs a une fois de plus 
prouvé qu’il était possible d’attirer des artistes de renom tout en défendant une identité rurale 
et authentique. Une recette qui fonctionne depuis maintenant 12 ans. 

Sur le papier, organiser un festival dans 
un village de 240 âmes, qui plus est 
en septembre, au beau milieu d’un 
champ, apparaît comme un sacré défi à 
relever. Qu’à cela ne tienne ! D’édition 
en édition la Poule des Champs gagne 
du terrain, portée par l’enthousiasme de 
ses organisateurs et sa programmation 
musicale de haut vol. Voilà en effet de 
quoi clouer le bec aux plus sceptiques : 
Manu Chao, Zazie, Louis Bertignac, Zebda, 
Shaka Ponk et d’autres artistes français 
reconnus se sont déjà produits sur la 
scène du chapiteau installé sur un terrain 
de 2 hectares appartenant à la commune. 
Les deux pattes dans son époque, hors des 
codes mais pas hors du temps, la Poule 
des Champs a accueilli cette année les 

Bretons de Matmatah, Broken Back, Tryo, 
Cocoon, Grand Morse… Et le public ne s’y 
est pas trompé : trois mois avant cette 12e 

édition, le festival affichait déjà complet, 
soit 3 300 personnes par soir. « Les gens 
ont besoin de retrouver de l’authenticité, 
quelque chose avec de la saveur », estime 
Jérémy Dravigny, président de l’Alba 
Riva, l’association organisatrice. La bonne 
équation ? « Rencontrer des gens dans un 
esprit de partage, pour un tarif raisonnable, 
avec l’envie de s’amuser et d’écouter de la 
musique qui donne le sourire », ajoute-il. 
Depuis quatre ans, l’événement est monté 
en puissance, dépassant les espoirs des 
adhérents de cette association née en 
1995 pour faire vivre le village, sans avoir 
au départ l’ambition de lancer un festival 

de cette envergure. La première édition 
fut adossée à la fête patronale, réunissant 
330 personnes.

UN FESTIVAL  
PARTICIPATIF
Dans une atmosphère bon enfant, les 
festivaliers – pour beaucoup des amis, 
de la famille, des connaissances qui se 
retrouvent sur place – profitent d’un week-
end festif, parenthèse musicale enchantée 
après la rentrée. « C’est la possibilité de 
s’évader, à côté de chez soi, pendant deux 
jours », résume Jérôme Dravigny, assurant 
que l’association « ne veut pas faire grossir 
le festival. On veut rester à cette échelle, c’est 
notre côté irréductibles Gaulois ! » Et si ce 
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Pontfaverger
Une route pour le futur collège
Le collège n’est pas encore sorti de 
terre mais il a déjà sa route d’accès. Une 
nouvelle rue a entièrement été créée 
(réseaux, assainissement, éclairage) 
entre juin et fin septembre pour un 
coût d’environ 250 000 euros. Le terrain 
sur lequel l’établissement scolaire 
sera construit, au cours d’un chantier 
piloté par le département de la Marne, 
n’était relié à aucune voie hormis un 
chemin communal. Dès 2016 l’ancienne 
communauté de communes des Rives de 
la Suippe s’était attelée à ce projet, repris 
dans la continuité par le Grand Reims. 

Internet
La montée en débit se précise
Débuté au printemps dernier, le projet 
de montée en débit internet sur les 
communes du pôle s’accélère avec 
l’installation en octobre-novembre de 
cinq armoires abritant les nœuds de 
raccordement à Aubérive, Saint-Souplet-
sur-Py, Epoye, Saint-Hilaire-le-Petit et 
Bétheniville (permettant un débit de 
20 méga, contre 0 à 1,5 actuellement). 
Prochaine étape : l’installation cette 
fois des gaines pour le passage de 
la fibre dans toutes les communes 
(hormis Pontfaverger, déjà raccordé 
précédemment par Orange).

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)

Cette année, la Poule des Champs affichait 
complet avec 6 600 festivaliers.

savant mélange perdure, c’est en grande 
partie grâce à l’engagement sans faille 
des bénévoles, dont la plupart résident à 
Aubérive. Ils sont 150 à donner un coup 
de main et, déjà pour les préparatifs, une 
petite centaine de courageux se répartit la 
multitude de tâches à accomplir avant de 
recevoir le public. « La semaine, les grand-
mères du village préparent le déjeuner 
pour les bénévoles… et pendant le 
festival elles viennent aux concerts ! », 
sourit-il, soulignant leur « fierté de voir 
que le village bouge ». Par ailleurs, 
l’Alba Riva se démarque par des actions 
pédagogiques et citoyennes. Depuis 

2008, les élèves de quatrième du collège 
de Pontfaverger vont à la rencontre des 
artistes du festival pour échanger avec 
eux et étudient en parallèle leurs œuvres 
en classe. L’association a aussi organisé 
des ateliers de graff pendant l’été 2016, 
de slam en 2013, et en 2014 le festival 
Piou-Piou dédié aux 4-8 ans dans trois 
lieux partenaires (Mourmelon, Vouziers et 
Bazancourt). Alba Riva s’investit bien sûr 
avec toujours autant de passion dans la 
Poule des Champs. Un festival atypique,  
à la fois mélange des générations et des 
horizons, que le Grand Reims soutient et 
couve précieusement.
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PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
La jeunesse au cœur de plusieurs 
projets d’envergure 
 
Crèche, regroupement d’écoles, construction d’un pôle scolaire : l’année prochaine promet 
d’être marquée par l’avancement voire la concrétisation de plusieurs projets. Les tout-petits 
et les écoliers (mais aussi leurs parents) sont les premiers concernés par ce programme 
d’investissements. 

À Verzy, les regards sont tournés vers la 
future crèche et ses 28 berceaux dédiés 
aux enfants âgés de moins de trois ans. 
La commune compte déjà une crèche, 
gérée par l’association des 3 V rattachée 
à la fédération départementale Familles 
rurales de la Marne. « Mais les locaux 
communaux dans laquelle elle est 
installée ne sont plus du tout adaptés », 
explique Valérie Stasiak, directrice du 
pôle Vesle et Coteaux de la Montagne 
de Reims. La municipalité a donc décidé 
de mettre gratuitement un terrain à 
disposition pour construire une nouvelle 

structure. La phase de consultation avec 
appel d’offres a été lancée début juillet. 
Pour les premiers coups de pelle, il 
faudra encore un peu patienter. « Nous 
envisageons un démarrage des travaux 
en janvier pour une durée de sept mois, 
calcule-t-elle. Le bâtiment sera modulaire, 
ce qui signifie qu’il pourra être réaménagé 
en fonction de l’évolution des besoins. » 
Le site disposera aussi d’un préau et d’un 
espace vert pourvu de jeux de plein air. Sa 
construction nécessitera un investissement 
de 850 000 euros, en partie supporté par 
l’association Sucre d’Orge de Verzy, Villers-

Marmery et Verzenay, engagées à hauteur 
de 300 000 euros. L’ouverture officielle de 
cette nouvelle crèche devrait avoir lieu à la 
rentrée scolaire 2018.

REGROUPEMENTS  
SCOLAIRES EN VUE
Toujours à Verzy, les deux écoles maternelle 
et élémentaire fusionneront dans un seul 
et même établissement rassemblant les 
différents niveaux du primaire, soit 70 
élèves. Regrouper les effectifs permet en 
effet de mutualiser les moyens et d’avoir 
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Travaux
Un giratoire sur la route 
départementale 944
Axe routier prisé entre Reims et 
Châlons-en-Champagne, la RD 944 va 
connaître des travaux dès le début de 
l’année prochaine avec, notamment, 
l’aménagement d’un carrefour giratoire 
au niveau de la zone d’activités Cernay/
Saint-Léonard. Il s’agit de la desservir 
en toute sécurité car le carrefour actuel 
ne sera progressivement plus adapté 
au trafic, amené à se densifier dans ce 
secteur. Le Grand Reims finance cet 
ouvrage (1,5 million d’euros) aux côtés du 
Département et de la CCI Territoriale de la 
Marne, pour un coût global de 3,3 millions 
d’euros. Début de travaux : février 2018 
pour une durée de six mois. Pendant la 
durée du chantier, les automobilistes sont 
invités à emprunter des itinéraires de 
substitution.

Tourisme
Ambiance maritime  
au phare de Verzenay
Repensé autour du thème de la mer, 
le jardin du phare de Verzenay a été 
inauguré le 7 juillet dernier. Zone 
humide, sculptures de poissons et bulles 
minérales plantent le décor tandis que les 
cabanes de plage et les transats attendent 
les visiteurs pour une dégustation de 
champagne en toute convivialité, après la 
visite du musée, l’ascension du phare ou 
simplement le plaisir d’une déambulation 
dans ce « jardin marin » ouvert toute l’année 
(sauf fermeture annuelle en janvier). Par 
ailleurs, le musée travaille à une nouvelle 
scénographie, plus moderne, qui devrait 
être dévoilée courant 2018. De nouveaux 
films sur les quatre saisons du travail de la 
vigne sont en cours de tournage.

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)

Les salles du futur établissement scolaire  
de Verzy pourront accueillir les 70 enfants.

une meilleure synergie pédagogique 
entre toutes les classes. « Sur ce projet 
nous en sommes au stade de la demande 
de permis de construire, les travaux 
devant démarrer dès que le permis sera 
délivré et les consultations d’entreprises 
réalisées », précise Valérie Stasiak. Les 
élèves de maternelle devront déménager 
dans l’actuelle école élémentaire, ce qui 
nécessite d’installer des sanitaires adaptés et 
de créer un dortoir. Coût total de l’opération : 
250 000 euros, et un regroupement effectif 
idéalement attendu, là encore, pour la 
rentrée 2018. Enfin un troisième autre 
chantier se dessine à l’horizon, celui de la 

construction d’un pôle scolaire aux Petites 
Loges, acté par le Conseil communautaire 
du 29 juin dernier. Equipée d’un espace 
restauration, cette structure rassemblera 
les élèves de Billy-le-Grand – qui se rendent 
actuellement à Trépail – de l’élémentaire 
de Vaudemange, de la maternelle de 
Trépail et des deux écoles maternelle et 
élémentaire des Petites Loges. Si l’année à 
venir sera surtout consacrée à des études 
de programmation afin de préparer 
les travaux, l’avenir de l’école actuelle 
des Petites Loges est déjà tout trouvé 
puisqu’elle pourrait être utilisée dans le 
cadre du temps périscolaire.
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REIMS MÉTROPOLE
Abords de Saint-Remi : un nouvel 
écrin pour la basilique
Dévoilé aux habitants lors du conseil de quartier du 11 septembre dernier, le projet de 
réaménagement des abords de la basilique Saint-Remi vise à recréer un écrin digne de ce 
joyau de l’art gothique et roman. Les travaux de fouilles devraient démarrer au printemps 
prochain.

Inscrite sur la liste du Patrimoine mondial 
de l’Unesco dans le même ensemble que 
la cathédrale Notre-Dame et le palais du 
Tau, la basilique, à la façade imposante et 
à l’intérieur grandiose abritant les reliques 
de Saint Remi, fait partie des monuments 
phares de la cité des Sacres. Repenser 
l’agencement de ses abords, manquant de 
cohérence et usés par le temps, sublimerait 
l’édifice. Et mettrait mieux en valeur l’ensemble 
du quartier, pour lequel les commerçants, 
réunis en association, se mobilisent 
également. Située à côté du musée Saint-
Remi, à deux pas de la butte Saint Nicaise 
et du parc de Champagne, de la Coulée 

verte via l’esplanade Fléchambault et non 
loin de la cité-jardin du Chemin Vert et 
du futur Reims Grand Centre, la basilique 
possède tout le potentiel pour attirer 
davantage de visiteurs et s’inscrire encore 
plus dans le parcours touristique de la ville. 
Pour ce faire, « le projet de réaménagement 
des abords comprend la création d’un 
parvis qualitatif et homogène, en pavés, de 
la statue de Clovis à l’entrée de la basilique 
côté Fléchambault », explique Agathe 
Bassot, directrice adjointe des Déplacement 
et études sur les espaces publics du Grand 
Reims. Un emmarchement sera prévu 
autour de la basilique, de même que des 

assises pour profiter d’une vue dégagée 
sur l’édifice. Une attention particulière sera 
portée à la végétation, notamment par 
l’installation de platebandes fleuries sur 
le parvis. Par ailleurs, « le parking actuel 
deviendra une place en pavés et un 
nouveau parking, d’une jauge similaire, 
sera délimité au niveau de la résidence 
Abbaye de Saint-Remi, avec l’implantation 
d’une rangée d’arbres tiges,» ajoute-t-elle. 
La mise en lumière de la basilique sera 
revue en plusieurs étapes : à partir du sol 
lors des travaux aux abords du monument, 
puis sur le monument lui-même à moyen 
terme.
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Quatre nouvelles 
bornes textiles
Trois bornes textiles ont été installées 
cet été rue de la Grosse Croix à Prunay, 
place de la mairie à Champigny et rue de 
Vesle à Sillery. Un quatrième container 
a été ajouté esplanade Colbert à Taissy, 
soit le second dans cette commune. Le 
Grand Reims a accompagné cette mise 
en place notamment dans le choix des 
sites en lien avec chaque municipalité. 
Des textiles, du linge de maison et des 
paires de chaussures, en bon ou mauvais 
état mais impérativement secs et propres, 
peuvent être déposés dans ces bornes. Ils 
seront ensuite collectés par Fripe Emmaüs 
(Marne), Le Relais (Aisne) et Eco textile 
(Oise) puis réemployés ou recyclés sous 
une autre forme.

Voirie : Taissy et 
Bétheny en travaux
A Taissy, la chaussée et les trottoirs des 
rues Suzanne Tourte et Paul Bocquet, 
ainsi que du second tronçon de celle 
du Moulin Cliquot, sont en cours de 
travaux. Ils s’achèveront avant la fin de 
l’année et sont réalisés grâce au soutien 
financier du Grand Reims à hauteur 
d’environ 370 000 euros. À Bétheny, 
l’allée des Pâquerettes est en pleine 
réfection (assainissement, voirie, arrêt 
de bus). Après une première phase de 
travaux terminée mi-juillet, la seconde 
phase démarre en ce début octobre. Cette 
réhabilitation bénéficie d’une enveloppe 
de 270 000 euros, hors assainissement.

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

Repenser l’aménagement du parvis de  
Saint-Remi permettra aussi d’attirer davantage 
de touristes dans le quartier.
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RENDEZ-VOUS  
EN 2019
Ce projet a reçu l’aval – indispensable – de 
l’architecte des Bâtiments de France et du 
conservateur régional des monuments 
historiques. L’heure n’en est pas encore 
aux travaux puisque les premiers coups de 
pelle seront donnés en mars 2018 pour 
les fouilles archéologiques, une étape 
qui s’avère d’autant plus incontournable 
qu’un cimetière se trouve sous le site. 
Le chantier à proprement parler devrait 
démarrer trois mois plus tard et s’étaler 
jusqu’en 2019 pour un coût d’environ 
4,5 millions d’euros, répartis entre la 
Ville (2,3 millions d’euros) et le Grand 
Reims (2,1 millions d’euros). Le calendrier 
prévisionnel prévoit d’abord de redresser 
l’axe de la rue Saint-Julien qui longe 

l’édifice jusqu’à la rue Ambroise-Petit. 
Cette phase effectuée (juin 2018 à 
juillet 2019), le nouveau parking pourra 
être créé (avril à juillet 2019) avant, 
in fine, de s’attaquer au parvis (août à 
décembre 2019). Le parc attenant à la 
basilique est lui aussi concerné par cette 
vaste opération de modernisation. « La 
collectivité va retravailler les entrées, les 
cheminements piétons, le mobilier urbain 
et les espaces verts, ainsi que la mise en 
valeur des vestiges présents », détaille 
Agathe Bassot. Pour célébrer ce coup de 
jeune donné aux abords de la basilique, 
il est prévu de projeter un spectacle son 
et lumière sur la façade. Cette démarche 
s’appuie en partie sur le mécénat, auquel 
les entreprises du territoire peuvent 
contribuer en se rapprochant de la mission 
Mécénat de la Ville.

DEVENEZ MÉCÈNE

Pour les entreprises :
03.26.24.54.16 / mecenat@reims.fr / Mission mécénat
3 rue Eugène Desteuque - CS80036 - 51722 Reims cedex
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
Ça roule pour la voirie !
Réfection de rue, enfouissement des réseaux ou encore assainissement : en matière de voirie, 
le Grand Reims aura investi environ 2 millions d’euros en 2017 dans les communes du pôle. 
Tour d’horizon des principaux chantiers en cours et à venir…

Une fois n’est pas coutume, à Sermiers, 
c’est toute une rue qui a déménagé. La rue 
du Trat, située le long de la coopérative 
vinicole, a dû être déplacée pour permettre 
la réalisation d’un projet immobilier. 
La vente d’un terrain, dont une partie a 
été achetée par la coopérative et l’autre 
verra la construction d’un lotissement, 
a nécessité de repenser la voirie. Cet 
aménagement peu commun s’est traduit 
par des travaux conséquents. « La rue a 
été complètement déplacée et il a fallu 
repartir de zéro en faisant l’assainissement, 
l’eau potable, le réseau de téléphonie, 
l’éclairage public et les trottoirs », énumère 
Annie Perrard, l’élue déléguée à la voirie 

de ce pôle. Il s’agit d’une des premières 
grosses réalisations dans ce domaine 
pour le Grand Reims, qui a hérité de 
cette compétence à sa création, avec une 
enveloppe avoisinant les 178 000 euros. 
Démarré en mai 2017, le chantier a pu 
être terminé à temps fin août, de sorte que 
la nouvelle chaussée fut opérationnelle 
pour la période des vendanges. Une vaste 
opération de réhabilitation est également 
en cours à Coulommes-la-Montagne 
et devrait s’achever ces prochaines 
semaines. La rue Haute bénéficie en effet 
d’un réaménagement total comprenant la 
réfection de la chaussée et l’enfouissement 
de l’éclairage public. Fini les poteaux et les 

câbles disgracieux ! En les enterrant, c’est 
aussi le cadre de vie des habitants qui s’en 
trouve amélioré. Là encore, le montant de 
l’investissement s’avère important avec 
des travaux s’élevant à 323 000 euros.

AU CAS PAR CAS
« Tous les chantiers en cours (comme ceux 
qui n’étaient pas encore entamés mais où 
des études avaient déjà démarrés) ont été 
repris par le Grand Reims », souligne Annie 
Perrard. La communauté urbaine accorde 
une large part de son budget à ce poste 
de dépenses, investissant dans la réfection 
de tout type de voirie, à l’exception 
des routes départementales. Pour les 



TERRITOIRES

Saint-Thierry
Intermezzo : une nouvelle adresse 
pour les répétitions
Depuis septembre, l’école de musique 
intercommunale organise les 
répétitions de ses trois formations 
(harmonie, big band et orchestre junior) 
à Saint-Thierry et non plus à Muizon, 
faute d’espace suffisant. « Grâce à Pierre 
Lhotte, l’élu délégué au pôle, et au 
maire de Saint-Thierry Antoine Lemaire, 
nous pouvons répéter et entreposer nos 
instruments ici », souligne Sandrine 
Poncelet, présidente d’Intermezzo qui 
compte 140 adhérents et 23 professeurs 
de musique. Un déménagement qui 
s’avère provisoire et partiel puisque le 
siège de l’association et les cours de 
musique restent à Gueux.

Ecueil
Bientôt un architecte pour le futur 
groupe scolaire
Le projet en est encore à ses 
balbutiements mais l’heure est au choix 
de l’architecte pour la maîtrise d’œuvre 
du groupe scolaire et périscolaire 
d’Ecueil. Le concours s’est clôturé en 
septembre et le résultat sera dévoilé 
au cours du premier trimestre 2018. 
Le démarrage des travaux est prévu 
début 2019 pour une durée d’environ 
un an et demi et un coût estimé à 
4 millions d’euros HT. Ce regroupement 
scolaire, construit sur l’ancien terrain 
de football au lieu-dit la Garenne, 
rassemblera quelque 200 élèves 
provenant des communes de Chamery, 
Courtagnon, Ecueil, Sacy, Sermiers et 
Villedommange.

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

À Sermiers, la rue Trat a littéralement 
déménagé.

chantiers suivants, il convient d’étudier au 
cas par cas les demandes – nombreuses – 
émanant de chaque commune. « Il nous 
arrive de nous déplacer pour discuter 
avec le maire afin de jauger le degré 
d’urgence, indique l’élue. Ce fut par 
exemple le cas à Muizon où un secteur 
avait subi plusieurs fuites d’eau potable 
en un mois. Rénover la voirie concernée 
est alors devenue prioritaire. » Le choix 
des travaux dépend par ailleurs du SIEM 
(Syndicat intercommunal d’Energies de 
la Marne), un partenaire incontournable 
qui intervient dans l’enfouissement des 

réseaux selon un calendrier précis. A 
Sacy, cette opération a ainsi été réalisée 
en avril sur les rues du Château, des 
Croisettes et des Sources. Reste la 
voirie à refaire. Car dans ce domaine, 
parce que les travaux sont multiples et 
variés, il est obligatoire de fonctionner 
par étape. Preuve en est à Gueux, où 
trois rues subissent ou subiront bientôt 
un « lifting » complet pour un coût 
d’environ 900 000 euros : la rue du 
Circuit (en travaux à partir de décembre), 
du Lac ( jusqu’à la fin de l’année) et de la 
Hauvette ( jusqu’au printemps 2018).
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PÔLE TERRITORIAL DU TARDENOIS
Les ressources en eau, un or bleu 
sous haute surveillance
Véritable enjeu de santé publique, l’eau distribuée dans les communes du pôle fait l’objet 
d’une surveillance particulière. Des études et des travaux sont réalisés pour garantir sa 
qualité, mais aussi la sécurité des ressources ainsi que l’état des réseaux de distribution.

Les points de captage font partie 
des installations qui nécessitent une 
sécurisation spécifique car une pollution, 
accidentelle ou volontaire, pourrait avoir 
des conséquences directes sur l’eau 
consommée par les habitants. À Tramery 
et Romigny, des périmètres de sécurité 
ont été établis autour de ces captages 
par arrêtés préfectoraux parus fin juillet. 
« Il s’agit de préserver la ressource en 
eau pour éviter tout déversement de 
polluant, » confirme Mathilde Orquevaux 
qui gère, pour la direction de l’Eau du 
Grand Reims, ces deux dossiers faisant 
chacun l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique au sein du pôle territorial du 

Tardenois. « Pour chacun d’entre eux, 
deux périmètres distincts ont été définis. 
Le périmètre dit « immédiat », matérialisé 
par une clôture autour du champ captant, 
est le plus sécurisé contre tout acte de 
malveillance ou de tentative d’intrusion. » 
La pose d’un système de télésurveillance 
et d’une alarme est d’ailleurs en cours 
sur les captages et réservoirs à Tramery, 
de même que sur d’autres sites comme 
le réservoir de Lagery. Le second 
périmètre, dit « rapproché », reste soumis 
à des interdictions (stockage de produits 
dangereux, déversement de déchets, 
etc.). La mise en place des programmes 
d’actions en relation avec la protection 

de ces ressources devrait s’étaler 
jusqu’en 2018 pour Tramery et 2019 
pour Romigny. Dans cette commune, la 
procédure nécessitera en effet des délais 
plus longs, les travaux étant complétés 
par l’installation d’un système de 
traitement contre la pollution aux 
pesticides.

ENJEU  
ENVIRONNEMENTAL
Parallèlement le Grand Reims lance, en 
octobre, une étude agro-environnementale 
basée en priorité sur les captages de 
Tramery et Romigny pour lutter contre la 



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.

 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

Ville en Tardenois
Le point multiservices, relais de 
proximité
Situé au 20 rue Charles de Gaulle, 
le point multiservices offre, comme 
son nom l’indique, l’avantage de 
rassembler dans un lieu unique 
différentes prestations. Le salon de 
coiffure Natur’hair ouvre ainsi du 
mardi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 
16 h De son côté, l’institut de beauté 
Escale du bien-être ouvre ses portes 
du lundi au samedi à partir de 9 h 
et propose également des rendez-
vous à domicile chaque lundi. Le 
point multiservices accueille aussi 
un notaire qui, sur place, tient des 
permanences occasionnelles.

Eaux usées
Une nouvelle station d’épuration 
intercommunale
Les stations d’épuration de Chambrecy 
et de Ville en Tardenois étant obsolètes, 
le Grand Reims lance la maîtrise 
d’œuvre afin de doter ces deux 
communes d’une seule et unique 
entité de traitement des eaux usées. 
Avant de démarrer le chantier, il faut 
d’abord intervenir sur les réseaux de 
collecte en amont du système pour 
les rendre plus étanches et créer un 
collecteur qui acheminera les eaux 
usées jusqu’à la future station 
d’épuration, conçue sur un modèle à 
faible coût énergétique. Ce nouvel 
équipement devrait être opérationnel 
en 2020 et n’engendrera aucun coût 
supplémentaire sur le prix de l’eau.

pollution diffuse des nappes souterraines. 
« Cette étude est issue d’une démarche 
volontaire : nous comptons sur la bonne 
volonté de chacun pour y participer », 
souligne Mathilde Orquevaux. L’idée est 
simple : rassembler les professionnels 
du milieu agricole et viticole, les 
collectivités et les partenaires, à l’image 
de l’Agence de l’eau, au sein d’une 
concertation collective sur les enjeux 
agro-environnementaux liés à la qualité 
de l’eau. Après une première réunion 
publique qui s’est déroulée le 4 octobre, 
les participants plancheront sur des 
actions visant à limiter la pollution. La 
réflexion ne s’arrête pas là puisqu’une 

autre étude, ciblant cette fois les réseaux 
d’eau potable, est en cours à l’échelle des 
18 communes du pôle. Dans la lignée de 
la loi Grenelle 2, elle permettra d’établir 
un diagnostic sur leur état et leur 
rendement. Des experts s’attachent à 
localiser, sur chaque unité, les tronçons 
vétustes qui présentent des fuites 
importantes. Ces analyses s’achèveront 
d’ici la fin de l’année et ouvriront la voie 
à un plan pluriannuel de réhabilitation 
des conduites. En matière de gestion des 
ressources en eau, le Grand Reims accorde 
la même importance à la rentabilité des 
réseaux qu’à la préservation des sites et à 
la qualité de l’eau.
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D’importantes nappes phréatiques se situent 
dans le sol de cette étendue végétale.
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
Médiathèque intercommunale de Courlandon : 
la culture à portée de tous !

Au numéro 3 de la rue Saint-Laurent, dans la continuité du pôle scolaire, la médiathèque 
intercommunale réunit petits et grands autour de la lecture, de la musique, du cinéma, des 
jeux... Lieu de passage et de partage, le site vit aussi au rythme de ses nombreuses anima-
tions culturelles.

Composée d’un espace multimédia, 
d’une bibliothèque et d’un amphithéâtre, 
la médiathèque de Courlandon accueille 
tous les habitants du pôle territorial, ainsi 
que ceux des villages alentour, sur plus 
de 200 m². Sa particularité ? Réussir à 
attirer, de plus en plus, un public familial. 
En 2014, la part des prêts « jeunesse » 
représentait 89,7 % des emprunts contre 
10,3 % pour la lecture adulte. En 2017, 
selon les chiffres relevés au mois de 
juillet, 58,5 % des emprunts étaient des 
prêts jeunesse contre 41,5 % pour la 
lecture adulte. Cet équilibre témoigne de 
la richesse de la médiathèque où quelque 
7 500 ouvrages sont à emprunter ou 

à consulter librement sur place, sans 
oublier les CD, revues, jeux informatiques 
et DVD. De quoi trouver son bonheur 
dans les rayons ! Grâce à un partenariat 
avec la Bibliothèque départementale de 
la Marne, la structure courlandonnaise 
propose aussi différents services 
comme la presse en ligne gratuite. 
« La médiathèque permet de faire vivre 
la culture en milieu rural », souligne 
sa responsable, Laëtitia Harbulot, qui 
travaille aux côtés de deux agents 
d’animation. Née en septembre 2000, 
la médiathèque intercommunale a 
d’abord été gérée par la communauté de 
communes Ardre et Vesle puis par celle 

de Fismes Ardre et Vesle, avant de tomber 
dans le giron du Grand Reims.

PARTENARIATS  
ET ANIMATIONS
L’autre point fort de la médiathèque 
intercommunale réside dans les 
nombreux liens qu’elle a su tisser avec 
ses partenaires. Parmi les projets en 
cours, elle oriente son travail vers « une 
bibliothèque 3e lieu, c’est à dire un 
lieu de vie, où chaque personne peut 
se réaliser », indique Laëtitia Harbulot. 
Une initiative qui passe par la création 
d’un atelier multimédia ou d’un atelier 



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.

Quelque 7 500 ouvrages sont disponibles 
à l’emprunt ou consultables sur place à la 
médiathèque.

Vandeuil
Une école 100 % 
maternelle
Auparavant élémentaire et maternelle, 
l’école de Vandeuil est devenue, depuis 
la rentrée de septembre, un pôle 
exclusivement dédié aux classes de 
maternelle. Les locaux ont été adaptés 
pour le bon accueil des effectifs, soit une 
centaine d’élèves : adaptation des sanitaires, 
aménagements des classes (baisse des 
tableaux), création d’une nouvelle porte au 
dortoir et d’un visiophone sur une porte 
d’entrée. Une enveloppe de 62 000 euros 
a été débloquée pour cette restructuration 
effectuée durant les vacances scolaires 
et couplée avec quelques travaux 
d’aménagement à l’école élémentaire de 
Jonchery-sur-Vesle.

Assainissement
Courville et Mont-
sur-Courville 
en cours de 
raccordement
Des travaux de mise en place des réseaux 
d’eaux usées sont en cours dans ces 
deux communes afin de les raccorder 
à la station d’épuration de Fismes, 
opérationnelle depuis juin 2016. A partir 
de l’été prochain, leurs eaux usées seront 
traitées dans cette nouvelle station. Les 
habitants n’auront donc plus besoin de 
vidanger leur fosse. Un chantier similaire 
sera entamé à Saint-Gilles mi-2018 pour 
une durée d’environ deux ans. Coût global 
des travaux dans les trois communes : 
4 millions d’euros.

couture. « La médiathèque est par essence 
un équipement culturel grand public de 
proximité. Elle peut être encore plus utile, 
en élargissant son offre au-delà du champ 
culturel », ajoute-t-elle. Dans cette optique, 
la structure deviendra prochainement 
un site collecteur de bouchons en 
plastiques qui serviront au financement 
du matériel pour personnes handicapées. 
Parallèlement, la médiathèque intervient 
depuis 2015 auprès des écoles, en lien 
avec les enseignants, afin de compléter 
le travail pédagogique démarré en classe. 
Sur l’année scolaire écoulée, l’ensemble 
des classes élémentaires aura suivi une 
animation sur le fonctionnement d’une 
bibliothèque. Par ailleurs, plusieurs 
animations tout public sont programmées 

sur place dans l’année. Ateliers, spectacles 
et autres cinés-goûters sont ouverts à tous, 
adhérents ou non. A venir notamment : 
un spectacle proposé par la troupe « Les 
Colporteurs de rêves » (2 décembre), de la 
poésie, du bricolage ou encore de la BD… 
et bien d’autres rendez-vous à suivre en 
2018.

Entrée libre avec accès aux personnes à 
mobilité réduite. Horaires d’ouverture : 
mardi 16 h-19 h (18 h hors période 
scolaire) et mercredi 14 h-18 h. 
Contact : 03.26.08.34.80,  
mediatheque.fav@grandreims.fr, sur 
Facebook et via mediatheque-interco-
courlandon@eklablog.fr
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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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Rien ne se perd, tout se transforme : tel 
pourrait être le dicton de cette commune 
du Massif de Saint-Thierry qui a fait de 
son patrimoine un de ses trésors les plus 
précieux. Si bien que cet investissement 
lui a permis d’obtenir, le 12 mai dernier, 
le label « Petite cité de caractère ». Le jury 
a notamment apprécié la politique de 
reconstruction originale menée sur les 
devantures du centre-ville refaites en 
briques beige et rosé. Dans le sillage de 
ce label – qui engage le bourg à travers 
des actions de valorisation prédéfinies 
– Cormicy planche sur la création d’une 
Aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP). Elle devrait être 
finalisée au printemps prochain et inclurait 
principalement le cœur du village, derrière 

les remparts. D’ores et déjà les exemples 
de restauration ne manquent pas dans 
cette commune décidée à défendre son 
cachet. « Dès 2008 nous avions souhaité 
réhabiliter des bâtiments qui tombaient 
en désuétude en leur redonnant de la 
vie », souligne Laurent Krif, adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme. C’est chose 
faite grâce aux concours financiers de 
l’Etat et des différentes strates territoriales. 
Transformation n° 1 : l’ancienne école 
maternelle reconvertie en double micro-
crèche. Le bâtiment, désormais éco-
responsable car équipé de panneaux 
photovoltaïques, a été repensé en 2010 
pour accueillir les bambins. Transformation 
n° 2 : en 2010 toujours, la Maison des 
services s’est installée au presbytère. Plus 

proche et ouvert sur de larges amplitudes 
horaires, ce relais permet de réaliser sa 
carte grise et son permis de conduire, 
remplir son dossier de retraite ou se faire 
accompagner dans sa recherche d’emploi. 
Les associations y tiennent également des 
réunions. Transformation n° 3 : l’ancienne 
école élémentaire abrite maintenant 
une médiathèque. Inaugurée le 23 juin 
dernier, elle dispose aussi de salles de 
réunions. Conférences et expositions sont 
à venir…

ATTIRER LES TOURISTES
« En plus de répondre à l’intérêt général, 
chaque réalisation génère des emplois », se 
félicite Laurent Krif. Et de lister les projets 

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
À Cormicy, la revalorisation du patrimoine : 
le fer de lance de la politique municipale 

Depuis 2008, les élus de Cormicy se mobilisent pour faire vivre le patrimoine bâti en le 
réhabilitant et en y installant de nouveaux services publics. Et ainsi développer l’attractivité 
du village, désormais « Petite cité de caractère »…



TERRITOIRES

Voirie
De nombreuses rues 
réhabilitées
La fin de l’année marquera l’aboutissement 
de plusieurs chantiers de rénovation 
comme à Cauroy-lès-Hermonville où 
la rue des grands clos bénéficie d’une 
réhabilitation globale (réseaux secs et 
humides, voirie, éclairage public). Un 
investissement d’environ 364 000 euros, 
essentiellement supporté par le Grand 
Reims. D’autres chantiers s’achèveront 
bientôt à Cormicy/Gernicourt (réfection 
de la couche de roulement rue de l’église), 
Hermonville (réfection et aménagement 
rue Thomas Picotin), Thil (réfection 
des trottoirs rue de Courcy) et Villers-
Franqueux (restructuration, bordurage 
et trottoirs impasse du Perron, rues de 
l’Eglise de la Vierge).

Courcy
Nouveau visage 
pour l’école 
maternelle
L’école maternelle du groupement Courcy-
Brimont, située dans le quartier Verrerie 
à Courcy, a fait en partie peau neuve. La 
construction d’une extension d’environ 
200 m², remplaçant un bâtiment 
préfabriqué, a été terminée fin août. Mise 
aux normes d’accessibilité, elle comporte 
une classe pour les tout-petits, un dortoir, 
une salle de travail pour l’ATSEM et des 
sanitaires. Environ 665 000 euros ont 
ainsi été investis dans cet aménagement 
qui améliore le quotidien des élèves et du 
personnel.

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)

En préservant son patrimoine, Cormicy 
compte bien renforcer son attractivité.

encore dans les cartons : la réhabilitation 
de la mairie qui devrait être effective 
d’ici la fin de l’année, avec notamment 
la mise aux normes pour les personnes 
handicapées. Le futur déménagement de 
la caserne des pompiers qui impliquera 
de donner une nouvelle attribution au 
local actuel, peut-être autour de la culture. 
Le Conseil municipal intervient aussi 
dans les projets privés comme celui du 
corps de ferme reconverti en pôle multi-
générationnel et géré par Plurial Novilia. 
Ou comme le tabac-presse, retravaillé 
par les architectes des Bâtiments de 
France et agrémenté d’une façade en 

bois. Concernant l’ancienne boucherie 
derrière l’église, « on ne voulait pas 
uniquement des logements mais plutôt 
des commerces pour dynamiser le centre-
bourg », explique l’élu. La commune 
est donc en pourparlers pour acheter le 
bâtiment dans l’optique de créer trois 
cellules commerciales au rez-de-chaussée 
et des logements sociaux à l’étage. « Nous 
gardons toujours à l’esprit que tous ces 
projets doivent être en adéquation avec 
l’AVAP, d’autant que nous visons à attirer 
de potentiels touristes demain », indique-
t-il, conscient du potentiel de ce village 
viticole.
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GRAND REIMS

LA FILATURE CONTINUE  
DE TISSER SA TOILE

À Bazancourt, le centre culturel propose cette année une 
programmation riche et variée ! « En cette fin 2017, nous 
faisons un gros travail sur les marionnettes et le théâtre d’objet, 
évidemment en clin d’œil au festival de Charleville-Mézières. 
Notre région reste une terre de marionnettes », résume Élodie 
Songy, directrice de la structure. « Pour cette nouvelle saison, nous 
avons souhaité plus de propositions participatives, de sorte que 
le public soit réellement acteur à nos côtés ». Au menu : théâtre 
de papier le vendredi 13 octobre à 19 h 30, avec « Un secret de 
rue ». Deux fillettes vivent dans une ville iranienne et le spectacle, 
créé en résidence à la Filature pendant cinq semaines, « est tout 
bonnement extraordinaire » selon Élodie Songy, « entre BD, ciné 
et roman-photo, on ne sait pas trop ce qu’on voit mais je n’avais 
jamais rien vu d’aussi beau ». Suivront également deux séances de 
théâtre d’objet les 20 et 21 octobre, un ciné-crêpes le lundi 30 à 
14 h 30 et du théâtre le 18 novembre à 20 h 30, contant l’histoire 

À ne pas manquer notamment : « Un secret de rue », le 13 octobre.

BLUES IN BEZANNES, 10e OPUS

Rendez-vous les 24 et 25 novembre pour la 10e édition du festival Blues in Bezannes, 
organisé par l’association Oui Phil Blues et regroupant des passionnés de musique 
afro-américaine. Et à l’occasion de l’anniversaire du festival, le nombre de soirées 
doublera, passant de une à deux. « Cette année, nous avons ouvert une souscription 
publique pour aider à financer l’évènement », explique Philippe Honoré, président 
de l’association. Au programme :  un concert avec quatre groupes par soir à l’Espace 
de Bezannes, 3 rue Source de Muire. Possibilité d’acheter un billet pour une 
soirée (25 € en prévente, 35 € sur place), ou un « collector » pour les deux (45 €). 
Détails du programme et lien pour la souscription sur : www.ouiphilblues.com

GOSPEL AU CHEMIN VERT
L’association Nova, composée de 20 choristes/
solistes et trois musiciens, organise un concert 
à la Maison commune du Chemin Vert, à Reims, 
le 29 octobre à 14 h 30. Au menu ? Un mix 
de standards négro-spirituals et de chansons 
françaises et américaines réarrangés par Nicolas 
Dupuis à la direction artistique. Reprises de 
Michael Jackson, Léonard Cohen, Bette Midler, 
sans compter une ouverture avec Bohemian 
Rhapsody de Queen. Prévente : 12 €/adulte et 
9 €/moins de 18 ans. Sur place : 14/11€.
Place du 11 Novembre. 03.26.35.52.68.

LA CULTURE S’INVITE
AU CENTRE DES CONGRÈS
Avec sa « Scène Reims Congrès », Reims Évènements innove en 
transformant, le temps d’un spectacle, d’une pièce de théâtre ou d’un 
concert intimiste, l’amphithéâtre du bâtiment en une véritable scène 
culturelle. Complémentaire des autres scènes rémoises, la programmation 
de la « Scène Reims Congrès » proposera cette saison une vingtaine de 
représentations, à commencer par la comédie Pour le meilleure et pour le 
rire, le 14/10 à 20 h 30, Tableau de famille, le 12/11 à 16 h, Michel Drucker 
« Seul avec vous » le 19/11, Chameau Bleu le 3/12 à 16 h ou encore Peppa 
Pig les 9 et 10/12 à 16 h.
www.reims-evenements.fr

Parmi les artistes programmés, Norman Jackson 
Band se produira le samedi 25 novembre.

d’un soldat russe en 1917, ponctuant une rentrée décidément 
très éclectique !
1 rue de la Filature à Bazancourt. 03.26.48.65.00.
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TRÉSORS À SAINT-REMI
Depuis le 6 octobre et jusqu’au 14 janvier, le musée médiéval de Cluny, en 
Bourgogne, profite d’une période de fermeture pour prêter quelques-unes de 
ses œuvres au musée Saint-Remi de Reims. L’exposition lève le voile sur un pan 
méconnu de l’histoire de Reims car partiellement disparu pendant la grande 
guerre : le patrimoine de la fin du Moyen Âge. 60 œuvres d’art remarquables sont 
à voir, dont certaines présentées pour la première fois au public après restauration.

Musée Saint-Remi, 53 rue Simon. Infos : 03.26.35.36.90.

RUN IN REIMS COURT (AUSSI) POUR LA CULTURE

Selon les organisateurs, « plus qu’une simple course, l’évènement Run in Reims c’est 
un véritable concept ! ». Avis aux derniers intéressés donc, la 3e édition de l’évènement 
aura bien lieu le dimanche 15 octobre et regroupera encore une fois trois types de 
participants : les adeptes du 10 km, du semi-marathon et les courageux marathoniens. 
Les premiers auront le loisir de (re) découvrir un parcours historique en plein centre-ville 
(monuments, places, sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO…) et les derniers 
exploreront quant à eux le vignoble alentour, Taissy, Mailly-Champagne, Chigny-les-
Roses ou encore Verzenay, Sillery sans oublier la Coulée verte. C’est bien sûr le marathon 
qui attire le plus de coureurs venus de l’extérieur, s’agissant davantage de tourisme 
pédestre que de record de chrono à battre. 11 436 participants ont été comptabilisés en 
2016 et il se murmure que la fréquentation pourrait encore progresser cette année. Une 
édition prometteuse à venir !
Infos et inscriptions : www.runinreims.com

LE MOIS ALLEMAND S’INVITE À REIMS

Renouvelé par serment en avril 2017, le jumelage unissant Reims à Aix-la-Chapelle 
(Aachen) célèbre ses 50 ans. Octobre sera consacré à cette amitié autour de plusieurs 
évènements comme la venue d’une délégation allemande au Run in Reims ou surtout 
du 11e festival de cinéma Hallo Kino. A recommander vivement parmi la programmation, 
« Das Testament des Dr Mabuse », de Fritz Lang, projeté le vendredi 13 à la médiathèque 
Falala ; l’histoire d’un célèbre criminel qui, bien qu’enfermé depuis plusieurs années 
dans un asile, réussit cependant à hypnotiser un docteur, lui permettant ainsi de prendre 
à distance la tête d’un gang de malfrats. Ensuite, jusqu’au 31 décembre, direction le 
musée des Beaux-arts pour découvrir les 12 natures mortes du XVIIe siècle prêtées par 
le riche Suermondt Ludwig Museum d’Aix-la-Chapelle, tandis que parallèlement, en 
Allemagne, partira une sélection d’œuvres de Camille Corot issues des collections des 
Beaux-Arts rémois.

BRIDGE ENTRE AMIS
Le Club de Bridge des Copains du 
Grand Reims, né en avril 2017 après 
dissolution du club de Cormontreuil, 
regroupe aujourd’hui 90 membres dont 
une bonne moitié se réunit chaque 
semaine (les mardis et vendredis de  
14 h à 18 h). Des ateliers pédagogiques 
se tiennent également pour les 
débutants le vendredi matin. Rendez-
vous salle Saint-Benoît, 29 rue de 
Pontgivart à Reims, pour faire travailler 
vos méninges. Informations auprès du 
vice-président Christian Zimmermann :  
06.20.14.09.24.

Le marathon permettra aux coureurs de découvrir 
les jolis points de vue du Grand Reims !
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ÉPERNAY

TROIS JOURS DE FÊTE À ÉPERNAY
Les Habits de Lumière 2017 se dérouleront les vendredi 8, 
samedi 9 et dimanche 10 décembre prochains. Cette manifestation, 
consacrée à l’art de vivre champenois et à la gastronomie, a 
attiré en 2016 plus de 45 000 personnes. Deux soirées festives 
seront programmées les vendredi et samedi sur l’avenue de 
Champagne, où le public pourra profiter d’un spectacle composé 
notamment d’un mapping-vidéo, d’une parade artistique ou 
encore d’un feu d’artifice. Les cours des Maisons et vignerons de 
Champagne s’animeront également pour l’occasion. Le samedi, 
c’est la gastronomie qui sera à l’honneur avec, au menu : Habits 
de Saveurs le matin et animations gourmandes pour les enfants 
l’après-midi. Enfin, le dimanche sera rythmé par la Parade 
automobile, un rendez-vous comptant parmi les plus grands 
rassemblements de voitures anciennes du quart Nord-Est de la 
France.
Toute la programmation du week-end, ainsi que les vidéos des précédentes 
éditions, sont à retrouver sur http://habitsdelumiere.epernay.fr/.

500 EXPOSANTS  
ATTENDUS AU VITEFF
La 14e édition du VITeff, salon international des techniques 
des vins effervescents, se tiendra du mardi 17 au vendredi 
20 octobre, au Millesium. Innovation, attractivité économique 
et œnotourisme seront les trois maîtres-mots de ce 
millésime 2017. Au programme notamment : rendez-vous 
« B to B », tables rondes, workshop œnotourisme, remise des 
Prix à l’Innovation portés par Épernay Agglo Champagne… 
Les visiteurs pourront également découvrir l’offre proposée 
par les entreprises qui sont les fournisseurs en matériels, 
équipements et services de la filière des vins effervescents.
De 9 h 30 à 18 h 30 (jusqu’à 21 h le jeudi 19 octobre).  
Programme complet : www.viteff.com

PREMIÈRE ÉDITION  
DU BIKE & RUN D’ÉPERNAY
Le dimanche 5 novembre, Épernay Triathlon Pays de Champagne 
organisera son premier événement : un Bike & Run. Ce sport, qui 
se pratique par équipe de deux, alterne course à pied et VTT. Au 
bout d’une certaine distance, le vététiste passe son vélo à son 
équipier en le lui transmettant de la main à la main. Trois parcours 
seront proposés : 3 km (8-11 ans), 6 km (12 ans et plus) et 15 km 
(19 ans et plus).
À partir de 9 h / Départs du gymnase Henri-Viet.  
Inscriptions : http://epernay-triathlon.com

PIERRE ARDITI ET  
DANIEL RUSSO SUR SCÈNE
Dans le cadre d’Épernay Spectacles, le théâtre Gabrielle-Dorziat 
accueillera, le mardi 28 novembre, la pièce de théâtre « L’être ou 
pas ». Deux têtes d’affiche se partageront la scène : Pierre Arditi et 
Daniel Russo. Ce spectacle fin et drôle, qui connaît un immense 
succès depuis plusieurs saisons, conte les aventures de deux 
voisins que la religion semble séparer. Parviendront-t-ils à faire 
évoluer leur jugement ?
Mardi 28 novembre, à 20 h 30 ; durée : 1 h.  
Réservations : 03.26.51.15.99 / www.lesalmanazar.fr
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La grande parade artistique sera une fois encore très 
attendue par le public.

Lors de la dernière édition, 490 exposants ont accueilli  
pas moins de 22 000 visiteurs.

© 
Vil

le 
d'É

pe
rn

ay

© 
Vil

le 
d'É

pe
rn

ay



10 | 17 GRAND REIMS MAGAZINE  41   

AGENDACHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

EMBRACING THE WORLD À 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Depuis trente ans, Sri Mata Amritanandamayi, figure 
humanitaire et spirituelle connue sous le nom d’Amma, 
parcourt le monde pour porter son message de paix. Cet 
automne, après Milan, Londres et Munich, elle sera au 
Capitole en Champagne, du 24 au 26 novembre. Un rendez-
vous à ne pas manquer d’autant que Châlons est l’une des 
deux seules dates françaises de la tournée d’Amma (la 
seconde étant Toulon). Immense source d’énergie, d’amour 
et de compassion, Amma sera accessible à tous pour partager 
son darshan (son étreinte emblématique qui a réconforté plus 
de 37 millions de personnes de par le monde). L’intégralité 
des bénéfices sera versée au profit des œuvres caritatives 
d’Embracing the World.
Du 24 au 26 novembre, au Capitole en Champagne. Entrée libre

Plus de 20 000 visiteurs sont attendus au Capitole pour 
rencontrer Amma.

TEXAS AU CAPITOLE 
EN CHAMPAGNE
En 2017, Texas n’a jamais semblé aussi vivant. Une étonnante 
histoire britannique à succès, loin d’être terminée. Son nouvel 
album « Jump On Board » fait office de vibrante régénération et 
de confirmation triomphale de la croyance de toute une vie dans 
le pouvoir d’une pop universelle. Pour cette nouvelle tournée, 
le groupe sera à Châlons-en-Champagne le 1er décembre à 
20 h au Capitole pour partager son enthousiasme.
Réservations : www.lecapitole-en-champagne.fr et www.marne-live.fr

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE  
A 20 ANS
Lors des fêtes de fin d’année, Châlons sera plus que jamais 
en Champagne. Pour célébrer le 20e anniversaire du retour 
à son nom historique, la ville poursuit sa Métamorph’eau’se, 
avec un spectacle magique le samedi 23 décembre, sur la 
place Tissier. Une grande fête dédiée à la lumière, au cirque 
et au champagne. Les illuminations de Notre-Dame-en-Vaux 
et des monuments les plus emblématiques de Châlons-en-
Champagne accompagneront cette féerie.
chalonsenchampagne.fr
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DE LA BD INDÉPENDANTE
Aujourd’hui, la BD a ses auteurs, ses adeptes et a su devenir, au fil des ans, un art 
à part entière. Un art qui sera mis à l’honneur les 25 et 26 novembre à la Maison 
Clémangis, à l’occasion du Week-end de la BD indépendante, organisé par la 
Bande Du9, avec Egoscopic et la Ville de Châlons. Pour cette troisième édition, 
les organisateurs jouent la complémentarité avec les autres manifestations de 
BD faisant référence dans la Marne : Hautvillers, Vitry-le-François et Reims. Cinq 
nouveaux invités sont annoncés : Jean Bourguignon (Bruxelles), Renaud Eusèbe 
(Paris), Hélène Tolden (Strasbourg), STEF (Troyes) et Pierre Fernand (Reims), aux 
côtés de David Foissard, Jimm, Thierry Boulanger (Witry-lès-Reims), Paskal Millet 
(Épernay) et les quatre Châlonnais : Lolita, Jérôme Gorgeot, Czek et Oliver Hudson. 
Ateliers d’aquarelle pour les 8-12 ans les samedi et dimanche de 15 h à 16 h, animé 
par Cyrille Gérard. Exposition des originaux réalisés par les dessinateurs en live, 
lors de la Foire de Châlons.
De 10 h à 18 h. Entrée libre. Maison Clémangis, ruelle du Cloître.

Le public pourra découvrir des auteurs aux 
créations sortant des sentiers battus.
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Affirmer qu’il ne tient pas en place peut paraître exagéré. 
Quoi que… Tout petit, Sébastien Barrois apprend à ne 
pas s’attacher à un lieu. Son père est militaire. « On a 
souvent déménagé », explique-t- il. La région parisienne, 
le Nord, La Réunion rythment ainsi ses jeunes années…  
A quarante-six ans, il n’a pas renoncé aux voyages. Il va même 
encore plus loin, plus souvent. C’est le métier qui veut cela. 
Après avoir dirigé le pôle France jeunes basé au Creps de Reims 
pendant onze années, il est devenu le patron des équipes de 
France masculine et féminine à l’épée fin 2016. Et le voilà n° 1 
de l’arme n° 1 dans l’hexagone et le monde ! 
Le plus Nordiste des Rémois détient tous les 
atouts pour mener à bien la mission qui doit 
le conduire aux Jeux de Tokyo en 2020.

« CERTAINEMENT TROP PRÉSENT »
De son père militaire, Sébastien a hérité du destin de globe-
trotteur de l’escrime. Il s’essaie au fleuret puis teste l’épée, 
découvre la compétition et l’adrénaline qui va avec. Plusieurs fois 
remplaçant en équipe de France chez les jeunes, il ne parvient 
pas à décrocher cette sélection en championnat officiel qui aurait 
peut-être modifié sa trajectoire. Loin de se décourager, il choisit 
de se diriger vers l’entraînement. « Cela m’a toujours plu ». Le 
diplôme de maître d’armes en poche, il se présente au concours 
de professeur de sport. Aussitôt reçu, aussitôt nommé comme 
conseiller technique régional de Picardie. Cinq années plus tard, 

en 2005, il prend la tête du pôle France jeunes à Reims. Pendant 
onze ans, il façonne la future élite tricolore, celle qu’il vient de 
retrouver chez les « grands ».

LA GRINTA ET LE CŒUR

Ses tireurs diront qu’il veut tout maîtriser, qu’il est omniprésent. 
« Trop présent certainement », reconnaît-il. « J’aime les relations 
humaines, j’ai beaucoup d’empathie, je donne beaucoup. » Alors, 
il travaille avec un préparateur mental, avec un psychologue. 

« J’ai appris à responsabiliser davantage 
les athlètes. » Même s’il ne l’avoue pas, il 
n’hésitera pas à modifier sa façon de faire 
si d’aventure les médailles, européennes, 

mondiales et olympiques ne tombaient pas dans l’escarcelle 
tricolore. Car l’épée française ne peut se contenter de résultats 
moyens. Ça tombe bien, lui non plus. « Ce qui me caractérisait, 
ce qui me caractérise toujours, c’est… la grinta. » Le cœur aussi. 
« Je suis un cas assez particulier dans le monde des entraîneurs », 
concède-t-il. « Je suis engagé humainement avec mes tireurs. » 
Comme dans la vie de tous les jours d’ailleurs. Depuis quatre 
ans, Sébastien et sa femme Anne, une ancienne spécialiste du 
100 mètres haies aujourd’hui directrice adjointe du Creps de 
Reims, sensibilisés par les difficultés d’un de leurs fils, ont créé 
l’association « Prince de cœur ». « Notre but est d’aider les enfants 
atteints de troubles du développement et leurs parents. Le sport 
permet de gommer les inégalités. »

  
  

R
ET

O
U

R
 E

N
 I

M
A

G
ES

P
O

R
TR

A
IT

« Je suis engagé humainement
 avec mes tireurs. »

Sébastien Barrois
À la pointe de l’épée
Après onze années à la tête du pôle France jeunes, Sébastien Barrois a quitté le Creps de 
Reims pour diriger les équipes de France masculine et féminine.
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La terre a façonné notre histoire 

et prépare notre avenir
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