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   ÉDITO

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

 Préparer ensemble  
le Grand Reims de demain
Efficacité et proximité. Voici deux engagements forts qui ont guidé 
notre action tout au long de l’année 2017, permettant au Grand Reims 
de se bâtir jour après jour, projet après projet.
Et si la première année d’existence de notre Communauté urbaine 

compte déjà d’importantes réalisations, soyez certains que nous démarrons 2018 avec 
la même volonté de réussite pour notre territoire. Partout où il peut intervenir et sur 
l’ensemble de ses compétences, le Grand Reims est à votre service. C’est ainsi, dans 
cette logique, que j’ai souhaité la création d’un corps de sapeurs-pompiers volontaires. 
Désormais réunis, ces 410 volontaires actifs et 340 anciens soldats du feu apporteront aux 
habitants une solidarité inédite en répondant, avec courage et efficacité, aux situations 
d’urgence sur la totalité de notre territoire.
En ce début d’année, l’accent sera également mis sur l’éducation, peut-être la plus 
importante de toutes les priorités. Je prends en effet comme un devoir d’améliorer les 
conditions d’apprentissage de nos enfants partout où cela est possible. D’ores et déjà, 
nos efforts ont permis aux 67 élèves de Lavannes de réintégrer leur école rénovée dès la 
rentrée de janvier. A Courcy, Saint-Thierry et Brimont, les travaux de création ou d’extension 
des bâtiments modulaires ont débuté, et ceux du futur groupe scolaire de Dontrien 
s’apprêtent à démarrer.
Tandis que nous œuvrons pour offrir le meilleur avenir à nos enfants, celui du Grand 
Reims se prépare dès aujourd’hui. La diversité de nos savoir-faire et compétences est 
une richesse pour la communauté de destins que nous représentons ; c’est pourquoi 
nous devons l’encourager. C’est tout le sens du programme InnoBioÉCO² que nous 
portons et que l’Etat a récemment reconnu comme territoire de grande ambition. Il 
illustre un objectif fort : faire du Grand Reims la capitale européenne de la bioéconomie. 
Une ambition raisonnable au vu de nos nombreux atouts, à l’image du développement 
croissant du pôle Industries et agro-ressources sur le site de Pomacle-Bazancourt.
De même, le déploiement de la fibre optique et plus généralement la montée en 
puissance du débit numérique sont autant d’outils nous permettant de faire du Grand 
Reims, une communauté urbaine résolument moderne et tournée vers l’avenir.

« La diversité de 
nos savoir-faire et 
compétences est 

une richesse pour la 
communauté de destins 
que nous représentons »
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Pôle Industries agro-ressources :  
les objectifs du nouveau président

Portrait d’une famille, pompiers 
de grand-père en fils

A Lavannes, les élèves sont de retour dans leur école !
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Le Grand Reims en hiver
Immobiles, presque figées dans le temps, les 
vignes du Grand Reims, en l’occurrence ici celles 
des alentours du phare de Verzenay, traversent ce 
long hiver. Impassibles, les sarments de chaque 
pied, recouverts de la neige de février, semblent 
attendre avec une impatience grandissante le retour 
du redoux sur le territoire et avec lui, l’espoir des 
premiers bourgeons. Imperturbable et majestueux, 
le vignoble, tout de blanc vêtu, résume à lui seul 
tout le charme et l’élégance des paysages de la 
Communauté urbaine.

6  GRAND REIMS MAGAZINE 02 | 18



02 | 18 GRAND REIMS MAGAZINE  7   



8  GRAND REIMS MAGAZINE 02 | 18

  
  

R
ET

O
U

R
 E

N
 I

M
A

G
ES

Des vœux de réussite  
pour le Grand Reims
Pour bien lancer une année 2018 pleine de projets, Catherine 
Vautrin, la présidente du Grand Reims, a adressé ses meilleurs 
vœux aux élus de la Communauté urbaine, mercredi 17 janvier 
au Centre des congrès de Reims. En présence des élus des 143 
communes, la Présidente a souligné « les efforts et l’investissement 
de tous au quotidien pour assurer l’avancée de ce projet unique en 
France », rappelant que « c’est ensemble que nous construisons 
cette belle communauté de destin ».

Le Grand Reims en présentation  
à Auménancourt
Le 22 décembre, Catherine Vautrin a animé une présentation de la Communauté 
urbaine aux habitants d’Auménancourt et de Saint-Etienne-sur-Suippes. En présence 
notamment du maire de la commune, Franck Gureghian, de celui de Saint-Etienne-
sur-Suippes Christophe Madelain et du conseiller communautaire délégué en 
charge de l’animation du pôle Vallée de la Suippe et premier magistrat d’Isles-sur-
Suippes, Guy Riffé, une quarantaine de personnes a pu profiter de cet instant de 
proximité et d’échanges. Dans la salle des fêtes de la commune, dialogues et 
questions-réponses ont rythmé cette présentation de la communauté urbaine 
rémoise.

Courville :  
assainissement de l’eau
Les travaux d’assainissement des eaux usées avancent bien. 
Catherine Vautrin a pu le constater lors d’une visite de chantier le 
24 octobre. « Les voies départementales sont désormais prêtes. La 
pose des réseaux d’eaux usées vers la station d’épuration de 
Fismes est en cours », indique le responsable de secteur de la 
direction de l’Eau et de l’assainissement. « Dans le même temps, 
la voirie sur cette zone est également rénovée ». Le coût de ce 
projet s’élève à 2,7 millions d’euros pour une livraison au 
printemps 2018.

Les garagistes formés au propre
Une visite du garage exemplaire Beccue a eu lieu lundi 18 décembre à 
Bétheny. Animée par la Confédération nationale de l’artisanat, des métiers et 
des services (CNAMS), elle avait pour objectif de sensibiliser les invités aux 
impacts des rejets des eaux usées et des déchets sur la qualité de l’eau. Les 
garagistes des aires d’alimentation de captage (AAC) de Beaumont-sur-Vesle, 
Couraux, Fléchambault, Gueux, Ormes-Thillois et Villers-aux-Nœuds (AAC du 
Grand Reims) étaient conviés. Ils ont pu avoir accès à l’information sur les 
pratiques et technologies propres (collecte, traitement des déchets 
dangereux…).
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    RETOUR EN IMAGES

Run in Bezannes rassemble
Les élèves de l’école internationale de Tunon ont organisé la 
course Run in Bezannes le dimanche 14 janvier. « Nous sommes 
15 élèves à avoir mis sur pied cet événement », précise Charlotte 
Rodier, étudiante en communication événementielle. « Près de 
700 euros ont été récoltés. Ces fonds sont reversés à l’association 
Roseau qui vient en aide aux enfants et adolescents touchés par le 
cancer et la leucémie ». Une première édition qui a rassemblé 95 
coureurs pour la bonne cause.

Energie : améliorer la  
performance énergétique
La communauté urbaine du Grand Reims poursuit ses objectifs 
d’amélioration de la performance énergétique de l’Unité de 
valorisation énergétique (UVE). La visite et la présentation des 
futurs travaux d’amélioration du site Remival, situé ZI les Essillards 
- chemin du Moulin de Vrilly à Reims, ont eu lieu le 11 décembre 
en présence de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims et 
de Fabrice Joyen, directeur Veolia de la région Rhin Rhône. Dans 
le même temps, le Grand Reims a renouvelé sa confiance à Veolia 
pour gérer ce site et ainsi atteindre un taux de 65 % d’UVE après 
les aménagements.

Eco-Trophées,  
le label dynamique
Huit lauréats ont obtenu le label Eco-Trophées le 12 décembre 
dernier à la Maison du Parc de la Montagne de Reims à Pourcy. 
Sept prix et un prix spécial ont été attribués à des acteurs 
économiques, des associations, des établissements scolaires ou 
péri-scolaires. A l’origine de ce projet, le Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims répond à l’une de ses missions qui 
consiste à soutenir et à promouvoir des opérations originales en 
faveur du maintien d’un territoire vivant et dynamique.

Le tram gagne un arrêt !
Le pôle d’activité de Bezannes bénéficie désormais d’un nouvel 
arrêt de tramway. Inaugurée mercredi 24 janvier en présence 
notamment de Catherine Vautrin, du maire de Bezannes Jean-
Pierre Belfie, d’Arnaud Robinet, maire de Reims et de Patrick 
Bedek, vice président du Grand Reims en charge des transports, 
la station Polyclinique Reims Bezannes arrivera à point nommé 
pour la nouvelle grande polyclinique du groupe Courlancy, 
opérationnelle d’ici moins de deux ans. L’établissement sera donc 
desservi par la ligne B du tramway du réseau Citura.
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La présidence du pôle de compétitivité Industries et 
Agro-Ressources (IAR) a été confiée le 12 décembre 
2017 à Yvon Le Hénaff. Ingénieur de formation, 
spécialisé dans les industries agricoles et alimentaires, 
actuellement directeur général d’ARD (filiale du groupe 
coopératif Vivescia), il succède au Picard Thierry Stadler.

Pourquoi vous êtes-vous porté candidat à la présidence  
du Pôle de la bioéconomie ?

Parce que je crois que mon expérience peut y être utile et qu’il est important pour 
tous que soit respecté le principe d’une présidence tournante entre les Hauts 
de France et le Grand Est. J’en profite pour rappeler que ces deux régions sont 
associées au sein du pôle IAR (elles représentent, au même titre que l’Etat, nos 
financeurs publics) et que la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, souvent citée en 
référence, est l’un des sites qui le constituent, mais pas le seul.

Quel objectif vous fixez-vous ?

Amplifier la création d’emplois et de valeurs autour de la bioéconomie sur nos 
territoires. Cela passe par l’accueil de start-up françaises et étrangères que nous 
pouvons aider dans la mise au point finale et dans le développement de leurs 
innovations, mais aussi de PME, voire de grands groupes industriels. Deux régions 
agricoles et agroindustrielles de premier plan comme les nôtres, dotées des 
outils structurants du pôle, doivent arriver à les convaincre d’investir ici. Surtout 
si nous rendons nos territoires le plus attractif possible. Cela passe aussi par le 
rayonnement du pôle auquel il faut consacrer les moyens nécessaires. Il est déjà 
identifié comme pôle d’excellence en France et engagé comme représentant des 
PME innovantes dans BioBased Industry, un partenariat public privé européen sur 
le développement de la bioéconomie. Cette reconnaissance reste à développer.

YVON LE HÉNAFF
« Amplifier la création 
d’emplois et de valeurs 
autour de la bioéconomie 
sur nos territoires »
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Entre sa création en 2005 et 
aujourd’hui, que s’est-il passé ?

Le pôle de la Bioéconomie compte 360 
adhérents, dont une grande moitié 
sont des TPE et PME. Il a permis de 
faire émerger 1,6 milliard d’euros 
d’investissements, publics et privés, 
qui bénéficient à environ 220 projets. 
Quelques exemples : Futurol à Bazancourt 
qui, via des levures, fabrique de l’éthanol 
à partir de coproduits agricoles ou de 
plantes à biomasse (miscanthus, saule, 
peuplier…) ; Pivert à Compiègne qui 
développe une chimie renouvelable 
utilisant des huiles végétales ; Improve 
à Amiens qui crée des outils de 
recherche mutualisés entre différents 
agro-industriels du pôle et la Caisse des 
Dépôts pour la valorisation de protéines 
végétales ; Sinfoni à Troyes qui valorise 
les fibres végétales dans des matériaux 
pour la construction, l’automobile, 
l’aéronautique et enfin, à Pomacle, 
la plateforme d’innovation ouverte 
Bioraffinerie Recherche et Innovation 
portée par ARD.

Le pôle est aussi un facilitateur 
d’initiatives…

C’est vrai qu’a côté de ces projets labellisés 
par le pôle, il existe une multitude de 
projets de moindre ampleur mais tout 
aussi importants parce qu’associant 
des TPE. Le pôle est une porte vers 
l’innovation mais il est également au 
service de ses adhérents pour qui il a 
créé des outils spécifiques : un outil 
d’intelligence économique sur les 
nouveautés mondiales dans le domaine 
de la bioéconomie ; un club rassemblant 
des fonds d’investissement privés dédiés 
au financement des start-up ; un club de 
partenariats internationaux, ouvert sur le 
Brésil et bientôt la Thaïlande ; un groupe 
qui définit les formations adaptées aux 
métiers de la bioéconomie pour mieux 
répondre à la demande des industriels ; 
et des réunions thématiques qui 
favorisent les échanges et l’émergence de 
programmes de recherche collaboratifs, 
sur des bioplastiques, des ingrédients 
cosmétiques, etc. Cette dernière initiative 
est l’une des grandes réussites du pôle.

Quelle place le Centre européen de 
biotechnologie et de bioéconomie 
(CEBB) occupe-t-il dans le pôle ?

L’idée était de faire venir à Pomacle-
Bazancourt des grandes écoles 
d’ingénieur pour mener des programmes 
de recherche académiques qui 
alimenteraient de possibles débouchés 
sur le territoire. AgroParisTech et 
CentraleSupélec ont répondu à l’appel et 
implanté des équipes sur le site, rejointes 
par les laboratoires de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et par  
Neoma BS. Les chaires qu’elles ont créées 
sont financées par les trois collectivités : 
la région Grand Est, le département de 
la Marne et la communauté urbaine 
du Grand Reims. Le CEBB a permis de 
créer des ponts entre ces différentes 
entités, et d’enclencher une dynamique 
de recherche qui n’aurait pas eu lieu 
si chacune était restée dans son coin. 
Qu’en ressort-il ? Une start-up tournée 
vers la production d’arômes alimentaires, 
à partir de biomasse, est en cours de 
montage au sein d’AgroParisTech qui a 
déposé les brevets et obtenu du Grand 
Reims un financement pour de nouveaux 
équipements. CentraleSupélec avance sur 
ses projets autour de la méthanisation.

Le Grand Reims peut-il briguer à bon 
droit le statut de capitale européenne 
de la bioéconomie ?

C’est un objectif ambitieux, mais 
conforté notamment par un évènement 
très encourageant qui le légitime : la 
récente pré-sélection par l’État, dans 
le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Territoires innovants de grande 
ambition», du projet InnoBioECO2 
présenté par le triangle marnais. Projet 
axé sur la bioéconomie, dont le pôle IAR 
est l’un des acteurs avec Châlons, Reims, 
Épernay, les chambres consulaires et les 
groupes Vivescia et Cristal Union.

   INTERVIEW

Qu’est-ce que la  
bioéconomie ?
Une économie circulaire valorisant 
les ressources renouvelables 
agricoles, forestières, marines ou de 
déchets pour fabriquer des produits 
à destination de l’alimentation 
humaine et animale, de l’industrie 
et de la production d’énergie. 
Elle milite pour des modes de 
production innovants et durables.

YVON LE HÉNAFF
« Amplifier la création 
d’emplois et de valeurs 
autour de la bioéconomie 
sur nos territoires »

Ouvert fin 2015, le CEBB accueille les chaires de prestigieuses écoles. 
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Installé officiellement le 12 décembre, le 
Conseil de développement du Grand Reims 
est composé d’une soixantaine de membres 
désignés par la Communauté urbaine au sein du 
monde économique, social, culturel et associatif. 
Ses membres sont bénévoles. On trouve parmi eux 
des chefs d’entreprise, des présidents d’association, 
des représentants d’organismes publics ou 
d’organisations professionnelles par exemple. « C’est 
une instance qui n’a pas de connotation politique, 
explique son président, Philippe Wattier, par ailleurs 
directeur de la Fondation Armée du Salut à Reims. 
C’est un espace de réflexion et d’expression citoyenne 
qui rassemble la société civile dans toute sa 
diversité. » La présidente du Grand Reims, Catherine 
Vautrin, lui a demandé de proposer des pistes de 
reflexion autour d’un « projet de territoire » qui devra 
être présenté devant le Conseil communautaire 

avant la fin de l’année.Le premier travail du Conseil 
consistera à dresser un état des lieux du bassin de 
vie, avant de définir plus précisément ses pistes 
de recherche et de formuler des propositions qui 
pourront porter 
sur n’importe 
quel sujet. « On 
attend de nous 
que l’on soit 
innovants et 
constructifs », 
relève Philippe 
Wattier. Le 
conseil se 
réunira dans 
les locaux de 
Sciences Po à 
Reims.

  
  

A
CT

U
S DÉMOCRATIE

La société civile au service des élus

Voulue par la loi, la création du Conseil de développement du Grand Reims est effective depuis le 29 juin dernier. 
Cette nouvelle instance consultative fera des propositions au Conseil communautaire.

STATIONNEMENT

Parkings relais du 
tramway : pourquoi 
s’en priver ?

Trois parkings relais (appelés P + R) 
ont été aménagés près du carrefour 
des Belges (au niveau du 371 avenue 
de Laon), à proximité de l’hôpital 
Robert Debré, et au terminus du 
tram à Neufchâtel (entrée au niveau 
de la rue de la Ferme Pierquin). On 
y accède librement et on en sort 
avec son titre de transport Citura, 
ou en achetant un ticket sur une 
borne dédiée. Accès 24 h/24 pour un 
nombre d’heures illimité, à condition 
de ne pas en abuser ! Les parkings, 
sous vidéosurveillance, offrent 438 
places au total.
Plan du réseau et informations 
complémentaires : www.citura.fr

TRANSPORT

Achetez votre titre de transport  
par SMS
Un nouveau service a été lancé par Citura 
le 24 janvier : la possibilité d’acheter 
son titre de transport par SMS. Pour 
ce faire, il suffit simplement d’envoyer  
« 1 h » au 93093. La réponse vous revient 
immédiatement, avec la plage horaire 
concernée (la durée est d’une heure), 
un numéro de série prouvant la validité 
de ce titre dématérialisé, et le montant 
à payer : 1,60 euro. La somme est 
ajoutée à la facture de votre opérateur 
téléphonique, inutile donc de saisir vos 
coordonnées bancaires. Le SMS reçu sert 
de preuve en cas de contrôle (pas besoin 
de le montrer au conducteur). On peut 
acheter autant de titres que l’on veut à 
l’unité sous cette forme. Ce système est 

valable sur l’ensemble du réseau tram et 
bus de Citura. Alternative au ticket papier 
et à la carte rechargeable, il dépanne les 
voyageurs sans monnaie et participe à la 
lutte antifraude. Il atteint déjà 15 % des 
ventes à Rouen et Grenoble où il a été 
testé.

Philippe Wattier appelle  
les membres du Conseil à être 
« innovants et constructifs ».
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ACTUS

SECOURS

Le corps de sapeurs-pompiers  
volontaires à la manœuvre
Officialisé le 20 janvier lors d’une cérémonie de prise de commandement à Villers-
Marmery, le nouveau corps du Grand Reims se compose de 410 sapeurs-pompiers 
volontaires actifs et 340 anciens. Il ouvre la voie à de nouvelles missions à l’échelle 
communautaire.

Des élus engagés
Quelques élus du Grand Reims montrent l’exemple en faisant partie du nouveau 
corps communautaire, à l’image d’Eric Léger, maire de Sacy  : « Je suis engagé 
depuis 37 ans, ma femme et mes enfants m’ont suivi. Je trouve que c’est une bonne 
chose que les centres continuent d’exister au sein d’un corps commun ». Même 
son de cloche chez Damien Girard. Le maire de Pontfaverger est aussi pompier 
volontaire depuis 20 ans. À ses yeux, « c’est un engagement civique, et ce qui est 
intéressant avec ce corps communautaire, c’est la possibilité de pouvoir rayonner 
dans les communes avoisinantes ».

Interventions multiples
Dans les faits, « le SDIS déclenche l’alerte en interne et prévient le corps communautaire, qui se déploie 
en fonction de la capacité du centre à intervenir », ajoute-t-il. Véritable service de proximité, le corps 
communautaire peut être mobilisé pour des missions de lutte contre les incendies – une quinzaine 
de centres sont spécifiquement équipés, pour du secours à la personne ou des opérations diverses 
(nids de guêpes, inondations…). Ces modalités opérationnelles ont été définies en lien avec le 
SDIS, validées en séance de Conseil communautaire en décembre et inscrites dans un règlement 
opérationnel. L’instauration du corps communautaire s’inscrit dans la continuité d’une culture de 
solidarité comme à Sacy, l’une des premières communes de la Marne à s’être dotée de pompiers 
volontaires… en 1947.

Ce jour-là, en présence du préfet de la Marne 
Denis Conus, du président du Conseil 
départemental Christian Bruyen et du colonel 
Eric Faure, le capitaine Hubert Degremont 
a pris le commandement du plus grand 
corps de sapeurs-pompiers volontaires 
d’une communauté urbaine en France. Ces 
bénévoles étaient auparavant répartis dans 
40 corps communaux, désormais rassemblés 
dans un corps unique. Faire bloc pour mieux 
agir et secourir les citoyens : tel est l’intérêt de 
ce rapprochement, rendu obligatoire avec la 
création du Grand Reims depuis janvier 2017. 
Les pompiers volontaires conservent leurs 
bases, requalifiées en centres et pilotées par 
la Communauté urbaine. Ils sont toujours 
amenés à intervenir en amont du Secours 
départemental d’incendie et de secours qui 
regroupe les pompiers professionnels, mais 
leur périmètre d’intervention évolue. « Autrefois, 
à l’exception de l’ancienne communauté de 
communes Champagne Vesle, ils restaient dans 
leur périmètre communal, tandis qu’à présent le 

périmètre communautaire intègre 
une mosaïque d’unités capable 

d’intervenir sur plusieurs 
communes », explique 

Yannick Kerharo, vice-
président du Grand 
Reims délégué aux 
sapeurs-pompiers.
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Avec une fréquentation de près de 25 000 
véhicules par jour en saison (22 000 pendant 
l’été), la route départementale 944 est un axe 
de communication important, largement 
emprunté notamment par les automobilistes 
effectuant la liaison Reims - Châlons-en-
Champagne pour aller travailler. Afin 
d’améliorer les conditions de circulation, de 
mieux desservir la ZAC et surtout de sécuriser 
le carrefour existant, le Grand Reims, la CCI 
territoriale de la Marne et le Département 
ont décidé la création d’un carrefour giratoire. 
« Le projet consiste principalement en 
l’aménagement d’un carrefour giratoire de 
rayon extérieur de 35 mètres. Nous prévoyons 
aussi la création d’un passage inférieur qui 
permettra aux piétons et aux cyclistes de 
traverser en toute sécurité sous la RD 944 », 
souligne Christophe Legand, chef de service de 
l’ingénierie routière au Conseil départemental.

Allier travaux et 
circulation
Les travaux démarreront le mois prochain et 
s’étaleront jusqu’en septembre, sept mois 
pendant lesquels le trafic routier sera maintenu 
sur la départementale. « Il est en effet prévu de 
maintenir la circulation à double sens sur la 944, 
mais sur 2x1 voie seulement. Par ailleurs, la 

sortie vers Cernay-lès-Reims en provenance de 
Châlons restera ouverte. Enfin, une déviation 
dans le sens Cernay vers Reims (ou Reims 
vers Cernay) sera mise en place, ainsi qu’une 
déviation dans le sens zone Saint-Léonard vers 
Châlons », poursuit Christophe Legand. Dans le 
détail, la première phase du chantier (mars 

à juin) consistera en la création du demi-
giratoire côté nord et la seconde (juillet 

et août) à celle du demi-giratoire côté 
sud. La troisième et dernière phase, 
programmée en septembre, visera 
réhabiter la nouvelle bretelle pour 

les véhicules venant de Châlons et se 
dirigeant vers Cernay. D’un coût estimé 

à 3,3 millions d’euros, les travaux de ce 

nouveau giratoire et des aménagements 
connexes seront financés par la communauté 
urbaine du Grand Reims à hauteur de 
46,6 % (1 537 000 €), 28,40 % pour la CCI 
(937 200 €) et 25 % pour le département de 
la Marne (825 000 €)
Suivez les travaux sur  

www.marne.fr/info-routes ou www.marne.cci.fr
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Bientôt un giratoire sur la RD 944
Dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activité « ZAC Cernay-lès-Reims/
Saint Léonard », un carrefour giratoire va être prochainement créé au niveau de 
l’intersection entre la RD 944, la D 364 et le chemin de Saint-Léonard.

La Cueillette reste ouverte 
Pendant toute la durée des travaux, l’accès à 
la Cueillette de la Pompelle sera maintenu. 
Les clients pourront emprunter des 
itinéraires bis afin de s’y rendre facilement.



InnoBioECO², un projet d’envergure européenne

Terre d’innovation, le triangle marnais Reims, Châlons et Epernay a récemment été reconnu territoire de grande 
ambition avec le programme InnoBioECO². L’objectif de cette candidature collective est de faire de ce vaste espace 
une référence sur le plan européen en matière de bioéconomie.

BIOÉCONOMIE
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« Notre ambition est simple : 
faire de notre territoire la 
capitale européenne de la 
bioéconomie. InnoBioECO² 
est un projet d’avenir et notre 
dimension agricole, nos 
industriels engagés dans la 
recherche et le développement, 
sont des facteurs forts pour 
atteindre cet objectif. 
Nos atouts nous positionnent 
comme leader sur ces 
questions, notamment grâce 
aux pôles de compétitivité 
à vocation mondiale IAR (le 
site de Bazancourt-Pomacle 
en est une belle illustration). 
C’est pourquoi, encore plus 
aujourd’hui, il nous faut soutenir 
et promouvoir avec force cette 
pépite régionale. »

Catherine VAUTRIN 
Présidente du Grand Reims

Le site du pôle IAR de Bazancourt-Pomacle  
est l’un des porte-étendards de la bioéconomie  

à l’échelle européenne.

L’agriculture du futur se développe de jour en 
jour et devient un atout du territoire rémois. 
Près de Reims, le site Pomacle-Bazancourt 
est reconnu unanimement comme l’un des 
leaders européens de cette tendance. Ce 
site unique et original valorise les ressources 
agricoles, dites agroressources, tant pour ses 
vertus alimentaires que pour sa conception de 
produits biosourcés (à l’image des végétaux 
comme alternative au pétrole). Après une 
candidature déposée en 2017 par le Grand 
Reims et l’ensemble de ses partenaires, 
le projet marnais vient d’être retenu par 
le Gouvernement (la bonne nouvelle est 
tombée le 5 janvier) pour la dernière phase 
de sélection des « Territoires d’Innovation à 
grande ambition ». Sélectionné parmi les 
117 postulants à ce titre, les territoires rémois, 
sparnaciens et châlonnais bénéficient d’une 
enveloppe de 400 000 euros, prévue pour 
accompagner ce projet « InnoBioECO² ». « Forts 
de son ADN agricole, le triangle marnais et la 
Champagne font partie des régions les plus 
entreprenantes dans ce domaine », souligne 
Arnaud Robinet, maire de Reims et aussi 

vice-président du Grand Reims délégué 
notamment à l’Enseignement supérieur, à 
la recherche et aux relations internationales. 
Le pôle IAR (Industrie et agro-ressources) de 
Bazancourt-Pomacle, le site Terralab à Bétheny, 
voué à devenir le plus grand démonstrateur 
d’Europe, ou encore la « Microville 112 » 
à Courcy représentent aujourd’hui autant 
d’initiatives renforçant l’expertise territoriale 
dans le secteur agricole.

Levier d’innovation
Pour assurer l’essor de la bioéconomie, le 
monde de la recherche et les entreprises 
multiplient les leviers d’innovation. 
Transformations de la biomasse ou valorisation 
non alimentaire du végétal, ces pratiques 
offrent de nouvelles perspectives, notamment 
pour l’industrie pharmaceutique, cosmétique 
ou encore agroalimentaire. « Précurseur en la 
matière, le Grand Reims a été pionnier dans le 
rassemblement des différents projets innovants 
composant le programme InnoBioECO². Cette 

démarche s’inscrit dans notre volonté 
de valoriser la bioéconomie, précise 
Arnaud Robinet. Les atouts du territoire 
et la force de ses pôles IAR font de la 
Communauté urbaine rémoise une 
des prétendantes confirmées au titre 
de « Territoire d’Innovation à grande 
ambition ».
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PERFORMANCE PME

Comment booster son entreprise ?
Le dispositif Performance PME, initié en 2016 par la CCI de la Marne 
et cofinancé par le Grand Reims, accompagne les entrepreneurs pour 
leur permettre de prendre de la hauteur et faire les bons choix.
 
Il arrive qu’une entreprise traverse des zones d’incertitude. Depuis 2016, 
la CCI de la Marne et la collectivité (Reims Métropole puis le Grand Reims) 
se sont associées, dans le cadre du Reims Business Hub*, pour aider ces 
dirigeants en questionnement. Qui peut bénéficier de cette aide ? « Toutes 
les entreprises (commerciales, industrielles, de services) », souligne Elise Léonard 
Guérin, conseillère en développement à la CCI. « Celles qui sont implantées 
sur le Grand Reims peuvent profiter d’une subvention de la collectivité, sous 
certains critères ». Pour lancer cette action, il convient d’entrer en relation avec 
la CCI. Un diagnostic, sur la base de l’outil CCI Map, va permettre d’analyser 
les performances de l’entreprise. Si le projet est mature, la CCI propose 
une sélection de deux à trois experts qui réaliseront tous un pré-audit et 
proposeront un plan d’actions complet et chiffré dans un délai de 10 jours. Le 
dirigeant sélectionne alors son expert.

« Notre volonté est de privilégier et de 
soutenir l’investissement et le développement 
économique. Reims Business Hub 
constitue un guichet unique pour tous 
les projets de création, de reprise et de 
développement d’entreprise, avec un 
conseil et un accompagnement à tous les 
niveaux. Ce dispositif met fin au manque de 
coordination et de rationalisation qui retardait 
considérablement toutes les démarches. »

« Performance PME s’adresse en priorité 
aux entreprises qui n’ont jamais eu recours 
aux compétences d’un expert extérieur. 
Le soutien financier du Grand Reims leur 
permet d’accéder plus facilement à ce 
service. Le Reims Business Hub, c’est la 
volonté conjointe des élus rémois et des 
chefs d’entreprises de la CCI de faciliter la 
vie des entreprises au quotidien, mais aussi 
dans l’accompagnement de leurs projets 
structurants. Comme son nom l’indique, c’est 
l’espace de convergence de la communauté 
business sur le territoire. »

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Jean-Paul Pageau
Président de la CCI  
de la Marne

Kieffer Menuiserie



« Notre entreprise familiale a fêté ses 90 ans 
en 2017. Nous nous sommes posé la question 
de savoir ce qu’elle pourrait être dans dix ans. 
Les premiers contacts datent de la mi-octobre. 
Il nous reste deux rendez-vous importants au 
cours desquels on va mettre en place notre 
stratégie commerciale. L’audit a pointé du doigt 
notre manque d’encadrement. Nous y avons 
déjà remédié en procédant à une embauche. La 
suite, ce seront des investissements humains, 
en matériel et en locaux.»

Sébastien Kieffer et 
Christelle Laurent 
Kieffer menuiserie,  
créée en 1997,  
basée à Ormes 
25 salariés

« Quand j’ai repris l’entreprise, il a fallu 
redéfinir notre stratégie, faire en sorte que nos 
commerciaux redeviennent de vraies forces de 
frappe… J’ai fait une très belle rencontre avec 
la CCI. Dans un temps très court, on a effectué 
des choses concrètes. Des actionnaires ont 
changé, on a relancé une belle dynamique dans 
le service commercial, motivé les sédentaires… 
On a investi dans de belles machines, embauché 
du personnel ce qui fait qu’aujourd’hui, nous 
faisons preuve d’une belle réactivité : on a gagné 
dix points de chiffre d’affaires en 2017. »

Jérôme Chaudré 
Imprimerie Michel Lata,  
créée en 1987,  
basée à Cernay-lès-Reims
65 salariés

 « Il est ressorti de l’audit que nous n’étions pas 
suffisamment structurés et qu’il y avait beaucoup 
à faire dans le développement commercial. Cette 
mise à plat a débouché sur une définition des 
actions à mettre en place pour que l’entreprise 
grandisse et s’épanouisse. En six mois, nous en 
avons rapidement tiré les bénéfices. Deux emplois 
ont été créés et surtout nous avons ressenti une 
vraie dynamique dans l’entreprise. Le chiffre 
d’affaires est depuis en progression. »

Mehdi Sellami  
3D Morphoz – impression 3D et 
fabrication additive, 
créée en 2014, basée à Reims 
2 associés, 3 salariés)
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« La force du dispositif, 
c’est la proximité »
La première phase de diagnostic est 
déterminante, rappelle Elise Léonard-
Guérin. « Une personne extérieure 
s’immisce dans le fonctionnement de 
l’entreprise, le dirigeant doit se mettre 
à nu. Le rapport de l’expert peut être 
difficile à entendre, le dirigeant doit 
accepter de remettre en cause son 
fonctionnement. » Au cours du plan 
d’actions de 8 à 12 mois, l’expert 
intervient entre 7 et 12 journées pour 
mettre en œuvre les dites actions 
au côté du dirigeant. En outre, il est 
fréquent qu’avant un investissement 
important, ce dernier demande l’avis 
du conseiller en développement 
de la CCI. L’action peut porter sur 
quatre thématiques : stratégie de 
développement commercial, lean 
management et supply chain, 
stratégie et outils de communication, 
merchandising du point de vente. 
« La force du dispositif, c’est la 
proximité et le suivi dans la durée », 
conclut Bertrand Rigal, directeur du 
Développement économique du 
Grand Reims.

Contact CCI de la Marne :  
Elise Léonard-Guérin,  
Conseiller en développement,  
5 rue des Marmouzets  
CS 60 025 – 51722 Reims Cedex.  
Tél. : 03.26.50.62.11 /  
elise.leonard@marne.cci.fr

*Reims Business Hub : situé à Reims au  
5 rue des Marmouzets, le Reims Business Hub 
(RBH) se définit comme une communauté 
d’outils et de talents au service des entreprises 
du territoire. Il regroupe à ce jour 18 structures 
de conseil ou d’accompagnement pour les 
créateurs, les repreneurs, et les entrepreneurs.

Le taux de satisfaction  
des entreprises ayant fait appel  
au dispositif Performance PME  

depuis sa création en 2016. 

93 %

ÉCONOMIE

Imprimerie Michel Lata
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Décrocher un premier stage en entreprise 
n’est jamais aisé. Pour aider les étudiants 
rémois et champenois, «  un stage 
dating » – rencontre entre professionnels 
et étudiants – sera organisé dans la salle 
des Fêtes de l’Hôtel de ville de Reims le 
mercredi 21 février. Pris en charge par le 
Grand Reims, cet événement est proposé 
en entrée libre. « Environ trente entreprises 

seront présentes », précise Nicolas Jarosz, 
chef de projet enseignement supérieur 
au Grand Reims. Pour sa première 
édition, le «  stage dating  » vise, d’une 
part, à contribuer à la dynamisation du 
marché local de l’emploi (en soutenant 
les personnes à la recherche de formation, 
d’apprentissage, d’alternances ou de 
stage) et, d’autre part, à permettre aux 

recruteurs locaux d’accéder à un 
vivier de candidats.

Stage dating mercredi 21 février 
de 10 h à 16 h dans la salle des 
fêtes de l’Hôtel de ville.

EN
SE

IG
N

EM
EN

T 
SU

P
ÉR

IE
U

R FORMATIONS

Le numérique s’affirme 
à Reims
La Wild Code School, réseau d’écoles de nouvelle  
génération, ouvre ses portes en ce mois de février.  
Avec ce nouveau campus, Reims confirme sa modernité  
et se place en référence du numérique.
 

RENCONTRES

Etudiants, trouvez votre bonheur  
au « stage dating »
 BOURSES

Les allocations  
doctorales boostent 
la recherche

Créées en 2009, sous forme de 
« bourses doctorales », ces allocations 
constituent le principal soutien 
susceptible d’être attribué aux 
étudiants qui préparent ce diplôme 
bac+8. Le contrat doctoral est ouvert 
à tout doctorant inscrit en première 
année de thèse depuis moins de 
six mois, sans condition d’âge. À 
l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, 15 docteurs sont soutenus 
pour un budget de 273 000 euros en 
2017.

C’est ce mois-ci qu’ouvre la nouvelle école 
dédiée au monde du numérique, la Wild 
Code School, installée dans les locaux de 
Quartier Libre version 2 (6 rue de Saint-
Brice à Reims). Basée sur une formation 
intensive au métier de développeur, la 
réputation de cette école n’est plus à faire. 
« Sa pédagogie repose sur la réalisation de 
projets, un accompagnement personnalisé 
vers l’emploi et une autonomie renforcée 
des élèves dans l’acquisition des savoirs », 
précise Julien Keïta, responsable de 
communication et des partenariats de Wild 

Code School. Ce nouveau 
campus agrémentera 
l’offre proposée par la 
Ville dans ce domaine 
(Supinfo, Académie Cisco et Cesi), confirmant 
ainsi sa modernité. Avec une formation 
intensive de cinq mois, l’école forge 
des développeurs web opérationnels, 
répondant aux besoins grandissants des 
entreprises. À l’issue de la formation et après 
une expérience en milieu professionnel 
de 2 à 4 mois, les Wilders, comme on les 
surnomme, peuvent obtenir le titre d’Etat 

« développeur logiciel » (équivalent Bac +2). 
Placée dans un quartier totem de 
l’innovation et de la créativité rémoise, la 
Wild Code School entend bien participer 
à l’animation de ce lieu et à l’écosystème 
numérique local. De quoi nourrir de belles 
ambitions pour le numérique à Reims…

wildcodeschool. fr/reims

Le « stage dating » facilite 
l’obtention de stages pour les 
jeunes étudiants.

Les formations dédiées au numérique se multiplient à Reims.
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Volet du programme Territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage initié en 2016, 
un local du réemploi ouvrira ses portes 
au cours du 1er semestre dans l’ancienne 
Maison de quartier Claudel, place du 
même nom à Reims. Une animatrice, 
Marion Dromzée, y organisera des 
ateliers destinés à lutter contre le 
gaspillage (textiles, produits ménagers). 
Trois associations y proposeront leurs 
propres activités : Vél’Oxygène pour la 
réparation/reconstruction de vélos, la 
Jeune chambre économique de Reims 
(JCE) pour le prêt ou la location de 
matériels de bricolage et le Système 
d’échange local de Reims (SEL) pour 
la fabrication de meubles en carton 
notamment. D’autres partenariats seront 

noués avec Repair Café (réparation 
d’objets) et #Projets (réutilisation de 
palettes). Le principe de ce local ouvert à 
tous : apprendre à consommer autrement 
en redonnant un second souffle à des 
biens jugés à tort en fin de vie.
Infos : 03.26.02.90.90
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Et si l’on visitait une station d’épuration ?
Le 14 avril, le grand public pourra visiter la station d’épuration de Reims, 
située à Saint-Brice-Courcelles. L’occasion aussi de découvrir le cycle de l’eau à travers plusieurs ateliers.
 

ANTI GASPILLAGE

Le local du réemploi bientôt ouvert
 

RECYCLAGE

Le verre s’essouffle

Après deux années de hausse, la collecte 
du verre a baissé de 5 % à l’échelle de 
l’ex-Reims Métropole, malgré l’ajout 
de plus de 30 conteneurs. Soit 290 
tonnes de verre en moins, l’équivalent 
de 341 000 bouteilles de champagne ! 
En cause, peut-être, une baisse de la 
consommation associée à une certaine 
lassitude de nos concitoyens. Courant 
2018, une campagne d’information 
permettra de rappeler à chacun toute 
l’importance du tri.

Ce sera la 5e édition de cette opération 
à visée pédagogique. Elle montrera 
comment l’eau est traitée avant d’être 
rejetée dans le milieu naturel, expliquera 
pourquoi l’eau qui coule du robinet a un 
coût, et fera connaître les métiers de l’eau 
et de l’assainissement. Cette découverte 

s’inscrit également dans le cadre des 
programmes scolaires. C’est pourquoi les 
écoles du Grand Reims, du CE2 au CM2, 
ont été conviées à s’inscrire aux visites 
qui auront lieu à leur attention du 10 
au 13 avril. Outre la station d’épuration 
proprement dite, plusieurs ateliers 

s’offriront à la curiosité des petits et des 
grands. On y évoquera la protection, la 
production et la distribution de l’eau ; 
on y apprendra les bons gestes pour 
économiser le précieux liquide et éviter 
les pollutions ; on y découvrira les 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
etc. Un bar à eaux sera mis à la disposition 
des visiteurs, qui pourront aussi s’amuser 
avec différents instruments servant à 
mesurer le volume, la pression et le 
niveau de l’eau.
La station d’épuration se trouve chemin 
des Temples à Saint-Brice-Courcelles. 
Portes ouvertes de 9 h à 17 h. Visite 
de 2 h 30 avec découverte des ateliers. 
Entrée gratuite et accès libre.

La station d’épuration de Reims n’aura 
bientôt plus de secrets pour vous.

Un exemple de « ré emploi »  
avec cette bâche devenue sac.
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Lancée en juin 2017, l’opération Photographiez 
vos paysages  ! se poursuivra jusqu’en juin 
prochain de façon à boucler un cycle complet 
de la nature. Les photographes ont le choix 
de leur sujet  : paysage urbain, agricole 
ou viticole, forêt, plan d’eau ou rivière… 
Les meilleures photos feront l’objet d’une 
exposition itinérante et figureront dans un 
atlas en cours d’élaboration. La direction du 

Développement durable du Grand Reims a 
déjà collecté plusieurs centaines de clichés, 
dont une partie provenant des contributions 
des habitants, et une autre partie issue du 
travail de deux photographes professionnels.

Ce projet s’inscrit dans un programme 
plus vaste destiné, d’une part, à faire l’état 
des lieux des paysages du Grand Reims et, 
d’autre part, à fédérer ses acteurs autour 
d’un projet commun  : élus, agriculteurs, 
viticulteurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs, 
etc. Tous ont été invités à plancher sur quatre 
grandes thématiques lors d’une soirée-
débat organisée en décembre dernier à 
Champfleury : le paysage, l’eau (les milieux 
humides), la ressource végétale et la nature 
en ville. Une étude réalisée en interne a 

été dévoilée à cette occasion. Un second 
rendez-vous aura lieu fin mai / début juin 
pour présenter les conclusions de la soirée 
de Champfleury et les orientations qui en 
découlent.
Pour envoyer vos photos :  
www.grandreims.fr rubrique « Le territoire » 
puis « Photographiez vos paysages ! »

Les propriétaires faisant réaliser des travaux 
destinés à améliorer la performance 
énergétique de leur logement peuvent, 
sous certaines conditions, bénéficier d’une 
exonération partielle de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. Première condition : 
le logement doit être situé dans une 
commune appliquant ce dispositif. C’est 
le cas par exemple à Reims. Peu importe 
qu’il s’agisse d’une résidence principale ou 
secondaire, d’un logement individuel ou 
collectif. Les autres conditions sont liées à la 
date d’achèvement du logement, à la nature 
et au montant des travaux, etc. Lorsque les 
conditions sont remplies, l’exonération peut 
atteindre 50 % ou 100 % sur la part destinée 
à la commune. A Reims, l’exonération est 
fixée à 50 % pour une durée de cinq ans.

Plus d’infos auprès de la plate-forme de 
rénovation énergétique Eddie du Grand 
Reims, 12 avenue Bonaparte à Reims : 
03.26.35.37.13 / eddie@grandreims.fr

AMÉNAGEMENT
    CADRE DE VIE

PHOTOGRAPHIE

Les quatre saisons des paysages communautaires
Les habitants du Grand Reims peuvent continuer à envoyer leurs clichés sur le site de la Communauté urbaine, en vue 
de la réalisation d’un atlas et d’une exposition.
 

LOGEMENT

Bénéficiez d’une exonération  
de taxe foncière
 

DONS

Du papier pour  
le Téléthon
Beaucoup d’habitants du Grand Reims 
ont peut-être donné au Téléthon sans 
le savoir, durant la semaine du 4 au 
10 décembre, en déposant leurs vieux 
papiers dans les points de collecte 
habituels. Une partie des bénéfices 
générés par leur revente a en effet été 
reversée à l’AFM Téléthon. Soit près 
de 2 500 euros, correspondant à 166 
tonnes de papiers collectées. Une 
somme légèrement supérieure aux 
recettes de 
2016.

Des questions sur l’énergie ou un projet de 
travaux ? Un rendez-vous à l’Eddie s’impose !
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La Communauté urbaine dispose d’un budget principal et de 19 budgets annexes correspondant à des 
services publics précis (ordures ménagères, transports, eau, assainissement…), dont deux nouveaux 
créés cette année pour le service public d’assainissement non collectif (SPANC) et les zones d’activités 
de Pontfaverger-Moronvilliers. Que retenir de ce budget qui traduit les ambitions de la collectivité pour 
2018 et à plus long terme ?
Les grands équilibres budgétaires sont préservés
C’est-à-dire que les budgets ne présentent pas de déficit, les recettes (emprunts compris) compensant 
les dépenses. Ceci dans un contexte de faible progression des ressources : évolution peu favorable des 
dotations de l’Etat et stabilité fiscale à laquelle les élus se sont engagés.

La solidarité communautaire est renforcée
Le Fonds d’investissement communal vient compléter en 2018 les outils favorisant la solidarité 
communautaire déjà activés. A travers ce nouveau dispositif, le Grand Reims compte aider les communes 
à financer leurs propres investissements.

Les taux de fiscalité sont sous contrôle.
Le pacte de neutralisation fiscale adopté à la création du Grand Reims fait 
son effet : les taux intercommunaux et communaux se contrebalancent 
de nouveau en 2018 pour éviter toute augmentation de la fiscalité 
directe locale des ménages. Résultat : les taux pratiqués dans la 
Communauté urbaine, stables par rapport à 2017, sont globalement 
inférieurs à la moyenne nationale. Si le mécanisme ne s’applique 
pas aux entreprises, le système de lissage sur 10 ou 12 ans qui a 
été mis en place permet d’atténuer l’impact de l’harmonisation des taux.

D
O
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R

Voté le 21 décembre dernier, le 2e budget de la Communauté urbaine 
confirme les prévisions et maintient les objectifs posés lors du 1er 

exercice : la qualité du service aux habitants et l’attractivité du Grand 
Reims.

Budget 2018
Les finances sont saines  
et les ambitions soutenues

d’investissements prévus  
dans le Grand Reims en 2018

 « A périmètre égal, les dépenses de fonctionnement du budget 
principal de 2018 sont en baisse de 1,5 %. Grâce aux efforts 
réalisés, la Communauté urbaine peut investir cette année 120 M€ 
dans l’économie locale, au bénéfice des territoires qui la composent. 

Ceci en ramenant notre capacité de désendettement à 3 ans, ce qui est 
remarquable et témoigne de la bonne santé financière de notre collectivité. »

Jean-Marc Roze
Conseiller communautaire,  
rapporteur général du budget
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DOSSIER

12,54 M€

0,61 M€

4,72 M€

2,49 M€

2,01 M€

0,51 M€

0,45 M€ 1,26 M€

12 M€

8,48 M€
0,15 M€ Voirie des ex-intercommunalités

Voirie - périmètre 
ville de Reims

Éclairage public  
(ex RM)

Moyens généraux

Patrimoine de la collectivité

Environnement et cadre de vie

Enseignement supérieur et 
développement économique

Voirie (hors Reims)  
et éclairage public (hors RM)

Affaires scolaires  
et petite enfance

Eaux pluviales
Incendie et secours

 « Le budget 2018 s’est 
construit, comme en 2017, sur 
l’engagement des élus dans 
une démarche de neutralisation 
fiscale pour que les ménages ne 
subissent aucune hausse de la 
fiscalité. Nous allons également 
continuer toute l’année avec les 
vice-présidents, chacun dans 
son domaine de compétence, à 
rechercher de nouvelles sources 
d’économie. C’est un travail de 
tous les jours, jamais achevé. »

Jean-Pierre Fortuné
Vice-président en charge  
des Finances

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse
Au budget principal, elles affichent une baisse très significative de près d’1,5 % (hors 
transports scolaires dont la charge a été transférée de la Région au Grand Reims). 
Principale explication : la stabilité de la masse salariale, qui représente près de 30 % des 
charges de fonctionnement. La maîtrise de ces dépenses est d’autant plus importante 
qu’à partir de cette année elle conditionne le versement des dotations de l’Etat.

L’épargne brute est en hausse
En 2018, elle s’établit à 35 M€ pour le budget principal, contre 28 M€ en 2017. La capacité du 
Grand Reims à financer l’investissement augmente du même coup.

La dette est en forte baisse
L’encours de dette enregistre en 2018 une baisse de 10 M€ sur le budget principal. Le niveau 
d’endettement, qui se mesure au nombre d’années nécessaires au remboursement total du 
capital de la dette si on y consacrait la totalité de notre épargne, n’est plus que de trois ans. Un 
très bon ratio qui montre que les finances de la Communauté urbaine sont saines.

Les efforts d’investissement sont maintenus à un haut niveau.
Sur l’ensemble des budgets, la Communauté urbaine va investir plus de 120 M€ pour 
répondre aux besoins des territoires et des communes, mais aussi pour développer 
l’attractivité du Grand Reims. Quelques-uns des investissements : le début des travaux du 
complexe aqualudique, à Reims, la poursuite des aménagements de la Coulée verte, la 
réhabilitation de la déchetterie de Saint-Brice-Courcelles, la création de nouveaux espaces 
de recherche au Centre européen de biotechnologies et bioéconomie (CEBB) à Pomacle-
Bazancourt, les études préparatoires à la construction d’un nouveau restaurant scolaire à 
Fismes et d’un pôle scolaire aux Petites Loges, la construction d’un nouveau pôle scolaire 
à Dontrien, l’amélioration des réseaux d’eau potable de Châlons-sur-Vesle, du Tardenois 
et de la Vallée de la Suippe, de Ludes et Mailly, les travaux d’assainissement à Lavannes 
et Bourgogne-Fresne, la montée en débit des communes du pôle Rives de la Suippe…

Budget du Grand Reims :
les investissements courants 

pour 2018
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
Les élèves sont de retour à l’école 
maternelle de Lavannes
Au revoir les préfabriqués, (re) bonjour l’école ! Après l’incendie qui avait frappé 
l’établissement scolaire en juillet 2016 et les travaux qui ont suivi, écoliers et enseignants ont 
fait leur rentrée le 8 janvier dans une école maternelle rénovée.

« Enfin, l’école ! », s’exclame Daniel Chartier, 
maire de Lavannes et conseiller délégué 
à l’animation du pôle territorial, partagé 
entre joie et soulagement. Lundi 8 janvier, 
les élèves ont fait leur retour dans les 
locaux rénovés de l’école. Cette rentrée 
s’est déroulée en présence de Catherine 
Vautrin, la présidente du Grand Reims, 
qui a échangé avec les parents et les 
enseignants durant ce temps d’accueil à 
la saveur toute particulière, clôturant un 
an et demi de péripéties et d’attente. Pour 
la soixantaine d’élèves du regroupement 
pédagogique entre Caurel, Pomacle 
et Lavannes, ce retour à la normalité 
referme un chapitre entamé le 26 juillet 
2016, date où l’école subissait les affres 
d’un incendie. Ecoliers et enseignants 

avaient pris leur mal en patience, rapatriés 
dans trois préfabriqués installés près 
de l’établissement endommagé. Le 
sinistre survenu au moment de travaux 
de désamiantage avait ravagé la salle 
de motricité, épicentre du bâtiment 
qui dessert les classes. Grâce à la 
réactivité du voisinage, les pompiers 
avaient rapidement maîtrisé l’incendie, 
l’empêchant de se propager à tout 
l’établissement scolaire.

DES AMÉLIORATIONS 
CONCRÈTES
Le Grand Reims, qui avait repris le dossier 
dans la continuité de l’action de l’ancienne 
Communauté de communes, « ne s’est 

pas contenté de reconstruire l’école, mais 
l’a aussi mise aux normes et lui a apportée 
des améliorations », souligne l’élu. Parmi 
les réalisations les plus visibles, suite 
aux travaux démarrés en août dernier, 
les classes ont été repeintes, un couloir 
traversant a été créé pour mieux desservir 
les locaux, le préau a été équipé d’une 
rampe d’accès et du mobilier neuf a été 
affecté dans les classes. Daniel Chartier 
estime que « le Grand Reims a vraiment 
mis les moyens pour qu’on puisse avoir un 
accueil de qualité. L’école, telle qu’elle est 
actuellement, n’a rien à voir avec ce qu’elle 
était avant l’incendie ». La Communauté 
urbaine a en effet financé aux deux tiers 
les travaux de rénovation, dont le coût 
total avoisine 360 000 euros.



TERRITOIRES

Assainissement
Cap sur l’assainissement collectif
Démarrés fin novembre, les travaux de 
raccordement concernant en premier 
lieu les rues centrales de Lavannes via 
la pose de collecteurs dans les rues et 
de boîtes de branchement en limite de 
propriétés. C’est chose faite dans la rue 
de Ladres. Ce nouveau système, collectif 
et aux normes en vigueur, sera relié à la 
station d’épuration de Witry-lès-Reims. 
Coût total de cet investissement : 
environ 4 millions d’euros. Un chantier 
similaire devrait intervenir dans le 
courant de l’année sur la commune 
de Bourgogne, raccordée à la station 
d’épuration de Courcy.

Économie
Reims Bioeconomy Park poursuit 
son développement
La zone d’activités, située au niveau 
de l’échangeur Les Sohettes de l’A34, 
pourrait bientôt accueillir ses premières 
entreprises. L’aménagement de la 
première tranche, pilotée par la CCI de 
la Marne en Champagne et le Grand 
Reims, est finalisé. Elle concerne 46 
hectares, viabilisés et équipés pour 
recevoir de nouvelles implantations 
(laboratoires, maintenance, services, 
logistique…). Plusieurs projets 
sont à l’étude, en lien avec la 
bioéconomie. Complémentaire à la 
ferme expérimentale Terralab et à la 
bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt, 
c’est l’ensemble de la chaine de valeur 
des agro-ressources qui est présente 
dans le Nord du territoire rémois.

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)

Grâce au soutien du Grand Reims et à 
l’investissement de tous, l’école a pu 
rouvrir pour la rentrée de janvier.

Catherine Vautrin a tenu  
à être présente pour la  

réouverture de l’école, le 8 janvier.
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VERS UN AGRANDISSEMENT  
DES LOCAUX

L’école de Lavannes ayant fait peau neuve, 
le Grand Reims réfléchit à la possibilité d’un 
agrandissement pour accueillir la classe 
d’élémentaire de Pomacle, soit une vingtaine 
d’élèves. « A Pomacle, le bâtiment est vétuste 
donc l’idée serait de rapatrier cette classe 
isolée à Lavannes, en créant deux nouvelles 
salles », explique Daniel Chartier. Un terrain 
de 700 m², jouxtant l’école, a été rétrocédé à la 
Communauté urbaine. La grange présente sur 
ce terrain devrait être démolie l’été prochain, 
avant une phase de travaux estimée à un an 
minimum. Dans les cartons aussi, la création 
d’une future cantine pour éviter les navettes 
entre Lavannes et Witry-lès-Reims, comme c’est 
le cas actuellement, vient d’être actée.
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Des rues toutes neuves à Auménancourt, 
Bazancourt et Isles-sur-Suippe
Les voiries et l’éclairage public de plusieurs communes du pôle ont bénéficié de réfections.  
Les voitures mais aussi les piétons apprécient.

Figurant parmi les toutes premières 
préoccupations des habitants quant à 
l’amélioration de leur quotidien, la voirie, 
compétence du Grand Reims, est un 
dossier sensible et pris très au sérieux par 
les élus et les services de la Communauté 
urbaine. Au total, douze millions d’euros 
ont été investis en 2017 par les différents 
pôles territoriaux pour les voiries et 
l’éclairage public. Tout se décide dans les 
conférences territoriales. « Les communes 
ont exprimé leurs besoins pour la période 
2017 – 2020 », explique Jean-Michel 
Leduc, le directeur du pôle Vallée de la 
Suippe. « Les études sont alors menées, 
les maîtrises d’œuvre sont recrutées », on 
entre ensuite dans la phase active. « Il faut 

compter un à deux ans pour qu’un projet 
devienne réalité. »

700 000 € EN 2017, 
1,3 MILLION EN 2018
La première année a vu le pôle territorial 
de la Vallée de la Suippe consacrer 
700 000 euros à ces travaux de voirie 
et d’éclairage public. Pour 2018, c’est 
1,3 million qui a été voté pour poursuivre 
l’amélioration des conditions de vie 
des habitants des sept communes du 
territoire. « Le démarrage a été un peu 
difficile », reconnaît Franck Gureghian, le 
maire d’Auménancourt (1 007 habitants). 
« Depuis, tout va bien. Les programmes 

ont été respectés, il n’y a pas de problèmes 
au niveau de la maîtrise d’œuvre. » La rue 
de la Grévière, une ruelle qui permet aux 
parents de couper vers le pôle scolaire, a 
donc bénéficié d’une cure de jouvence 
pour 89 630 €. « C’est un espace piétons-
voitures qui n’attend plus que ses 
candélabres (budgétés et commandés). » 
2018 verra la poursuite des travaux 
de rénovation : « On a programmé 
des études pour la rue de Saint-
Thierry », annonce le maire. Les voiries 
d’autres communes ont également été 
restaurées l’année dernière ou ont fini 
de l’être en ce début d’année. A Isle-sur-
Suippes (95 365 € de travaux), la rue de 
Rethel (cheminement piétonnier) offrira 



TERRITOIRES

Loisirs
Sur tous les fronts
Flo & Co a beau être basé à Bazancourt, cette 
association rayonne bien au-delà. Il faut 
dire que les activités proposées - (zumba, 
danse, pound fitness,) - séduisent un large 
public qui vient des alentours (Boult-sur-
Suippe, Warmeriville…) mais aussi de 
Reims. Par ailleurs, l’association ne manque 
pas une occasion de participer à la vie de 
la commune par des actions de solidarité 
auprès des seniors dans les maisons de 
retraite, le Téléthon, le carnaval ou encore le 
gala de danse.

Aménagement
Extension à venir
Tout n’est pas encore définitivement décidé 
mais certaines extensions verront le jour 
sur le territoire de la Vallée de la Suippe 
d’ici à la prochaine rentrée scolaire en 
septembre 2018. Ainsi, les locaux des écoles 
d’Auménancourt accueilleront un bâtiment 
dédié aux activités périscolaires. Le projet, 
étudié en 2016, avait pris un peu de retard 
mais pas d’inquiétude, tout est budgété. Le 
cahier des charges est actuellement en train 
d’être rédigé.

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 nouveau cheminement piétonnier menant 
au cimetière a permis de sécuriser l’accès au 
lieu. 

de meilleures conditions de desserte aux 
habitations la bordant. Les trottoirs en 
herbe ont été remplacés et apporteront un 
confort apprécié aux marcheurs. « Tout cela 
s’est décidé et fait très vite », se satisfait le 
maire de la commune Guy Riffé. Suite des 
réfections de voirie dans la commune en 
2019.

« DE QUELQUES-UNS À 
PLUSIEURS DIZAINES »
A Bazancourt, la réfection du cheminement 
piétonnier vers le cimetière a coûté 
128 538 €. « Ce cheminement relie les 
trottoirs de la rue Haguenin, derniers 
espaces sécurisés pour les piétons, à 
l’entrée du cimetière », explique le maire 
Yannick Kerharo. « Il n’existait rien jusqu’à 

présent, les piétons devaient marcher sur 
la chaussée. Tous les jours, des personnes 
s’y rendent à pied. Surtout des personnes 
âgées. La fréquentation, de quelques-
uns à plusieurs dizaines, dépendait 
beaucoup de la météo. » Cette année, 
la rue de l’Egalité et l’éclairage dans 
le secteur Jean-Moulin / Espérance 
bénéficieront également de toutes les 
attentions du pôle territorial. Du côté 
de Warmeriville, l’avenue du Val de Bois 
et la rue de la Filature ont été restaurées 
pour 98 954 €. Cette année, Heutrégiville 
(rues des Places et de la mairie), Boult-sur-
Suippe (lotissement du Paradis) et Saint-
Etienne-sur-Suippe (allée de l’Eglise) 
rejoindront, après études des dossiers, les 
communes ayant déjà profité de travaux 
de réfection de leur voirie.
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
Bétheniville : la nouvelle station 
d’épuration sort de terre
Ce nouvel équipement, dont la mise en service est prévue pour début 2019, sera résolument 
moderne dans son fonctionnement, sans gêne olfactive et sonore pour les habitations à 
proximité. Les travaux doivent s’achever cet été avant une phase de mise en route.

Une visite de chantier s’est tenue le 
20 décembre dernier, en présence 
de Catherine Vautrin, pour constater 
l’avancée des travaux, concrète. Le gros 
œuvre est désormais finalisé, à savoir la 

construction d’un local technique et de 
deux bassins : un bassin d’aération dans 
lequel seront dépolluées les eaux usées 
après un pré-traitement, et un bassin dit 
clarificateur pour séparer les eaux et les 

boues. Place maintenant 
à l’équipement de ces 
installations et à la pose 
du réseau électrique 
enterré. Viendra ensuite 
le tour de la voirie, de la 
clôture et des espaces 
verts pour une fin du 
chantier prévue en août 
prochain. D’ici là, une 
période de mise au point 
sera menée à partir d’avril, 
pour une durée d’environ 

six mois, afin d’engager une transition 
optimale entre la nouvelle station et 
l’ancienne, présentes sur le même site. 
Elle consistera à préparer les bassins à 
l’arrivée des eaux usées, à vérifier le bon 
fonctionnement de la structure et à faire 
d’éventuels ajustements sur les moteurs. 
Le personnel, issu du groupe Veolia en 
vertu d’une délégation de service public, 
sera également formé aux spécificités 
du nouvel équipement, entièrement 
neuf et moderne. Le montant global de 
l’opération s’élève à environ 1,2 million 
d’euros, hors taxe. Cet investissement, 
porté par le Grand Reims, bénéfice 
du soutien de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, de l’Etat et du réseau de 
transport électrique.

Accompagnée de la sous-préfète Valérie Hatsch,  
Catherine Vautrin a pu se rendre compte sur place  
de l’avancée des travaux.
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Éducation
Dontrien : début imminent pour  
les travaux du groupe scolaire 
Les premiers coups de pelle devraient 
être donnés au printemps, en avril 
voire en mars si les conditions 
météorologiques le permettent. 
Prévu pour durer 14 mois, ce chantier 
s’annonce conséquent puisqu’il s’agit 
de construire de A à Z un nouvel 
établissement scolaire. Il a été conçu 
de manière à pouvoir accueillir 
jusqu’à 150 élèves répartis dans deux 
classes de maternelle et trois classes 
d’élémentaire. Ce groupe scolaire se 
compose des enfants résidants dans les 
communes d’Auberive, Dontrien, Saint-
Hilaire-le-Petit, Saint-Martin-l’Heureux, 
Vaudesincourt et Saint-Souplet-sur-Py.

Numérique
La montée en débit progresse
Lancée au premier semestre 2017, la 
vaste opération de montée en débit 
internet sur le territoire des Rives de la 
Suippe rentrent dans sa dernière ligne 
droite. Après plusieurs mois de travaux, 
toutes les armoires nécessaires aux 
communes d’Aubérive, Saint-Souplet-sur-
Py, Saint Hilaire le Petit, Bétheniville et 
Epoye pour augmenter leur débit ont été 
posées (les autres communes n’avaient 
pas besoin d’armoires). La dernière étape, 
ce sont les travaux de raccordement, 
prévus pour la mi 2018. « L’objectif, c’est 
que l’ensemble des habitants, mais aussi 
les entreprises locales, puissent profiter 
d’un débit de 20 mégas, contre 0 à 1 ou 
2 mégas actuellement », résume Jean-
Jacques Gouault, maire de Bétheniville 
et conseiller délégué à l’animation de 
la conférence du territoire Rives de la 
Suippe.

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)

La construction des deux bassins  
avance bien !

AUCUNE NUISANCE
La station actuelle, active depuis presque 
40 ans, est devenue sous-dimensionnée, 
c’est-à-dire que la capacité de ses bassins 
ne lui permet plus de traiter correctement 
les eaux usées de Bétheniville qui compte 
environ 1 500 habitants. La future station 
d’épuration répondra aux normes en 
vigueur. Elle a été calibrée pour assurer 
les traitements des eaux équivalents aux 
rejets d’eaux usées de 1 820 habitants, 
tenant compte de l’accroissement 
potentiel de la population de la commune 
à l’horizon 2035. Le projet prévoit aussi 
de valoriser les boues sur place grâce à 
des équipements spécifiques. Elles seront 
épaissies puis stockées, non plus sur une 
aire à ciel ouvert, mais dans un silo de 
750 m3 pouvant contenir jusqu’à un an 

de stockage. Ces boues seront ensuite 
mises à disposition des agriculteurs pour 
l’épandage. Les services du Grand Reims, 
qui ont piloté les études d’exécution 
suite au travail d’un bureau d’études en 
2016, ont pris en compte la présence 
d’habitations à proximité du futur ouvrage. 
Pour éviter toute nuisance olfactive, un 
système de désodorisation sera installé 
sur le site. Des extracteurs d’air, placés 
dans les locaux, capteront les particules 
qui seront filtrés à l’aide du charbon actif. 
De même, les nuisances sonores seront 
réduites au maximum grâce à la présence 
de capots d’insonorisation sur les moteurs. 
Quant à la station d’épuration devenue 
obsolète, elle sera mise à l’arrêt puis 
progressivement déconstruite, une fois la 
relève assurée par le nouvel équipement.
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PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Numérique : l’arrivée de la fibre  
se profile
 
Véritable atout pour le territoire, le déploiement de la fibre optique dans le pôle se dessine, en 
particulier dans une dizaine de communes jugées prioritaires. Voici ce qui vous attend.

Déjà réalité dans les grandes villes, la 
fibre poursuit son déploiement dans 
les territoires périurbains qui, eux aussi, 
vont pouvoir profiter de ce grand bond 
en avant dans le domaine du numérique. 
Actuellement, les communes du pôle 
ont, certes, internet, mais via le réseau 
en cuivre, historiquement utilisé par la 
téléphonie, et emprunté par le net à l’ère 
de l’ADSL. Jusqu’à présent, tout marchait 
plutôt bien ainsi. Mais la consommation 
énergivore des utilisateurs désormais 
équipés d’ordinateurs, de smartphones 
et de tablettes, couplée aux entreprises 
gourmandes en bande passante et espace 

de stockage sur serveurs à distance a 
changé la donne partout. Et l’honorable 
ADSL, soudain reléguée au rang 
« d’ancêtre » numérique, ne permet plus de 
répondre, dans des conditions optimales, 
aux exigences de débit attendues. Le 
déploiement de la fibre se fera donc 
progressivement dans les communes du 
pôle territorial dans les années à venir, 
pour un raccordement total à l’horizon 
2023. « Priorité est donnée aux communes 
aujourd’hui moins bien desservies et 
dont le débit est très faible, soit moins 
de 2 Mbit par seconde », explique Gilles 
Dessoye, conseiller délégué à l’animation 

du pôle territorial, précisant que « les 
neuf communes prioritaires ciblées sont 
Billy-le-Grand, les Petites-Loges, Mailly-
Champagne, Montbré, Trépail, Val-de-
Vesle, Vaudemange, Ville-en-Selve et 
Villers-Marmery. Pour ces communes, 
l’interconnexion au très haut débit depuis 
chaque habitation sera alors possible d’ici 
2020 au plus tard ». Le calendrier des 
travaux n’a pas encore été fixé à ce jour car 
la phase d’études, entamée en décembre 
dernier, poursuit son cours. Des repérages 
et des relevés sont effectués sur le terrain 
de façon à préparer l’acheminement de la 
fibre.



TERRITOIRES

EAU
Un réseau à entretenir
D’importants travaux sont actuellement 
effectués sur le réseau de distribution 
d’eau potable. Le chantier implique de 
renouveler les canalisations principales 
entre Mailly – Champagne et Rilly-la-
Montagne. Il a débuté avant l’été 2017 
et devrait s’achever très prochainement. 
Ces travaux visent, à terme, à accroître la 
performance du réseau, long d’environ 
150 km, et alimenté par une ressource 
souterraine à Beaumont-sur-Vesle. La 
surveillance de cet ouvrage a montré 
que malgré une certaine efficacité, il 
enregistrait néanmoins des pertes, 
laissant l’or bleu s’échapper dans la 
nature plutôt que d’arriver jusqu’aux 
robinets. Or, « la gestion des ressources 
en eau ne se limite pas à la préservation 
des stations d’eau potable, note Gilles 
Dessoye, conseiller délégué à l’animation 
de la conférence du territoire Vesle et 
Coteaux de la Montagne de Reims. Le 
Grand Reims se montre vigilant sur la 
rentabilité des réseaux afin de garantir 
une bonne qualité de l’eau et répondre 
aux enjeux environnementaux. » D’où 
la nécessité d’entretenir les canaux de 
ce réseau qui approvisionne 11 des 17 
communes du pôle territorial, soit plus de 
7 000 habitants.

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)

D’ici 2020, chaque habitation aura accès  
au haut débit.

UN DÉBIT INTERNET  
ACCÉLÉRÉ
« Des réunions publiques se tiendront 
dans chaque commune pour présenter 
le projet, une fois que les travaux auront 
commencé mais avant les premiers 
raccordements », détaille Gilles Dessoye. 
Les opérations d’aménagement, confiées 
à la société spécialisée Losange, se 
dérouleront en deux temps. Un local 
technique, plus communément appelée 
« armoire » et regroupant les équipements 
du réseau, sera d’abord installé dans 
chaque commune. Les équipes devront 
ensuite procéder au raccordement, de 
façon à relier les habitations à cette 
armoire. Pour rappel, sans votre accord, 
l’entreprise ne peut pas effectuer les 
travaux jusqu’à votre domicile. Passer 
à la fibre vous permettra de profiter de 

débits nettement plus élevés, de l’ordre 
de 100 Mbit au minimum, ouvrant la 
voie à des téléchargements accélérés ou 
au visionnage de contenus en streaming, 
en simultané, sur plusieurs écrans. La 
téléphonie mobile bénéficiera également 
de ces avancées pour évoluer vers la 4G, 
puis la 5G. Concernant l’aspect financier 
de ce déploiement, le Grand Reims prévoit 
de participer à hauteur de 100 euros par 
prise raccordée tandis que la région 
Grand Est a annoncé son engagement à 
investir massivement dans ce chantier 
crucial. Comme le rappelle Gilles 
Dessoye, « il s’agit d’un enjeu de taille car 
cette couverture complète en très haut 
débit influencera notre façon de penser 
l’aménagement de notre territoire en 
termes de développement économique, 
social et culturel, mais conditionnera aussi 
le dynamisme de nos villages. »
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PÔLE REIMS MÉTROPOLE
Reims Grand Centre : une chance 
aussi pour le Grand Reims
Le projet Reims Grand Centre est une opération à tiroirs dont une grande part sera achevée 
et accessible au public en 2020. À cette date, les habitants de Reims et du Grand Reims 
auront accès à l’un des plus beaux pôles de loisirs de France. 

Fermons les yeux et projetons-nous en 2020 
à Reims, dans le secteur Sernam-Boulingrin-
Promenades qui entame une profonde 
mutation. Le complexe aqualudique, financé 
par le Grand Reims, aura ouvert ses portes, 
sa grande façade de verre tournée vers les 
Promenades. La diversité et la qualité de ses 
installations en feront le point de rendez-
vous de toutes les générations. Toute une 
vie, toute une animation nouvelle va peu 
à peu se développer sur cette ancienne 
friche ferroviaire. Le 28 septembre dernier, 
les élus de la communauté urbaine du 
Grand Reims ont chargé le groupement 
Exterimmo (Marc Mimram, ADIM Est, 
Sotram, GTM Halle, Sogea, Egis Bâtiment, 
Dalkia, UCPA) d’assurer par délégation 
de service public la conception, la 

construction et la gestion de ce complexe 
aqualudique (auquel un nom plus avenant 
sera donné le moment venu). Les travaux 
de construction commenceront au cours 
du 1er semestre 2018.

LES PROMENADES  
DÈS 2019
De l’autre côté de la place de la République, 
les Promenades ne seront plus un simple 
couloir de passage entre la place d’Erlon et 
la gare, mais un lieu existant par soi-même, 
invitant à la promenade et aux pauses 
bucoliques, propice aux animations. Aux 
beaux jours, les enfants pourront jouer 
avec les bassins et les fontaines disséminés 
sur le site. La porte de Mars sortira de 

sa coquille et se dressera fièrement sur 
le grand parvis qui pourra accueillir des 
évènements. Chacun pourra mieux profiter 
de la chance d’avoir en plein cœur de ville 
un tel patrimoine arboré et végétal, qui 
sera aussi un maillon fort de la trame verte 
métropolitaine appelée à se déployer sur 
le territoire du Grand Reims. C’est l’Atelier 
Jacqueline Osty & Associés qui a imaginé 
les nouveaux aménagements sur la base 
des demandes exprimées par la population 
pendant les réunions de concertation. La 
première tranche de travaux commencera 
mi-2018 sur les Promenades Jean-Louis 
Schneiter (hautes Promenades) et le 
square Colbert. Ils seront ouverts au 
public dans leur nouvelle configuration 
dès mi-2019. Durant ce chantier, pour 



TERRITOIRES

Circuits courts
Les Sacrés Fermiers primés
Dans le cadre du Prix régional des 
Solidarités rurales organisé par le 
CESER, les Sacrés Fermiers ont reçu fin 
novembre deux prix spéciaux : pour 
le développement de leurs activités 
d’agriculteurs-producteurs (Caisse des 
Dépôts) et pour leur magasin de vente 
directe (Foire de Châlons-en-Champagne). 
Installés depuis 2015 à Cernay-lès-Reims, 
ils proposent les produits d’une trentaine 
de fermes autour de Reims.

Tourisme
Des haltes nautiques accessibles
700 bateaux ont fréquenté les haltes 
nautiques de Sillery et Reims la saison 
dernière. Le Grand Reims continue 
d’investir pour améliorer l’accueil et 
le confort des plaisanciers. Après le 
renouvellement des lames de bois des 
deux pontons de Sillery et le changement 
de la barrière de mise à l’eau à Reims 
en 2017, il est prévu en 2018 d’achever 
la mise aux normes d’accessibilité des 
deux capitaineries et de procéder au 
remplacement des grilles de quai à 
Reims.

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

Dès 2018, les habitants pourront découvrir les 
transformations liées à Reims Grand Centre.

compenser la neutralisation du parking 
des Promenades Jean-Louis Schneiter, 
une zone de stationnement provisoire 
sera créée boulevard Joffre à la place d’un 
immeuble désaffecté qui va être démoli. La 
deuxième tranche concernant les basses 
Promenades sera entreprise par la suite.

CIRCULATION ET  
STATIONNEMENT
Pour faciliter la mobilité dans le quartier, 
une nouvelle voirie sera créée au nord du 
secteur Sernam, le long des voies ferrées 
(début des travaux à l’été 2018) et un 
parking en ouvrage d’environ 550 places 
sur 6 niveaux sera implanté à la jonction 
des nouveaux équipements de loisirs. La 
construction et l’exploitation du parking 
ont été confiées en décembre 2017 à 
Champagne Parc Auto. Le boulevard 
Jules-César réaménagé en mail piétonnier 
desservira des bureaux et les nouveaux 
équipements, notamment la grande 
salle événementielle, autre projet phare 

de Reims Grand Centre. Le projet et les 
opérateurs seront connus mi-2018. D’une 
capacité de 6 000 à 9 000 places, elle sera 
à la hauteur d’un bassin de vie comme 
celui de Reims, offrira un cadre adapté aux 
grandes manifestations locales et s’inscrira 
dans le circuit des grands organisateurs de 
spectacles. Il restera ensuite à transformer 
les secteurs des halles du Boulingrin mais 
aussi le secteur du Tri Postal, situé autour 
de la gare TGV Reims Centre, qui accueillera 
un pôle d’échanges multimodal, selon un 
plan d’aménagement qui sera précisé dans 
le courant de l’année 2018.
2020, c’est déjà presque demain. Les 
travaux lancés à compter de 2018 vont 
progressivement dessiner le nouveau 
visage de Reims Grand Centre. « À partir 
de 2020, les nouveaux équipements 
vont créer un formidable appel d’air sur 
tout le territoire, prédit Catherine Vautrin, 
présidente du Grand Reims. Le Grand 
Reims bénéficiera d’un nouveau pôle 
de loisirs métropolitain, créateur de flux, 
d’activités et d’emplois. »
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
Chenay, Trigny et Châlons-sur-Vesle 
veulent valoriser leur patrimoine  
remarquable
Les trois communes se sont engagées dans une démarche de longue haleine pour être 
reconnues au sein d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
Objectifs : préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager qui leur confère tout leur 
cachet.

Ici un mur en pierre de pays, une placette, 
une fontaine, là une ruelle de caractère, 
plus loin un ancien corps de ferme dont 
les portes massives rappellent leurs 
fonctions passées : il y a quelque chose 
de cinématographique dans ces trois 
communes qui invitent à la flânerie. 
La campagne champenoise, entre 
vignoble et forêts, n’est pas classée. 
Mais n’en est-elle pas pour autant tout 
aussi remarquable ? Animées par cette 
même certitude, Chenay, Châlons-
sur-Vesle et Trigny ont décidé de faire 
reconnaître officiellement la valeur 

de leur patrimoine par une AVAP. Cet 
engagement, soutenu par le Grand Reims, 
a débouché sur une première réunion le 
25 janvier dernier dans les locaux du pôle 
territorial. Une commission a été mise 
sur pied : elle regroupe une quinzaine 
de membres, des élus et des citoyens, 
ainsi qu’une architecte des Bâtiments de 
France au rôle consultatif. Cette séance 
fut l’occasion de présenter le diagnostic 
initial, réalisé par un bureau d’études 
entre septembre et décembre 2017. Cet 
état des lieux se poursuit actuellement 
pour définir le périmètre de la future 

AVAP – dont le nom évoluera vers celui de 
« site patrimonial remarquable », incluant 
les caractéristiques architecturales, 
historiques et culturelles de ces territoires.

CONSERVER UNE 
IDENTITÉ
En se rassemblant, Trigny, Chenay et Châlons-
sur-Vesle affichent une volonté commune 
de préserver leur patrimoine, dans un 
esprit de continuité et de cohérence. La 
création de l’AVAP leur offrira un droit de 
regard sur les futures constructions ou 
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Assainissement
Des travaux sur les réseaux
Entamés en octobre dernier, les travaux 
sur le réseau d’eaux usées entre Trigny 
et Muizon sont en passe d’être achevés. 
Il s’agissait de réhabiliter le système 
de transfert des eaux usées. Atteint par 
un dysfonctionnement, il va bénéficier 
d’un nouvel ouvrage automatisé 
visant à faciliter la transmission d’une 
commune à l’autre. Par ailleurs, Trigny 
connaît des travaux au long cours 
sur son réseau d’eaux pluviales, qui 
nécessite d’être redimensionné. Ils sont 
réalisés en amont des réfections de 
voiries. Après une première phase en 
2017, une nouvelle phase démarre en 
février dans la rue de Chantereine pour 
une durée estimée à deux mois.

Circuit de Gueux
Le pavillon Lambert en cours de 
restauration
Après le pavillon des Marques c’est 
au tour du pavillon Lambert d’avoir 
droit à un coup de jeune. Toiture, 
porte d’entrée, vitrage, huisseries et 
peintures extérieures seront restaurées. 
Les travaux s’étaleront tout au long 
de l’année. Le rez-de-chaussée devrait 
être terminé fin mars, à temps pour 
accueillir sa première réception de clubs 
automobiles, nouvelle attribution de ce 
lieu capable d’accueillir une centaine de 
personnes. Le coût de la restauration, 
soit environ 20 000 euros, est porté par 
le Grand Reims, la commune de Gueux, 
la Fondation du patrimoine ainsi que 
l’association les Amis du circuit et ses 
sponsors.

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

Trigny, Chenay et Châlons-sur-Vesle 
pourraient être reconnues AVAP en 2019.

les rénovations, là où elles n’ont pour 
l’instant pas la possibilité d’intervenir. Les 
travaux devront se faire sans dénaturer les 
particularités de l’habitat. Ils demanderont 
au préalable un délai d’instruction pendant 
lequel les services des architectes des 
Bâtiments de France seront consultés. Les 
trois communes pourront donc poursuivre 
leur développement en toute sérénité, 
sachant que ces évolutions n’édulcoreront 
pas leur identité. Le chemin est encore 
long avant l’instauration effective de l’AVAP, 
prévue à l’horizon 2019. Elle nécessitera 
l’avis de la commission locale, l’aval du 
Conseil communautaire du Grand 

Reims et de la commission régionale 
du patrimoine et de l’architecture, ainsi 
que le feu vert de l’Etat. En parallèle, la 
commune de Gueux planche elle aussi 
sur un projet de préservation de son 
patrimoine, dans une version allégée. Elle 
va profiter de la révision de son Plan local 
d’urbanisme pour élaborer des fiches sur 
les éléments spécifiques présents dans 
le village, de manière à pouvoir faire des 
recommandations, par exemple lors de 
futurs travaux de réhabilitation. Là encore, 
l’enjeu est de conserver une harmonie 
entre futurs aménagements et patrimoine 
existant.
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PÔLE TERRITORIAL DU TARDENOIS
Patrimoine :  
opération sauvetage des églises
Classées Monuments historiques depuis près de cent ans, les églises de Lhéry et de Jonquery 
étaient en souffrance. Grâce à la ténacité de leurs maires, au soutien des collectivités et de 
l’Etat, elles sont peu à peu remises en état et retrouvent de leur superbe.

« Nous nous efforçons d’avoir un village 
propre, qui ait de l’allure, qui soit 
accueillant pour les habitants et les 
touristes. Le réseau électrique a été enfoui, 
les lavoirs et la mairie ont été rénovés. 
C’est au tour de notre église Saint-Martin 
d’être restaurée et elle en a bien besoin, 
estime Eric Ammeux, maire de Jonquery. 
L’église, c’est notre patrimoine culturel, 
notre histoire. Elle fait partie du circuit des 
crèches de Noël qui attire chaque année 
en décembre un public familial. C’est un 
monument de la commune qui doit être 
préservé et entretenu au même titre que 
les autres. » Edifiée au XIIe siècle dans sa 
première version, bombardée en 1918 lors 
de la retraite des Allemands, reconstruite 
à l’identique entre 1919 (année de son 

classement) et 1936, l’église Saint-Martin 
donnait d’importants signes de fragilité, 
particulièrement côté toiture et charpente. 
Monté du temps de la communauté de 
communes Ardre et Tardenois (avant 
2014), le dossier élaboré en lien avec la 
Direction régionale des affaires culturelles 
Grand Est (DRAC) a finalement abouti 
l’année dernière. En complément des 
participations de l’Etat, de la Région et 
du Département, la communauté urbaine 
du Grand Reims a décidé de couvrir 
l’engagement de l’intercommunalité 
précédente. Les travaux menés en 2017 
ont permis de parer au plus pressé avec 
la réfection d’une partie de la toiture. 
Tout n’est pas réglé pour autant. « Il reste 
à effectuer des travaux de restauration sur 

la couverture du clocher et du transept. La 
commune souhaite lancer en 2018-2019 
ce chantier pour lequel elle demandera 
des aides », annonce le maire.

PARCOURS  
DU COMBATTANT
Ce parcours du combattant, la 
municipalité de Lhéry l’a vécu, elle qui a 
fait du sauvetage de l’église Saint-Nicolas 
un cheval de bataille. Patricia Durin, 
maire depuis 2014 : « Nous avons peu 
de patrimoine dans la commune. Mais 
nous avons au moins une belle église 
qui doit être vue comme un témoignage 
de l’histoire et pas seulement comme un 
lieu de culte, même si elle accueille une 
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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

Eau potable
Une solution pour Chaumuzy
et Marfaux
Les communes de Chaumuzy et 
Marfaux disposent chacune de leur 
propre captage d’eau potable. En 
raison de la détection dans la nappe 
de polluants (sélénium, pesticides) 
dépassant le seuil admis, des solutions 
alternatives (nouveaux captages) ont 
été recherchées à proximité, sans 
résultat satisfaisant. Cette compétence 
relevant aujourd’hui du Grand Reims, 
la communauté urbaine  a lancé une 
étude de faisabilité sur le raccordement 
de ces deux villages à l’unité de 
distribution du Rouillat, dont la 
ressource se situe à Villers-aux-Nœuds. 
Coût des travaux envisagés : 2,5 M€.

Ville-en-Tardenois
Le Point Multiservices s’étoffe
Le Point Multi-Services ouvert au 
20 rue Charles de Gaulle à Ville-
en-Tardenois compte, depuis la 
mi-janvier, une nouvelle enseigne 
qui conforte localement l’offre bien-
être. Animé par Julie Rondonnet, le 
centre H. de B. Minceur propose une 
méthode d’amincissement basée 
sur la rééducation alimentaire et la 
digitopression. Accueil sur rendez-
vous du lundi au vendredi.
Renseignements : 06.60.63.97.33

messe par an et, de temps à autre, des 
baptêmes, mariages ou funérailles. » De 
l’attente et des déceptions, la commune 
en a connues. « Après des années d’études 
avec les architectes, de demandes de 
subventions et d’interventions pour faire 
avancer notre dossier de restauration, 
Bernard Petit, mon prédécesseur pensait 
toucher au but à la fin de son mandat. 
Les travaux devaient démarrer en 2015. 
Jusqu’à ce que nous apprenions au début 
de cette année-là que les financements 
prévus n’étaient plus disponibles. » Loin 
de se laisser décourager, la nouvelle 
maire est montée au créneau, fixant 
avec la DRAC un nouveau calendrier et 
remobilisant les collectivités territoriales. 
L’entrée au 1er janvier 2017 dans le Grand 
Reims aurait pu de nouveau stopper 
le projet dans la mesure où l’entretien 

des Monuments historiques ne fait pas 
partie des compétences reprises par la 
Communauté urbaine. Sauf que, pour 
Lhéry comme pour Jonquery, le Grand 
Reims a accepté, par exception, d’honorer 
les crédits préalablement inscrits dans le 
budget de la Communauté de communes 
Ardre et Chatillonnais. Moyennant quoi 
une première tranche de travaux a eu lieu 
en 2017. La seconde est en cours. Objectif : 
rénover les toitures, charpentes et 
maçonneries, très affectées par la tempête 
de 2000, pour redonner à cette église 
datant du XIIe siècle un nouvel attrait. Pour 
Patricia Durin, le geste du Grand Reims 
« est un bel exemple de continuité des 
projets engagés par la Communauté de 
communes. Après un combat de 15 ans, 
c’est une longue histoire qui se termine 
bien. »

Construite au XIIe siècle, la renovation de 
l’église de Jonquery débutera au cours de 
l’année.
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
Nouveaux locaux, nouvelle dimension  
pour un nouvel Office de tourisme

Fismes est désormais une antenne de l’Office de tourisme du Grand Reims. Les nouveaux 
bâtiments, dans l’ancienne caserne des pompiers, seront bientôt opérationnels.

L’Office de tourisme de Fismes était trop 
petit. Il était aussi mal situé, dans une 
rue peu passante. La suite est facile à 
imaginer : la municipalité a engagé une 
réflexion en 2012 puis la Communauté de 
commune a pris le relais en 2016. Depuis 
le 1er avril 2017, le bureau d’information 
touristique de Fismes (c’est sa nouvelle 
appellation) a été absorbé par l’Office de 
tourisme du Grand Reims, conformément 
à la loi NOTRe. « Désormais, on va 
travailler à l’échelle de l’ensemble du 
territoire », affirme Philippe Verger, le 
directeur de l’Office de tourisme du 
Grand Reims. « Nous sommes dans une 
logique de concertation. Nous avons 
interrogé tous les maires pour connaître 
leurs atouts touristiques. » Les réponses 
permettront de bâtir une offre globale 

tout en valorisant les forces des uns et 
des autres. Dans la région de Fismes, les 
églises romanes, le musée des traditions 
agricoles (Faverolles et Coëmy), le musée 
du pain, la bambouseraie (Fismes), le 
pont mémorial de Fismettes, la stèle 
de Prouilly, la randonnée verte seront 
mises en valeur. « Nous travaillerons 
et communiquerons sur la proximité », 
poursuit Philippe Verger. « Nous devons 
élargir le spectre de nos offres. Fismes 
n’est qu’à quelques kilomètres de 
Soissons. »

DONNER ENVIE…
Les grandes lignes ainsi tracées, il est 
raisonnable de penser que l’objectif 
d’améliorer les 1 500 visiteurs à l’année 

sera atteint. « La marge de progression 
est importante, on va recentrer sur 
la dimension touristique », souligne 
Philippe Verger. « Il faut générer des 
flux nouveaux, de l’attractivité, donner 
envie… » Cela passera donc par un 
nouveau bâtiment qui devrait être 
inauguré au mois d’avril. Désormais, 
c’est au 1 de la rue des Conventions, 
dans le centre-ville de Fismes, qu’il 
faudra s’adresser pour obtenir des 
renseignements sur les atouts du territoire 
« Fismes, Ardre et Vesle » mais également 
sur l’ensemble du Grand Reims. « Notre 
mission a été de rénover l’ancienne 
caserne des pompiers », explique 
Aragnesh Challange, responsable du 
service Bâtiment du pôle territorial. 
Mission accomplie puisque les travaux 



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

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

Le temps des dernières finitions  
et l’Office devrait ouvrir ses portes en avril.

Rétro-gaming
Super Mario habite Jonchery !
On n’ira pas affirmer qu’il est né une caméra 
à l’épaule mais Jonathan Siméon, habitant 
Jonchery-sur-Vesle, connaît l’univers de la 
vidéo et du montage sur le bout des doigts. 
Alors, quand il a décidé de créer sa chaîne 
YouTube, dédiée au rétro-gaming (les jeux 
anciens) en octobre dernier, les soucis vidéo 
ne l’ont pas perturbé bien longtemps. Les 
jeux des années quatre-vingt et 90 sont 
les « vedettes » de sa chaîne. Castlevania, 
Batman et l’immortel Mario font l’objet des 
chroniques de Jonathan. 
Rendez-vous sur la chaîne Youtube 
Leloup5.1.

Déchets
Changez vos habitudes !
Depuis le 1er janvier, quatre nouvelles 
communes (Jonquery, Cuisles, Anthonay et 
Olizy-Violaine) ont été intégrées au circuit 
de collecte des déchets. Il a donc fallu 
réorganiser « la tournée » de cette collecte. 
Ci-dessous la liste des communes impactées 
par ces changements de jours avec, entre 
parenthèses, les jours de collecte des 
ordures ménagères puis ceux du tri. A noter 
que la collecte des « recyclables » se fait une 
semaine sur deux.
Lhéry (mercredi - vendredi les semaines 
impaires) ; Les Mesneux (jeudi – vendredi 
les semaines paires) ; Bouilly, Courmas 
(jeudi – vendredi les semaines impaires) ; 
Saint-Gilles (lundi – jeudi les semaines 
paires) ; Aubilly, Bouleuse, Méry-Prémecy, 
Sainte-Euphraise, Vrigny (vendredi – 
vendredi les semaines paires) ; Anthenay, 
Cuisles, Jonquery, Olizy-Violaine (mercredi 
– vendredi).

du gros œuvre ont été réceptionnés 
fin janvier. Après les quelques finitions 
effectuées par les services techniques 
de la ville de Fismes, tout sera prêt pour 
l’ultime phase d’aménagement des 
170 mètres carrés de plain-pied. Trois 
fois plus qu’auparavant ! Et le coût des 

travaux de rénovation sera « en-dessous 
des 302 000 € votés au budget primitif », 
assure Aragnesh Challange. A noter qu’à 
côté de l’accueil, une salle d’expositions 
sera gérée par l’association « Sauvegarde 
de l’environnement et du patrimoine 
fismois et de sa région.»

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

02 | 18 GRAND REIMS MAGAZINE  39   



40  GRAND REIMS MAGAZINE 02 | 18

TE
R

R
IT

O
IR

ES

Lancé par l’ancienne communauté de 
communes du Nord Champenois, et 
appuyé par le Grand Reims, le grand 
projet de créations et de mise en 
conformité des bâtiments modulaires 
des écoles va bientôt prendre forme. 
Trois communes sont concernées par 
ces travaux : Courcy, Brimont et Saint-
Thierry. Avec des objectifs différents, ces 
villes du Nord Champenois vont remettre 
au goût du jour ou créer de nouveaux 
espaces scolaires. Cantine, lieu dédié au 
périscolaire ou extension de la capacité 
d’accueil, chaque commune pourra 
bénéficier d’infrastructures flambant 
neuves. « À Brimont, les effectifs sont 
surchargés. C’est pourquoi nous devons 
réhabiliter le bâtiment provisoire actuel 

qui est amianté. Le nouveau bâtiment 
modulaire sera prêt à accueillir les élèves 
à la rentrée 2018, après des travaux de 
désamiantage ayant eu lieu l’été dernier », 
avance Françoise Roby, la directrice du 
pôle Nord Champenois. Pour l’école de 
Saint-Thierry, c’est la distance entre la zone 
scolaire et celle de restauration qui est 
en cause. « Actuellement, les enfants ont 
800 mètres à parcourir pour se rendre à la 
cantine scolaire. Une distance beaucoup 
trop élevée et répétitive pour eux », appuie 
la directrice du pôle Nord Champenois. 
« Nous allons donc créer une nouvelle 
bâtisse modulaire pour rapprocher les 
élèves de leur lieu de restauration. Deux 
bâtiments accueilleront 40 élèves chacun 
sur la pause du midi ».

UN GAIN DE PLACE  
SUR LE PÉRISCOLAIRE
Du côté de Courcy, le nombre de 
lotissements est à la hausse. Pour pallier 
a cette arrivée en masse de nouvelles 
familles, l’école de la commune va 
développer des extensions modulaires. 
« La halte de garderie de l’établissement 
de Courcy était trop limitée pour subvenir 
aux besoins de garde des enfants matin, 
midi et soir », précise Françoise Roby. 
« Une extension du bâtiment actuel devrait 
être livrée pour fin mai 2018. Avec ces 
aménagements, nous essayons de rendre 
la vie des familles de ces communes plus 
agréable ». Le Nord Champenois et le 
Grand Reims ont travaillé ensemble sur 

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
Les modulaires scolaires font peau neuve !
Réhabilitation, création ou extension, les bâtiments modulaires des écoles de Courcy, Brimont 
et Saint-Thierry connaissent une seconde jeunesse. Ces nouvelles infrastructures viendront 
optimiser les conditions d’enseignement, de restauration et de garderie dès la rentrée 2018.



TERRITOIRES

Voirie
Le point sur les travaux
En ce début d’année 2018, plusieurs 
travaux de voirie sont prévus dans le 
Nord Champenois. A Saint-Thierry, des 
aménagements de la voirie et en eau 
pluviale sont planifiés. « Les travaux 
ont débuté début janvier. Deux bons 
mois de chantier vont être nécessaires », 
prévient François Roby, directrice du pôle 
Nord Champenois. Du côté de Cormicy, 
l’eau potable, pluviale, usée et la voirie 
seront rénovés après avoir procédé à 
l’enfouissement des réseaux électriques et 
de télécommunication. « C’est une grosse 
opération. Le chantier devrait s’étendre 
jusqu’à courant 2019 », précise Françoise 
Roby. Enfin à Loivre et Hermonville, des 
aménagements auront lieu sur la voirie, 
l’éclairage public, l’eau potable et fluviale.

Voirie
Arrivée d’un nouveau technicien
En provenance de la Communauté de 
communes de Villers-Cotterêts, dans 
l’Aisne, Sébastien Mansier est le nouveau 
technicien voirie du pôle Fismes et du 
Nord Champenois. En poste depuis le 
1er décembre, il a en charge ces deux 
pôles à tour de rôle. Deux jours dédiés au 
pôle du Nord Champenois et trois à celui 
de Fismes.

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)

Pour pallier à la hausse des effectifs,  
des extensions modulaires sont prévues  
à l’école de Courcy.

ce projet « d’intérêt public » dès la fusion 
des deux parties en janvier 2017. « Avec 
l’ambition d’améliorer les conditions 
d’éducation dans une zone qui accueille 
chaque jour plus de ménages », glisse 
Françoise Roby.

UN PROJET DE PLUS 
D’1 MILLION D’EUROS
Soutenu financièrement en grande 
partie par le Grand Reims, ces travaux 
des modulaires des espaces scolaires 
de Courcy, Brimont et Saint-Thierry 
représentent un coût total de plus 
d’1,1 million d’euros. « Une subvention 
de l’Etat a été perçue à hauteur de  

186 892 euros. Mais le reste a totalement 
été couvert par la Communauté urbaine », 
souligne la directrice du pôle Nord 
Champenois. « L’agrandissement de 
la zone périscolaire à Courcy a coûté 
363 000 euros, la mise en conformité du 
bâtiment amianté à Brimont s’élève à 
335 000 euros ainsi que 411 000 euros 
pour la nouvelle cantine à Saint-Thierry ».

Une fois prêts à l’emploi, ces nouveaux 
bâtiments modulaires viendront soulager 
enfants, enseignants et familles. Un 
investissement sur la durée qui sera 
donc opérationnel au plus tard en 
septembre 2018.
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UN BRIN DE PRINTEMPS  
À LA FILATURE
Nouvel exercice et nouvelle programmation pour le centre 
culturel de Bazancourt. Théâtre, humour, cinéma… les adeptes 
de représentations culturelles sauront trouver leur bonheur ! 
« Le spectacle burlesque « L’Olympe de Gouges expliquée aux 
gens » est très intéressant à découvrir. C’est une petite histoire du 
féminisme revisitée avec légèreté », avance Elodie Songy, directrice 
de la Filature. Avant ce rendez-vous « second degré » du 23 mars, le 
public du centre culturel pourra profiter de théâtre et de musique, 
mais aussi de plusieurs séances de cinéma avec la projection 
de  « Jeune femme », programmée le jeudi 22 février à 20 h 30, 
« Qu’est-ce que le théâtre », le vendredi 23 février à 20 h 30,  
sans oublier un ciné crêpe « Paddington 2 » le lundi 26 février à 
14 h 30 et donc « L’Olympe de Gouges expliquée aux gens » le 
vendredi 23 mars à 20 h 30.
1 rue de la Filature à Bazancourt. 03.26.48.65.00.

« L’Olympe de Gouges expliquée aux gens » à ne pas rater le 23 mars.

SPEEDY GRAPHITO, L’ART DU DÉCALÉ
L’exposition du Street artiste Speedy Graphito est en place au Palais du Tau 
jusqu’au 8 avril. Cette rétrospective revient sur le parcours de cet artiste dont les 
œuvres questionnent l’art dans une introspection décalée. Aussi bien artiste de 
rue que d’atelier, Speedy Graphito fait office de pilier dans le milieu du Street Art 
français. L’exposition est installée dans la salle Basse, la salle du Festin et la salle 
du Couronnement de la Vierge du Palais du Tau et nous immerge dans un voyage à 
travers 44 œuvres.

CULTURE ET VOUS :  
LA POÉSIE À L’HONNEUR
L’arrivée du printemps rimera avec poésie 
pour le rendez-vous Culture et vous du Grand 
Reims. Spectacles, ateliers, expositions, cette 
action culturelle est mise à disposition par 
le réseau des bibliothèques des communes 
de Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne, 
Auménancourt et Witry-lès-Reims. Disponible 
du 5 mars au 7 avril, ces expériences seront en 
lien direct avec le Printemps des poètes.
Plus d’informations : lafilature@bazancourt51.fr 
ou / 03.26.48.65.00

AGRORESSOURCES,  
LE CHAMP DES POSSIBLES
Présentée récemment à Gueux, l’exposition itinérante Agroressources 
présente l’intérêt des végétaux comme alternative au pétrole. Mise en 
place par l’association rémoise Accustica, et co-financée par le Grand Reims, 
cette exposition est destinée aux écoles et au grand public. « Un prochain 
rendez-vous devrait avoir lieu à la fin février à Beine-Nauroy », indique 
Charlotte Borghino, chargée de médiation scientifique. « L’objectif de ces 
temps forts est de sensibiliser la population à se tourner vers des produits 
de seconde génération ».
Dates des expositions : accustica.org

Le Street Art investit le Palais du Tau  
avec Speedy Graphito.
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YVES JAMAIT EN PARENTHÈSE  
À L’ESCAL
La nouvelle scène d’Yves Jamait, « La Parenthèse », s’est 
installée à l’Escal de Witry-lès-Reims le vendredi 16 février. 
Artiste reconnu de la chanson française, il a su mêler poésie 
et philosophie dans ses mélodies. De quoi envouter et 
séduire le public witryat en ce début d’année lors d’une 
soirée qui fut chaleureuse et conviviale.
www.escal-witry.fr

LE MARCHÉ D’ELLES PRÔNE LE FAIT MAIN
Riche de son succès, le marché d’Elles organise sa 5e édition au gymnase 
de Cernay-lès-Reims les 17 et 18 mars. Comme tous les ans, il se déroulera 
en marge de la journée internationale des Droits de la Femme avec plus de 
quarante exposantes attendues pour l’occasion. Les créatrices feront vivre ce 
marché où l’art de vivre au féminin est mise en avant. Bijoux, raku, meubles 
et autres objets en carton ou fil d’acier, il y en aura pour tous les goûts !  
Ce rendez-vous attire chaque année de plus en plus de créatrices qui 
viennent avec l’envie de partager le fruit de leur travail. « Pour chaque 
édition, nous gardons les mêmes critères de sélection pour choisir les 
exposantes, à commencer par la qualité de leurs produits », explique 
Dominique Delouette, 1e adjointe au maire de Cernay et organisatrice 
de l’événement. Ce standing « haut de gamme », qui fait la réputation 
du marché d’Elles, passe par le 100 % fait main. « La créativité pour 
les créatrices et la fabrication maison pour les productrices », résume 
Dominique Delouette. Un pari réussi puisque la fréquentation de ce joli 
marché d’artisanat est en augmentation constante d’année en année.
Le Marché d’Elles se tiendra de 14 h à 19 h le samedi 17 mars et
de 10 h à 18 h le dimanche 18. Rue des Tilleuls.

 « REIMS SCÈNES D’EUROPE »  
ZOOME SUR SON HISTOIRE
Pour sa 10e édition, le festival « Reims Scènes 
d’Europe » a choisi un thème tout trouvé : 
« l’Europe » ! « C’est surtout une manière pour nous 
de célébrer les 10 ans de l’évènement », résume 
Anne Goalard, la déléguée générale du festival, à 
découvrir jusqu’au dimanche 18 février. Une fois 
encore, l’évènement se voudra pluridisciplinaire, 
que ce soit en termes de genres, de salles, de 
publics ou de notoriété. Quelques exemples ? 
« Fin de l’Europe », qui réunira une distribution 
d’Italie, de France, du Portugal ou de la Croatie pour 
imaginer avec humour les différentes fins possibles 
de l’Europe.
Programme complet : www.scenesdeurope.eu

VIVRE LA GUERRE, AU FÉMININ
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, le 
vernissage de l’exposition « Elles aussi, étaient en guerre » 
aura lieu le 8 mars au niveau de la Mezzanine des halles du 
Boulingrin. Elle mettra en lumière des héroïnes rémoises, 
actives pendant la Première Guerre mondiale, dans une 
ambiance de décors de cinéma mettant en scène des images 
d’époque, au fil d’onze reconstitutions avec mobilier et 
objets prêtés par des collectionneurs. Avec l’appui d’un livret 
de visites, le public plongera dans l’univers de ces femmes 
qui ont remplacé les hommes, soutenu les combattants 
et pris en charge les enfants (école, hôpital, spectacles…) 
pendant la Grande Guerre.

Rendez-vous au gymnase de Cernay pour découvrir 
les exposantes !
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ÉPERNAY

TOUTES LES GÉNÉRATIONS RÉUNIES AU MILLESIUM
Dans les prochaines semaines, les artistes vont se succéder sur la scène du Millesium. Après le 
concert d’Indochine du 10 février (qui affichait complet depuis plusieurs mois déjà), puis Laurent 
Gerra qui présenta le 17 son nouveau one-man-show, intitulé « Sans modération », c’est au tour de 
Dany Boon d’être à l’affiche du Millesium. L’humoriste est attendu le samedi 17 mars, à 20 h. Place 
ensuite au spectacle « Holiday on Ice », le samedi 24 mars à 15 h et 19 h 30, et le dimanche 25 à 14 h 
Cette année, la danseuse professionnelle Katrina Patchett et le patineur Brian Joubert sont les guest-
stars de ce show sur glace. Enfin, le samedi 7 avril, à partir de 17 h, sera programmé le Millesium 
Rock Festival. Mat Bastard et Lysistrata sont déjà annoncés.
Programmation et réservation des places : www.lemillesium.com

VICTORIA CHAPLIN ET ZABOU BREITMAN SUR SCÈNE
Dans le cadre d’Epernay Spectacles, le théâtre Gabrielle-Dorziat accueillera, les jeudi 15 et 
vendredi 16 mars, Victoria Chaplin - la fille du grand Charlot - et son époux Jean-Baptiste 
Thierrée. La première est acrobate et danseuse. Le second est clown et magicien. Ensemble, 
ils présenteront « Le cirque invisible », un voyage dans le monde des rêves… Le mardi 
17 avril, place à la pièce de théâtre « La compagnie des spectres » dans laquelle Zabou 
Breitman interprétera deux femmes confrontées à la mémoire d’un passé douloureux.
« Le cirque invisible » - jeudi 15 et vendredi 16 mars, à 20 h 30
« La compagnie des spectres » - mardi 17 avril, à 20 h 30
www.lesalmanazar.fr

LES INSCRIPTIONS AU 
« CHAMP’MAN » SONT LANCÉES
Après un Bike & Run en 2017, le club Epernay 
Triathlon Pays de Champagne organisera cette 
année un triathlon, plus précisément un « half 
ironman » : le « Champ’man ». Il se déroulera le 
dimanche 8 juillet dans la capitale du Champagne. 
Les participants, seuls ou par équipes, devront 
nager 1 950 mètres dans la Marne, puis parcourront  
85 km à vélo en plein cœur du vignoble champenois 
(1 350 mètres de dénivelé positif), avant de courir 
21 km. Baskets aux pieds, les triathlètes devront 
notamment remonter à trois reprises l’avenue de 
Champagne !
Départs à partir de 10 h

Informations détaillées et inscriptions sur http://champ-man.com/
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Zabou Breitman montera sur les 
planches sparnaciennes le 17 avril.

Les départs et arrivées de la course se feront 
au Parc des Loisirs Roger-Menu.

ÉPERNAY À L’HEURE DU RALLYE
La 22e édition du Rallye Epernay Vins de Champagne se disputera les 
vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mars. Plusieurs centaines de 
pilotes sont une nouvelle fois attendues sur les routes champenoises. 
Tous auront pour objectif d’inscrire leur nom au palmarès d’une des 
principales épreuves de ce type du quart Nord-Est de la France.
Informations pratiques et détail des spéciales : www.asac-champagne.fr.
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AGENDACHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

« BIDOUILLE CIRCUS » POUR REGARDER  
LA POÉSIE CIRCASSIENNE
Caroline Barber, auteure française vivant au Québec, et Marianne Pasquet, illustratrice 
rémoise, ont peaufiné l’histoire de dix personnages atypiques, dix artistes aux univers 
décalés : les héros de l’album de bande dessinée « Bidouille Circus ». La bibliothèque 
Pompidou vous propose, à travers une exposition, de découvrir les originaux de l’ouvrage, 
des portraits sur bois et une collection d’objets appartenant aux personnages du livre. 
L’univers de Robert Bidouille, directeur de cirque, est un moyen d’entraîner le lecteur 
sur la piste, aux côtés de tous ces artistes qui nous font vibrer, rire ou trembler dès que le 
spectacle commence. Cet univers drôle, décalé et même un peu déjanté, devrait plaire à 
un large public, du plus jeune au plus âgé, par la qualité graphique des illustrations et la 
façon originale d’aborder le cirque.
Jusqu’au 17 mars à la bibliothèque Pompidou, 68 rue Léon Bourgeois. Entrée libre. Mardi, jeudi et 
vendredi de 13 h à 18 h. Mercredi et samedi de 10 h à 18 h. Fermeture les dimanches et lundis.

DANS L’OBJECTIF
Choisi par la Fédération Photographique de France pour 
organiser le concours national 2018, le club ICC de 
Châlons-en-Champagne a accueilli du 9 au 11 février 
les photographes amateurs français. 45 clubs étaient en 
compétition avec 900 photos, dont celles de l’Atelier Photo 
de Cormontreuil. En parallèle, le club châlonnais a organisé 
son exposition annuelle, où 36 passionnés font partager 
leurs créations (portrait, nature, studio, paysages…).
Chapelle de l’Abbaye de Vinetz, 2-4 rue de Vinetz.  
 

LE TRAIL NATURE DES AJAUX
La cinquième édition du « Trail des Ajaux » aura lieu à Châlons, 
le 25 mars. Cette course nature, de niveau régional, réunit 
plusieurs centaines de sportifs, amoureux de nature. Deux 
parcours sont proposés : 12 et 22 km. Reprenant l’idée de la 
randonnée des Ajaux, organisée par le Comité départemental 
de Tourisme, l’évènement a été transformé en « Trail nature ». 
200 mètres après le départ, les concurrents se retrouvent 
plongés en pleine nature en empruntant une partie du GR 14. 
Amoureux des défis sportifs et de l’environnement, ce trail est 
fait pour vous !
aspttathlechalons. com

FESTIVAL « CLOWN ET 
MARIONNETTE »
Imaginé sur le désir d’un rapprochement entre deux disciplines 
très marquées par une image galvaudée liée à la sphère 
enfantine, le festival Clown et Marionnette revendique une 
création contemporaine, sachant renouveler les formes de 
leur pratique. Dérivées de l’univers du cirque et du théâtre, ces 
esthétiques présentées au public sont inédites ! Un rendez-vous 
incontournable imaginé avec deux institutions incontournables 
de notre Région : le Centre national des arts du cirque de Châlons-
en-Champagne et l’Institut international de la Marionnette de 
Charleville-Mézières.
Du 19 au 25 février. Salle Rive gauche, 15, rue de Fagnières.  
Programme sur www.furies.fr
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Chez les Léger plus qu’ailleurs, il y a ce petit quelque chose qui 
fait que tous les membres de la famille sont habités par une 
furieuse envie de rendre service… Depuis son arrière-grand-
père Hippolyte, qui a revêtu l’uniforme à la fin du XIXe siècle, 
tous les garçons de la famille sont « nés avec un casque sur 
la tête », avoue avec fierté Eric, maire de Sacy depuis 2001. 
Maurice son grand-père, Jean son père ont ainsi servi dans le 
Centre de la commune. Son fils Jérémy et sa fille Marion ne se 
sont jamais posé la question de savoir s’ils avaient la vocation. 
D’autant que Lydie, leur maman, elle aussi, avait ça dans le 
sang. C’est elle qui assure la fonction de chef de Centre, la 
seule femme dans le Grand Reims, la première de la famille 
à tenir ce rang.

UN AGENDA DE MINISTRE
Dans la famille Léger donc, la vie, les discussions, tournent 
souvent autour des interventions, des manœuvres mensuelles, 
de l’administratif, des tenues qui vont peut-être changer de 
couleur… mais aussi et surtout de cet indispensable esprit de 
convivialité qui réunit les vingt-trois pompiers de Sacy. « Après 
chaque grosse intervention, après chaque manœuvre, on 
effectue un débriefing puis on partage un bon moment. » Une 
sorte de troisième mi-temps ! Et puisque l’on parle de sport… 
à son retour du service militaire, Eric a créé l’association de la 
jeunesse de Sacy. Plus tard, avec son écharpe de maire, il a 

encouragé le tennis de table, le vélo. Aujourd’hui, il pratique 
le VTT, skie en famille pendant les vacances. De son côté, Lydie 
a gardé les buts de l’équipe de handball de Saint-Brice et 
monte à cheval. Leur fils Jérémy, initié au foot par son ailier 
droit de père, a fini par créer un club à Sacy, a occupé le 
même poste, avant de devenir le président. Dans la famille, 
la vie de pompier volontaire et les loisirs sportifs occupent de 
nombreuses cases de l’emploi du temps. Un véritable agenda 
de ministre car il ne faut pas oublier le travail, les vignes, les 
commandes, les clients, le relationnel, les vendanges et ses 
anecdotes. « Le premier jour, on a prévenu nos vendangeurs 
que l’on était pompiers et que l’on pouvait être appelé à tout 
moment. J’avais à peine terminé ma phrase que le bip nous 
appelait. Il y a eu huit interventions cette année-là ! »

AU SERVICE DES AUTRES
Animé de l’impérieux besoin de se mettre au service de son 
entourage, Eric Léger est devenu conseiller municipal en 1983 
puis adjoint et maire de Sacy en 2001. Il a pris des responsabilités 
dans l’ex communauté de commune Champagne Vesle puis 
dans le Grand Reims, « dans la commission sécurité – incendie ». 
Sa femme a ajouté quelques cordes à son arc : présidente de 
l’association Fleurissement, peintures sur aquarelle. Jérémy est 
devenu arbitre officiel. La famille Léger est décidément tournée 
vers les autres.
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Experts… de père en fils
L’arrière-grand-père, le grand-père, le père d’Eric Léger ont été pompiers volontaires à Sacy. 
Son fils et sa fille perpétuent la tradition familiale. Sa femme Lydie… dirige le centre de 
première intervention. 
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