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   ÉDITO

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Le Grand Reims,  
collectivité de grands projets 
qui rassemblent
Réunir en une seule et unique entité 143 communes, chacune avec son 
histoire, son patrimoine et sa spécificité, tel était le défi qui nous attendait à 

l’aube de la création du Grand Reims. Aujourd’hui, plus de deux ans ont passé et je crois pouvoir dire 
que nous avons collectivement relevé ce défi.

Dans ce numéro du Grand Reims Magazine, j’ai tenu à vous dresser un bilan de notre action, 
menée depuis 2017, sur l’ensemble des thématiques dont nous avons, avec l’ensemble des élus 
communautaires, la responsabilité. Donner du sens à l'action publique, c'est rendre compte, en toute  
transparence, de notre action aux principaux concernés, à savoir les habitants du Grand Reims.

Notre communauté urbaine s’est immédiatement mise en mouvement et, avec l’appui des agents de 
nos services dont je salue ici l’investissement, la compétence et le professionnalisme, de nombreux 
projets ont déjà pu être menés à bien. Un accent tout particulier a notamment été porté aux affaires 
scolaires, avec la construction de nombreuses extensions de bâtiments ou la création de groupes 
scolaires (Dontrien, Écueil…) et de structures d’accueil dédiées à la petite enfance (à l’image de la 
crèche de Verzy). L’éducation de nos enfants, c’est une priorité d’avenir. Leur permettre d’étudier dans 
les meilleures conditions, c'est une évidence.

Je n’oublie pas non plus la voirie, l’eau et l’assainissement (avec la baisse du prix de l'eau en 2019), 
mais aussi la collecte des déchets, le tourisme, le développement durable, le développement 
économique avec un encouragement sans faille des entreprises, le numérique à travers le 
déploiement de la fibre, ou encore les grands projets comme le futur complexe aqualudique de 
Reims, porté par la communauté urbaine… Depuis 2017, toutes les compétences du Grand Reims 
ont été pleinement mobilisées.

De nouvelles sont même venues s’y ajouter, élargissant notre champ d’intervention avec la volonté 
de vous proposer une meilleure qualité de services. La création d’un corps intercommunal, de 
sapeurs-pompiers dès le 19 janvier 2017 en est peut-être la meilleure illustration. Ainsi réunis, 
les 410 volontaires et 340 anciens soldats du feu qui le constituent peuvent désormais mieux 
coordonner leurs interventions, permettant de répondre avec une plus grande efficacité aux 
situations d’urgence.

Améliorer l’existant, faire toujours mieux sans augmenter les impôts, anticiper les besoins à venir 
dans l’objectif d’améliorer votre quotidien, de renforcer l'attractivité de notre territoire, sont les axes 
fondamentaux qui ont guidé, guident et guideront encore notre action, celle d'une collectivité rurale 
et urbaine à votre service.
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une STEP respectueuse  
de l’environnement

Inaugurée le 6 mars en présence notamment de la présidente du 
Grand Reims, Catherine Vautrin, du sous-préfet Jacques Lucbéreilh, 

de Francis Blin, vice-président du Grand Reims délégué à l’Eau 
et à l’assainissement, de Jean-Jacques Gouault, le maire de 

Bétheniville et conseiller communautaire délégué à l’animation 
de la conférence de territoire des Rives de la Suippe, mais aussi 
de Jean Marx, élu communautaire délégué à l’Eau 

potable, la station d’épuration de Bétheniville 
(STEP) est désormais pleinement opérationnelle. 

L’équipement est en capacité de gérer un volume 
d’eaux usées de près de 45 000 m3 par an, pour 

quelque 470 abonnés, soit un équivalent d’environ 
1 800 habitants. Les travaux ont permis d’ajuster le 

dimensionnement de l’ouvrage à la démographie de 
cette commune du nord-est rémois et d’améliorer la 

qualité des rejets dans la Suippe, conformément aux 
attentes de la police de l’eau.

L’assainissement  
en question
Aux côtés du maire de Fismes Jean-Pierre Pinon, de 
Francis Blin, vice-président du Grand Reims délégué 
à l’Eau et à l’assainissement et du conseiller 
communautaire délégué à l’animation du pôle 
territorial, Philippe Salmon, la présidente du Grand 
Reims a animé une réunion publique sur le thème 
de l’assainissement, le 22 mars dernier, salle de 
Chézelles. Étaient principalement concernés les 
riverains fismois de la rue Joseph Misiak.

Venez parler habitat !
Depuis le mois de février, elle accueille chaque semaine les 
habitants du Grand Reims souhaitant avoir des réponses à leurs 
questions de demandes de logement. Située au 31-33 rue 
Cérès à Reims, la Maison de l’habitat accueille également des 
permanences de la plateforme de la rénovation énergétique 
EDDIE, ainsi que le COMAL-SOLIHA51, l’association gérant 
notamment l’Opération programmée de l’amélioration de 
l’habitat (Opah).
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    RETOUR EN IMAGES

Visite sénatoriale
Le vendredi 5 avril, une délégation sénatoriale 
comprenant notamment Antoine Lefèvre, sénateur 
de l’Aisne, a rencontré les maires et élus municipaux 
du Grand Reims, autour de Catherine Vautrin. Ces 
échanges au sein du grand salon Mars de l’hôtel 
de ville de Reims avaient pour objet « La place 
des élus municipaux dans la gouvernance des 
intercommunalités : les bonnes pratiques ».

Signature  
du Pacte offensive 
croissance emploi

Le 6 mars, Catherine Vautrin a signé avec Jean 
Rottner, président de la région Grand-Est, un 

Pacte offensive croissance emploi (POCE) à 
Cauroy-lès-Hermonville. Il s’agit d’un contrat 
cadre au service d’un objectif de croissance, 
de compétitivité et d’emploi, centré sur des 

priorités à caractère économique que le Grand 
Reims et la Région ont identifiées ensemble. Ce 
POCE matérialise ainsi une ambition commune 

et partagée de dynamiser le développement 
économique.

Rendez-vous  
sur le terrain

La présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, a 
débuté le 22 mars dans la Vallée de la Suippe une 
série de rencontres avec les élus et les forces vives 

des conférences de territoire de la Communauté 
urbaine. Après un temps d’échange officiel à la 

mairie de Bazancourt, les élus communautaires 
se sont rendus sur le parc d’activités du pôle. Ils 

ont ensuite pris le chemin de l’entreprise Dispovit, 
spécialisée dans le transport frigorifique, avant de 

terminer par la découverte de la menuiserie J. P. 
Martin située à Warmeriville.
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L e service archéologique de la 
communauté urbaine du Grand 
Reims intégré à la direction de 

l’Urbanisme, de l’aménagement 
urbain et de l’archéologie, a été créé en 
septembre 2008 et agréé par le Ministère 
de la Culture en février 2009. A sa création, 
l’équipe regroupait sept agents (contre 
30 aujourd'hui) exerçant les missions 
de chef de service, de responsable 
d’opération ou de topographe-géomètre. 
Très rapidement, en novembre 2009 et 
au fil des chantiers à mener, le service 
s’est enrichi entre autres de nouvelles 
compétences, grâce au recrutement de 
spécialistes : une céramologue, un archéo-
anthropologue, un archéozoologue, et 
quatre responsables adjoints d’opération. 
A l'occasion du 10e anniversaire du service, 
plusieurs conférences sont organisées, 
notamment le 27 mai à 19 h à la Villa 

TRANSPORTS 

Début des inscriptions  
scolaires en ligne
Désormais sous la compétence du Grand Reims, les 
transports scolaires transportent 7 000 élèves chaque 
jour, de la maternelle au lycée. Les inscriptions pour la 
rentrée de septembre sont ouvertes à partir du 20 mai et 
jusqu’au 15 juillet.

ANNIVERSAIRE 

L’archéologie du Grand Reims 

fête ses 10 ans

Si elle permettra de mieux organiser 
les tournées ainsi que la mise en 
place des cars, elle sera surtout un 

véritable gain de temps pour toutes les 
familles du Grand Reims : l’inscription 
en ligne pour les transports scolaires 
est désormais accessible sur le site de la 
Communauté urbaine grandreims.fr. Les 
nouvelles inscriptions pour la prochaine 
rentrée seront donc à réaliser directement 
depuis le site et ce, dès le 20 mai. Quant 

au renouvellement des 
abonnements 2018-
2019, celui-ci se fera en deux étapes : la 
famille reçoit dans un premier temps un 
courrier avec un identifiant personnel 
(entre le 1er et le 15 mai), puis il faudra 
alors se connecter sur le site du Grand 
Reims avec son identifiant, à compter du 
20 mai également. Des démarches qui se 
verront donc facilitées dans les deux cas 
de figure !

Le service archéologie célèbre  
ses 10 ans d’action cette année.

SPORT 

Le footgolf  
en tournée
La 1ère édition de la tournée 
régionale de footgolf dénommée « le 
Champagne footgolf tour » a débuté 
le 4 mai au parc de Champagne. Sport 
accessible à tous, le footgolf connait 
un véritable engouement avec 70 
licenciés à Reims. A la pratique, ce 
sont les mêmes règles qu’au golf à la 
différence que tout se réalise au pied 
avec un ballon de football. 

A
CT

U
S

 Les inscriptions aux transports scolaires pour la rentrée de 
septembre ouvrent le 20 mai.

Douce autour des premiers résultats des 
fouilles du site République Sernam.
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ÉVÈNEMENT 

Marche des réconciliations
Organisée le dimanche 30 juin, et pour la première fois à Reims, la 4e Marche des réconciliations s’élancera du parc 
de Champagne. Elle viendra clôturer le Séjour des réconciliations, organisé par la Mission Coteaux Maisons et Caves 
de Champagne-Patrimoine Mondial.

ACTUS

Ce n’est pas une marche comme les 
autres… Le long du parcours, qui 
aura comme point de départ le parc 

de Champagne à Reims, les participants 
trouveront de nombreuses animations, 
expositions et plusieurs visites leur 
seront même proposées. Installé au parc 
de Champagne, un village autour du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO attendra 
également les marcheurs. L’occasion de 
présenter des associations de valorisation 
des terroirs de la Champagne, mais aussi 
de proposer des animations musicales et, 
pour les enfants, des mini-conférences. 
Le premier départ sera donné à 8 h 30 
au stand de la Mission où sont réalisées 
les inscriptions à la Marche (2 euros pour 
les adultes, gratuits pour les enfants). 

Trois circuits de différentes distances sont 
prévus : 6, 12 et 25 km.

www.sejourdesreconciliations.fr

Étendu sur une semaine entière, ce séjour des réconciliations  
vivra sa 4e édition en juin.

Afin de favoriser la qualité de service, 
davantage de trains TER seront 
proposés d’ici 2020 dans la région. 

Le nombre de rames va ainsi passer à 
47 TER quotidiens sur le trajet Reims-
Charleville, contre 30 actuellement. Sur 
le parcours Reims-Châlons, l’offre va 
même augmenter de 24 %, (+5 % sur 
Reims-Fismes) et le nombre de trajets 

sur la ligne gare Reims Centre - gare TGV 
Champagne Ardenne sera doublé. Opérée 
par la SNCF, cette réorganisation du 
service permet d’optimiser la circulation 
des trains et de maximiser le transport 
ferroviaire depuis et vers le Grand Reims. 
Sans augmentation budgétaire pour la 
collectivité (451 millions d’euros par an), 
cette opération, baptisée « Cadencement 
2020 », se donne l’objectif de répondre 
aux besoins de la population.

TRANSPORT 

Un réseau TER optimisé

Cette réorganisation sera opérée  
à partir de la mi-décembre 2019.

RECRUTEMENT
Derichebourg,  
nouvelle agence 
d’interim
En activité depuis 15 ans, le groupe 
Derichebourg Interim et recrutement 
s’est installé à Reims depuis le 11 mars. 
Accompagnée par Invest in Reims, cette 
agence généraliste recrute dans les 
secteurs de l’industrie, de la logistique 
et du tertiaire.
Derichebourg Interim et recrutement, 
10 rue de Simon / interim.reims@
derichebourg.com / 07.85.69.55.89
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L'attractivité du com-
plexe aqualudique 
et de la salle évé-

nementielle va créer de 
nouveaux besoins en 
stationnement auxquels 
va notamment répondre 
un parking aérien de 745 
places sur huit étages. 
Edifié par Champagne 
Parc Auto, il sera notam-
ment équipé d’un as-
censeur panoramique 
et complété en rez-de-chaussée de 
deux locaux d’activités. Les véhicules 
pourront y accéder par la nouvelle voie 
nord et les usagers des modes doux par 
le futur mail central (actuel boulevard 
Jules César). Le permis de construire a 

été délivré et les fouilles archéologiques 
sont en voie d’achèvement. Les travaux 
de construction devraient commencer 
ce printemps pour une mise en service 
en 2020, synchronisée avec l’ouverture 
du complexe aqualudique.

REIMS GRAND CENTRE

Le complexe aqualudique 
bientôt coiffé
Conformément au planning, le gros œuvre se termine tandis 
que commencent les opérations de couverture du complexe 
aqualudique sur la ZAC Sernam-Boulingrin.

STATIONNEMENT

Un parking aérien de 745 places

On peut mesurer la progression du 
chantier du complexe aqualudique 
à la hauteur des murs qui ont 

maintenant atteint le deuxième et dernier 
étage. L’avancée sera encore plus 
spectaculaire d’ici peu avec la pose de la 
toiture, si particulière dans sa forme et 
dans sa portée. Première étape, débutée 
fin avril : le montage de la charpente sur 

la partie du bâtiment 
longée par le boulevard 
Jules César. Viendra 
ensuite l’installation de 

sept poutres en acier, de fin mai à mi-
août. Assemblées tronçon par tronçon 
sur près de 80 m de long, elles sont 
levées et placées au-dessus du bassin 
olympique par deux grues spécifiques 
situées à chaque extrémité de la structure. 
Troisième étape : la pose du système de 
toiture, composé de bacs porteurs en acier, 
de panneaux isolants et d’une membrane 

d’étanchéité, occupera les équipes de fin 
juin à fin octobre. Parallèlement se déroule 
jusqu’en août l’installation du bassin 
nordique extérieur de 50 m. Mois après 
mois, l’ouverture du complexe prévue en 
septembre 2020 se rapproche…

IMMOBILIER
Quartier mixte
En plus des équipements de loisirs 
construits par les collectivités, la 
ZAC Sernam-Boulingrin offrira des 
bureaux, des commerces et des 
logements. Le premier programme 
est lancé par Duval Développement. 
Il sera composé, dans l’ordre 
de livraison, d’une résidence 
étudiante de 130 logements, de 
186 appartements, de plus de 
3 000 m2 de bureaux et d’un local 
pouvant accueillir un restaurant. La 
commercialisation des logements par 
Nexity est en cours.

CONCERTATION
Le film du projet
A quoi ressemblera le secteur 
Sernam-Boulingrin à l’issue des 
grands travaux qui progressent ? Un 
film d’animation de deux minutes, 
créé à partir de la maquette en 3D 
du projet de Reims Grand Centre, 
permet aux habitants de le voir et 
de s’y projeter. Il est diffusé sur le 
site internet de la ville de Reims  
(reims.fr) mais aussi à la maison 
du projet, installée face à l’entrée 
principale des halles, où l’on peut 
continuer de s’informer et de donner 
son avis.

A
CT

U
S

Peu à peu le complexe prend forme sur l’ancien site Sernam.
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STARTUP 

Innovact by Semia épaule les nouveaux projets

Association indépendante, Innovact by 
Semia contribue au développement 
économique du Grand Reims 

en favorisant l’implantation de startup 
innovantes pérennes. Spécialisée dans 

la préparation à l’incubation des startup 
(afin notamment de minimiser les risques 
inhérents au lancement de leur activité), la 
structure est désormais sous la compétence 
de la Région Grand Est. « Les projets proposés 

vont de l’agriculture au monde du 
digital », précise Jérôme Nassibou, 
responsable de l’incubateur. 

 Innovact by Semia est  situé au 
sein du centre d’affaires #58  
(58 avenue Eisenhower à Reims)

Premier robot enjambeur, Bakus 
fera ses premières apparitions en 
juin dans le vignoble champenois. 

Accompagnée par Invest in Reims, la 
startup Vitibot a conçu, dans ses locaux 
rémois de 4 000 m², ce robot 100 % 
électrique, autonome et multitâche. 
« Les vignerons peuvent s’adresser 
directement à l’entreprise pour en 
bénéficier. L’investissement est égal à 
celui d’un robot conventionnel », précise 
Bernard Boxho, directeur général de 
Vitibot. « Nous comptons aujourd’hui 45 
salariés dont 35 ingénieurs, contre 10 à 
nos débuts. Sous trois ans, nous voulons 
doubler ces effectifs », poursuit Bernard 
Boxho. S’inscrivant comme un des futurs 
fleurons industriels de Reims, Vitibot et 
son robot enjambeur viticole veulent 
conquérir l’hexagone. « Dès 2020, le but 
est de le distribuer en France puis en 2021 
à l’international », conclut le directeur 
général de Vitibot. A noter que Vitibot a 

INNOVATION

La robotique au service des viticulteurs
Né de la passion des vignes, de ses inventeurs, le robot Bakus est la création de la startup Vitibot. Cette robotique 
représente un enjeu d'avenir fondamental pour les viticulteurs.

Le robot enjambeur Bakus fera son apparition dans le vignoble du Grand Reims dès juin. 

Avec le soutien du Grand Reims, 
Innovact accompagne les startup dans 
leur développement. 

ÉC
O

N
O

M
IE

rejoint, le 5 avril, la consortium Innobio 
Eco2 qui porte la candidature du Triangle 
marnais à l'appel à projet national 
« Territoires d'Inovation ».

Vitibot, chemin de Saint-Léonard à Reims 
vitibot. fr

EMPLOI 
A la recherche des 
futurs experts
La 5e édition du Rendez-vous Experts 
aura lieu le 6 juin au sein des salons 
Degermann, rue Buirette à Reims. 
Une dizaine d’entreprises sera 
présente à la recherche de leurs 
futurs experts. Cet évènement est un 
« afterwork » spécialisé qui permet à 
de nombreuses sociétés de trouver 
des profils qualifiés notamment dans 
la vente, le commerce, la banque ou 
la finance.
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2017-2019 : le Grand Reims,  
deux années au service du territoire
Officiellement créée 
le 1er janvier 2017, la 
communauté urbaine du 
Grand Reims (CUGR) regroupe 
neuf anciennes communautés 
de communes pour un 
bassin de 300 000 habitants. 
D’emblée, les élus se sont 
donnés les moyens de leurs 
ambitions : faire du Grand 
Reims un territoire tourné 
vers l’avenir mais avant tout 
au service de ses habitants. 
Après deux années d’existence 
de la CUGR, sa présidente, 
Catherine Vautrin, fait le point 
sur les projets déjà réalisés, 
ceux en cours et à venir.

S’il fallait la résumer,  
quelle serait, selon vous,  
la vocation de notre 
communauté urbaine ?
Le Grand Reims a été pensé et voulu avant 
tout pour aider et être au service des 143 
communes qui le composent. La CUGR 
vient en soutien des maires et de leurs 
conseils municipaux et les accompagne 
dans le développement de leurs 
communes. Notre entité est jeune mais 
elle est surtout singulière : principalement 
rurale bien que concentrée autour d’une 
ville centre (12e ville de France, la plus 
dense après la région parisienne). C’est 
pourquoi je rappelle souvent que c’est 
l’ensemble de nos 143 communes qui, 
chacune à travers ses projets, son histoire 
et ses talents, façonne l’identité de notre 
communauté de destins.

Le Grand Reims, c’est aussi la 
possibilité de mener de plus 
grands projets…
Nous avons créé la CUGR car nous 
étions convaincus que la force de la 
complémentarité était un vrai plus. Nous 
avons en ce sens mis en place plusieurs 
dispositifs, à l’image de la création du 
fonds de soutien aux investissements 
communaux. Ce dernier a permis de 
débloquer pas moins de trois millions 
d’euros pour les projets des communes 
avec, à l’heure actuelle, 102 projets 

accompagnés, pour 21 millions d'euros 
d'investissement . Ceux-ci vont de 
la réfection du toit d’une église à la 
rénovation d’un espace culturel ou 
encore la mise en accessibilité d’une 
mairie… Le Grand Reims agit comme 
un aménageur du territoire, travaillant 
de concert avec ses partenaires, comme 
le Conseil départemental et le Conseil 
régional, les chambres consulaires 
ou encore l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne et l’ensemble de 
la communauté de l’enseignement 
supérieur. 



51 M€ 
consacrés à l’investissement dans le rural, 

soit 40 % pour 20 % de la population du Grand Reims

102 projets 
accompagnés grâce au 
fonds de soutien aux 

investissements 
communaux

Quelles sont les principales 
mesures adoptées en termes  
de fiscalité ?
En premier lieu, il nous paraissait 
indispensable de garantir la stabilité 
des taux de fiscalité. Je suis consciente 
que nos concitoyens n’en peuvent plus 
d’être assommés d’impôts. La baisse du 
prix de l’eau en 2019 et la neutralité 
fiscale sont deux mesures prises en ce 
sens. Pour garantir cette dernière, les 
communes, dont les taux d’imposition 

intercommunaux avaient augmenté en 
2017 par rapport à l’année précédente, 
ont baissé leurs taux respectifs, de 
manière à ne pas répercuter sur les 
contribuables une augmentation de la 
fiscalité locale directe. En contrepartie, 
la CUGR a versé une attribution de 
compensation à ces communes. A 
l’inverse, un mécanisme a été mis en 
place pour les communes dont les 
taux intercommunaux ont, eux, baissé 
sur cette période, ceci afin d’assurer la 
neutralité fiscale.

Quel impact a eu votre action 
sur le plan de l’emploi ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 
2008 et 2014, nous avons enregistré une 
baisse quasi-continue de l’emploi salarié, 
avec une perte de 4 740 emplois. Une 
tendance qui s’est complètement inversée, 
et nous pouvons nous en réjouir, entre 
2014 et 2017, avec une augmentation 
de 2 930 emplois. Un autre indice 
symbolique : l’évolution des créations 
d’entreprises dans la communauté 
urbaine. Après un creux en 2015 (2 092 
créations seulement), on a constaté depuis 
2016 et surtout en 2017 un net rebond 
(2 638 créations). Une amélioration plus 
sensible que la moyenne départementale 
et nationale.

Un territoire en développement,  
c’est aussi un territoire bien 
géré…
Le vote du budget 2019 en est la juste 
illustration puisqu’il permet de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement, tout 
en maintenant une épargne brute à haut 
niveau et ce, en baissant l’endettement. En 
2019, il est prévu d'engager 128 millions 
d’euros de dépenses d’investissement, 

avec pas moins de 34 millions dédiés 
aux projets et 48 millions pour les 
investissements courants. Le tout en 
baissant notre endettement de 19 millions 
d’euros, tous budgets confondus, et en 
augmentant de 4 millions l’épargne brute. 
Je précise que près de 51 millions d’euros 
sont consacrés à l’investissement dans les 
communes rurales, soit une part de 40 % 
pour 20 % de la population du Grand 
Reims.
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2 638 
créations d’entreprises 

en 2017



D
O

SS
IE

R

Parmi ses compétences,  
quelles seraient les priorités  
de la CUGR ?
J’aurais tendance à dire que chaque 
compétence est une priorité... S’il fallait 
dégager un axe prioritaire d’action, 
les affaires scolaires me paraissent 
fondamentales. Car l’éducation, c’est tout 
simplement l’avenir de nos enfants, et 
que ces derniers puissent apprendre dans 
les meilleures conditions est une priorité 

pour tous. Nous apportons un effort tout 
particulier aux projets de construction ou 
de rénovation des écoles des communes, 
là où cela est possible. Pour aller plus loin, 
le Grand Reims a désormais la charge, 
depuis le 1er janvier dernier, des transports 
scolaires. Une responsabilité qu’il nous 
paraissait important d’exercer, sachant 
que chaque jour, ce sont près de 7 000 
élèves, de la maternelle au lycée, qui sont 
transportés sur les routes du territoire. 

Parlons de la bioéconomie :  
le territoire en est devenu un 
véritable fer de lance ?

Reims est devenue, en seulement 
quelques années, une référence 
incontournable sur le plan européen. 
A titre informatif, la plateforme agro-
industrielle de Pomacle – Bazancourt 
représente aujourd’hui 1 200 emplois 
directs, 1 000 indirects, 200 chercheurs 
sur site et 4 Mt de biomasse transformée 
par an. Cette plateforme a d’ailleurs 
été retenue parmi les « Territoires 
d’industrie » dans le Programme des 
investissements d’avenir. La recherche 
et l’innovation se sont traduites aussi 
concrètement à travers le consortium 
InnoBioECO2 (dont le Grand Reims est 
membre) et qui a été, en 2018, lauréat 
de l’appel à manifestation d’intérêt « 
Territoires d’Innovation et de Grande 
Ambition », qui porte sur l’innovation 
dans la transformation des produits 
agricoles et l’énergie durable. Dans un 
autre registre, la CUGR accompagne 
le nouveau supercalculateur ROMEO 
(financement de 500 000 euros), 
véritable outil d’avenir au service du 
monde académique et économique.  

La CUGR a également 
permis de débloquer des 
investissements aussi attendus 
qu’indispensables pour tout le 
territoire…

La force du Grand Reims, c’est de 
pouvoir intervenir à grande échelle 
sur les nombreux domaines où il a 
compétence pour le faire. Citons par 
exemple le numérique, avec pas moins 
de 4,2 millions d’euros investis pour 
le déploiement de la fibre sur tout le 
territoire, ou encore l’enfouissement des 
réseaux avec un investissement doublé 
(de 2 à près de 4 millions d’euros) pour 

le Syndicat intercommunal d’énergies 
de la Marne (SIEM). Je pense bien sûr 
aussi à la constitution d’un corps de 
sapeurs-pompiers volontaires, ainsi 
qu’aux plus de 30 millions d’euros 
qui sont investis annuellement pour 
entretenir et développer le réseau d’eau 
et d’assainissement. Dans le projet Reims 
Grand Centre, la Communauté urbaine 
porte le complexe aqualudique qui s’élève 
au cœur de la cité des Sacres et que 
nous avons voulu au service de tous les 
habitants du Grand Reims. Nous avons par 
ailleurs lancé une étude sur une piscine à 
l’ouest du territoire, dans l’éventualité d’y 
construire un nouvel équipement facteur 
d’attractivité et au service des familles…
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Et pour bien circuler, il faut des 
voiries bien entretenues…

Effectivement, c’est la base ! Nous avons 
procédé à la rénovation (parfois à la 
création comme la rue du Tratt à Sermiers) 
de très nombreux tronçons dans tous les 
pôles territoriaux depuis 2017 ; autant 
d’illustrations de notre volonté de rendre 

les conditions de circulation optimales 
sur l’ensemble de nos routes. Rien qu’en 
2019, 120 opérations (hors Reims) ont 
été programmées. Ce sont 30 millions 
qui sont investis par an sur l’ensemble 
des 1 500 km de routes. Ces opérations 
s’accompagnent, la plupart du temps, de 
travaux de réfection des réseaux d’eau et 
d’assainissement.

Un dernier mot sur le 
tourisme : quelle politique 
avez-vous menée sur cette 
thématique depuis 2017 ?

Elle se résume en quelques mots : 
proposer une offre touristique la plus 
large possible en mettant en valeur 
chaque spécificité de notre territoire. 
A travers son patrimoine culturel, 
architectural et œnologique, le Grand 
Reims dispose d’un potentiel incroyable 
qu’il nous revient d’exploiter. C’est ce que 
nous faisons depuis deux ans avec la sortie 
d’un guide spécial Grand Reims lors des 

Journées européennes du patrimoine 
ou l’ouverture d’une antenne de l’Office 
de tourisme à Fismes, en avril 2018. 
Un nouveau jardin autour du phare 
de Verzenay ainsi qu’une étude sur 
le développement et l'attractivité du 
phare, sans oublier l’ouverture attendue 
d’une hôtellerie de plein air à Saint-
Brice-Courcelles ou encore un nouveau 
prolongement de la Coulée verte après 
celui de Sillery et Saint-Brice-Courcelles, 
sont autant de projets témoignant de 
notre volonté de faire rayonner toujours 
plus loin le Grand Reims, un territoire à la 
fois surprenant et si singulier…

Concernant le développement 
durable, dès 2017, des mesures 
ont été prises pour la qualité 
de vie et la préservation du 
patrimoine naturel et vivant.

C’est un véritable enjeu pour demain, et 
une indispensable nécessité de s’en saisir 
dès aujourd’hui. Plusieurs dispositifs ont 
d’ores et déjà été lancés en ce sens, comme 
le passage au zéro phyto, l’installation des 
composteurs partagés et la distribution 
de compost dans le Grand Reims, le 

lancement du Tri Truck (un nouvel outil 
de sensibilisation au tri sillonnant le 
territoire) ou la signature fin septembre 
2018 de la charte betteravière, limitant 
l’impact des nuisances engendrées par 
les camions lors de la campagne de 
récolte des betteraves. Parmi les projets 
d’ampleur, citons le passage progressif 
des bus urbains en moteur non thermique 
(50 % minimum des bus achetés à partir 
de 2020) et la mise en place du cadastre 
solaire, destiné à mesurer le potentiel 
d’un projet photovoltaïque pour son 
habitation. 

« Le Grand Reims dispose 
d’un potentiel incroyable 

qu’il nous revient 
d’exploiter. »
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30 M€ 
investis par an sur les 
1 500 km de routes du 

Grand Reims.
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Recycl’lab : bilan d’une année 100% récup’

Ouvert le 30 mai 2018 à l’initiative du Grand Reims, le Recycl’lab souffle ce mois-ci sa première bougie. 

Il y a tout juste un an, le lieu 
d’expérimentation public Recycl’lab 
s’installait place Claudel à Reims. 

Animé par la direction des Déchets 
et de la propreté, avec le concours de 
trois associations (Vél’oxygène, SEL (le 
Système d’échange local) et la Jeune 
chambre économique de Reims), 
l’espace a dès son ouverture proposé 
des animations ludiques autour 
de la réparation, la réutilisation 
et le recyclage de matériaux pour 
leur donner une seconde vie. Une 
programmation d’ateliers est mise 
en place depuis la création du 

lieu ; il y est pratiqué la customisation de 
vieux vêtements, la fabrication de produits 

ménagers et de cosmétiques naturels ou 
encore la réparation de meubles et de vélos 

usagés. Destiné à tous les publics, 
l’espace connaît une fréquentation 
régulière avec, à ce jour, un total de 
plus de 200 ateliers et 1 000 visiteurs. 
Et pour fêter sa première année 
d’existence, le Recycl’Lab vous ouvre 
grand ses portes le samedi 8 juin !

Recyc’Lab, 1 place Claudel à Reims. 
03.26.02.90.90.
Ateliers gratuits sur inscription
Permanences le mercredi de 9 h à 17 h

Samedi 18 mai, le Grand Reims 
organise sa Journée de l’eau et 
ouvre les portes de la station 

d’épuration (STEP) d’Isles-sur-
Suippe. En accès libre de 10 h 
à 17 h, la visite de la STEP sera 
l’occasion de comprendre le cycle 
de l’eau, de la production d’eau 
potable jusqu’au rejet des eaux 
épurées dans le milieu naturel. 
Cette première édition a pour but 
d’informer les habitants au sujet 
du traitement et de la protection 
de l’eau sur le territoire du Grand 
Reims et ce, par le biais d’ateliers de 
sensibilisation autour des bons gestes 
à adopter. Des visites scolaires seront 
aussi organisées afin d’éveiller les plus 
jeunes aux ateliers.

Samedi 18 mai en entrée libre de 10 h à 
17 h, 71 rue de Boult à Isles-sur-Suippe.
eau.grandreims. fr

PORTES OUVERTES

À la découverte du cycle de l’eau 

SENSIBILISATION
Les déchets  
de A à Z
Du 13 au 15 mai, les ateliers du 
Programme local de prévention 
des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) du Grand Reims réuniront 
professionnels et habitants au sein du 
Service de collecte et animations de 
Reims. Au programme : gestion des 
bio-déchets, événements municipaux 
et habitats locatifs.
Infos : 03.26.02.90.90
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SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Grand Reims passe au vert ! 

Bien-être au travail, enjeux 
environnementaux, santé… autant 
de sujets qui seront au centre de 

la prochaine Semaine européenne du 
développement durable qui se tiendra 
du 30 mai au 5 juin. Depuis trois ans, 
le Grand Reims participe activement à 
l'évènement en mettant en avant les 
initiatives des acteurs locaux (associations, 
mairie, entreprises…). Ce grand rendez-
vous, devenu européen depuis 2015, sera 
l’occasion de mettre en valeur les actions 
menées au sein du territoire et de proposer 
un calendrier d’activités et de conférences 
ciblées. Un appel à participation a été 
lancé jusqu’au 15 avril où chacun était 

libre de proposer des ateliers pouvant 
s’inscrire durant toute cette semaine. 
A ne pas rater notamment : la visite 
de jardins partagés, les ateliers 
cosmétiques « do it yourself », une 
initiation au compostage ou encore 
la projection en plein-air du film « La 
Belle Verte » au Jardin de Sillery. 

www.grandreims.fr/les-competences/
developpement-durable/semaine-
europeenne-du-developpement-
durable-2019-7897.html
evenements.developpement-durable. 
gouv.fr

Avec le concours d’ATMO Grand Est, 
le Grand Reims lance l’Observatoire 
des odeurs (ODO), un outil 

simple pour permettre aux riverains de 
détecter et signaler les odeurs près de 
chez eux. Lancé pendant la Semaine 

OBSERVATOIRE DES ODEURS 

Une application pour signaler les odeurs 
DÉCHETS
Les bacs à ordures 
ménagères font 
peau neuve 
À compter du mois de mai, de   
nouveaux bacs à ordures ménagères 
sont mis en place dans un contexte 
d’harmonisation à l’échelle du Grand 
Reims. Afin de faciliter la maintenance 
du parc, simplifier les consignes et 
être en cohérence avec les consignes 
nationales, il a été acté une modification 
vers la cuve grise et le couvercle gris. 
Ces changements seront progressifs 
lors des interventions de maintenance 
(casse, ajout, nouvelle dotation) mais 
les bacs en place non abimés ne seront 
pas changés. Les 143 communes du 
Grand Reims sont concernées. 

européenne du développement durable, 
cet observatoire via l’application ODO, 
d’ores et déjà téléchargeable sur l’App 
Store et Android, permettra également de 
créer un référentiel tenant compte de la 
géolocalisation lors du signalement.

Pour télécharger et 
comprendre l’application 
ODO, un tuto est 
disponible via ce lien :  
https ://bit. ly/2P1Kh2t

Version CMJN

LES ÉNERGIES DU TERRITOIRE RASSEMBLÉES !

Semaine Européenne  
du

Développement durable
30 MAI - 5 JUIN

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE
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Rattaché à l’URCA et associé au CNRS, 
l’ICMR réunit une centaine de 
chercheurs, enseignants-chercheurs, 

doctorants, post-doctorants et personnels 
techniques. Ses activités de recherche 
fondamentale se concentrent notamment 
sur la chimie du végétal (en lien avec 
le pôle IAR) et la santé, via la chimie de 
synthèse et/ou la valorisation des agro-
ressources locales et l’exploration de la 
biodiversité. Certains projets trouvent 
des applications dans la société au travers 
de collaborations industrielles : dans 
le domaine de la santé-beauté, l’ICMR 
travaille par exemple avec Givaudan 
Active Beauty à Pomacle sur la valorisation 
des micro-algues, ainsi qu’avec les 
laboratoires Pierre Fabre. Dans le domaine 
des matériaux biosourcés, des partenariats 
de recherche forts sont engagés avec de 
grands groupes de l’aéronautique ou de 

l’aérospatial. « Pour les grands organismes 
nationaux comme l’INRA, le CNRS ou 
l’INSERM, Reims est un petit territoire en 
matière de recherche. Nous avons besoin 
d’une synergie forte entre les acteurs 
locaux que sont l’URCA et le Grand Reims 
pour leur prouver l’intérêt de maintenir 
des équipes sur place », insiste Jean-
Hugues Renault. Le directeur de l’ICMR 
est également un ardent défenseur de 
la science ouverte. « A partir du moment 
où un projet de recherche est financé par 
des fonds publics, nous considérons que 
les résultats de ces recherches doivent 
être accessibles à tous. » C’est dans cet 
esprit d’ouverture que seront célébrés à 
Reims les 80 ans du CNRS, en présence 
de trois scientifiques renommés : Jean 
Jouzel, Janine Cossy et François Alouges.

Programme : www.univ-reims.fr/icmr

CHIMIE MOLÉCULAIRE 

Chercher pour innover
A l’occasion des 80 ans du CNRS, des conférences, démonstrations et visites 
de laboratoires seront proposées du 25 au 29 juin. L’Institut de chimie 
moléculaire de Reims (ICMR) est l’une des cinq unités de recherche rémoises 
qui organisent cette manifestation, avec notamment le soutien du Grand 
Reims.

AGROPARISTECH
Le partenariat 
renouvelé
Au titre de sa compétence 
« enseignement supérieur, recherche & 
innovation », le Grand Reims finance des 
allocations permettant aux doctorants 
de préparer leur thèse et soutient, au 
côté de la région Grand Est, les équipes 
de recherche positionnées dans le 
Centre européen de biotechnologie et 
de bioéconomie (CEBB) à Bazancourt-
Pomacle (pôle IAR). Les deux 
collectivités ont ainsi renouvelé le 
27 février dernier la convention qui les 
lie à AgroParisTech pour accompagner la 
montée en puissance de l’URD (l’Unité 
de recherche et développement) Agro-
biotechnologies industrielles, à hauteur 
de 10,4 millions d’euros chacune 
jusqu’en 2026. Sur la période de 
partenariat précédente (2011-2018), 
les travaux menés ont donné lieu à 9 
brevets et 10 contrats industriels. Avec 
60 étudiants accueillis, cette URD est 
également la 1er pourvoyeuse de stages 
pour les Master 2 Chimie et Sciences du 
vivant de l’URCA.

BIOÉCONOMIE
100 001 €  
pour Genopole
Dans le cadre d’une convention de 
mécénat signée fin 2018, la Fondation 
Paris-Reims s’est engagée à verser 
100 001 € à Fondagen, afin d’accélérer 
les projets portés au sein du biocluster 
Genopole dans le secteur très 
prometteur de la biologie de synthèse, 
dont les applications (agro-alimentaire, 
textile, santé, énergie, matériaux…) 
intéressent particulièrement la 
bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt.
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Jean-Hugues Renault dirige l’ICMR qui participera aux 80 ans du CNRS.
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C’est à un exercice ardu que se sont 
livrés 11 doctorants de l’URCA et 
de l’UTT : résumer en trois 

minutes en public leur 
thèse, représentant 
trois ans de travail 
sur des sujets 
pointus. Cet exploit 
de synthèse, Liliane 
Siani, musicologue, 
l’a parfaitement réalisé 
le 28 mars, lors de la 
6e finale territoriale du 
concours « Ma Thèse en 180 
secondes » qui s’est tenue à NEOMA 

Business School. Le titre de sa thèse : 
« Le Festival de Béziers au tournant du 

XXe siècle : un « Bayreuth français » ? ». Le 
prix du Grand Reims, d’un montant 

de 1 000 €, lui a été remis par 
Caroline Barré, conseillère 

communautaire. Le 2e prix 
du jury est revenu à Manu 
Navarro, psychologue, qui 
a également remporté 

le Prix des collégiens 
et lycéens. Emilie Huby, 

chimiste, a cumulé pour sa part 
le Prix du public et le 3e Prix du jury.

C’est à partir de 1619 que les Jésuites 
de Reims lancèrent les travaux de 
construction d’un nouveau collège, 

à l’emplacement de l’ancien prieuré 
Saint-Maurice. Notamment suivis par 
Colbert (né à Reims cette même année) 
et Condorcet, les enseignements y 
étaient dispensés en latin. 400 ans plus 
tard, c’est principalement en anglais 
que se donnent les cours, fréquentés à 
compter de la rentrée prochaine par 1 600 
étudiants. Ils évolueront dans ce campus 
universitaire à la fois moderne et plein 
de cachet, que les collectivités locales et 
territoriales ont mis à leur disposition 
au fur et à mesure de la réhabilitation 
du site. Dans cette enceinte classée au 
titre des monuments historiques, ils 
bénéficient de trois amphithéâtres (160, 
200 et 600 places), de 35 salles de cours 
et d’activités, de la bibliothèque, d’une 
cafétéria et de deux foyers de vie. Avec ses 
deux spécialisations (Europe-Amérique du 

nord et Afrique), ses neuf programmes de 
double diplôme internationaux et ses trois 
doubles diplômes avec des universités 
parisiennes, Sciences Po Reims va pouvoir 
atteindre son rythme de croisière.

SCIENCES PO

Une rentrée qui fera date
La leçon inaugurale de Sciences Po Reims revêtira un caractère exceptionnel 
le 27 août prochain. On célèbrera la fin des travaux de réhabilitation du site, 
sa première rentrée à pleine capacité mais aussi le 400e anniversaire de 
l’ancien Collège des Jésuites et de la naissance de Jean-Baptiste Colbert.

CONCOURS 
Ma Thèse en 180 secondes

SERVICE
Journée du 
logement étudiant
Pour les aider à préparer leur rentrée, le 
Grand Reims invite les futurs étudiants 
à participer le 8 juin au Centre des 
congrès à la Journée du logement 
étudiant. Ils y trouveront toutes les 
informations, les offres et les services 
utiles à leur installation.
Entrée libre. 
www.grandreims.fr

COLLOQUE
Réflexions sur 
l’Europe
La Maison des sciences humaines de 
l’URCA organise les 16 et 17 mai un 
colloque sur l’Europe. Si la première 
journée est réservée à la communauté 
scientifique, la seconde sera ouverte 
au public et donnera la parole à des 
spécialistes qui questionneront les 
notions de langues, de frontières, de 
cultures, de sciences, des arts et des 
sports.
Vendredi 17 mai, de 8 h 30 à 17 h 30, 
à l’hôtel de ville de Reims.

Bientôt 1 600 étudiants fréquenteront le 
campus rémois de Sciences Po.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
Les Escalpades fêtent  
leur 16e édition !
 
Porté par l’association Espace Loisirs de Witry-lès-Reims, le festival « les Escalpades » fera 
son retour du 24 au 29 juin. Un 16e rendez-vous qui réservera aux habitants du Grand Reims 
des spectacles de rue tous les soirs de la semaine.

Gratuit et ouvert à tous, l’évènement 
« les Escalpades » animera les rues 
du territoire de Beine-Bourgogne en 

cette fin de saison. L’objectif de ce projet 
collectif est de partir à la découverte du 
territoire, tout en favorisant la proximité 
et la convivialité autour des arts de la rue. 
Ce rendez-vous familial vise à rassembler 
les populations et les communes du 
pôle territorial de Beine-Bourgogne. Le 
succès de ces « Escalpades » découle de 
l’investissement des huit communes 
regroupées dans le pôle et l’implication 
de fidèles bénévoles et partenaires.

6 JOURS, 6 SPECTACLES 
GRATUITS
Ainsi, les festivités commenceront 
le 24 juin à Pomacle avec « Furieuse 
tendresse » où la compagnie Cirque Exalté 
proposera un spectacle plein d’énergie et 
d’audace aux spectateurs. Entre numéros 
de trapèze à couper le souffle et jonglage 
millimétré, « Furieuse tendresse » lancera 
les « Escalpades » dans le bon tempo. Dès 
le lendemain à Lavannes, le spectacle 
théâtral et burlesque de « Tchernocircus » 
mettra en scène quatre personnages 
étonnants, mi-animaux et mi-humains 
pour une représentation mêlant le 
cirque, les marionnettes et la musique. 
« Chaque année, nous maintenons une 

forte exigence sur la programmation pour 
entretenir la proximité et la convivialité 
avec tous les spectateurs », souligne Nicolas 
Potier, responsable de la programmation 
de l’Escal, l’Espace culturel, associatif et 
de loisirs accueillant Espace Loisirs. Deux 
acrobates, une musicienne et 500 kg de 
matériel, le tout en équilibre : un défi fou 
relevé par la compagnie Burrasca dans 
Obstinées, un cirque en plein air qui se 
déroulera cette fois du côté de Nogent 
l’Abbesse. Afin de poursuivre cette belle 
semaine, du jongle et de la danse seront 
au programme à Beine-Nauroy le jeudi 
27 juin, avec le tandem « Tangram » qui 
montrera toute son adresse et son agilité 
pour rendre ce spectacle époustouflant et 
poétique. Un trio clownesque assurera, 
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Bourgogne-Fresnes
Le chantier d’assainissement prend 
forme
Déjà engagés en 2018, les travaux 
d’assainissement collectif à Bourgogne-
Fresnes se poursuivent pour créer un réseau 
d’assainissement collectif opérationnel 
d’ici fin 2019. Estimé à environ 10 millions 
d’euros, ce chantier, une fois terminé, va 
permettre à plus de 1 400 habitants de 
profiter d’un traitement des eaux usées 
moderne. En outre, l’aménagement de 
la liaison entre Fresnes et Bourgogne est 
terminé depuis fin avril et une piste cyclable 
et piétonne a été aménagée le long de la 
route départementale 30 entre les deux 
communes.

Spectacles
L’escal aux amateurs  
en fête
Les 18 et 19 mai, la 5e édition  
de « l’Escal aux amateurs » proposera six 
représentations en deux jours au sein de 
l’Escal. Comédie et théâtre seront à l’affiche 
le samedi de 14 h à 20 h et le dimanche de 
14 h à 18 h. L’entrée est libre.
Réservations : www.escal-witry.fr

La 16e édition des « Escalpades » va proposer différents 
spectacles de rue du 24 au 29 juin aux habitants du Grand 
Reims.

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 - Tél. : 03.26.49.72.85
Du lundi au vendredi : 8 h 45 – 12 h / 13 h 30 – 18 h (vendredi 17 h)

TERRITOIRES

lui, le « show » le 28 juin, entre équilibre, 
jonglage et chutes… à Bourgogne-Fresne. 
De quoi garantir un spectacle varié et 
grandiose pour le public présent.

SON ET LUMIÈRE  
EN CLÔTURE
Le clap de fin se déroulera à Witry-lès-
Reims avec un pique-nique musical animé 
par le groupe Karpates Show, suivi à 22 h 
par un spectacle nocturne où huit artistes, 
nichés à l’intérieur d’un échafaudage 
de neuf mètres de haut et cinq de large, 
vont élaborer en peinture, en musique 
et en lumière de fascinants tableaux. 

Une représentation hors du commun qui 
mettra fin à la semaine des Escalpades. 
Cette semaine de spectacle de rues devrait 
réunir pas moins de 4 000 spectateurs, 
soit 650 par soir. Une équipe de quatre 
professionnels et 40 bénévoles assurera le 
bon fonctionnement de la manifestation. 
« C’est une vraie fierté de voir qu’on est 
déjà à la 16e édition et que la qualité de 
l’évènement ne fait qu’augmenter d’année 
en année », se réjouit Nicolas Potier.

Les Escalpades, du 24 au 29 juin,  
ouvert à tous.

Infos : www.escal-witry.fr
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Fête en plein air à la Filature
Pour finir l’année en beauté, la Filature de Bazancourt organise sa traditionnelle fête en plein 
air le samedi 15 juin. Cet évènement pluridisciplinaire et toujours populaire traduira une  
nouvelle fois tout le dynamisme de la structure.

Chaque année, l’espace culturel 
de Bazancourt clôture sa saison 
de bonne humeur en invitant le 

grand public à vivre une expérience 
conviviale et riche en émotions. Théâtre, 
concerts et animations sont organisés 
à destination de tous les goûts et tous 
les âges. « Cette célébration en plein air 
illustre le dynamisme de l’attractivité de 
notre équipement », souligne Bérangère 
Jonet, directrice de la Filature. Gratuite 
et en extérieur, cette édition sera placée 
sous le signe de l’humour, du voyage et 
de la musique. Cet évènement permet 
de faire sortir la Filature hors de ses murs 
et de montrer au public du Grand Reims 
les atouts de notre programmation. 

Programmé peu avant l’été, ce bouquet 
final de la saison culturelle à Bazancourt 
ravit un public toujours plus nombreux 
et diversifié sur le territoire de la Vallée 
de la Suippe. Seule consigne pour les 
participants à ce dernier grand rendez-
vous de la saison : ouvrir grands les yeux 
et les oreilles !

UN ATOUT  
SOCIO-CULTUREL
Parallèlement aux spectacles phares prévus, 
un salon de lecture et de musique animé 
par les bibliothécaires, ainsi qu’un défilé 
de mode (assuré par l’atelier couture de 
la Filature) rythmeront cette journée du  

15 juin. « La Filature développe également 
ces actions dans un but socio-culturel. Par 
exemple, certains des spectacles proposés 
lors de ce dernier évènement plein air 
aborderont la thématique autour de 
l’enfance. Nous cherchons à diversifier 
les entrées et les styles pour toucher 
l’ensemble du public et de la population 
croissante de Bazancourt et des communes 
voisines », précise Bérangère Jonet. 

BAZAN’ROCK LE 11 MAI
D’ici la fin de saison, d’autres temps 
forts vont accompagner ce rendez-vous 
traditionnel en plein air. Le samedi 11 mai, 
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TERRITOIRES

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 – Tél. : 03.26.49.72.70
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h / 15 h – 18 h

Eau
Remplacement des compteurs  
à Auménancourt
La communauté urbaine du Grand Reims a 
mis en œuvre une phase de remplacement 
des compteurs d’eau sur la commune 
d’Auménancourt. Afin de faciliter l’exécution 
de ces travaux, il est demandé aux habitants 
de bien vouloir dégager l’accès immédiat 
au compteur, qu’il soit installé en regard 
ou à l’intérieur de l’habitation. Le nouveau 
compteur mis en place sera équipé d’un 
émetteur radio afin de faciliter les prochains 
relevés d’index et la facturation au plus juste 
de la consommation. Cette intervention est 
gratuite pour tous.

PLU 
Des procédures en cours
Les communes de Bazancourt et 
de Warmeriville sont actuellement 
en cours de modifications de leur 
Plan local d’urbanisme. De leur côté, 
Heutrégiville, Saint-Etienne-sur-Suippe 
et Auménancourt ont toutes trois lancé 
des procédures d’élaboration du PLU, en 
remplacement de l’ex plan d’occupation 
des sols (POS). Guy Riffé, le conseiller 
communautaire délégué à l’animation 
de la conférence de territoire du pôle 
souligne « le travail très difficile de 
réduction des surfaces urbanisables qui 
a été réalisé par les trois collectivités. 
Ce travail était indispensable afin d’être 
en compatibilité avec le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) qui impose 
donc, depuis fin 2016, une réduction très 
importante des espaces à urbaniser afin 
d’éviter la consommation excessive des 
espaces agricoles. »

La musique prendra toute sa place à la Filature 
pour la fin de saison.

le Bazan’Rock, programme musical gratuit, 
mettra en scène divers artistes pour le plus 
grand plaisir du public du Grand Reims. 
Dès 20 h 30 les spectateurs pourront 
retrouver un vent de pop-rock à la Filature. 
La semaine de la parentalité viendra ensuite 
s’ajouter à ce riche programme du 13 au 
18 mai. Plusieurs ateliers y seront proposés 
notamment sur l’estime de soi. Le 6 juillet, 
un film en plein air sera projeté à partir de 
22 h 30 pour le public de la Filature avant 
un repos estival bien mérité. Le même 
soir, un pique-nique sera organisé dès 
20 h 30 pour les familles. Pour ce qui est 

de la programmation à venir à la rentrée 
de septembre « un point sera fait après ces 
évènements de fin de saison afin de mettre 
sur pied des rendez-vous socio-culturels ».  
C’est une certitude, le public de la Filature 
pourra profiter d’un programme riche en 
émotions !
 
Fête en plein air, samedi 15 juin à partir 
de 15 h à la Filature de Bazancourt. 
Entrée libre.
Plus d’informations :  
www.bazancourt51.fr
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
A Aubérive, La Poule des Champs : 
festival rock’n rural ! 
Né en 2006, le festival La Poule des Champs est le fruit du travail de l’association Alba Riva, 
créée en 1995. L’objectif : dynamiser Aubérive, joli village situé dans le Grand Reims qui 
compte un peu moins de 250 habitants. 

La 14e édition, qui aura lieu les 13 
et 14 septembre prochains, n’aura 
rien à envier aux « grands » festivals 

qui auront rythmé l’été des mélomanes. 
Hubert-Félix Thiefaine, Skip the Use, 
pour ne citer qu’eux (ainsi que quatre 
autres noms prochainement dévoilés) 
animeront les deux soirs de l’évènement. 
Entre 6 500 et 7 000 festivaliers se sont 
donnés rendez-vous en 2018 soit presque 
30 fois la population d’Aubérive quand 
même. Partis de rien mais avec une réelle 
envie de « faire danser » habitants, locaux 
et amateurs de scènes rock-éclectique, 
ce festival « bon enfant » séduit par sa 
simplicité.

ACCESSIBLE ET GRAND 
PUBLIC
« Nous faisons les choses sérieusement sans 
se prendre au sérieux », annonce Jérémy 
Dravigny, président de l’association Alba 
Riva et organisateur du festival. Sous 
chapiteau, La Poule des Champs peut 
compter sur une organisation 100 % 
bénévole depuis ses débuts. « Nous 
sommes une grande famille où l’humain 
trouve sa place, nous prenons du plaisir 
chaque année à faire de ce festival un 
lieu de rassemblement populaire », 
rappelle Jérémy Dravigny. Circuit court, 
recyclage, artisans et commerçants du 

village… ce festival met en valeur les 
initiatives responsables faisant de la 
proximité son leitmotiv. Et ici, tout le 
monde se connaît ou presque. « Le festival 
s’adapte aux équipes déjà en place et pas 
le contraire, jeunes, moins jeunes, nous 
travaillons en symbiose et avons plaisir à 
nous retrouver chaque année. » Depuis 
2013, 15 personnes siègent au conseil 
d’administration de l’association Alba 
Riva, un noyau dur et fidèle permettant 
à La Poule des Champs de développer 
ses champs d’action pour une meilleure 
organisation de l’événement. « Nous 
n’avons pas pour vocation à faire de ce 
festival une très grande manifestation, 



TERRITOIRES

même si l’emplacement le permet, 
mais il est clair qu’au fur et à mesure 
des éditions, nous pouvons compter sur 
une programmation toujours plus riche 
et variée, intéressant un public habitué 
des festivals mais aussi et avant tout des 
habitants d’Aubérive et des alentours. La 
Poule des Champs, à l’instar de son nom, 
doit rester une fête accessible. » Depuis 
la création du festival, l'association est 
en effet restée fidèle à ses missions 
premières : l’attractivité et la dynamisation 
du territoire. Par ailleurs, chaque année 
2008, les collégiens de Pontfaverger 
sont invités à rencontrer les artistes en 
amont du festival, créant de véritables 

moments de partage et d’échanges autour 
de la musique. Après la 3e édition de « La 
Magnifique Society », événement musical 
du début de l’été, qui se tiendra du 13 au 
15 juin au parc de Champagne, le Grand 
Reims pourra donc compter sur la Poule 
des Champs mi-septembre, pour marquer 
un pas de plus dans le déploiement des 
festivals outdoor et grand public. Rendez-
vous à la rentrée !

Infos et programmation :  
www.lapouledeschamps.com 
23 € la soirée / Pass 2 jours : 40 €  
en vente chez les revendeurs habituels

Eau
Reprise de régie
Suite à l’échéance du contrat avec 
l’entreprise Véolia au 1er avril 2019, les 
équipes du Grand Reims reprennent la 
gestion en direct des interventions sur les 
réseaux publics, les relevés de compteurs 
et les facturations des consommations 
d’eau potable auprès des abonnés. 
Les neuf communes concernées sont 
Aubérive, Bétheniville, Dontrien, 
Pontfaverger, Prosnes, Saint-Martin-
l’Heureux, Saint-Hilaire-le-petit, Saint-
Souplet-sur-Py et Vaudesincourt. À noter 
que ce changement n’aura évidemment 
aucune incidence sur les factures.
Contact technique eau potable : 
03.26.04.42.50. 
Astreinte / urgence technique eau 
potable : 06.18.30 76.25

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 Poule des Champs peut s’appuyer sur  
une équipe de bénévoles fidèles, chaque année  
au rendez-vous.
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V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s
www.reims.fr

À partir du 24 mai 2019
CATHÉDRALE NOTRE-DAME - NOUVEAU SPECTACLE MULTIMÉDIA

VIVEZ L’ÉMOTION DU SACRE À REIMS



Sport
Mailly-Champagne se dote  
d’un City Park
Le 12 avril dernier, la mairie de Mailly-
Champagne a réceptionné son City Park, 
terrain sportif multi-usage de plein air, 
pour un coût d’environ 83 000 euros, 
dont une participation du Grand Reims 
de 20 000 euros (dans le cadre du 
fonds de soutien aux investissements 
communaux). Installé rue de l’Europe, le 
City Park permettra la pratique de différents 
sports comme le football, le handball, le 
basket ou encore le badminton. Une piste 
d’athlétisme de 40 m x 20 m et un terrain 
de pétanque complèteront ce nouvel 
équipement, accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

TERRITOIRES

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 – Tél. : 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)

Le caveau Saint-Vincent pourra à nouveau 
accueillir des évènements au printemps 2020.

PÔLE TERRITORIAL VESLE ET  
COTEAUX DE LA MONTAGNE DE REIMS
A Verzenay, le caveau Saint-Vincent  
fait peau neuve
Patrimoine industriel et architectural précieux, le caveau Saint-Vincent, 
transformé il y a plusieurs années déjà en espace culturel par la mairie de 
Verzenay, est en cours de restructuration. Objectif : le remettre aux normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et refaire l’isolation 
phonique et thermique du bâtiment. 

Les travaux, qui ont débuté début avril, 
devraient durer environ une année, 
pour une livraison prévue au début du 

printemps 2020. Un projet important d’un 
coût de 1 055 675 euros, financé à hauteur 
de 80 000 euros par le Grand Reims grâce 
au fonds de soutien aux investissements 
communaux. La réhabilitation de l’espace 
intérieur et le remplacement d’ouvrants a été 
confié au cabinet d’architecte rémois Pace, tandis 
que douze entreprises champardennaises 
s’occuperont quant à elles du désamiantage, 
des menuiseries intérieures, de l’électricité, 
de la peinture… ou encore de la rénovation 
des voûtes.

 UN ÉDIFICE HISTORIQUE
Ce bel édifice de style Art Déco, construit en 
1909 par la Maison de champagne Heidsieck 
Monopole et acheté par la mairie de Verzenay en 

mai 1983, abritait alors les quais, les pressoirs, 
la cuverie ainsi qu’un appartement de fonction. 
L’architecture du bâtiment est typique de celle 
du début du XXe siècle puisqu’elle mélange à la 
fois des matériaux modernes comme le métal, 
le béton armé ou le verre, à des matériaux 
issus du terroir local telles que les briques et les 
pierres meulières. Sur son imposante façade, 
on remarque des briques vernissées, des 
demi-sphères bleues ainsi que des éléments 
décoratifs rappelant le style Art Déco. Situé au 
1 rue Heidsieck, le bâtiment une fois restauré 
sera mis à disposition des associations locales 
pour l’organisation de divers événements : 
spectacles, expositions, concerts… Il pourra 
également accueillir des réceptions ou même 
des mariages sur demande.

Informations : Mairie de Verzenay,  
place Carnot – 03.26.49.42.68
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PÔLE REIMS MÉTROPOLE
La Coupe du Monde promet  
une belle fête !
Les débuts de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA TM se rapprochent à grands pas. 
Six matches se dérouleront au stade Auguste Delaune pour cette fête du football et plus 
particulièrement du sport féminin.

Aun mois des premières rencontres 
de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA TM, les premiers signaux se 

font sentir dans la cité des Sacres. Organisé 
le 20 mars au stade Auguste Delaune, le 
premier match mixte du Variétés Club de 
France a réuni des anciens champions du 
monde comme Laurent Blanc ou Robert 
Pirès, et surtout des reines du ballon rond 
à l’image de Laura Georges, ancienne 
défenseure des Bleues. Marraine de 
Reims pour la Coupe du Monde, Marinette 
Pichon, la meilleure buteuse de l’histoire 
de l’équipe de France, a également pris 
part à ce match. Originaire de l’Aube, la 
Champenoise n’était pas sans rappeler 
« que ce mondial allait fédérer et susciter 
un bel engouement autour du football et 
du sport au féminin. L’essor du foot est en 

marche avec plus de 160 000 licenciées 
désormais ». L’accession des « Pionnières », 
surnom donné aux joueuses du Stade 
de Reims, en Division 1, au terme d’une 
saison parfaitement menée, prouve la 
force du foot féminin à Reims et s’inscrit 
comme une rampe de lancement naturelle 
vers l’évènement à venir du 8 au 24 juin 
(du 7 juin au 7 juillet pour l'ensemble de 
la compétition).

LES USA ET LE CANADA 
À DELAUNE
Au cours de la compétition, de belles 
affiches vont être proposées aux habitants 
du Grand Reims, comme le rendez-vous 
entre la Norvège et le Nigéria, le samedi 

8 juin, ou encore la rencontre qui opposera 
les Etats-Unis et la Thaïlande le mardi 11 juin 
(voir le programme complet à Reims ci-
contre). Ouverte depuis la mi-octobre, la 
vente de billets se poursuit actuellement 
à l’unité sur le site www.fifa.com/fifawwc/
tickets Pour accueillir au mieux les 
spectateurs et diriger les supporters dans 
la ville lors de ces affiches, de nombreux 
bénévoles seront au service des fans de 
foot ! Ouvert à tous, le programme de 
recrutement s’est étendu du 15 janvier 
jusqu’au 31 mars. Au terme de ces 
sélections, 250 postulants ont été retenus. 
Au total 570 inscriptions ont été recensées, 
dont 310 femmes et 260 hommes. 
Désormais terminé, ce recrutement 
donnera suite à un rassemblement et à 
une formation le 11 mai pour les heureux 



TERRITOIRES

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 – Tél. : 03.26.77.78.79
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h

Culture
La Magnifique Society va  
au-delà des apparences
Pour son retour au parc de Champagne, 
la 3e édition de la Magnifique Society 
s’étendra du 13 au 15 juin. Lors de ce 
nouveau volet, le festival réitère son pari 
de fédérer différents publics autour d’une 
ligne artistique et musicale singulière. Sa 
programmation éclectique et fédératrice, 
sera étalée sur trois jours et trois scènes, 
avec entre autres des têtes d’affiche 
comme Christine and the Queens, Franz 
Ferdinand, Die Antwoord, Parov Stelar ou 
encore Nekfeu. « Pour la plupart, les artistes 
programmés sur la Magnifique Society 
sont des paris sur l’avenir », rappelle Cédric 
Cheminaud, directeur du festival et de la 
Cartonnerie. La Magnifique continue donc 
de se construire d’année en année sur des 
repères identitaires forts, comme en atteste 
le renouvellement de son invitation à l’Asie : 
cette année, Séoul accompagne Tokyo, la 
nouvelle recrue coréenne permettant de 
découvrir de nouveaux artistes asiatiques. 
D’autres espaces seront également 
optimisés et transformés comme le Space 
ODD et la Petite Society qui sera plus grande 
que jamais.

élus. Principalement destinés aux habitants 
de Reims et du Grand Reims, les missions 
au cours de l’évènement consisteront à 
guider et accompagner les visiteurs dans 
leurs déplacements vers le stade Auguste 
Delaune et dans la ville les jours de match.

EN ROUTE VERS LE 8 JUIN
Le 18 avril, des animations au parc Léo 
Lagrange, en marge du Loisirs Tour, 
ont marqué le J-50 de cet événement 
planétaire. Les amateurs comme les 
simples curieux de passage ont pu profiter 
de la présence d’EttieTM la mascotte 

officielle, et de nombreuses animations 
autour du football. Autre temps fort avant 
les grands débuts : la tournée du trophée 
de la Coupe du Monde FIFATM, qui fera 
une halte à Reims le 16 mai. Le même 
jour, une dictée géante sera organisée 
dans les salons du stade Delaune. Pour 
compléter ces temps forts, un programme 
de pavoisement va également se multiplier 
d’ici le début de l’évènement en juin. 
L’habillage de différents établissements 
mettra prochainement la ville de Reims 
aux couleurs de la compétition ; de quoi 
accompagner les habitants du Grand Reims 
vers ce grand rendez-vous du football.

LE PROGRAMME COMPLET :
>  Samedi 8 Juin, groupe A :  

Norvège – Nigéria
>  Mardi 11 Juin, groupe F :  

Etats-Unis - Thaïlande
>  Vendredi 14 Juin, groupe C :  

Jamaïque - Italie

>  Lundi 17 Juin, groupe A :  
Corée du Sud - Norvège

>  Jeudi 20 Juin, groupe E :  
Pays-Bas - Canada

>  Lundi 24 Juin :  
Huitième de finale (à définir)
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
Extension du domaine des cimetières
A l’image d’un phénomène général en France, les cimetières de certaines communes du pôle 
territorial Champagne Vesle manquent de place. Il importe donc de les agrandir, comme à 
Germigny et Bouilly, ou d’en créer de nouveaux, comme à Janvry.

Les communes de Germigny, Bouilly 
ou Janvry ne font pas exception en ce 
qui concerne le constat de saturation 

de leurs cimetières. La situation est assez 
répandue en France, tant en zone rurale 
qu’urbaine, où bien des cimetières datent 
d’avant la Première Guerre mondiale et 
ne peuvent plus, aujourd’hui, accueillir 
de nouvelles sépultures. Il faut donc 
les agrandir, ou en édifier d’autres. 
Or, si l’entretien courant et la vente de 
concessions relèvent de la compétence 
de la commune, toute extension ou 
création est une compétence spécifique 
de la communauté urbaine (à charge 
cependant, pour la commune, de fournir 
le terrain).

UNE TRENTAINE  
DE CONCESSIONS  
À GERMIGNY
À Germigny, le cimetière a été implanté 
en limite du village juste après la Grande 
Guerre. Malgré une première extension 
et quelques aménagements successifs, 
il ne reste plus aujourd’hui que trois 
emplacements funéraires disponibles 
sur les 80 dont il dispose. Les élus se 
sont attelés à ce problème dès 2015, 
dégageant pour cela du foncier dont la 
commune était propriétaire. Les travaux 
d’extension ont été réalisés en 2018, et 
la commune en a profité pour rénover 
la partie existante du cimetière (murs, 
grilles, mise aux normes et amélioration 
des accès pour les personnes à mobilité 
réduite, élargissement des allées, etc.).

Le montant total de ces travaux (extension 
et rénovation) s’élève à 118 000 euros HT, 
pris en charge par les deux collectivités 
(52 % par Germigny, 48 % par le Grand 
Reims). Près de trente concessions 
supplémentaires ont été ainsi créées.

EXTENSION DE 600 M2  
À BOUILLY
À Bouilly, le cimetière (comportant 74 
concessions) ne disposait plus d’aucune 
place disponible. Les élus se sont donc 
rapprochés des riverains afin de négocier 
le terrain nécessaire à l’extension. 600 m2 

au bout du cimetière, vont permettre d’y 
procéder. Le maître d’œuvre a été désigné 
fin novembre et une réunion de travail, 
qui s’est tenue le 20 février dernier, a 
donné le « top départ » au lancement du 
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Pargny-lès-Reims
Accueil temporaire à la Marpa
Depuis son ouverture, en 2011, la Marpa 
« Les Sources », résidence pour personnes 
âgées autonomes, développe une forme 
originale d’accueil, de quelques jours à 
quelques mois, pour permettre à des 
seniors d’être pris en charge lorsque leurs 
proches sont en vacances, ou de tester 
la vie à la résidence… Appartements 
meublés avec tous les services (restauration 
en pension complète, ménage, etc.), 
animations quotidiennes… Une agréable 
façon de souffler un peu et de se changer 
les idées ! Attention : le nombre de places 
est limité.
Contact : 03.26.84.21.55

Écueil
Pour la rentrée des classes 2020…
La construction du futur groupe scolaire (avec 
restauration et accueil périscolaire), rue de la 
Garenne, procède du regroupement scolaire 
des communes de Chamery, Courtagnon, 
Écueil, Sacy, Sermiers et Villedommange. Il 
comprendra trois classes maternelles et cinq 
classes élémentaires. Le permis de construire 
a été accordé le 8 février dernier. La mise en 
service de ce nouvel équipement est quant à 
elle prévue pour la rentrée des classes 2020.

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 - Tél. : 03.26.03.69.29
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 – 16 h 30

À Bouilly, une extension de 600 m2  
est prévue pour le cimetière.

projet d’extension. Les élus beullisiens ont 
ensuite validé l’une des deux propositions 
qui leur ont été soumises. La fin des 
travaux est prévue pour la Toussaint, date 
symbolique s’il en est.

UN NOUVEAU  
CIMETIÈRE À JANVRY
A Janvry, le problème est le même (plus 
de places disponibles), mais le cimetière 
étant entouré de vignes, aucune extension 

n’est envisageable. Une procédure de 
reprise de concessions a bien été lancée 
(comme à Germigny, d’ailleurs) mais, outre 
la longueur des délais, elle ne permettra 
pas de récupérer suffisamment de 
concessions. Les élus ont donc opté pour 
la création d’un nouveau cimetière. Deux 
terrains sont susceptibles d’accueillir cette 
implantation. Les études indispensables 
et préalables à toute création d’un site 
funéraire vont être prochainement lancées 
par la communauté urbaine du Grand 
Reims.
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PÔLE TERRITORIAL DU TARDENOIS
A Cuisles, des roseaux pour la nouvelle station 
d’épuration
L’assainissement de cette commune va être refait de fond en comble. Il s’agit d’étendre et de 
rénover le réseau de collecte des eaux usées, et surtout de reconstruire la station d’épuration, en la 
dotant d’un système de filtration écologique.

Cuisles et ses 140 habitants 
disposeront très prochainement 
d’une station d’épuration flambant 

neuve. Le Grand Reims s’apprête en effet 
à moderniser l’ensemble du système 
d’assainissement géré par la société Suez, 
sous forme de délégation de service 
public. Une étude réalisée en 2016 et 
2017 par un bureau indépendant a en 
effet montré que les installations de la 
commune étaient devenues obsolètes. 
Deux problèmes ont ainsi été mis 
en lumière : le premier sur la station 
d’épuration, âgée de plus de 40 ans, qui 
présente des niveaux de performance 
insuffisants en termes de traitement par 
rapport à la réglementation actuelle ; le 
second sur le réseau d’eaux usées, dans 
lequel s’infiltrent des eaux pluviales et de 

l’eau issue des nappes phréatiques, ce 
qui a pour effet de diluer la pollution, 
donc de rendre plus compliqué son 
traitement et de solliciter davantage les 
équipements. Face à ce double constat, il a 
été décidé de procéder à la réhabilitation 
complète du réseau et de remplacer la 
station d’épuration.

MISE EN SERVICE  
EN 2020
Le chantier débutera au mois de mai 
par la reprise de l’étanchéité du réseau 
d’eaux usées et la mise en conformité 
des branchements. Environ 400 mètres 
de canalisations seront ainsi réhabilités, 
y compris les branchements individuels, 
pour une durée d’un an et un montant 

de 190 000 euros. Les travaux de 
reconstruction de la station d’épuration 
seront lancés quant à eux en octobre. Le coût 
de l’opération est estimé à 250 000 euros. 
Edifié à côté de l’équipement actuel, le 
nouvel ouvrage pourra traiter les eaux 
usées de l’équivalent de 230 habitants, 
contre 200 auparavant. Cette surcapacité 
par rapport à la population tient 
compte de la hausse prévisible du 
nombre d’habitants et de la présence 
de vendangeurs quelques semaines 
par an. Le mode d’épuration retenu est 
éminemment naturel et écologique 
puisqu’il repose sur la plantation de 
roseaux, dont le rôle filtrant n’est plus 
à démontrer. Le procédé fait intervenir 
un double mécanisme : une première 
filtration permet de retenir en surface les 
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Adduction d’eau
Marfaux et Chaumuzy assurent leur 
approvisionnement
Les communes de Marfaux et de Chaumuzy 
disposent actuellement de leurs propres 
ressources en eau potable. Mais celles-ci 
contiennent des traces de sélénium pour la 
première et de pesticides pour la seconde. 
Pour pallier ce problème, les deux villages 
vont être raccordés à la zone de captage 
de Villers-aux-Nœuds. Cette dernière sera 
à son tour interconnectée avec l’unité de 
distribution de Reims pour assurer un 
approvisionnement constant toute l’année. 
Le système sera opérationnel en 2020. Coût 
des travaux : 1 million d’euros.

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

matières en suspension (et avec elles 
une partie de la pollution organique) 
avant la seconde étape consistent à oxyder 
la pollution dissoute grâce à l’action des 
bactéries. La station actuelle continuera 
évidemment à fonctionner tant que le 
nouvel équipement ne sera pas mis 
en service, ce qui sera le cas a priori en 
2020. Elle sera ensuite démolie. Une fois 
la nouvelle station d’épuration entrée 
en fonction, il sera temps d’entamer les 
travaux d’extension du réseau. Ceux-ci 
permettront de desservir le hameau du 

Moulin (qui comprend cinq habitations 
et le château de Cuisles), ainsi que la 
maison située rue des Vignes. Soit en tout 
200 mètres de réseau supplémentaires. 
À souligner que l’ensemble des travaux 
décrits ci-dessus sont subventionnés 
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
à hauteur de 30 %, le reste étant à la 
charge du Grand Reims (190 000 euros). 
Une autre station d’épuration devrait par 
ailleurs voir le jour dans le Tardenois, 
au bénéfice de Ville-en-Tardenois et de 
Chambrecy.

 Les 140 habitants de Cuisles profiteront dès 2020 
des services de la nouvelle station d’épuration.
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
Les étangs de Courville, témoins de l'Histoire
Principal atout de la commune de Courville, ses étangs sont un espace naturel préservé. 
D’autres vestiges font également la fierté de ses habitants, comme sa pierre, à l’origine 
notamment de la cathédrale de Reims.

Fier de son patrimoine, le village 
de Courville réserve plusieurs 
« douceurs » pour les yeux. Autrefois 

châtellenie des évêques de Reims, la 
commune de la campagne fismoise a 
abrité plusieurs puissants personnages 
et possède des atouts historiques. Entre 
curiosité et surprise, cette localité du 
pôle Fismes Ardre et Vesle, logée à une 
trentaine de kilomètres à l’ouest de 
Reims, propose à ses visiteurs un cadre 
enchanteur. Sur la route d’Arcis-le-
Ponsart, les habitants du Grand Reims 
et des communes voisines trouveront 
un des principaux vestiges courvillois : 
ses étangs. Offrant un cadre féérique et 
majestueux, ces plans d’eau proposent 
un vaste espace (12 hectares en tout), 
très naturel et préservé. « A la limite 
du sauvage », lance Vincent Bennezon, 

actuel maire de Courville et dont les 
souvenirs autour de ce plan d’eau sont 
encore « très présents ». Idéal pour les 
promenades, ce haut lieu du village est 
strictement interdit à la pêche, à la chasse 
et à la baignade. « Historiquement, ces 
étangs remontent au XIIe siècle. Selon les 
historiens du cru, ils ont été creusés par 
des moines de l’abbaye voisine d’Igny », 
détaille le premier magistrat courvillois. 
Un temps propriétaire de l’Etat, ces 
étangs ont notamment servis à l’élevage 
de brochets par le passé. Propriété de 
Courville depuis 2007, ces points d’eau 
enchanteurs attirent régulièrement des 
promeneurs curieux et des écoles pour 
une balade entre histoire et présent. 
Pour faire perdurer leur magie, les étangs 
sont animés chaque dernier week-end de 
janvier lors des journées mondiales des 

zones humides. Ces journées d’hiver 
laissant place en été à des balades 
rafraîchissantes au bord de ces havres 
aquatiques à l’écart des habitations du 
village. « Les poules d’eau et les oiseaux 
habitent les lieux. Jusqu’à la fin 2009, 
les étangs ont permis la reproduction 
du brochet et la fourniture d’alevins pour 
les rivières de Champagne-Ardenne. Ils 
restent notre gros atout et aujourd’hui 
ils sont notamment exploités par la 
commune pour ses carpes. Trois à cinq 
tonnes sont pêchés chaque année ! », 
poursuit Vincent Bennezon.

LA PIERRE SACRÉE  
DE COURVILLE
A Courville, deux châteaux, un médiéval 
et un érigé lors de la Renaissance n’ont 



TERRITOIRES

Courlandon 
Animations à la médiathèque
L’évènement le Jardin des mots fête sa 6e 
édition dans la Marne et à la médiathèque 
de Courlandon autour du thème du jardin 
et de la nature. Du 1er mai au 9 juin, la 
médiathèque intercommunale proposera 
plusieurs ateliers. La structure s’associe 
également aux Bouchons d’Amour de 
la Marne, ce partenariat visant à aider 
l’association à acquérir du matériel pour les 
personnes handicapées. Les jours de dépôt 
possible sont : le mardi de 16 h 30 à 18 h 30, 
le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 
10 h à 12 h.
Infos et inscriptions au 03.26.08.34.80.

Saint-Gilles 
Réunion publique sur l’eau et 
l’assainissement
Une réunion prévue le 22 mai à 18 h 30 
à Saint-Gilles va acter la mise en place 
d’un réseau d’assainissement collectif des 
eaux usées qui seront traitées à la station 
d’épuration de Fismes. L’estimation de ces 
aménagements s’élève à 1,4 million d’euros 
dont 60 % financés par le Grand Reims. 
Le démarrage des travaux est prévu pour 
début juin et le chantier devrait prendre fin 
au premier semestre 2020.

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.

  Philippe Salmon 
Conseiller délégué 
à l’animation de la 
conférence de territoire 
de Fismes Ardre et Vesle 
Maire de Crugny

Fismes Ardre et Vesle
BP 45 – 10 rue René Letilly - Fismes – Tél . : 03.26.83.06.60
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30

La commune de Courville regorge d’attractivités touristiques,  
à l’image de ses étangs, qui profitent aux visiteurs  
et proposent des sorties pédagogiques.

pas survécu aux assaults allemands 
en 1918. Véritable vivier médiéval, 
Courville peut également vanter les 
mérites de son église, désormais utilisée 
épisodiquement comme lieu de culte 
ou de mariage. Autre fierté et richesse 
du patrimoine courvillois : la pierre de 
Courville. « C’est le village qui donne 
son nom à cette pierre. Elle a notamment 
servi à l’édification de la cathédrale 
Notre-Dame de Reims », ajoute Vincent 

Bennezon. Deux carrières à l’origine de 
cette pierre sacrée était ouverte pour 
servir cette exploitation. « Elles sont 
aujourd’hui fermées, mais cela reste une 
fierté pour le village. Elles font connaître 
la commune à travers la région », souligne 
le maire courvillois. Avec ce patrimoine, 
Courville allie ainsi richesse du passé et 
site remarquable avec ses étangs qui en 
font un lieu de promenade recherché.
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Né le 16 juillet 1978 à Reims, Kevin 
Ziolkowski est décédé le 25 juin 
2004 lors d’une mission en Côte 

d’Ivoire. Affecté en première classe du 
40e régiment d’artillerie de Suippes, 
ce vaillant soldat a rendu fier toute sa 
famille et la commune de Saint-Thierry. 
« C’est avec fierté et non sans émotion 
que l’on se souvient de ce jeune soldat 
courageux et qui a représenté brillamment 
sa commune. Il faut souligner le courage 
et son abnégation dans son engagement 
au front », lance Antoine Lemaire, le maire 
de Saint-Thierry. Reconnu par ses pairs 
comme un « très bon soldat et voué à une 
belle carrière », Kevin Ziolkowski a trouvé 
la mort au cours d’une action commandée 
au combat. « Il était apprécié de tous et 
promis à une belle carrière », se souvient 
Lionel Fumerand, capitaine du 40e 
régiment d’artillerie de Suippes.

UN JEUNE HOMME 
ENTHOUSIASTE
Chef de section du jeune soldat, Nicolas 
Fontaine, actuel lieutenant du 40e 
régiment d’artillerie de Suippes, se 
souvient de Kevin : « C’était un jeune 
homme dynamique et enthousiaste. Il 
avait bataillé dur afin d’obtenir sa place 
pour partir au combat en Côte d’Ivoire. Il 
vivait là sa première mission à l’étranger 
et il faisait déjà partie des personnes 
moteurs de la section. Nous avions un 
groupe homogène, solidaire et il amenait 
sa joie de vivre au quotidien. Kevin était 
un élément fédérateur du groupe », décrit 
Nicolas Fontaine. Rigoureux et investi, 
Kevin Ziolkowski reste une belle et 
poignante rencontre pour son ancien chef 
de section. « Lors de sa disparition, nous 

venions d’arriver en Côte d’Ivoire, dans une 
période de tensions avec de nombreux 
ressortissants. Nous effectuions une ronde 
de repérage quand un jeune ivoirien a 
ouvert le feu ».

MÉDAILLÉ OUTRE-MER
Ce jeune soldat prometteur avait reçu 
une médaille Outre-Mer, destinée à tous 
les soldats ayant pris part à des missions 
dans des pays étrangers comme la Côte 
d’Ivoire. « Cette décoration justifie d’un 
certain temps de présence au front sur 
ces territoires », précise le capitaine du 
régiment, Lionel Fumerand. Suite à sa 
disparition sur le front, le Marnais a 
été également honoré de la médaille 
militaire et de la croix de valeur militaire 
avec palmes. Grâce à son combat en 

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
A la mémoire de Kevin Ziolkowski…
Mort au combat en 2004, le soldat, qui a vécu son enfance à Saint-Thierry, aura son nom 
inscrit au monument aux Morts de la commune en juin. Une commémoration anniversaire 15 
ans après sa disparition.
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Voirie
Des travaux d’aménagement
Plusieurs travaux d’aménagement 
de voirie sont en cours sur diverses 
communes du pôle. A Loivre, ce sont les 
rues des Remparts, Léon Bourgeois et des 
Anges qui sont en cours de réhabilitation 
pour un montant de 249 069 euros 
TTC. A Brimont, la rue des Vignes est 
quasiment terminée pour des travaux 
d’un montant cette fois de 72 600 euros 
TTC. A Courcy enfin, les travaux de la 
rue de Rocquincourt sont, eux, achevés 
(156 445 euros TTC). Au second semestre 
2019, les rues Despiques et des Tuileries 
vont être aussi rénovées à Cauroy-lès-
Hermonville pour un investissement 
de 99 672 euros TTC, sans oublier la rue 
de Pouillon à Villers Franqueux pour 
94 305 euros TTC.

Affaires scolaires
Ça bouge à Loivre et Saint-Thierry !
Cet été, des aménagements de l’espace 
cuisine à la restauration scolaire de 
Loivre sont programmés, pour un 
montant de 53 000 euros TTC. La cour de 
l’école élémentaire de Saint-Thierry sera 
également réaménagée pour un coût 
total de 68 670 euros TTC.

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 – Tél. : 03.26.97.76.85
Du lundi au vendredi : 7 h 30 – 12 h 30 / 13 h – 17 h 30 (vendredi 16 h)

L’inscription au monument aux Morts de Kevin 
Ziolkowski soulignera le courage de l’engagement  
de ce soldat de Saint-Thierry.

Afrique de l’Ouest, il s'est aussi vu décoré 
symboliquement de la médaille de bronze 
de la Défense nationale.

UNE COMMÉMORATION 
ANNIVERSAIRE
Quinze ans jour pour jour après son décès, 
le 25 juin, le nom de Kevin Ziolkowski va 
donc être inscrit au monument aux Morts 
de Saint-Thierry, sa commune d’origine. 
« Cette inscription va être réalisée à la 
demande de la famille. Elle sera placée 
sur le devant du monument, situé place de 
la Mairie », détaille le premier magistrat 
Antoine Lemaire. « Une délégation 
importante sera présente. Le 40e régiment 

d’artillerie et le chef de corps se rendront à 
Saint-Thierry pour rendre tout l’hommage 
que mérite ce soldat valeureux », confirme 
de son côté Lionel Fumerand. Le 25 juin, la 
mémoire et le courage de Kevin Ziolkowski 
seront salués sous les yeux d’une partie de 
sa famille et de ses anciens camarades.

Kevin Ziolkowski

Né le 16 juillet 1978 à Reims, mort le 25 
juin 2004 au front en Côte d’Ivoire. Il était 
soldat de première classe du 40e régiment 
d’artillerie de Suippes, médaillé d’Outre-Mer 
et de la médaille de bronze de la Défense 
nationale.
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LES FÊTES JOHANNIQUES  
NOUS MÈNENT EN 1429
Organisées par l’association Reims en Fêtes depuis la nuit des temps 
(ou presque), les Fêtes Johanniques animeront encore une fois la cité 
des Sacres les 1er et 2 juin. Échoppes d’artisans, de camelots, ateliers 
de forge et de taille, spectacles fixes ou déambulatoires, cracheurs 
de feu, jongleurs, ferme médiévale, troubadours… bienvenue au 
temps du sacre de Charles VII ! Insolite cette année : l’animation 
« Médiévade » consistera en un jeu d’évasion grandeur nature, en 
équipe de 3 à 6 joueurs. Objectif : s’échapper en 15 minutes. Les 
spectacles de fauconnerie feront leur retour tandis que le grand 
cortège du sacre et ses 400 figurants partira le dimanche à 15 h 30 
(angle Paul Doumer-Libergier jusqu’à la Cathédrale).
Samedi de 14 h à 22 h 30 et dimanche de 10 h à 18 h (rue du Cloître,  
place des Martyrs de la Résistance, cours Anatole France,  
rues du cardinal de Lorraine et Robert de Coucy).

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s

 

TINQUEUX 

DU 7 AU 12 MAI

PETE ROCK - PLK - AL’TARBA X SENBEÏ
DJ VADIM & BIG RED  - KOBO - 7 JAWS

DOPE SAINT JUDE - PIRE MASTAA
. . .

MUSIQUE  ı  ARTS VISUELS  ı  DANSE 
LIFESTYLE  ı  SPORTS

DIM. 12 MAI, PLACE DU FORUM

BATTLE DANSE ALL STYLE BY FTZ  - PARKOUR 
BEATBOX VS BIKE ENERGY - PÂTISSERIE
SKATE CONTEST - GRAFF - CONCERTS

. . .   #BOOMBAP19

BLOCK PARTY
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CAMPO FESTIVAL :  
SILLERY POURSUIT SUR SA LANCÉE

La 8e édition du Campo Festival se tiendra les 29 et 
30 juin au parc de la Vesle. Le concept ? Proposer sur 
un lieu unique des activités sportives, culturelles et 
musicales pour toutes les générations. Au programme 
notamment : concerts de jazz, rock, chanson française, 
mais aussi canoë, orientation, volley, escalade, tyrolienne, 
sports sur sable, karting à pédales… ainsi qu’un « village 
du développement durable ». « L’évènement a réuni 
4 000 personnes en 2018 », se réjouit Thomas Dubois, le 
maire de Sillery. « Pour cette édition, le village alternatif 
permettra des échanges autour des solidarités, qu’elles 
soient entre les « peuples » ou entre les générations ».

Samedi de 15 h 30 à minuit. Dimanche de 10 h 30 à 18 h.  
Buvette et restauration sur place. 
Infos : campofestival.fr. 

JUMPING INTERNATIONAL,  
ET QUE ÇA SAUTE !

À la fois sport de haut-niveau et spectacle hors du commun, le Concours 
international de saut d’obstacles de Reims est l’événement équestre majeur 

organisé dans la région Grand Est. Les meilleurs couples cavaliers/chevaux sont 
attendus du 23 au 26 mai pour disputer l’une ou l’autre des 17 épreuves, avec 
une dotation totale de 139 300 euros. S’y croiseront cavaliers, propriétaires de 
chevaux, éleveurs et surtout près de 30 000 visiteurs passionnés (pratiquants, 

familles…), venus vibrer dans l’écrin vert du parc de Champagne. Rappelons que 
la Société hippique de Reims (SHR), organisatrice de l’évènement, a été fondée 

en janvier 1929 par le marquis de Polignac pour organiser des manifestations 
équestres et promouvoir le cheval.

reims-shr.ffe.com

ART, CHAMPAGNE  
ET PATRIMOINE NE FONT QU’UN
Parcours d’artistes, rencontres, conférences, randonnée… Au 
cœur de la vallée de l’Ardre (à Crugny, Faverolles-et-Coëmy, 
Savigny et Serzy-et-Prin), l’association « la Part de l’Ambre » vous 
attend. Cinq artistes locaux ouvriront leurs ateliers, invitant 
d’autres créateurs à leurs côtés. Peinture, gravure, poésie, 
vitrail… Le lieu de création Maison Vide accueillera aussi le 
public, de même que les églises romanes. Enfin, les viticulteurs 
et la coopérative de Serzy proposeront des dégustations de 
champagne.
Les 15, 16, 22 et 23 juin de 13 h à 19 h. 
www.lapartdelambre.fr

« NATURE ET PATRIMOINE »  
AU PROGRAMME
Au printemps, les balades contées, organisées par les 
bibliothèques du pôle Vesle et Coteaux de la montagne de 
Reims nous parleront d’environnement. Vendredi 17 mai, 
rendez-vous avec Catherine Pierrejean à Beaumont-sur-Vesle 
et Val-de-Vesle. Mercredi 22, direction Mailly-Champagne. 
Vendredi 24, une randonnée d’écriture se déroulera à 
Trépail avec Laurent Searle (« On marche, on flâne, on 
observe, on écrit… »). Le lendemain : visite à Villers-Allerand 
avec restitution le soir à Verzenay. Renseignements en 
bibliothèques, expositions thématiques jusqu’au 1er juillet.

WWW.RE IMS-SHR .FFE . COM
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DÉCOUVREZ « REGALIA »  
SUR LA CATHÉDRALE

Huit ans après le lancement de « Rêve de Couleurs » sur Notre-Dame de Reims, 
c'est désormais dans l'atmosphère particulière d'un sacre royal que nous 

plonge le studio Moment Factory et ses projections multimédia dernier cri. 
Dès le 24 mai et jusqu'au 22 septembre, deux séances d'une quinzaine de 

minutes seront données chaque soir pour le nouveau son et lumière,  
baptisé « REGALIA ». À noter, et ce sera une première en France, que le spectacle 
bénéficiera d’une dimension participative, grâce à une application smartphone 

à utiliser en marge de la représentation.

SAINT-REMI FAIT  
PLACE AUX ARTS ! 
Depuis 2015, la ville de Reims développe le projet « Place 
aux Arts » dans ses quartiers. Cette année, c’est Saint-Remi 
et son esplanade Fléchambault qui prendront part à la 
fête le samedi 18 mai. Au programme : exposition et 
performances dans le cadre du festival les « Urbanités ».  
Samedi 18 mai à partir de 14 h.

REJOIGNEZ LA FANFARE !
Avis aux afficionados de percussions et autres cuivres : la 
Fanfare des Dauphins de Saint-Brice-Courcelles recherche 
de nouveaux musiciens ! L’orchestre recrute de jeunes 
instrumentistes pour animer les fêtes et les commémorations 
locales. Les amateurs avec une première expérience sont les 
bienvenus.
Répétitions les lundis et jeudis à 18 h.
Infos : 07.70.89.05.48

C'EST DÉJÀ L’ÉTÉ !
Qui dit été, dit nouvelle série d’activités pour le programme estival 
« Un été à Reims », prévu du mercredi 12 juin au samedi 31 août. 
Comme chaque saison, la ville de Reims concocte des rendez-
vous artistiques, culturels et sportifs gratuits à savourer tout l’été 
en famille ou entre amis. Les concerts au Crypto seront ainsi de 
retour avec une trentaine de spectacles pendant que la scène du 
Boulingrin (rue du Temple) sera, elle, de nouveau animée par des 
soirées jazz. Des séances de cinéma en plein air et ciné-goûters 
proposés par l'association la Pellicule Ensorcelée seront aussi 
programmés. Sur la Coulée verte, le lieu bucolique et festif la 
Guinguette Rémoise, impulsé par l’association Velours, reprendra 
vie dès le 19 juin. L’été rémois sera également sportif avec le retour 
des activités « Place aux jeux » dans toute la ville.
Programme détaillé à venir sur www.reims.fr
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Entre loisirs, sport et culture,  
le programme estival s’annonce riche à Reims.
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CRÉÉ PAR 

V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s
www.reims.fr

24 mai au 22 septembre 2019
CATHÉDRALE NOTRE-DAME - SPECTACLE MULTIMÉDIA

VIVEZ L’ÉMOTION DU SACRE À REIMS

reg lia
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DES DÉGUSTATIONS DE QUALITÉ
 

Le salon des vins d’exception, Nostravinus vivra sa 
seconde édition le 19 mai de 10 h à 18 h 30. Plus de 

100 vins en dégustation produits par 20 vignerons du 
monde entier seront proposés. Cette exclusivité est à 

vivre à Reims à l'hôtel de ville de Reims.

 
Infos et réservations : www.nostravinus.com 

Tarif : 20 €. Nombre de places limité à 300.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ;  

à consommer avec modération.

LA GRANDE BOUCLE DANS LE GRAND REIMS
Si le Tour de France partira de la cité des Sacres le 9 juillet, les coureurs 
traverseront le territoire dès le 8, lors de l'étape entre Binche et Épernay, avec 
notamment un passage sur le parvis de la Cathédrale. Le lendemain, l’étape 
entre Reims et Nancy s’élancera du parking du Boulingrin et empruntera les 
routes des pôles de la Vallée de la Suippe, Beine Bourgogne et Champagne 
Vesle, passant près d’une douzaine de communes, d’Auménancourt à Sermiers. 
La caravane du Tour prendra le départ à 10 h 25 du quartier du Boulingrin, tandis 
que les coureurs donneront les premiers coups de pédale à partir de 12 h 10. 
Des artères principales comme la rue de Mars, la place de l’hôtel de ville ou 
le parvis de Notre-Dame verront défiler les cyclistes avant de décoller vers les 
routes du Grand Reims.

ORBIS PICTUS, VOLUME X
La 10e édition du festival Orbis Pictus se déroulera du 24 au 

26 mai au palais du Tau à Reims. Mettant en avant les formes 
brèves marionnettiques, ce rendez-vous ne manquera pas une 

nouvelle fois d’intriguer les plus curieux. Une quinzaine de 
compagnies réaliseront des spectacles de marionnettes sous 

forme brève, de 10 à 15 minutes. Ces courtes productions vont 
s’enchaîner au cours du week-end dans les salles et la cour du 

palais du Tau. Deux temps forts devraient rythmer ce festival, en 
ouverture le vendredi soir et en fermeture le dimanche. Deux 

longs spectacles d’une heure chacun qui permettront à tous les 
publics de profiter des meilleurs marionnettistes.

Orbis Pictus, du 24 au 26 mai au palais du Tau. 
Réservations sur place à partir de 18 h.

UNE 15E NUIT DANS LES MUSÉES
Le 18 mai, de 20 h à minuit, les musées historiques de Reims 
ouvriront leurs portes pour des visites insolites sur le thème 
« Son et lumière(s) ». À Saint-Remi d'abord : installation 
vidéo « Parce qu'il fait noir » et chœurs a capella. Au fort de 
la Pompelle ensuite, venez entendre la Grande Guerre en 
chansons. Au musée de la Reddition, chansons historiques sur 
fond d'accordéon autour de 39-45. Bien sûr, les Beaux-Arts, la 
chapelle Foujita et l'hôtel le Vergeur seront aussi de la partie.

AGENDA

www.reims.fr
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PARKING DU
BOULINGRIN
 VILLAGE ANIMATIONS À PARTIR DE 9 H
 CARAVANE : 10 H / DÉPART : 12 H

 CARAVANE : 14 H 
 PASSAGE 
 DES COUREURS 
 DANS REIMS : 16 H

LUNDI 8 JUIL.

MARDI 9 JUIL.

V I L L E  D É PA R T  2 0 1 9
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BARCELLA LANCE « VOI(X) LÀ L’ÉTÉ ! »
Le festival « Voi(x) là l’été ! » prendra ses quartiers à Epernay du 
vendredi 5 au vendredi 26 juillet. C’est Barcella, connu pour ses 
talents de chanteur, de musicien, de conteur et de slameur qui 
inaugurera la cinquième édition de l’événement, le vendredi 
5 juillet, à partir de 20 h dans les jardins de l’hôtel de ville. La 
première partie sera assurée par KKC Orchestra, groupe mélangeant 
pop-rock et électro. S’ensuivront, jusqu’au vendredi 26 juillet, des 
concerts pour tous les goûts musicaux (folk, classique, chansons 
françaises…) et un spectacle familial. Des « projections musicales » 
seront également proposées au cinéma Le Palace.
Programme des animations estivales : www.epernay.fr

EPERNAY, VILLE-ARRIVÉE DU TOUR
Le lundi 8 juillet prochain, Epernay accueillera l’arrivée de la 3e étape 

de la 106e édition de la Grande Boucle, dont le départ aura été donné à 
Binches (Belgique). C’est la septième fois que la cité sparnacienne sera 
ville-étape de la plus grande course cycliste du monde. Une seule fois, 

elle fut déjà ville-arrivée, en 1963, au terme de la 1re étape. La caravane 
et le peloton entreront dans l’agglomération d’Epernay à Cumières. 

Ils grimperont alors successivement trois côtes très sélectives : celles 
d’Hautvillers, de Champillon et de Mutigny. Véhicules et coureurs 

prendront ensuite la direction de Chouilly, avant de grimper le Mont 
Bernon, de descendre la rue des Jancelins et de remonter l’avenue 
de Champagne. La ligne d’arrivée sera tracée en haut de la rue des 

Coteaux, au terme d’une montée de 500 mètres, à 8 % de dénivelé en 
moyenne. Les premiers coureurs seront attendus à partir de 17 h 25.

Le détail des animations est à retrouver sur www.epernay.fr

VENEZ CÉLÉBRER  
LE 14 JUILLET À EPERNAY !
Avenue de Champagne, la ville d’Epernay conviera une 
nouvelle fois les Sparnaciens à célébrer en blanc le 14 juillet. 
La soirée débutera à 20 h avec une déambulation musicale, 
suivie d’un concert pique-nique. Le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré à 23 h, avant la reprise du concert. Des Maisons 
de Champagne, des vignerons et des riverains de l’avenue 
participeront à l’événement (bars à champagne, dégustations, 
animations musicales…).
Accès libre.

CHAMP’MAN, MILLÉSIME 2019
Organisée par Epernay Triathlon Pays de Champagne, la 
seconde édition du Champ’man, triathlon half distance, 
sera disputée le dimanche 9 juin. Les participants - ils 
étaient 350 en 2018 - devront nager 2 km, rouler à vélo 
pendant 85 km et courir 21 km. Le Champ’man peut être 
disputé seul ou en relais, par équipe de deux ou de trois. 
L’épreuve est accessible aux licenciés de triathlon et aux 
non licenciés sur présentation d’un certificat médical.
www.champ-man.com

AGENDAÉPERNAY
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« PLACE DES ANGES » À CHÂLONS
Depuis sa création il y a cinq ans, le son et lumières Métamorph’eau’ses 
s’est enrichi de spectacles autour des édifices châlonnais. Après le Château 
du marché et le cirque historique, au tour de la cathédrale Saint-Etienne 
de s’habiller de lumières. L’occasion pour Châlons Agglo de s’associer à 
Furies pour un spectacle à la hauteur de l’événement, lors de la clôture de 
la 30e édition du festival de cirque et de théâtre de rue, le 8 juin prochain. 
« Place des Anges », ballet aérien écrit et mis en scène par Pierrot Bidon 
et Stéphanie Girard (Compagnie Gratte-Ciel) promet de vous faire planer. 
Porteurs d’une douceur joyeuse, les anges-acrobates jouent de leur 
apesanteur. Et pour vous mettre l’eau à la bouche, profitez, dès 19 h, d’un 
bar à champagne et d’une restauration gourmande aux Halles du marché, 
avec les commerces du centre-ville.
Samedi 8 juin à 22 h 45, cathédrale Saint-Etienne 
Entrée gratuite. Consommations payantes.

CHÂLONS C’EST ROCK !
Si votre premier 45 tours était celui des Rolling Stones, que le son 
de Chuck Berry ou d’AC/DC vous fait sauter de votre lit et que vous 

ne résistez pas à un petit Téléphone en soirée, cet événement est 
fait pour vous ! Du 20 au 23 juin, la ville de Châlons-en-Champagne 

organise un grand rendez-vous rock pour les amateurs de riffs 
mythiques ! Trois jours durant, le centre-ville vibrera rock avec 

une touche « flower power » en clin d’œil du 50e anniversaire de 
Woodstock. Au programme notamment : animations (comme 

Brock’antes), cinéma en plein air, pique-nique, bal, concerts… Une 
soirée qui s’annonce exceptionnelle avec la présence d’une figure 

incontournable de la scène funk-rock, Keziah Jones, qui interviendra 
au cours d’une conférence, avant un concert en centre-ville, le 22 juin, 

en soirée. A ne pas manquer non plus : les Universités du rock qui 
réuniront des sociologues et des experts de la musique et du rock de 

renom, comme Christophe Bourseiller et François Jouffa, autour de 
conférences. Y seront évoqués Woodstock, le rock et sa récupération, 

son industrialisation, les festivals…

COURSE 4C LOTO
Associés à la Française des Jeux, la ville de Châlons-en-
Champagne et le Comité régional du sport universitaire de 
Champagne-Ardenne vous préparent des animations encore 
plus joyeuses à l’occasion de la 4C Loto.  
Rendez-vous sur course4c.com pour les inscriptions, 
l’évènement est ouvert à tous !
Plus d’infos : chalonsenchampagne. fr

FOIRE DE CHÂLONS
Rendez-vous du 30 août au 9 septembre pour la 73e édition 
où 850 exposants vous y attendront. La Foire de Châlons, c’est 
une foire et plusieurs salons : art et artisanat, gastronomie, 
franchise… mais aussi des concerts tous les jours avec Foire 
en scène, l’un des plus beaux plateaux nationaux d’artistes 
français et internationaux.
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