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   ÉDITO

Notre communauté urbaine a pris corps le 1er janvier 2017. 143 
communes, rurales pour la plupart, petites par leur taille mais 
essentielles dans la composition de cette aventure collective, 
nouvelle pour chacun d’entre nous. Ce premier numéro de 
l’année 2021 de votre magazine traduit combien, quatre ans 
après la création de la première communauté urbaine rurale de 
France, plus que jamais, le Grand Reims est devenu un moteur de 
développement pour tous, au service de tous… 
Preuve en est le projet exemplaire de Vacci’bus qui a été mis en 
place en un temps record pour apporter les vaccins disponibles 
aux personnes de plus de 75 ans, dans 46 communes de moins de  
250 habitants. Plus forts, ensemble, c’est ce qui nous a poussés 
à nous réunir. Et aujourd’hui, nous voyons les fruits de cette dynamique germer aux 
quatre coins du territoire… J’en veux aussi pour exemple le déploiement de la fibre 
dans toutes nos communes, un projet lancé par la région Grand Est et coordonné par 
notre collectivité. Le maillage de ce réseau avance pas à pas, en connaissant parfois 
des aléas, mais réalisons l’impact considérable du service qui va, d’ici 2023, être rendu 
à tous nos habitants !
Malgré la crise de la Covid-19, dont nous assumons les conséquences, tant du point 
de vue des dépenses supplémentaires engagées pour assurer la sécurité de tous, que 
de l’aide apportée à nos commerçants en difficulté, le Grand Reims bâtit un avenir 
ambitieux, grâce à un budget faisant la part belle à l’investissement, avec près de 90 
millions d’euros crédités en 2021.
Nous investissons pour l’avenir dans des projets structurants, comme la réhabilitation 
du Port Colbert à Reims. Les zones à forte valeur d’innovation constituent des vecteurs 
d’attractivité qui profiteront, à terme, à toute l’aire urbaine. Nous investissons aussi 
pour améliorer les équipements du quotidien. Je pense au pôle scolaire d’Ecueil, 
qui représente un budget de trois millions d’euros. Et ces grands projets ne sont 
pas entrepris au détriment de la qualité des services publics essentiels assumés 
par la Communauté urbaine, comme la collecte et le traitement des déchets, l’eau, 
l’assainissement, les transports...
S’engager sur l’avenir, c’est anticiper dès aujourd’hui les besoins de demain, afin de 
renforcer notre attractivité. À ce titre, le groupe de travail regroupant élus et forces 
vives prépare actuellement le projet de territoire du Grand Reims, sous la houlette 
de Jean-Pierre Fortuné. Alors oui, plus que jamais, nous construisons le Grand Reims 
de demain, très concrètement et dès aujourd’hui, dans une communauté de destin !

INVESTISSEMENTS ET INNOVATIONS FORTES, 
LE GRAND REIMS DÉMONTRE TOUTES SES RESSOURCES

Catherine Vautrin





02 | 21 GRAND REIMS MAGAZINE  5   

 SOMMAIRE

A LA UNE

ARRET SUR IMAGE

ACTUS

FINANCES

DOSSIER

COMMERCE-ECONOMIE

TOURISME

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

AMENAGEMENT-CADRE DE VIE

TERRITOIRES

AGENDA

28

10

21

Un projet de territoire pour préparer le Grand 
Reims des 15 ans à venir

Mieux gérer les eaux pluviales avec le plan pluie

De belles idées pour rebondir

6
8

10
12
16
18
21
22
24
29
43

Directrice de la publication : Catherine Vautrin
Directrice de la rédaction : Karine Pueyo
Rédacteur en chef : Aymeric Henniaux
Rédaction : Léa Francaux, Perrine Guillet et 
Aymeric Henniaux, en collaboration avec Laurie 
Andrès, Franck Daudin, Catherine Rivière,  
Jacques Rivière et Elisa Thiebault
Photographe : Alexandre Dumoutier
Conception : Sandy Dehon 
Réalisation : Sandy Dehon
Dépôt légal : février 2021
N°ISSN : 2554-4071

COMPTE TENU DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS  
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, L’ACTUALITÉ PRÉSENTÉE  

DANS CE NUMÉRO EST SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER.
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LE VACCI’BUS  
A TRAVERSÉ  

46 COMMUNES
DU GRAND REIMS
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30 doses journalières
« Cette formule de vaccination a été pensée 
spécifiquement pour les habitants des petites 
communes éloignées des grands centres de 
vaccination », explique Catherine Vautrin, 
Présidente du Grand Reims, à l’origine de cette 
idée qui fait des émules partout en France. « Le 
Vacci’bus a pu être mis en place rapidement grâce 
à la collaboration de nombreux acteurs, comme 
Transdev, pour la mise à disposition du véhicule, 
les équipes de santé départementales et le CHU de 
Reims. »
Près de trente doses journalières pouvaient 
initialement y être administrées. Le Vacci’bus 
s’ajoute aux quatre autres centres de vaccination 
ouverts dans le Grand Reims, à Fismes, Cernay-
lès-Reims, ainsi qu’au complexe René Tys et au 
Cellier à Reims. Le dispositif local de vaccination, 
soumis à la complexité de gestion de cette crise 
inédite, reste dépendant de l’approvisionnement 
des doses de vaccin par l’Etat.

SANTÉ

Vacci’bus, un centre de vaccination mobile  
dans les petites communes
 
L’initiative innovante a beaucoup fait parler d’elle, pour la rapidité de sa mise en œuvre et la proximité du service 
rendu aux habitants vivant en milieu rural ! Le Vacci’bus, mis en place par le Grand Reims, a sillonné 46 communes 
de moins de 250 habitants.

Après un premier arrêt à Aubérive le 19 janvier, 
Vrigny, Châlons-sur-Vesle, Thil ou encore 
Berméricourt ont notamment accueilli le centre 

de vaccination mobile du Grand Reims le vendredi 
22 janvier. Le périple du Vacci’bus l’amène vers 
quatre communes différentes chaque jour. Ce bus 
d’un nouveau genre a été spécialement aménagé 
en centre anti-Covid. Les plus de 75 ans ont pu 
profiter des premières séances de vaccination dès le 
lendemain du début de la campagne nationale. Pour 
accueillir les candidats, inscrits préalablement via 
une plate-forme téléphonique mise en place par le 
Grand Reims, un médecin et une infirmière du SDIS, 
le service départemental d’incendie et de secours, 
sont mobilisés.

Michel Tanneur, 77 ans, 
habitant de Breuil-sur-Vesle.

A LA UNE

« Le Vacci’bus je trouve que c’est 
une très bonne initiave ! Dans 

mon cas, je suis mobile et j’ai ma 
voiture, mais il y a des personnes 
dans nos villages qui n’ont plus de 

permis ou qui ne peuvent  
pas se déplacer. »
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Populaire « Pouplie »
La bonne nouvelle est arrivée à la mi-janvier : 

avec précisément 6 344 votes en sa faveur, 
la « Pouplie », un peuplier noir situé sur la 
commune de Boult-sur-Suippe, a remporté 

le Prix du Public du concours de « l’Arbre 
de l’année ». Organisé conjointement par le 

magazine Terre Sauvage et l’Office national des 
forêts (ONF), la compétition récompense les 

plus beaux arbres du patrimoine français. Il est 
vrai qu’avec une circonférence dépassant les 
11 m et près de 40 m de hauteur, le peuplier, 

plusieurs fois centenaire, a de quoi en imposer ! 
Le Grand Reims va d’ailleurs accompagner la 

commune de Boult-sur-Suippe dans un projet 
d’aménagement autour de ce sujet majestueux. 
Et l’aventure n’est peut-être pas finie puisqu’en 

décrochant ce prix, la « Pouplie » s’est 
directement qualifiée pour le concours de 

l’Arbre européen de l’année. Pour la soutenir, 
rendez-vous sur le site www.treeoftheyear.org !
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Projet de territoire, la stratégie de l’anticipation 
Quelles sont les priorités pour notre territoire ? Les élus planchent sur la question, réponse en juin 
2021. Véritable pierre angulaire de la stratégie de développement de la Communauté urbaine, le 
projet de territoire en cours de réflexion porte sur les 10 à 15 ans à venir.

Riche de ses singularités, au premier 
rang desquelles un brassage entre 
ruralité et urbanité, le Grand Reims 

écrit page après page son histoire depuis 
sa création le 1er janvier 2017. Il se dotera 
en 2021 d’un projet de territoire… Ni plan 
d’action, ni document réglementaire, le 
projet de territoire prend la forme d’une 
feuille de route qui fixe un cap collectif 
pour le développement du territoire 
partagé par les 143 communes du Grand 
Reims.
Pour établir cette feuille de route, une 
large phase de concertation a été engagée 
en octobre 2020. Jean-Pierre Fortuné, 
vice-président en charge du projet de 
territoire, anime en ce sens un groupe 
de travail constitué d’élus et d’acteurs 
économiques.
Il rassemble dix élus issus des différents 
pôles territoriaux : Dimitri Oudin (Reims), 
Charles Gossart   (Fismes Ardre et vesle), 
Patricia Durin (Tardenois), Romain 
Bonhomme (Beine Bourgogne), Azzedine 

Ait-Ihaddademe (Champagne Vesle), 
Martine Jolly (Nord Champenois), Alain 
Wanschoor (Reims Métropole), Pascal 
Lorin (Rives de la Suippe), Christophe 
Corbeaux (Vesle et Coteaux Montagne de 
Reims) et Christophe Mahuet (Vallée de la 
Suippe).

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE
Aux côtés des élus, sont présents des 
acteurs du territoire liés aux compétences 
exercées par le Grand Reims : le directeur 
général de l’entreprise Soprema, le 
directeur du campus Sciences po, la 
directrice du réseau des transports Citura, 
la directrice générale du Crédit Agricole 
Nord-Est et le président de la maison de 
champagne Deutz.
Les avancées du groupe de travail, réuni 
tous les quinze jours, font l’objet d’allers 
et retours auprès des conférences de 
territoire et du Conseil de développement 
du Grand Reims, ainsi que de restitutions 

devant les élus du Bureau communautaire. 
«  L’enjeu est transversal, indique Jean-
Pierre Fortuné, il s’agit d’organiser les 
transitions, les mutations, les innovations 
vers un modèle équilibré, durable, résilient 
et appropriable par tous.»
L’étape de diagnostic et d’évaluation 
des données (démographiques entre 
autres) permettra d’établir les tendances 
pour les 10-15 ans à venir, qu’il s’agisse 
de l’organisation des transports ou des 
besoins en équipements, par exemple. 
La feuille de route sera présentée en 
juin pour entrer ensuite dans une phase 
opérationnelle !

« Faut-il renforcer l’offre en 
enseignement supérieur ? Quelle 
filière innovante soutenir ? Il s’agit 
de répondre à ce type de questions 
afin d’anticiper les besoins liés à 
la transition socio-écologique du 
territoire. » 

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims
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35 000 masques marqués I Love Reims Campus 
sont distribués aux étudiants rémois en ce début 
d’année grâce au soutien du Grand Reims et 

de la ville de Reims. Il s’agit de masques barrières 
de catégorie 1, en microfibre, qui conservent leurs 
propriétés jusqu’à 30 lavages 
(lavage à 60° préconisé). La 
distribution est directement 
gérée par les établissements 
d’enseignement supérieur 
(soit une quarantaine de 
structures). Un vrai coup de 
pouce puisque les masques 
représentent une dépense 
supplémentaire sur le budget 
des étudiants !

ACTUS

TRANSPORT
Un PDU bientôt 
revu
Le Plan de déplacements urbains 
(PDU), véritable feuille de route 
pour les futurs aménagements, 
sera prochainement révisé (l’ancien 
document datait de 2016, avant la 
création de la Communauté urbaine). 
Aujourd’hui, c’est donc le périmètre 
des 143 communes du Grand Reims 
qui va être étudié à la loupe pour 
créer un nouveau Plan de mobilité, 
conformément à la loi d’orientation 
des mobilités de décembre 2019.

VIE ÉTUDIANTE

Des masques aux couleurs I love Reims Campus 

CITURA

La ville change, le réseau s’adapte
Le complexe aqualudique est désormais desservi par l’arrêt de tramway Schneiter et par les arrêts 
République des lignes 4, 11 et Noctambus. Le réseau Citura suit les évolutions des besoins des usagers pour 
adapter l’offre de transport.

Le réseau Citura a évolué pour desservir 
les équipements du projet Reims 
Grand Centre, l’UCPA Sport Station, 

mais aussi la future salle événementielle, 
ainsi que les logements et les bureaux 
prévus sur le secteur. Trois lignes de bus 
ont donc changé d’itinéraire depuis début 
janvier : les lignes 4, 11 et le Noctambus. 
De par son emplacement, le nouvel arrêt 

constitue un maillon de la future zone 
multimodale, à proximité de la gare 
ferroviaire. La ville se transforme, le réseau 
de bus s’adapte. En parallèle, et pour 
suivre au mieux l’évolution des pratiques 
de ses voyageurs, Citura incite ces derniers 
à bien valider leur titre de transport. Une 
validation qui permet de voyager en règle, 
mais pas seulement.

VALIDER SON TICKET :  
LE GESTE UTILE
Les données (anonymes) collectées 
traduisent les habitudes de déplacement 
des usagers et permettent d’adapter 
l’offre de transport aux besoins réels. Un 
indicateur plus que jamais déterminant en 
période de crise sanitaire. Confinement, 
couvre-feu à 18h, la fréquentation des 
lignes est en effet en forte baisse compte 
tenu des mesures liées à l’épidémie 
de Covid-19. Le réseau  adapte donc 
régulièrement ses horaires pour 
maintenir un service public de qualité, 
tout au long de la journée et en fonction 
de la fréquentation constatée. Un service 
adapté qui intervient en plus du nettoyage 
et de la désinfection des véhicules afin 
d’assurer la sécurité des usagers et des 
conducteurs !
Infos : www.citura.fr

Le nouvel arrêt 
République est situé mail 
Jules César, impactant 
la desserte du secteur 
Boulingrin-Gare.

http://www.citura.fr
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En 2021, l’épargne brute, c’est-à-dire 
la différence entre les recettes et les 
dépenses de fonctionnement, s’élève 

à 30,5 M €, soit une baisse de 3,4 M € par 
rapport à 2020. Cette baisse est le fruit 
d’éléments externes, principalement liés 
aux effets de la crise sanitaire de la Covid-19. 
Ce sont ainsi près de 2 M € dépensés qui 
pèsent sur le budget 2021,  auxquels 
s’ajoutent 3,3 M € de baisse de recettes 
(voir encadré). Heureusement, les 
finances communautaires restent saines 
grâce à une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 

En matière de gestion budgétaire, la 
communauté urbaine du Grand Reims, 
jeune structure créée au 1er janvier 
2017, est plutôt bonne élève. Sa gestion 
budgétaire est guidée par la recherche 
d’une épargne brute la plus élevée 
possible, malgré une faible dynamique 
des recettes fiscales et l’évolution naturelle 
des dépenses de fonctionnement. 
D’ailleurs, la baisse des dotations 
reversées par l’État aux collectivités locales 

se poursuit lentement (- 500 000 € entre 
2020 et 2021).Côté investissement, en 
ce début de mandat, l’objectif est fixé 
pour le seul budget principal à 89 M  € 
par an. Ainsi, sont inscrits au budget 
primitif 2021 près de 90,7 M €, soit autant 
qu’en 2020 alors que celui-ci intégrait 
une dépense exceptionnelle de 9,5 M  € 
dédiée à la mise en service du complexe 
aqualudique. Et qui dit investissements, 
dit aménagement territorial, attractivité et 
retombées économiques !
 Enfin, le budget du Grand Reims 
se caractérise également par une 
forte solidarité communautaire vis-
à-vis des communes membres. 
L’intercommunalité contribue au Fonds 
national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales 
(FPIC), pour une répartition égalitaire, et 
maintient un niveau élevé de dotation 
de solidarité communautaire (14 M  €). 
En termes de fiscalité, le Grand Reims 
pratique des taux attractifs par rapport aux 
autres collectivités de même strate. 

FI
N

A
N

CE
S BUDGET 2021

Cap sur l’investissement !
L’objectif du Grand Reims est de réaliser un investissement moyen de 89 M € par an, 
soit 19 M € de plus qu’auparavant ! Zoom sur le budget 2021, marqué par une forte 
solidarité intercommunale et impacté par la crise de la Covid-19.

Logement- 
renouvellement 

urbain

Travaux du groupe  
scolaire d’Écueil

Aménagement du 
secteur  

Port Colbert

Campus 3.0

3 M €

3,8 M €

3 M €

Baisse de  

11,6 M €  
de la dette 

        Baisse de  

20%  
des frais  

de réception  
(111 000 € vers 88 000 €)

« Dans tous nos choix, nous 
recherchons un autofinancement 

maximal pour limiter au maximum 
le recours à l’emprunt » 

Jean-Pierre Fortuné,  
Vice-président délégué  

aux Finances et au projet de territoire.

Le saviez-vous ? 
L’épargne brute correspond à l’excédent 
entre les recettes de fonctionnement et 

les dépenses de fonctionnement. Appelée 
aussi « autofinancement brut », elle est 
affectée à la couverture d’une partie 

des dépenses d’investissement.
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Déclassement  
des RN 44 et 51  

Aménagement 
numérique 

Complexe  
aqualudique  

Relocalisation de l’École 
supérieure d’art et  
de design (ESAD)

Campus 3.0

3 M €

1 M €

2,2 M €

400 000 €
1 M €

Les grands  
projets financés 

 
 

FINANCES

LA COVID-19 :  
UN FORT IMPACT 

Sur l’exercice 2020, tous 
budgets confondus, l’impact 
de la crise sanitaire, encore incertain 
à ce jour, dépasserait les 8 M  €. Les 
dépenses supplémentaires  s’élèvent 
en effet à 5,4  M  €  : 3,5 M  € de 
compensation à l’Office de tourisme 
et aux autres budgets de la 
collectivité (du fait des pertes de la 
taxe de séjour, versement mobilité, 
fréquentation des équipements…)  ; 
1,6 M  € pour l’achat de masques  ; 
300  000 € de frais de nettoyage, de 
fournitures, de personnel et 600 000 € 
de participation au Fonds résistance de 
la Région pour l’aide aux entreprises. La 
perte de recettes fiscales s’élève pour sa 
part à 2,9 M €.

UN BUDGET GLOBAL  
DE 124 M € POUR  
L’INVESTISSEMENT
A noter que le budget du Grand 
Reims comprend 14 budgets 
annexes dédiés à l’eau potable, à 
l’assainissement, aux transports 
publics ou encore aux ordures 
ménagères. Avec les budgets 
annexes, ce seront plus de 
124 M € qui sont budgétés 
pour l’année à venir.

 Services généraux,  
administrations publiques 31 %

 Opérations non ventilables  
(intérêts de la dette, opérations diverses…) 25 %

 Aménagement et services urbains,  
environnement 24,4 %

Enseignement – Formation 9,5 %

Sécurité et salubrité publiques 7 %

Action économique 2,5 %

LES PRINCIPALES DÉPENSES À LA LOUPE
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Pourquoi la TEOM augmente-t-elle ?
La communauté urbaine du Grand Reims a dû voter l’augmentation du taux 
d’imposition de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui 
finance la collecte et le traitement des déchets. Ce taux passe ainsi de 7,08 % à  
9 % à partir de 2021. Explications.

Dans le Grand Reims, le coût de la gestion 
des déchets par habitant est inférieur 
à la moyenne nationale. Pourtant, 

le budget annexe dédié à la gestion des 
déchets (indépendant du budget principal), 
ne parvient pas à l’équilibre avec le taux 
de TEOM actuel, d’où le vote d’un taux 
d’imposition à 9 %. Plusieurs facteurs 
justifient cette décision.

MOINS DE RECETTES  
ET PLUS DE NORMES
Tout d’abord, les recettes provenant par 
exemple  de la vente des plastiques ou 
cartons issus de la collecte sélective ont 
chuté du fait d’un contexte mondial tendu 
pour les repreneurs, qui s’est répercuté 
au niveau européen et national. À titre 
d’exemple, le tarif de reprise du carton est 
passé en quelques mois de 90 euros la 
tonne à moins de 50 euros. L’impact de la 
Covid-19 sur les cours mondiaux n’a fait 
qu’accentuer ces tendances… En parallèle 
des baisses de recettes, la hausse des 
normes environnementales accroît les coûts 
de fonctionnement et les investissements 

à venir. À partir de 
2022, la loi Transition 
énergétique prévoit 
par exemple d’étendre 
les consignes de tri 
à tous les plastiques 
d’emballage (souples 
notamment). Un geste 
bon pour la planète mais 
qui nécessitera, entre autres, 
une modernisation du centre de 
tri Trivalfer (situé 58 rue du Val Clair 
à Reims) estimée entre 10 et 14 millions 
d’euros. S’ajoutent à cela l’augmentation 
de la taxe générale dédiée aux activités 
polluantes payée par la collectivité à l’État 
(en 2021, de 3 à 8 euros la tonne pour les 
déchets valorisés énergétiquement), le 
projet de construction d’une déchetterie 
fixe à Ville-en-Tardenois, la mise en œuvre 
d’une collecte biodéchet à l’horizon 2024 
(à nouveau en accord avec la loi Transition 
énergétique pour croissance verte), ou 
encore les applications de la Loi de lutte 
contre le gaspillage pour une économie 
circulaire…

TEOM : une taxe liée  
à la taxe foncière
Les règles de fixation de la taxe 
ne tiennent pas compte de la 
quantité de déchets produits dans 
l’année par le contribuable : la 
TEOM est calculée à partir de la 
valeur locative du logement (loyer 
annuel théorique qui serait tiré 
du bien s’il était mis en location). 
Elle figure dans l’avis d’imposition 
à la taxe foncière.

La vente des cartons et plastiques issus de la collecte rapporte de moins en moins.

Le rééquilibrage de 
la TEOM représentera, 

en moyenne, une 
augmentation  

de 3 € / mois par foyer, 
variable selon les locaux 

d’habitation.
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La fibre qui monte, qui monte…
Le Très Haut Débit (THD) permet un accès à Internet supérieur à 30 Mégabits par seconde. En cours de déploiement 
sur le Grand Reims, le réseau est mis en place par les entreprises Orange et Losange. Charge ensuite à chacun de 
souscrire un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès.

La fibre optique est un fin fourreau, 
pas plus épais qu’un cheveu, qui est 
souvent ajouté au câble de téléphonie 

existant, soit en passant par le réseau 
souterrain, soit via le réseau aérien. 
Depuis décembre 2020, le déploiement 
est quasiment achevé dans les communes 
de la zone la plus densément peuplée 
de la Communauté urbaine, c’est-à-dire 
Reims, Bezannes, Bétheny, Cormontreuil, 
Saint-Brice-Courcelles et Tinqueux (dite 
« zone AMII »). Les travaux ont été réalisés 
par la société Orange, dans le cadre d’une 
convention directement passée par l’État, 
et ce sans financement public.
 
Dans les communes rurales, la fibre 
optique est installée grâce à l’appui des 
pouvoirs publics. Un Réseau d’initiative 
publique coordonné par la région Grand 
Est, a été constitué. Il s’agit du plus vaste 
réseau de France ! Ce réseau public, 
permettant d’éviter que les secteurs 
moins peuplés soient sous-équipés, est 
cofinancé par la communauté urbaine du 
Grand Reims à hauteur de quatre millions 
d’euros. La période de déploiement 
s’étend jusqu’en 2023. 

La participation financière du Grand Reims au réseau Losange a été établie  
en se basant sur un montant forfaitaire de 100 euros par prise téléphonique  

recensée sur les 137 communes concernées.

2020 :  

117 975 LOGEMENTS 
CONNECTÉS À LA FIBRE  

PAR ORANGE  

2022 :  

137 COMMUNES  
CONNECTÉES PAR LOSANGE
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DOSSIER

MAILLAGE COMPLET :  
LE SEUIL DE 80 %
L’ouverture commerciale de la fibre 
n’est mise en œuvre que si 80 % 
des habitations d’une commune 
sont raccordables. Il se peut donc 
que beaucoup de travaux aient été 
effectués mais que la fibre ne soit pas 
encore proposée, car 20 % ou plus des 
habitations de la commune ne peuvent 
pas encore être reliés, pour des raisons 
techniques.

Fin décembre, 24 % du réseau avaient été maillés sur le territoire du Grand 
Reims, ce qui représente 26 communes éligibles à la fibre (*). Et les études 
préliminaires, indispensables avant travaux, ont été réalisées dans 67 % des 
communes du territoire. Ce réseau est développé par la société Losange, 
créée par le groupement NGE Concessions et Altitude Infrastructure THD, à 
qui la Région a délégué ce chantier ambitieux en 2017.
Depuis l’annonce du déploiement de la fibre, le calendrier ciblant les 
communes dites prioritaires a pu évoluer. La programmation de travaux liés 
aux autres réseaux, à la voirie, etc., peut par exemple modifier les prévisions 
initiales. Les critères de déploiement sont évolutifs !
Une fois la commune raccordée, il appartient à chacun, professionnel ou 
habitant, de souscrire un abonnement à un fournisseur d’accès internet. 
L’opérateur choisi utilise alors les infrastructures existantes  : si le réseau 
électrique arrive en souterrain jusque dans la maison, la fibre passera en 
souterrain ; si le réseau arrive en aérien, la fibre arrivera en aérien ! 
Pour tester votre éligibilité à la fibre : 
www.losange-fibre.fr/eligibilite/

(*) Tardenois : Aougny, Brouillet, Chambercy, 
Lagery, Lhéry, Poilly, Romigny, Sarcy, Tramery et 
Ville-en Tardenois. 
Champagne Vesle : Branscourt, Faverolles-
et-Coëmy, Savigny-sur-Ardres, Serzy-et-
Prin,Treslon. 
Fismes, Ardre et Vesle : Arcis-le-Ponsart, 
Courville, Crugny, Jonchery-sur-Vesle, 
Montigny-sur-Vesle, Mont-sur-Courville, 
Prouilly, Vandeuil. 
Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims : 
Billy-le-Grand, Vaudemange, Ville-en-Selve

LOGEMENT  
NON ÉLIGIBLE ?
Attention, dans la « zone AMII » ( qui 
comprend donc les communes de 
Bétheny, Bezannes, Cormontreuil, Reims, 
Saint-Brice-Courcelles et Tinqueux), 
certains logements (moins de 10 %) 
peuvent ne pas être éligibles pour 
des raisons techniques : adresse non 
répertoriée, attente de l’accord du 
propriétaire ou d’un syndic pour le 
déploiement, attente d’une autorisation…

HABITANTS, À VOUS DE 
JOUER…
Une fois les travaux d’installation du 
réseau réalisés, il est prévu une période 
d’ouverture commerciale de trois mois 
au cours de laquelle les opérateurs 
peuvent proposer leurs offres aux 
habitants. C’est l’opérateur retenu qui 
opère le dernier maillon de raccorde-
ment (Orange, SFR, Bouygues, etc.) : 
la fibre doit être amenée du point de 
branchement extérieur à l’intérieur 
des logements jusqu’à la prise optique 
terminale. 14 fournisseurs d’accès sont 
présents sur le réseau Losange. À noter 
que des réunions publiques initia-
lement programmées avant la crise 
sanitaire de la Covid-19 ont malheureu-
sement été suspendues.

http://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
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Avec Reims, Harry Hope. renforce sa présence dans le Grand Est.

EMPLOI 

Harry Hope. recrute…

Recrutement, outplacement, chasse de tête… mais aussi agents 
de maîtrise, cadres, cadres supérieurs… en s’installant à Reims, 
après Nancy, Strasbourg et Dijon, le cabinet Harry Hope. (40 

collaborateurs au total) étend son expertise au service des entreprises 
dans le Grand Est et notamment en Champagne-Ardenne. Les huit 
consultants de l’antenne rémoise, spécialisés, comme leurs confères 
des autres agences, par typologie de métier, ont une approche fine des 
marchés, tant en ce qui concerne les entreprises que les candidats, et 
connaissent parfaitement le tissu économique régional. Installé pour 
l’instant au 9-11 de la rue Gaston Boyer, à Reims, le cabinet devrait 
emmenager à Bezannes en septembre et compter, d’ici 18 mois, une 
quinzaine de collaborateurs. 

COVID-19

Aide aux loyers : le Grand Reims prolonge  
son soutien aux commerces fermés
Les commerçants impactés par une fermeture administrative liée à la crise sanitaire peuvent toujours se faire 
connaître afin de bénéficier d’une aide aux loyers exceptionnelle ! Ce coup de pouce se présente sous la forme d’une 
subvention et non d’une avance remboursable : il s’élève à un montant maximum de 400 euros par mois.

En fonction de l’évolution de l’épidémie et du maintien des 
fermetures, l’aide aux loyers professionnels reste proposée 
aux commerçants de l’ensemble des 143 communes 

du Grand Reims et ce quel que soit leur propriétaire (hors 
collectivités territoriales). Pour rappel, le Conseil communautaire 
a décidé, le 19 novembre 2020, de mettre en place une aide 
afin de prendre en charge tout ou partie du loyer professionnel 
pour les établissements subissant les mesures de fermeture 
administrative. 

La date initialement prévue pour le délai des dépôts était fixée 
au 31 janvier. Mais compte tenu de la prolongation des mesures 
restrictives, le dispositif est étendu dans le temps. Les entreprises 
auront un délai de trois mois à compter de la réouverture de 
leur établissement pour effectuer leur demande en ligne via 
la plateforme dédiée sur le site du Grand Reims. À ce jour, la 
Communauté urbaine a reçu 320 dossiers.  
L’aide porte sur le loyer dû par l’entreprise, sur la base d’un montant 
mensuel maximum de 400 euros. 
Ce montant peut être complété 
en fonction de la durée effective 
de la période de fermeture 
administrative. Toute entreprise 
de moins de cinq salariés et créée 
avant le 15 octobre 2020, dont 
le siège social est situé dans le Grand Reims, peut profiter de ce 
coup de pouce financier. Son chiffre d’affaires ne doit toutefois pas 
excéder 350 000 euros HT. L’entreprise doit aussi être à jour de ses 
cotisations. 

Renseignements auprès de la direction du Développement 
économique, du commerce et de l’enseignement supérieur  
du Grand Reims au 03.26.77.87.50 ou  
aidesauxloyers@grandreims.frLes commerçants auront jusqu’à trois mois à compter de la réouverture de 

leur établissement pour solliciter cette aide financière.

320 DOSSIERS  
REÇUS PAR LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE
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START-UP

Nouveaux entrepreneurs chez Innovact,  
l’innovation se poursuit
Au sein de l’incubateur rémois, les recrutements sont ouverts pour accueillir  
la 6e promotion de porteurs de projet.

Pourquoi intégrer un incubateur  ? Pour 
bénéficier de conseil d’experts en 
entrepreneuriat, en finances ou encore 

en propriété intellectuelle. Chez Innovact, 
l’incubateur rémois qui a rejoint le réseau 
#IncubationBySemia piloté par la région 
Grand Est, on mixe incubation collective (en 
proposant 24 jours de formation sur trois 
mois) et accompagnement individuel (jalonné 
de comités de suivi et qui peut durer jusqu’à 
deux ans). L’incubateur, qui intègre environ 
dix start-ups par promotion, en accompagne 
aujourd’hui 35. «  Il peut s’agir de projets 
endogènes, mais nous représentons aussi un 
outil d’attractivité économique puisque nous 
attirons des start-ups venues de Paris, de San 
Francisco, d’Italie, de Tunisie… », explique 
Jérôme Nassibou, directeur d’Innovact. « Les 
start-ups accompagnées en 2020 ont dégagé 
autant de chiffre d’affaires en six mois que sur l’année 2019 », précise-
t-il.

DÉJÀ DE BELLES RÉUSSITES
Parmi les succès enregistrés  :  Apmonia Therapeutics a obtenu le 
prix prestigieux di-Lab 2020 dans le cadre de sa 2e participation au 
concours tandis que le crowdfunding de Tonton Sommelier  et son 
coffret œnologique à partager a, lui, atteint 450 % de son objectif 
initial… Citons encore la société PicMe qui a pour premier client la CCI 
de la Marne sur l’initiative « J’achète en local », ou Urban Radar qui a 
décroché un appel d’offre à 200 000 euros pour la ville de Barcelone. 
De plus, 15 000 contrats ont été signés via la plateforme « des Bras pour 
ton assiette » de Wizifarm qui a cumulé plus de 300 000 inscriptions de 
particuliers volontaires pour aider les agriculteurs pendant le premier 
confinement. Vous êtes intéressé ? « Les candidats doivent démontrer 
le caractère innovant de leur projet, en matière de technologie ou de 
service. L’état de maturité du projet est important, il ne s’agit pas d’en 
être seulement au stade d’idée. Et bien sûr, les porteurs de projet 
doivent être ouverts à l’échange, être capable d’évoluer… », résume le 
directeur de la jeune structure, financée par le Grand Reims, la CCI et la 
région Grand Est.

Infos et candidature : jusqu’au 28 février sur www.innovact.com

Innovact est installé à proximité  
du campus Croix-Rouge.

COMMERCE-ECONOMIE

INSTALLATION

Le Grand Reims  
accueil Papernest :  
100 emplois à la clef
Fondée en 2015 par Benoît Fabre et Philippe de la 
Chevasnerie, Papernest est une start-up spécialisée 
dans la simplification des démarches administratives 
liées au déménagement. Elle a récemment pris 
place dans le tout récent immeuble Pentagone, situé 
rue René Cassin à Bezannes. Cette installation a été 
permise grâce à l’accompagnement des différents 
acteurs du Grand Reims : notamment Invest in Reims 
pour les locaux, Pôle emploi pour les recrutements 
(une centaine de CDI à temps plein d’ici la fin du 
premier semestre pour un total de 130 salariés à 
terme), mais également l’URCA pour les formations 
des futurs conseillers commerciaux.
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IDÉE INNOVANTE

Des visites virtuelles pour rebondir face la crise
Initialement tournée vers le tourisme international en particulier nord-américain, l’équipe de 
l’agence champenoise « À la française », spécialiste des expéditions de groupes privés, a imaginé un 
nouveau concept : des visites virtuelles de la Champagne.

Visiter la cathédrale de Reims, survoler le 
vignoble de Hautvillers, descendre dans les 
crayères des caves Taittinger… autant de 

découvertes proposées par les expéditions virtuelles 
créées par l’agence À la française. «  Cette idée est 
partie de l’envie de garder un lien avec nos clients 
pendant le 1er confinement en mars 2020 », souligne 
Matthias Collard, fondateur de la jeune entreprise. 

La formule s’est étayée au fil des mois. Certes la vidéo 
intéressait mais il manquait quelques chose pour 
en faire une véritable expérience, à vivre depuis son 
salon. Désormais, un expert accompagne la visite… et 
une formule avec dégustation de champagne (envoi 
de coffrets possible) est même proposée  ! Résultat, 
ce nouveau « produit » touristique séduit de plus en 
plus, à la fois des clients étrangers qui découvrent 
ainsi le territoire à moindre coût, que des entreprises 
cherchant à faire vivre une aventure un peu différente 
à leurs équipes, par exemple, ou à leurs clients. « Je 
crois depuis longtemps dans l’avenir de ce type 
d’expérience digitale, le public nord-américain y est 
bien plus habitué que nous  », poursuit Matthias. 
Même après la pandémie de Covid-19, l’expérience 
se poursuivra avec, par exemple, un développement 
de visites thématiques.

TOURISME

Découvrir un champagne et visiter virtuellement les caves,  
c’est désormais possible avec « À la française ».

COMMENT PRÉPARER L’AVENIR ?

Les professionnels du tourisme subissent de plein fouet les 
mesures sanitaires. «  Comment préparer l’avenir  ? » était la 
thématique proposée lors de l’édition virtuelle des Assises 

du tourisme organisée en novembre dernier, où 300 personnes 
étaient inscrites. « Il faut savoir se réinventer, nous ne repartirons 
pas sur des modalités d’accueil que par le passé », résume 
Philippe Verger, directeur de l’Office de tourisme de Reims, qui 
avait mobilisé de nombreux intervenants pour ce rendez-vous. 
Parmi les pistes évoquées, le tourisme expérientiel, qui monte en 
puissance et représente un vecteur d’attractivité. L’année passée, 
150 curieux sont par exemple devenus vendangeurs d’un jour, 
une opération pilotée par l’Office avec 60 vignerons partenaires. 
Réclamée sous forme de box cadeau pendant les fêtes, la formule 
devrait s’étoffer autour des expériences « À la rémoise » comme le 
football, la tonnellerie, etc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.
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Retour sur le 
Stage-dating virtuel
C’est le mercredi 3 février dernier 
que s’est tenue l’opération de « Stage-
dating  ». Habituellement organisée 
chaque année dans les salons de 
l’hôtel de ville de Reims, le rendez-vous 
s’est déroulé cette fois-ci de manière 
numérique, afin de respecter les 
conditions sanitaires. Pour rappel, ce 
dispositif permet aux étudiants ainsi 
qu’aux entreprises du territoire de se 
rencontrer selon le principe du « speed-
dating », soit des courts entretiens pour 
multiplier les rendez-vous.

VIE ÉTUDIANTE

Un atlas utile pour se loger
Afin d’orienter les étudiants ou futurs étudiants vers les résidences, l’OTLE 
(Observatoire territorial du logement étudiant) met en place un atlas 
répertoriant toutes les offres disponibles sur le territoire.

L’atlas du logement étudiant est le fruit d’un 
dispositif d’observation piloté par l’Agence 
d’urbanisme de Reims, en partenariat avec la 

communauté urbaine du Grand Reims (CUGR), 
Ardenne Métropole (AM), le CROUS, le Rectorat, les 
établissements d’enseignement supérieur ainsi que 
l’ensemble des acteurs locaux impliqués dans le 
logement étudiant. Avec aujourd’hui près de 4 400 
logements, l’atlas dresse un état des lieux des offres 
existantes dans la ville, selon plusieurs catégories de 
résidences  : universitaires (CROUS), les résidences 
gérées par les bailleurs sociaux, l’habitat jeunes, les 
foyers et internats, les écoles, les résidences privées 
mais également les dispositifs solidaires. Chaque lieu 
d’accueil est donc présenté par une fiche individuelle 
regroupant les informations essentielles comme sa 
localisation, ses coordonnées, ses critères d’entrée ou 
encore ses équipements.

À retrouver prochainement sur le site grandreims.fr.

ATLAS 
DU LOGEMENT ÉTUDIANT 2020 

DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ARDENNE MÉTROPOLE 

ÉDUCATION

Un dispositif de soutien aux stages

Avec le soutien financier du Grand Reims,  
les étudiants pourront démarrer sereinement leur stage.

La communauté urbaine du Grand Reims s’associe à la 
région Grand Est dans le cadre de son dispositif « Capital 
Stages  », visant à soutenir les entreprises mais aussi 

les associations du territoire qui accueillent des étudiants 
rémois dans le cadre de leur stage de professionnalisation. 
Ce dispositif prend en compte les stages d’une durée de 
deux à six mois, en lien avec un projet du territoire, c’est-à-
dire en adéquation avec les compétences du Grand Reims : 
entre autres le développement durable, la bioéconomie, 
l’eau et l’assainissement, l’urbanisme… Le Grand Reims 
ainsi que le Grand Est apportent une aide financière 
d’un montant de 500 euros par mois, sur une base de 
35 h travaillées par semaine, avec un plafond de 3 000 
euros par entreprise. Un dossier de demande d’aide est 
téléchargeable sur le site du Grand Est, il est à compléter 
et à transmettre avant la fin du premier semestre 2021 à 
l’adresse capitalstages@grandest.fr

mailto:capitalstages@grandest.fr
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BIOÉCONOMIE

La vigne, sujet de recherche  
pour des applications concrètes
Dans la dynamique de la bioéconomie, la culture de la vigne mobilise des 
équipes de l’URCA qui, avec le soutien du Grand Reims, cherchent des pistes 
d’amélioration pouvant profiter à toute la profession viticole. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’IUT adapte son diplôme

L ’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA) compte une 
trentaine d’unités de recherche, dont le laboratoire RIBP 
(Résistance induite et bioprotection des plantes) qui travaille 

sur plusieurs thématiques liées au végétal. Il est associé au projet 
européen AI4DI (Artificial Intelligency for Digitized Industry) lancé 
en 2019 à Reims, qui réunit 40 partenaires autour d’un objectif : 
montrer la faisabilité de l’intégration des méthodes d’intelligence 
artificielle dans les chaines de productions industrielles. « Avec le 
LICIIS* et nos partenaires (Vranken-Pommery, STMicroelectronics, 
TechNext, CEA), nous intervenons sur la partie «  agriculture 
connectée  » du projet, et en particulier sur la viticulture de 
précision pour optimiser la production du champagne », précise 
Nathalie Gaveau, membre du RIBP. Deux problématiques sont à 
l’étude : l’estimation des rendements des récoltes et la détection 
des maladies dans les parcelles et les pressoirs. Pour les résoudre, 
l’équipe va mettre en œuvre des technologies variées qui 
permettront d’anticiper les besoins de la plante en ayant recours à 
la modélisation par les données.

MALADIES ET CLIMAT
C’est également sous la conduite du RIBP, et avec un 
cofinancement du Grand Reims, que se développe depuis 2017 
la chaire industrielle MALDIVE. « Nos activités visent à identifier, 
caractériser et évaluer l’impact des champignons responsables des 
maladies du bois de la vigne, précise Florence Fontaine, directrice 
de la chaire. En parallèle, nous nous intéressons à l’influence du 
climat sur leur développement et à des moyens de lutte efficaces 
et durables contre ces maladies.  »  Une façon parmi d’autres 
de réagir au réchauffement climatique et à ses conséquences 
préoccupantes sur la culture de la vigne.

*Laboratoire d’informatique en calcul intensif et image  
pour la simulation (URCA)

Le diplôme que délivrent les IUT s’apprête à changer de nom et de format, en passant de 
2 à 3 ans. À compter de la rentrée 2021, le B.U.T., Bachelor Universitaire de Technologie 
(Bac + 3), au grade de licence, sera proposé aux bacheliers en remplacement du 

DUT (Bac + 2). Il s’agit, pour les IUT, de s’adapter aux exigences de la 
réforme des lycées et du baccalauréat, mais surtout à la transformation 
des métiers (digitalisation, innovation, travail collaboratif, etc.). Cette 
évolution sera sans incidence sur l’offre de formation de l’IUT de 
Reims-Châlons-Charleville qui comprend 14 spécialités (dont huit à 
Reims), en adéquation avec les besoins des entreprises du territoire. 
Ce qui faisait la spécificité des DUT  (recrutement post-bac, lien avec 
le monde professionnel, travaux pratiques) demeure et se combinera 
avec une meilleure ouverture à l’international et un développement de 
l’apprentissage.

Retrouvez toutes les formations  
Infos sur : www.iut-rcc.fr

La détection des maladies 
dans les parcelles est par 

exemple à l’étude..

Les Instituts universitaires de technologie 
proposent des diplômes niveau licence.

http://www.iut-rcc.fr
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Produits biosourcés, une part grandissante  
dans l’économie 
Plus d’une trentaine d’entreprises implantées sur le Grand Reims utilisent ou fabriquent des produits biosourcés 
dans leurs activités. Kézaco ? Il s’agit de produits obtenus à partir de matières premières renouvelables issues  
de la biomasse, comme les céréales.

C ristal Union, Charbonneaux-Brabant, Biscuiterie de Reims… 
ces entreprises, au nom connu, partagent également un point 
commun qui, lui, l’est un peu moins : celui de transformer des 

matières premières agricoles en produits agroalimentaires. Mais 
beaucoup d’autres sociétés s’appuient sur les agroressources locales 
pour développer leurs activités. Dans la cosmétologie, la plasturgie, 
le bâtiment… la biomasse offre une alternative aux produits issus de 
la pétrochimie. En substituant les matières premières fossiles utilisées 
par notre industrie, cette filière, qui s’est fortement développée ces 
dernières années sur le territoire, notamment autour du pôle industriel 
de Bazancourt-Pomacle, contribue à réduire notre dépendance aux 
ressources fossiles et à limiter certains impacts environnementaux.

L’EXEMPLE ECOCERT

Chez Bioattitude, par exemple, l’engagement environnemental 
remonte déjà à vingt ans. Philippe Mathaly, son directeur général, a 
développé une gamme de nettoyants agrosourcés à destination des 
professionnels labellisée Ecocert (contenant plus de 97 % de produits 
d’origine naturelle). « Les tensio-actifs lavants sont obtenus à partir de 
son et paille de blé ou de pulpe de betterave », détaille le dirigeant. Il 
s’agit de coproduits, et non pas de la partie alimentaire de la plante. 
«  Le marché se développe, en particulier depuis 2018  », conclut-il. 
Après les nettoyants sans eau, Bioattitude ajoutera à sa gamme les 
solvants d’origine végétale. L’innovation verte est en marche !

RECHERCHE

Modélisation moléculaire :  
les travaux se poursuivent

Le Grand Reims soutient à hauteur de 240  000 euros la 
chaire universitaire MAgICS (pour Modélisation moléculaire et 
Agroressources  : Ingrédients, Cosmétique et Santé). Cette chaire 

a été créée en 2017 au sein des laboratoires de l’Université Reims 
Champagne-Ardenne sur une proposition du pôle de compétitivité 
IAR. L’objectif du Grand Reims est ainsi de faire avancer la recherche en 
matière de bioéconomie, et de trouver à terme de nouveaux débouchés 
et champs d’application, au sens large, pour les coproduits issus du 
végétal, en particulier les cultures de céréales des plaines champenoises. 
Actuellement, les relations avec les industriels ont conduit à quelques 
contrats de prestation qui pourraient déboucher sur des contrats de 
collaboration… L’activité scientifique est intense autour des activités 
de modélisation moléculaire et de simulations numériques. La chaire 
bénéficie d’une nouvelle année d’activité pour poursuivre ses travaux.

C’est dans les laboratoires de l’entreprise ARD  
que Bioattitude fait fabriquer ses formules de détergents.
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CADRE DE VIE

DÉCHETS 

Défi Famille zéro déchet : à vos placards !
Le Grand Reims lance le défi Famille zéro déchet, un défi collaboratif de réduction des déchets ménagers. Réduire le 
volume des déchets que nous produisons peut devenir un jeu à pratiquer au quotidien.

Le défi du zéro déchet se relève seul, en couple ou en famille… 
Il est organisé dans le cadre du programme national 
« DECLICS » (Défis citoyens locaux d’implication pour le climat 

et la sobriété). L’objectif est de réunir 45 familles des quatre coins 
du territoire  : les candidatures seront ouvertes dans quelques 
semaines. Après une première rencontre, chacun reprendra ses 
anciennes habitudes pendant un mois environ. Chaque participant 
devra alors peser ses déchets à l’aide d’un équipement fourni. 
Puis, jusqu’à fin novembre, l’équipe du Grand Reims proposera 
des ateliers, des formations, des visites, mais aussi des conseils 
et astuces  sur l’achat de produits en vrac, l’utilisation de tissus 
lavables plutôt que de l’essuie-tout ou des lingettes, etc. Il sera 
possible de s’attaquer à chaque pièce de la maison, en fonction 
des envies de chacun  ! Les membres du réseau des 

Ambassadeurs zéro déchet, constitué 
d’habitants déjà très sensibilisés 

en la matière, pourront 
également apporter leurs 
expériences.  Ces derniers 
viennent d’être invités à 

partager leurs recettes « Zéro déchet» pour créer un catalogue en 
ligne. Des essuie-tout lavables aux cosmétiques à faire soi-même, 
autant de gestes utiles pour éviter de jeter… 
Inscription et renseignements : 03.26.02.90.90 /  
www.grandreims.fr 
Infos : www.agirpourlatransition.ademe.fr

RECHERCHE

Modélisation moléculaire :  
les travaux se poursuivent

ÉNERGIE

Cadastre solaire :  
des données fiables pour tous !

Les démarchages par des sociétés spécialisées dans la rénovation 
énergétique et la pose de panneaux solaires (eau chaude) ou 
photovoltaïques (électricité) sont fréquents  ! Avant de vous lancer 

dans un projet, quelques vérifications s’imposent… le Grand Reims 
propose à chacun un accès à des données mises à jour, indépendantes 
et gratuites. Est-ce que ma toiture est bien située pour accueillir une 
installation ? Quelles ombres des bâtiments voisins se reportent sur ma 
toiture ? Grâce au cadastre solaire, un outil numérique accessible à tous, 
il suffit d’indiquer son adresse postale afin de localiser la toiture de sa 
maison sur la vue aérienne proposée par l’interface web. Le logiciel 
calcule ensuite la répartition du potentiel solaire sur le toit et la superficie 
sur laquelle pourrait s’étendre les panneaux photovoltaïques. L’outil est 
également capable de renseigner sur l’économie réalisée si le ménage 
choisit de consommer cette énergie renouvelable ou encore l’estimation 
du temps de retour sur investissement en cas de revente à EDF.

www.grand-reims.cadastre-solaire.fr

Faire ses produits ménagers  
permet de réduire le volume des déchets produits.

Avant de lancer un projet, des données  
spécifiques pour son logement sont disponibles.

http://www.grandreims.fr
http://www.agirpourlatransition.ademe.fr
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Le Grand Reims  
vers un modèle plus durable
À travers tous ses domaines de compétences, le Grand 
Reims est fortement engagé dans la réduction de son 
empreinte carbone et cherche, par la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement, à faire des habitants eux 
aussi des acteurs de la transition écologique. 

LES RICHESSES NATURELLES

Le premier devoir du Grand Reims est de préserver ses 
ressources naturelles, ce qu’il fait en instaurant des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement pour limiter l’impact 

négatif que le changement climatique et nos activités peuvent 
avoir sur elles. Ceci s’applique en particulier à la ressource en 
eau. La cellule dédiée à sa protection s’emploie, par des actions 
de sensibilisation, à faire évoluer les comportements autour des 
captages. Ce travail est renforcé depuis 2019 par un label décerné 
aux initiatives agricoles exemplaires. La Communauté urbaine 
met également en place une stratégie de gestion intégrée des 
eaux pluviales. Il s’agit de prendre en compte la problématique 
des eaux pluviales dès la conception des projets d’aménagement 
sur le territoire pour réduire les risques d’inondation et de 
dégradation des milieux aquatiques (plus de détails page 28). 
Prônant un développement harmonieux du territoire, le Grand 
Reims a par ailleurs élaboré une «  charte pour la préservation 
de la biodiversité et du patrimoine naturel », assortie d’un 
encouragement financier dont bénéficient les communes qui 
mettent leurs paysages en valeur.

LES MOBILITÉS DURABLES
Autant que la qualité de l’eau, la qualité de l’air est au centre des 
préoccupations. Préparant le Plan de mobilité du Grand Reims à 
venir, la stratégie qui a été définie à l’échelle de la Communauté 
urbaine est fondée sur la diversité des situations vécues par les 
habitants et la nécessité d’une mobilité repensée. D’ores et déjà, 
l’offre alternative a été diversifiée et intensifiée pour que chacun 
puisse choisir le mode économiquement et écologiquement le 
mieux adapté à ses déplacements. De nouveaux services sont 
ainsi disponibles, tels que la location de vélos électriques en 
libre-service, la mise à disposition de véhicules en autopartage et 
le déploiement de bornes de recharge électrique. Le diagnostic 
préalable à l’élaboration d’un schéma cyclable a été réalisé, 
de même qu’a été engagé avec l’association Vél’Oxygène un 
partenariat portant sur la sensibilisation à la pratique cyclable et 
le développement d’un réseau cyclable cohérent, sûr et continu.

FORT DE LA POMPELLE :  
HISTORIQUE MAIS AUSSI ÉCOLOGIQUE
Situé à la croisée de deux corridors écologiques majeurs 
(Coulée Verte et axe Mont de Berru - Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims) et identifié comme un réservoir 
de biodiversité, le Fort de la Pompelle présente un grand 
intérêt écologique et paysager. Une mission menée en 
2020 a permis d’intégrer le site à un premier réseau de 
valorisation du patrimoine naturel. Pour mieux connaître les 
différentes espèces présentes, des inventaires ont été dressés, 
notamment par le groupe Chiroptères de la Marne (chauves-
souris) et par la Ligue de Protection des Oiseaux (ornithologie, 
flore et insectes). Ce sont ainsi 153 espèces animales qui ont 
été recensées, dont 15 espèces de papillons de jour, et 105 
espèces végétales, dont 2 espèces remarquables et 6 espèces 
d’orchidées.

Le rapport de développement durable 2020  
du Grand Reims est consultable sur www.grandreims.fr

http://www.grandreims.fr
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LA SENSIBILISATION  
À L’ENVIRONNEMENT
L’effort en faveur d’un développement durable n’a de 
sens et d’utilité que s’il est compris et partagé par la 
population, et ce dès le plus jeune âge. Raison pour 
laquelle la Communauté urbaine et le Parc naturel 
régional de la Montagne de Reims proposent aux 
établissements scolaires du Grand Reims un projet 
éducatif qui permet de sensibiliser concrètement les 
élèves au développement durable et à la biodiversité, 
de les amener à regarder différemment les paysages 
et à avoir envie de les préserver. C’est aussi dans 
un esprit pédagogique que le Grand Reims met 
en œuvre son Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Derrière 
la multiplication des composteurs partagés ou la 
collecte innovante de bouteilles plastiques et de 
canettes expérimentée dans certains quartiers, un 
même objectif : la réduction des déchets.

CADRE DE VIE

PLUS DE 17 MILLIONS DE M3  
PRÉLEVÉS DANS LES NAPPES  

PHRÉATIQUES POUR LA DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE

100 000 € PAR AN  
EN INVESTISSEMENT EN FAVEUR  

DU PATRIMOINE NATUREL

50 JOURNÉES DE FORMATION  
« ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT » 

PAR AN DISPENSÉES  
À UNE VINGTAINE DE CLASSES

1 M€ BUDGÉTÉ  
PAR LE GRAND REIMS POUR  

LE COFINANCEMENT DES  
ÉQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES  

DE LA CHAIRE DE BIOTECHNOLOGIE  
DE CENTRALESUPÉLEC  

SUR LA PÉRIODE 2020-2026

5 NOUVELLES THÈSES  
DE DOCTORAT INITIÉES À L’URCA  

GRÂCE AUX ALLOCATIONS  
DOCTORALES DU GRAND REIMS

UNE ÉCONOMIE DURABLE
La réduction des déchets et de la pollution, la préservation de 
la ressource en eau et des paysages touchent aussi les milieux 
économiques. Impliquant la profession agricole, des industriels 
et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
la dynamique territoriale insufflée autour de la valorisation des 
ressources agricoles concourt au développement durable. Le 
Grand Reims y contribue par son soutien aux chaires de recherche 
et leur participation active à des projets collectifs et européens 
(voir pages 23 et 19). Via la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 
et la plateforme d’expérimentation agricole Terralab, il affirme de 
plus en plus son leadership dans une bioéconomie créatrice de 
valeur et d’emplois et de gestion durable du territoire.
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Passer du tout-tuyau  
à un territoire perméable !
C’est tout l’enjeu de la politique de gestion à la source des eaux pluviales 
menée par la communauté urbaine du Grand Reims à travers son nouveau 
règlement de service de gestion des eaux.

L’eau de pluie arrose nos sols, 
alimente les rivières et les nappes 
phréatiques. Avec l’exploitation des 

sols (les constructions, les routes…), elle 
ruissèle sur des surfaces imperméables, 
elle se charge en polluants avant de 
s’écouler dans les canalisations. En cas 
de fortes précipitations, le réseau sature 
entrainant inondations et pollution ! Avec 
le dérèglement climatique, les pluies 
sont moins fréquentes certes, mais plus 
violentes.
Ces dernières années, des phénomènes de 
saturation, entrainant des inondations, ont 
par exemple eu lieu à Reims, boulevard 
Pommery ou avenue Jean Jaurès. C’est 
pour cela que la gestion du réseau pluvial 
doit changer ! C’est pourquoi, le Grand 
Reims s’est doté d’un plan de gestion 
dédié à cette ressource venue du ciel. 
L’objectif est de tirer le meilleur parti de 
l’eau de pluie en l’intégrant pleinement 
dans l’aménagement du territoire dans les 
constructions, la voirie, les espaces verts…  

Le règlement de service de Gestion des 
eaux pluviales urbaines (GEPU) a été 
adopté en Conseil communautaire le 17 
décembre 2020. Ce règlement s’applique 
sur les zones urbanisées ou à urbaniser 
définies dans les documents d’urbanisme.  
Son but est de tendre vers le « 0 rejet » en 
valorisant l’eau, là où elle tombe, c’est-
à-dire en la récupérant ou en la laissant 
s’infiltrer dans le sol.  Qui est concerné ? 
Tout le monde : habitants, associations 
foncières, professionnels du monde 
agricole, entreprises…  
Que l’on soit en secteur urbain, agricole ou 
naturel, la gestion des eaux est désormais 
adaptée et mise en cohérence à l’échelle 
des 143 communes du Grand Reims. 
Toitures ou parkings végétalisés, noues 
(tranchées d’écoulement)…  autant 
d’aménagements pensés autrement, qui 
permettent l’infiltration (ou leur stockage 
temporaire) des eaux au plus près de leur 
point de chute pour une gestion économe 
et écologique !

Cap sur le 0 rejet
Moins d’eaux pluviales canalisées, 
c’est un réseau plus performant 
et des ouvrages coûteux évités. 
L’eau qui s’infiltre permet aussi 
de favoriser la biodiversité et de 
recharger les nappes phréatiques. 
L’arrêté du 21 juillet 2015, relatif 
aux systèmes d’assainissement, 
incite à la gestion à la source 
des eaux pluviales au plus 
près de leurs points de chute. 
La gestion des eaux pluviales 
est entrée dans le champ de la 
compétence assainissement des 
communautés urbaines à la date 
de leur création, soit au 1er janvier 
2017 pour le Grand Reims.

Les eaux de pluies de Bezannes s’écoulent jusqu’à la Roselière, zone favorable  
à la biodiversité et ilot de fraicheurs.
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Reims Métropole 

  Thomas Dubois 
Conseiller communautaire délégué  
à l’animation de la conférence du territoire 
Reims Métropole,  
Maire de Sillery

Vallée de la Suippe 

  Patrice Mousel 
Conseiller délégué à l’animation  
de la conférence du territoire  
Vallée de la Suippe  
Maire de Warmeriville

BP2 – 19 rue Gustave Haguenin - Bazancourt 
Tél. : 03.26.49.72.70
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h / 15 h – 18 h

Rives de la Suippe 

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

1 rue de la République - Pontfaverger  
Tél. : 03.26.40.53.95
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h  
(fermé le vendredi après-midi)

Vesle et Coteaux 

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

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)

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

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

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

Beine Bourgogne 

  Michel Keller 
Conseiller délégué à l’animation de la 
conférence du territoire Beine Bourgogne 
Maire de Witry-lès-Reims

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)

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)

Champagne Vesle 

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

Tardenois 

  Colette Macquart 
Conseillère déléguée à l’animation de la 
conférence du territoire Tardenois  
Maire de Chambrecy

Fismes Ardre et Vesle 

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

Nord Champenois 

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

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

TERRITOIRES
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Les élus de chaque pôle  
territorial de la Communauté 

urbaine.
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Pôle territorial Beine Bourgogne
L’école de Lavannes  
au cœur du chantier
Sur la volonté conjointe des élus et des parents d’élèves, l’école de la commune de Lavannes 
évolue puisque des travaux ont débuté en juin 2020. Celle-ci se verra offrir plus d’espace, 
accueillera plus d’élèves, et proposera désormais un service de restauration scolaire.

L’agrandissement des locaux de l’école de Lavanne passe par la 
création d’un nouveau bâtiment, sorti de terre en lieu et place 
d’une ancienne grange, sur un terrain de 700 m2. Ce terrain 

jouxtant l’école a été rétrocédé par la commune de Lavannes 
à la communauté urbaine du Grand Reims, en charge de la 
compétence scolaire, pour un euro symbolique. Les nouveaux 
locaux formeront un bâtiment en «  U » de 480 m2 comprenant 
deux ailes. La première aile, d’une superficie de 82 m2, accueillera 
un nouveau service de restauration scolaire qui évitera ainsi 
les navettes entre Lavannes et Witry-lès-Reims, où mangent 
actuellement les 80 enfants « cantiniers ».

La seconde partie sera composée de deux classes d’une superficie 
de 65 m2 chacune. L’une d’elle permettra d’accueillir les élèves 
de l’école de Pomacle (voir ci-après). Ce nouveau bâtiment 
comprendra également un patio de 125 m2 revêtu de 55 m2 
de gazon synthétique, et des sanitaires. Des préaux relieront 
l’ancienne et la nouvelle école. Le nouveau bâtiment, dont la 
réalisation a été confiée au cabinet d’architecte Alain Motto, 
sera composé d’un toit terrasse et de zones vertes. Enfin, l’école 

sera chauffée via une pompe à chaleur. Le montant total des 
travaux, soutenus par le financement du Grand Reims, s’élève à 
1 262 000 € TTC.

CLÔTURE DU CHANTIER EN JUIN,  
AFIN DE PRÉPARER LA RENTRÉE

Débuté en mars 2020, puis stoppé en raison du confinement 
lié à la crise sanitaire, le chantier a été suspendu jusqu’au 18 
mai. Les travaux ont été réenclenchés le 22 juin 2020. Une date 
symbolique puisque la réception des travaux est prévue quant à 
elle le 22 juin 2021, jour de la visite de la commission de sécurité. 
Viendra ensuite l’aménagement des locaux pendant l’été pour 
que l’école soit prête à accueillir ses anciens et nouveaux élèves à 
la rentrée de septembre prochain. Cet investissement contribuera 
à pérenniser la vie et l’attractivité de la commune !
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Sentier vigneron
Un projet d’œnotourisme
Tout en s’appuyant sur le personnel de 
la coopérative viticole et les exploitants, 
la commune de Berru réfléchit à une 
valorisation des 100 ha de vignes 
situés sur le territoire communal. L’idée 
serait de réaliser un projet favorisant 
l’œnotourisme, comme un sentier 
vigneron au départ de l’ancienne gare 
du CBR (train de la banlieue de Reims). 

Travaux
Aménagement de la rue de Derrière 
l’Abbaye à Nogent L’Abbesse
Les travaux de la Rue de Derrière 
l’Abbaye et de la Rue du Mont Doré 
ont étés finalisés en août dernier. Ils 
comprenaient le remplacement de 
la canalisation d’eau potable, mais 
également le renouvellement de la 
structure et du bordurage de la voirie et 
des trottoirs. L’objectif était notamment 
de créer un trottoir de 2 mètres de 
large pour faciliter l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite.

TERRITOIRES

UN REGROUPEMENT 
D’ÉLÈVES REPENSÉ
L’école  de Lavannes accueille aujourd’hui 
deux classes de maternelle avec 48 élèves 
et une classe élémentaire composée 
de 19  élèves. Cette école fait partie du 
regroupement pédagogique dispersé dit 
de «  Mogador  »,  composé de l’école de 
Caurel ainsi que de l’école de Pomacle 
(regroupement  scolaire). L’école de 
Lavanne accueillera donc à la prochaine 
rentrée la vingtaine d’élèves actuellement 

présents à Pomacle. Une décision de 
rapatriement prise conjointement par les 
élus et les parents d’élèves Le bâtiment 
vétuste de Pomacle a donné raison au 
déménagement des élèves vers Lavannes, 
dont l’établissement sera renforcé avec 
trois classes pour un total d’une centaine 
d’élèves, en maternelle et en élémentaire.

 « C’est une grande satisfaction que de 
constater en fin d’année la mise hors 

d’eau des bâtiments en construction, et de 
recoller ainsi avec le planning  

des travaux initialement prévu.  
C’est également une belle récompense 

pour les élus du village qui n’ont pas failli 
à assurer la sécurisation de la circulation 

routière des transports scolaires, lors 
d’opérations délicates de grutage, et ce 

malgré des conditions météos difficiles. 
C’est une fierté de voir se réaliser 
l’agrandissement de cette école. »

 Pascal Garnotel 
Maire de Lavannes
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Voie verte : l’attractivité  
des abords de la Suippe
Après une première partie aménagée et inaugurée le 11 septembre dernier, les travaux de 
voie verte se poursuivent depuis la mi-décembre entre Isles-sur-Suippe et Warmeriville, avec 
l’enlèvement des rails du chemin de fer.

La volonté de créer une voie verte 
réservée uniquement à l’usage 
des piétons et cyclistes émane 

des communes de Warmeriville et 
de Pontfaverger. Ce projet permet de 
proposer des parcours sécurisés de 
balades à pieds ou à vélos, le long de 
la rivière de la Suippe à travers une 
connexion de sentiers continus. Une fois 
terminé, le chemin s’étendra sur un total 
de 4 km, d’Isles-sur-Suippe à Bétheniville.

ENTRE ISLES-SUR-SUIPPE 
ET WARMERIVILLE…

C’est un cheminement qui offre un 
agréable paysage grâce à un passage 
devant le haras mais également au cœur 
de la forêt, longeant un ruisseau et la 

Suippe sur certains endroits. Le tracé 
d’environ 750 mètres débute dans la rue 
des Poulets, à Isles-sur-Suippe, avec une 
seconde partie qui traverse la Grande-Rue 
pour aller au-delà de la station d’épuration. 
Ce nouveau tronçon, uniquement 
réservé aux piétons et vélos, assure une 
totale sécurité aux parents conduisant 
leurs enfants scolarisés à l’école de La 
Doline, à Warmeriville. Les promeneurs, 
nombreux étant donné l’essor des 
constructions pavillonnaires sorties de 
terre ces dernières années dans ce secteur, 
pourront réaliser de promenades au cœur 
de la vallée de la Suippe.

LES ENTREPRISES  
SUR LE TERRAIN

 Les travaux sont réalisés par l’entreprise 
Girard pour la partie transport, 
l’Ardennaise de travaux publics pour 
la réalisation des opérations de 
terrassement, le groupe Eiffage ainsi 
que les entreprises Richard, Colas 
et Altera pour le chantier de voirie 
et de mise en place  des réseaux. 
Enfin, Artopia Reims est en charge 
des opérations de débroussaillage 
et l’entreprise SNBF de Saint-Dié-les-
Vosges de l’enlèvement de la voie 
ferrée.



TERRITOIRES

Eau
Réhabilitation du réservoir 
d’Auménancourt
Les travaux s’achèvent pour le réservoir 
d’Auménancourt, situé chemin rural, 
dit des Petits Arbres, à Auménancourt. 
Construit avant la Seconde guerre 
mondiale en 1938, le réservoir a subi 
plusieurs étapes de réhabilitation 
depuis août 2020, qui devraient 
s’achever en ce début d’année 2021. Ont 
étés effectués des travaux d’étanchéité, 
un ravalement extérieur, une mise 
en conformité, mais également le 
remplacement des tuyauteries.

La campagne de financement a rassemblé 1,2 M €.

Pôle territorial Reims Métropole
Bétheny : vers la construction  
d’une centrale photovoltaïque

L’installation du parc photovoltaïque s’étendra sur trois parcelles, 
sur un total de 18,1 hectares, sur le site Terralab à la place de 
l’ancienne base aérienne 112, fermée depuis juin 2011. 

Le parc sera implanté sur des parcelles 
non cultivables du site Terralab, 
constituées d’anciennes pistes 

d’aérodrome et de zones de bitumes. Ce 
choix d’implantation a été réalisé suivant 
les préconisations de l’Etat, qui souhaite 
orienter le développement des parcs 
photovoltaïques au sol sur des friches 
ou des zones délaissées afin d’éviter 
toute concurrence avec des parcelles 
agricoles. Cette précaution permet 
d’offrir une reconversion cohérente avec 
les principes vertueux de la transition 
énergétique. Total Quadran et Enerfip 
ont offert l’opportunité aux habitants 
du territoire Champenois de participer 
au financement de la construction du 
parc photovoltaïque. Cette campagne de 
financement est complétement achevée 
puisque la cagnotte a récemment atteint 

son plafond de 1 200 000 €. À ce jour, les 
travaux de construction ont d’ores et déjà 
commencé. L’installation produira environ 
16 000 000 kWh par an : l’équivalent de 
la consommation électrique annuelle 
de 5  550 habitants, soit 85 % de la 
consommation totale de la commune 
de Bétheny. Cette production d’énergie 
permettra de préserver l’environnement 
en évitant le rejet dans l’atmosphère de 
plus de 800 tonnes de CO2 chaque année. 
Ce projet répond à la volonté coordonnée 
de l’association Terrasolis Energy, qui 
agit en faveur de la création de centres 
d’excellence d’énergies renouvelables 
(CEER) en lien avec la ressource agricole, de 
la communauté urbaine du Grand Reims 
ainsi que de la commune de Bétheny, de 
participer au développement des énergies 
renouvelables sur le territoire.
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Jusqu’alors quelques aménagements 
un peu sommaires existaient, mais 
la mairie a décidé de créer des 

équipements de qualité, permettant de 
s’entraîner correctement tout en assurant 
la sécurité des pratiquants. Les travaux, pris 
en charge en totalité par la commune de 
Betheniville, ont nécessité une enveloppe 
de 260 000 euros HT.

UN ÉQUIPEMENT  
DE QUALITÉ TRÈS 
ATTENDU
Pour le roller, c’est un anneau de 
vitesse d’une  longueur de 200 m, 
avec virages relevés, qui est sorti de 
terre  : il permettra même d’accueillir 
des compétitions officielles de niveau 
professionnel. Du côté du BMX, une piste 
de « race » de 370 m en terre avec des virages 
relevés en enrobé et une grille de départ 
électrique a spécifiquement été aménagée 
pour le bicross. Elle séduira les adeptes 
de cette discipline, désormais olympique, 
née aux Etats-Unis dans les années 1970. 
Enfin, un parcours de santé avec des agrès 
permanents complète le tout. Un club de 
roller (le Bétheniville Roller Club) a d’ores 
et déjà été créé par Christophe Terroine, 
un Béthenivillois ex champion du monde 
(Master 2018 en U50) et qui a d’ailleurs 
activement participé au développement 
de ce projet depuis sa genèse. Quant au 
club de BMX, il est en cours de fondation 
et attirera sans nul doute bientôt de très 
nombreux adhérents également. Outre 
ces associations, le club d’athlétisme et de 
course à pied utilisent déjà activement les 
nouvelles installations. 
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Le site sera également accessible de nuit grâce à son éclairage.

Pôle territorial Rives de la Suippe
A Bétheniville, le Gros Buisson dans la dernière ligne droite !
Le tout nouveau complexe sportif de la commune devrait être inauguré le 14 avril 
prochain. Celui-ci fait la part belle au BMX et au roller, des sports dont l’engouement ne 
cesse de s’accroître mais qui nécessitent des infrastructures bien spécifiques.

Voirie
Réaménagement de la rue 
de Selles à Pontfaverger-
Moronvilliers 
Dans un premier temps, 
la direction de l’Eau et 
de l’assainissement du 
Grand Reims a procédé à 
l’enfouissement des réseaux 
d’eau et d’assainissement 
(budget estimatif : 510 000 
euros HT) de cette rue avant, 
dans un second temps, que ne 
soient menés les travaux de 
voirie sur la totalité de la rue 
de Selles. Le budget pour ce 
chantier est estimé à 360 000 
euros HT pour une livraison 
attendue pour la fin du mois 
d’avril prochain.

Un anneau de vitesse  

de 200 m  
pour le roller

Une piste de BMX  

de 370 m

UNE VOCATION  
INTERCOMMUNALE
Du côté de la mairie, le maire Jean-Jacques 
Gouault rappelle que « le projet du complexe 
sportif a été envisagé dès le départ avec une 
vocation intercommunale : toutes les écoles 
du Grand Reims pourront en profiter, et les 
activités d’ALSH (Accueil de loisirs sans hé-
bergement) du mercredi et des vacances 
scolaires pourront naturellement s’y dérouler. 
Tous les habitants du Grand Reims y sont les 
bienvenus ! » Il est à noter qu’en dehors des 
horaires dédiés à ces structures, le site sera 
en accès libre pour tout le monde (en fonc-
tion bien sûr de l’évolution des conditions 
sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19). 
Situé au Clos Saint-Jean, à l’entrée du vil-
lage, le complexe promet d’être animé et 
très fréquenté : des équipes de Reims et de 
Nancy y viennent même déjà régulièrement 
s’entraîner, plusieurs compétitions y sont 
envisagées. La pratique en nocturne sera 
même possible puisque le site sera éclairé.

Infos : mairie-betheniville.fr/

http://mairie-betheniville.fr/
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C’est une belle aventure, amorcée il y a 
un peu plus de quatre ans, qui s’apprête 
à franchir une nouvelle étape. À la lisière 

d’un petit bois à la sortie du village depuis 
quelques temps, des éclairages s’activent et 
des clameurs s’élèvent depuis le terrain de 
football municipal. Cette saine effervescence, 
c’est au FSV Reims qu’on la doit  ; le club 
s’entrainant régulièrement sur la pelouse de 
Faverolles-et-Coëmy. «  L’arrivée du club est un 
facteur important qui contribuera à renforcer 
l’attractivité du village, se réjouissent Alain 
Michelon, le maire, et Gérard Depit, conseiller 
municipal et président de la commission 
Jeunesse et sport. Les ambitions du FSV 
coïncident avec notre souhait de développer nos 
infrastructures sportives, le timing est parfait ! »

UN CLUB ET DES VALEURS
« Ici, c’est un peu le Clairefontaine de la Marne », 
s’enthousiame Dylan Charlot, énumérant 
les nombreux avantages du site sur lequel 
son équipe peut évoluer (terrain de bonne 
qualité, éclairage fourni, quasi absence de 
voisinage…). Le président-entraîneur du club, 
franco-allemand de par ses origines, a souhaité 
insuffler au FSV cette culture d’outre-Rhin qui 
lui est chère (un partenariat est d’ailleurs à 
l’étude avec le club germanique du Borussia 
Mönchengladbach). Un club 100 % féminin 
donc, certes encore petit par la taille mais déjà 
riche par les projets. «  Nous avons lancé les 
démarches d’inscription auprès de la Fédération 
française de football, ce qui nous permettra 
d’intégrer le championnat Régional 2 la saison 
prochaine  », poursuit Dylan Charlot, qui lance 
d’ailleurs un appel à toutes les joueuses des 
environs souhaitant rejoindre sa formation. « Au 
FSV, les filles ont toute leur place, l’intégralité 
des infrastructures leur est dédiée ! »

LA SECONDE ÉQUIPE FÉMININE DU 
GRAND REIMS
S’il trouve ses fondations au cœur de 
Champagne Vesle, à Faverolles-et-Coëmy, 
le Frauenfussball Sport Verein revendique 
cependant une ouverture à l’ensemble du 
territoire du Grand Reims. «  À terme, nous 
souhaitons devenir le second club de football 
féminin du Grand Reims, après le Stade 
de Reims  », confie le président, imaginant 
pourquoi pas des passerelles permettant aux 
plus talentueuses joueuses du FSV d’intégrer 
ensuite le Stade, ou à des féminines de ce 
dernier, en manque de temps de jeu, de pouvoir 
évoluer sur la pelouse de Faverolles-et-Coëmy. 
«  Notre maître-mot, c’est l’excellence. Nous 
voulons proposer le meilleur enseignement 
possible à nos joueuses et ce, tout au long de 
leur formation ». En filigrane de ce vœu pieu, la 
volonté de Dylan Charlot et de son staff de créer 
d’ici 2025 une école de football, permettant 
d’entraîner les jeunes passionnées dès le 
niveau U6. Les fondations sont posées, l’histoire 
peut désormais commencer à s’écrire…

Pour les joueuses souhaitant contacter le 
FSV : 06 72 66 17 04 / fsv-reims@laposte.net

L’équipe du FSV est prête à relever  
ses prochains défis !

PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
Le football au féminin
Créé en 2016, le Frauenfussball Sport Verein (FSV) Reims passe la vitesse supérieure cette 
saison ! Installé sur la commune de Faverolles-et-Coëmy, le club de football 100 % féminin 
poursuit son développement avec l’espoir d’intégrer le championnat Régional 2 pour l’été 
prochain.

Histoire
Plongée dans le Thillois 
d’avant 1914
A l’initiative de Jean-
Baptiste Scharffhausen, 
architecte originaire du 
village désormais établi au 
Brésil, une reconstitution 
3D de la commune de 
Thillois est désormais 
accessible. Fruit d’un 
long et méticuleux travail 
de modélisation de 
l’architecte, celle-ci permet 
de redécouvrir le village, 
tel qu’il était avant sa 
destruction au cours de la 
Grande Guerre.
Infos : mairie.thillois@
orange.fr

mailto:fsv-reims@laposte.net
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Pôle territorial Vesle et Coteaux  
de la Montagne de Reims
Les bibliothèques, relais essentiels de la culture 
Le réseau des bibliothèques du pôle territorial Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims 
poursuit sa dynamique engagée depuis plusieurs années en proposant des animations et des 
temps forts suivis par un public assidu. 

Depuis janvier 2017, la gestion des 
bibliothèques dites «  d’intérêt 
communautaire  » est une 

compétence de la communauté urbaine 
du Grand Reims. Sur les six sites du pôle 
territorial Vesle et Coteaux de la Montagne 
de Reims, (Val de Vesle, Verzenay, Mailly-
Champagne, Beaumont-sur-Vesle, Trépail, 
Villers-Allerand), deux sont encore 
gérés bénévolement. Ce réseau mixte 
peut compter sur la polyvalence et la 
complémentarité des agents sur place 
pour animer le tissu des bibliothèques et 
médiathèques. En 2019, près de 18  000 
euros ont été alloués au budget total 
pour l’acquisition de livres et de CD/DVD 
et abonnements. Un budget inchangé 
en 2020, de même que pour l’animation 
avec un montant total de 4 400 euros. La 
dynamique ne fléchit pas elle repose sur 

une volonté commune de faire de ces 
lieux, des espaces de vie essentiels. Avec 
un budget 2021 inchangé par rapport 
à celui de 2020, le message est clair et 
montre l’investissement des acteurs de 
ce réseau territorial à faire de la culture, 
des livres, un relais important dans la vie 
des habitants. Si la culture n’est pas une 
compétence de la communauté urbaine 
du Grand Reims, le développement, 
culturel notamment, n’en est pas moins 
un objectif poursuivi par les 17 communes 
du pôle territorial Vesle et Coteaux de la 
Montagne de Reims.

DES LIVRES,  
MAIS PAS SEULEMENT…
Les livres occupent une place prépondérante 
dans les rayonnages, mais le réseau des 

bibliothèques diversifie ses propositions, 
à l’image des ateliers de parentalité. On 
note parmi les opérations d’ampleurs que 
le réseau a accueillies, quatre expositions 
«  Nature et Patrimoine  » organisées en 
partenariat avec le Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims. 700 élèves 
ont aussi été mobilisés pour travailler sur 
des textes poétiques en version «  slam ». 
Et d’autres rendez-vous ont trouvé leur 
public, à l’image des soirées «  jeux de 
société  », initialement programmées de 
20 h à minuit. Preuve qu’en poussant la 
porte des bibliothèques, il est possible de 
participer à des moments de convivialité 
ouverts à tous et facteurs de lien social 
pour les habitants !
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Le cycle de conférences autour de la 
parentalité attire de nombreux participants 
à chaque rendez-vous à Mailly-Champagne.

Près de 18 000 euros ont été alloués au budget total pour 
l’acquisition de livres et de CD/DVD.

Val-de-Vesle
Deux églises à rénover 
Dans la commune, l’église Saint-
Maur-de-Courmelois, classée en 1920 
au titre des Monuments historiques, 
connaît certaines dégradations et 
doit être rénovée. Des travaux sont 
également prévus sur la seconde 
église du village : Notre-Dame 
Saint-Eloi de Wez. Après d’importants 
travaux sur le toit et le clocher, c’est 
le parvis qui sera prochainement 
réaménagé. Les abords vont 
également être revus avec la création 
d’un abribus, d’une aire de jeux pour 
les jeunes enfants et d’un parking 
pour les personnes à mobilité réduite. 

LA PARENTALITÉ AU CŒUR 
DES PRÉOCCUPATIONS
Le thème de la parentalité occupe une 
place de choix à Mailly-Champagne avec 
un rendez-vous incontournable organisé 
autour d’un cycle de conférences intitulé 
«  Point parents ». Ce cycle est proposé et 
animé par l’auteure et psycho-sociologue 
Mireille Lamiral-Dupouy. Sur des thèmes 
relatifs à la parentalité et en lien avec 
la petite enfance, les rencontres ont 
pour vocation d’aborder et d’éclairer des 
questions que bien des parents se posent. 

CAP SUR 2021…
Dès que les conditions sanitaires le 
permettront, les soirées « jeux de société » 
devraient être à nouveau programmées. 
Quant au «  Point parents  », la date de 
reprise du 12 mars 2021 est réservée 
dans les agendas avec une rencontre qui 
portera sur le thème de «  l’enfant et ses 
rapports au religieux ». A la médiathèque 
Val de Vesle, trois ateliers doivent être 
proposés en lien avec la préservation de 
l’environnement et de la nature sur le 
compostage et le jardinage « au naturel ». 
Ces ateliers, organisés en partenariat avec 
la communauté urbaine du Grand Reims, 
permettront de découvrir le Recyc’lab, 
le local rémois dédié au zéro déchet qui 
œuvre au réemploi… Les dates et les 
horaires restent encore à confirmer.
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Pôle territorial du Tardenois
La nouvelle station d’épuration 
intercommunale ouvrira en 2022
La future station d’épuration intercommunale de Ville-en-Tardenois et Chambrecy verra le 
jour début 2022 à proximité du ruisseau de la Brandeuille. Sa mission ? Purifier les eaux 
usées pour les réinjecter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées domestiques sont récupérées par un 
réseau d’égouttage qui les amène, via des collecteurs 
d’assainissement, dans des stations d’épuration. Jusqu’alors 

les communes voisines de Ville-en-Tardenois et Chambrecy 
disposaient chacune de leur propre site d’assainissement, afin 
d’accélérer la décomposition des substances polluantes présentes 
dans l’eau. Les travaux de construction de la future station 
intercommunale ont été lancés en janvier dernier pour une durée 
d’une année. Installée sur une parcelle nouvellement acquise, 
située au bord du ruisseau et suffisamment éloignée de la 
commune de Chambrecy, cette station accueillera prochainement 
les eaux à traiter avec un débit moyen journalier de 216 m3 par 
temps sec et 271 m3 par temps de pluie. La mise en exploitation 
en janvier 2022 de la nouvelle station entraînera, après une 
phase de test probante sur les rejets émis, la démolition des deux 
anciens sites.

CRÉATION D’UN  
COLLECTEUR EN AMONT
Procéder à l’épuration des eaux usées, dont celles provenant des 
logements, est une obligation légale. Ce traitement se fait soit 
de manière individuelle, soit de manière collective. En parallèle 
de la construction de la station, la création d’un collecteur 
intercommunal a été nécessaire afin de recueillir et d’envoyer la 
totalité des effluents de Ville-en-Tardenois vers la nouvelle station 
et, au passage, de raccorder plusieurs habitations actuellement en 
assainissement individuel. Ces travaux de création d’un collecteur 
entre les deux communes ont été réalisés pour un montant de 
964 000 euros HT. Ils bénéficient en outre d’une subvention de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie de près de 386 000 euros HT.
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LA FUTURE STATION  
EN DÉTAIL
Etienne Gaillard, ingénieur au sein de la 
direction de l’Eau et de l’assainissement 
de la communauté urbaine du Grand 
Reims, explique  : «  Ce nouveau site 
unique intercommunal va permettre de 
réduire les coûts d’exploitation en les 
répartissant entre les communes de Ville-
en-Tardenois et de Chambrecy. De plus, 
il a pour vocation de rendre les rejets en 
milieu naturel conformes, c’est-à-dire de 
neutraliser notamment les nitrates et 
phosphates avant d’être déversés dans 
la Brandeuille. Il s’agit là d’une mise en 
conformité de la filière de traitement des 
eaux à laquelle nous sommes soumis 
et qui est contrôlée par la Direction 
départementale des territoires  de la 
Marne.  » Terrassement, génie civil pour 
les cuves en béton, réseau électrique, 
clôture et espaces verts ou encore voirie 
interne constituent les différentes étapes 
de cette opération d’ampleur d’une durée 
de douze mois. Estimés à 1 310 000 euros, 
les travaux de la station seront financés 
pour partie par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (680 700 euros) ainsi que par 
la Préfecture de la Marne (238 500 euros) 
dans le cadre du plan de relance de l’Etat 
(DSIL).

RECONSTRUCTION DE LA 
STATION D’ÉPURATION  
DE CUISLES
En parallèle, les travaux de reconstruction 
du site d’assainissement  des eaux usées 
de Cuisles débuteront au printemps 
prochain pour une durée d’environ sept 
mois. Vétuste, celui-ci générait des rejets 
non-conformes aux obligations légales. 
La nouvelle station d’épuration sera 
construite sur une parcelle acquise par 
le biais d’un échange foncier avec un 
propriétaire privé, à proximité du site 
originel datant de 1969. Le coût total de 
l’opération s’élève à environ 372  200 
euros  et sera financé à hauteur de 60 % 
par les aides cumulées de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et du plan de relance 
de l’Etat. Afin d’assurer la continuité de 
service, l’ancien site sera démoli après sa 
mise en exploitation.

Groupe scolaire  
de Ville-en-Tardenois
Chaud devant à la cantine !
Des repas concoctés sur 
place par le cuisinier et 
consommés dans les deux 
heures, c’est le principe de la 
liaison chaude. Quelque 200 
élèves de l’école maternelle 
et élémentaire des Quatre 
vents, accueillant les enfants 
de Chaumuzy et de Ville-en-
Tardenois, en bénéficient 
quotidiennement. Les menus 
sont préalablement élaborés 
en concertation avec une 
diététicienne et mettent à 
l’honneur, chaque semaine, des 
produits bio et un repas 
végétarien.

Travaux de voirie  
à Romigny
La rue des Quatre vents  
fait peau neuve
Les travaux de réfection de 
la chaussée et des trottoirs 
comprenant l’enfouissement 
du réseau d’eau potable ainsi 
que l’écoulement des eaux 
pluviales prendront fin en avril 
prochain. L’occasion également 
pour la rue des Quatre vents de 
se parer d’un nouvel éclairage 
public. 500 000 euros ont ainsi 
été engagés par le Grand Reims 
pour des travaux qui impliquent 
par ailleurs la Commune 
et le Département, via une 
convention tripartite.
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L’équipement, créé à l’origine par la communauté de communes 
Ardre et Vesle, a ouvert ses portes au public en septembre 
2000 et c’est en janvier 2014, suite à une fusion de deux 

communautés de commune, que la médiathèque a été reprise 
par la communauté de communes Fismes Ardre et Vesle. Depuis 
le 1er janvier 2017, sa gestion est assurée par le pôle territorial 
Fismes Ardre et Vesle de la communauté urbaine du Grand Reims. 
L’ensemble est composé d’une salle de lecture, d’un espace 
informatique, d’un amphithéâtre ainsi que de deux toilettes, le 
tout réparti sur une superficie de 232 m².

DES PROJETS PLURIDISCIPLINAIRES
La direction développe le projet de la structure à travers trois 
axes  majeurs : culturel, éducatif et social. Des animations sont 
proposées tout au long de l’année pour les adultes ou les plus 
jeunes autour de cours de peinture, de sculpture, de dessin, de 
relaxologie, ou encore d’informatique et d’échecs, l’éveil musical 
étant la prochaine évolution prévue pour les années à venir. En 
ce qui concerne l’éducation, une collaboration étroite existe déjà 

avec les écoles de Courlandon, Vandeuil, Courcelles sur Vesle, 
Bazoches sur Vesle et Paars (Aisne). La médiathèque intervient 
par ailleurs depuis le mois de septembre 2019 en maison de 
retraite : le partenariat conclu vise à promouvoir l’accès aux livres 
par le biais d’animations en médiathèque une fois par mois, et sur 
site, une fois par trimestre.

RESTRUCTURER ET MODERNISER
Un réaménagement des locaux a été programmé dans le but 
d’offrir davantage de modernité et de convivialité au public 
usager, en améliorant en profondeur l’accessibilité et la visibilité 
de l’établissement. Prévue du 15 juin au 5 septembre prochain, 
l’opération comprendra tout d’abord la création d’un accès 
propre au bâtiment, distinct du pôle scolaire adjacent, ainsi 
qu’une séparation du réseau informatique médiathèque-école. 
Ceci permettra à la structure d’affirmer son identité « de lecture 
publique  ». La création d’espaces de travail, d’un bureau pour 
les agents, la mise en place d’un espace convivial (consultation 
de la presse et lieu d’échanges) ou encore la modernisation 

Pôle territorial Fismes Ardre et Vesle
La médiathèque de Courlandon se réorganise
L’établissement culturel, implanté en milieu rural sur la commune de Courlandon est un 
lieu ouvert, d’échange, de découverte, et de rencontre entre les adhérents, les auteurs et les 
artistes. Afin de mieux répondre aux besoins des publics, une restructuration du bâtiment 
ainsi qu’une refonte des collections sont prévues l’été prochain.

Les espaces intérieurs de la médiathèque 
seront complètement revus.
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TERRITOIRES

L’histoire de Fismes
Le patrimoine « à livre ouvert »
Mireille Robbe et Bernard Richard, 
deux habitants passionnés 
de la commune, ont co-écrit 
« Destruction et renaissance de 
Fismes », un ouvrage de 200 
pages qui retrace la reconstruction 
de la ville de 1919 à 1935, 
celle-ci ayant été détruite à 
95 % durant la Première Guerre 
mondiale. Plus de mille photos et 
documents d’archive illustrent ce 
livre et offrent ainsi au lecteur la 
possibilité de visualiser dans les 
moindres détails les principaux 
bâtiments, rues et autres 
souterrains de la cité fismoise.
Prix : 25 € 
Contact des co-auteurs : 
03.26.48.86.40

Reseaux à Saint-Gilles
Travaux de raccordement
Les dernières finitions pour les 
travaux d’assainissement collectif 
sur le domaine public débutés 
à l’été 2019 se sont achevées au 
mois de janvier dernier. L’ouverture 
du réseau aux habitations pour les 
propriétaires privés est désormais 
conditionnée au raccordement 
électrique ; la fin du chantier est 
programmée pour le printemps de 
cette année.

de l’amphithéâtre (conférences et 
formations) grâce à du matériel de vidéo 
projection complèteront les améliorations 
prévues. Le coût global de cette opération 
est estimé à 80 000 euros HT. A noter qu’il 
a également été prévu de moderniser une 
partie des collections. En définitive, cette 
restructuration permettra d’adapter de 
la meilleure manière l’offre aux attentes 
du public ; la distinction entre l’école 

de la commune et la médiathèque sera 
notamment renforcée par, ainsi que la 
mise en place d’une signalétique au sein 
de la commune. La nouvelle configuration 
de l’établissement favorisera également 
le lien social, les rencontres et les 
échanges autour des animations dans un 
environnement convivial et accueillant.

Pôle territorial Nord Champenois
Coup de jeune pour le château  
d’eau de Berméricourt

Un diagnostic indispensable 
préalable avait mis en évidence des 
désordres qu’il était important de 

prendre en compte et de traiter. Ainsi, le 
réservoir de 50 m3, implanté au lieu-dit 
«  le Paradis » nécessitait notamment une 
imperméabilisation et une réhabilitation 
de la cuve ainsi qu’une révision de 
l’étanchéité du dôme. Afin d’éviter les 
effractions, la sécurisation des accès a elle 
aussi été revue et optimisée. Les travaux, 
débutés l’été dernier, ont été réceptionnés 
en novembre. Le coût du chantier s’élève à 
environ 130 000 €, subventionnés à 30% 
par l’Agence de l’eau Seine Normandie.

232 m2  
de superficie

80 000 €  
de travaux prévus
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AGENDAGRAND REIMS

LA FILATURE, TISSEUSE DE LIENS 

Née sur l’ancien site de l’usine Lelarge qui fabriquait du fil de confection, 
la Filature de Bazancourt fédère depuis 2012 les activités liées à la 
diffusion, la création, les médiations, et les arts du spectacle vivant. En 
2015, un pôle dédié aux activités socio-culturelles a fait son apparition 
et permet à ce lieu pluridisciplinaire de faire vivre la culture sous toutes 
ces coutures. Bousculé par l’épidémie de Covid-19, le calendrier de la 
Filature prépare un printemps culturel chargé si les conditions sanitaires 
le permettent, avec notamment du théâtre dès le vendredi 12 mars à 
20 h 30 avec « La mariée était en noir » du Collectif FMR, ou encore le 
spectacle « Gimick Planète Groove » le vendredi suivant à 19 h. A ne pas 
manquer non plus : des concerts, des ateliers lecture (retour du comité 
lecture des Bookinistes le 13 mars et des « P’tits lecteurs » le 19 mars) 
sans oublier les activités socio-culturelles avec, entre autres, un atelier 
de compostage en partenariat avec la Communauté urbaine du Grand 
Reims le samedi 13 mars, de 9 h à 12 h.

Infos : www.bazancourt.fr/la-filature

QUE VIVE LA CULTURE À LA SPIRALE DE FISMES !

Plusieurs temps forts devraient accompagner l’arrivée du printemps à la 
Spirale. Pour célébrer la Semaine nationale de la petite enfance 2021, la 

Spirale de Fismes proposera le 17 mars à 10 h et 16 h, le spectacle « L’éveil 
du papillon » de la compagnie L’Antheridie pour les plus petits. Un solo de 

danse et jeux de lumière qui évoque la transformation d’une chenille en 
papillon. Une chorégraphie née d’une collaboration avec la crèche de l’hôpital 

de Manchester à Charleville-Mézières. Le 27 mars (la date reste à confirmer), 
place à la musique avec le choeur de flûtes Travers’Aisne sous la direction 

de Dominique Lemaître (tarifs de 4 à 8 euros). À ne pas manquer non plus, 
début avril, la pièce de théâtre « Résistances » : l’histoire de deux jeunes filles 

pendant la Seconde Guerre mondiale - une Allemande et une Française - 
confrontées à la dictature nazie. Une leçon de vie autour des destins croisés 

des deux personnages qui n’ont pas d’autre choix que de résister.  
Infos : Office du Tourisme du Grand Reims - Bureau de Fismes / 03.26.48.81.28. 

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME  
À LA MÉDIATHÈQUE DE COURLANDON

Rendez-vous le samedi 27 mars de 10 h à 12 h à la médiathèque 
intercommunale de Courlandon, à l’occasion d’une conférence 

sur le « Principe homme et le principe femme » par la naturopathe 
Catherine Lanthier. En parallèle, un atelier créatif sera proposé 

aux enfants dès 5 ans sur le theme « Crée ton affiche spécial filles / 
garçons ». Autre rendez-vous : le 13 avril à partir de 19 h, une 

conférence animée par le Dr Alfassa qui portera sur le thème du 
« cycle de la femme », accessible dès 16 ans. 

Médiathèque de Courlandon :  
3 rue Saint Laurent à Courlandon / 03.26.08.34.80.

S’ÉVADER À L’ESCAL !
L’Escal entame sa 22e saison ! En 2021, place 
à la magie et au mentalisme avec un spectacle 
détonnant du farfelu professeur T, jongleur de mots 
et triturateur de pensées. Un drôle de spectacle qui 
nous montre à quel point les mots sont magiques 
et comment ils permettent d’influencer et deviner 
nos choix. A découvrir le samedi 24 avril à partir de 
20 h (entrée à partir de 4 euros)

www.escal-witry.fr 

Le spectacle « L’éveil du papillon »  
doit être programmé le 17 mars.

Le spectacle « Gimick » est à découvrir le 19 mars.

http://www.escal-witry.fr




ÉPERNAY

La ville d’Epernay a planté fin 2020 une première 
micro-forêt, avec Reforest’Action, spécialiste de 
la forêt, dans le cadre de son budget participatif. 
Une micro-forêt est un îlot forestier dont la densité 
de plantation (3 à 5 arbres par mètre carré) et 
la complémentarité des essences choisies lui 
permettent de croître plus rapidement qu’une forêt 
classique et d’être entièrement autonome - et donc 
de ne plus nécessiter d’entretien - en trois ans. Ses 
atouts ? La participation à la dépollution de l’air, au 
rafraîchissement urbain et au développement de 
la biodiversité, le piégeage du dioxyde de carbone 
et l’amélioration du cadre de vie. La plantation de 
cette première micro-forêt s’est également faite de 
façon participative puisque habitants des secteurs 
concernés et enfants ont été associés à cette 
action. À terme, ce sont plus de 100 000 arbres 
qui devraient ainsi être plantés sur le territoire de 
l’agglomération d’ici 2025.Les enfants ont pu participer aux premières plantations !

DES MICRO-FORÊTS URBAINES À EPERNAY
Particulièrement attentive au cadre de vie de ses habitants, la ville d’Epernay vient de planter 
une micro-forêt urbaine, nouvelle réserve de biodiversité au cœur de la ville. Un cadre de vie qui 
pourrait séduire plus d’un amateur de nature à la recherche d’un écrin vert à proximité de chez lui.
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ANNÉE LÉON BOURGEOIS 
À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Bâtir la Paix. Léon Bourgeois. Prix Nobel (1920-2020)

Exposition dans les musées de Châlons-en-Champagne :  
musée des Beaux-arts et d'Archéologie, musée du cloître de 

Notre-Dame-en Vaux et musée Garinet

+ d'infos : chalonsenchampagne.fr 
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