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Le centre d’affaires Crystalide : la solution idéale pour implanter votre 
entreprise ou votre agence. Notre centre d’affaires entièrement équipé est un 
excellent choix si vous êtes une jeune entreprise qui démarre ou une startup 

(hébergement gratuit).

Vous souhaitez commencer votre 
activité et lancer votre business le plus 
vite possible ? Louez vos bureaux dans un 
emplacement stratégique à Reims.
Situé dans un immeuble neuf doté de tous 
les équipements modernes, au cœur du pôle 
technologique Farman, d’un accès facile, le 
Centre d’Affaires Crystalide vous permet 
d’entreprendre dans les meilleures  
conditions et au moindre coût dans une 
région riche et agréable.

Bureaux privatifs, entièrement meublés et équipés, 
charges comprises, pouvant accueillir jusqu’à  
4 postes de travail, disponibles dès maintenant. 

PPUBS-GRRE7.indd   2 14/01/2019   14:54



02 | 19 GRAND REIMS MAGAZINE  3   

   ÉDITO

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Grandir avec vous
Notre communauté urbaine entre doucement dans sa troisième année 
d’existence. Un Grand Reims fort de grands projets qui foisonneront 
encore davantage en 2019 et qui contribueront, chacun, à bâtir notre 
communauté en renforçant notre sentiment d’appartenance.

J’insiste régulièrement sur ce point : bien plus qu’un simple regroupement d’anciennes 
communautés de communes, le Grand Reims est avant tout une communauté de destin, 
avec ses valeurs et son histoire.

Une histoire que nous écrivons, pierre après pierre, avec le souci constant de proposer 
la meilleure qualité de services à chacun d’entre vous. Le transfert de la compétence des 
transports scolaires et interurbains, depuis le 1er janvier, de la Région au Grand Reims en est 
la dernière illustration. Chaque jour, ce sont ainsi près de 7 000 élèves, de la maternelle au 
lycée, qui sont transportés à l’intérieur de notre territoire, pendant que nous travaillons au 
plan transport à l'échelle des 143 communes.

A l’image du transport, il me semble en effet fondamental d’être acteur et décisionnaire sur 
les thématiques touchant directement votre quotidien, afin d’appréhender vos besoins et 
d’y répondre au mieux.

Une proximité indispensable que je souhaite la plus large possible sur l’ensemble des 143 
communes. C’est pourquoi, partout où elle le peut, la Communauté urbaine intervient sur 
les thématiques dont elle a la responsabilité. Je pense notamment aux affaires scolaires 
avec le début imminent des travaux d’extension de l’école de Lavannes, la fin des travaux 
de l’école de Verzy et l’inauguration de la crèche de la commune, mais aussi l'inauguration 
prochaine de la station d’épuration de Bétheniville, l’ouverture d’une maison de service au 
public à Jonchery, ou encore le soutien apporté à la construction des écoles d'Écueil, de 
Dontrien et à la reconstruction du centre de secours de Cormicy.

Vous permettre de vivre dans les meilleures conditions est une priorité qui n’a et n’aura de 
cesse de guider notre action. Ainsi, le budget primitif de l’année 2019, voté par le Conseil 
communautaire en décembre dernier, se donne les moyens de remplir cet objectif. Un 
budget ambitieux prévoyant près de 128 millions d’euros de dépenses d’investissement, 
mais un budget également rigoureux avec une diminution de plus de 18 millions d’euros 
de l’encours total de dette.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin ; et c’est ensemble que nous l’emprunterons pour 
faire du Grand Reims une véritable terre d’avenir.



      Votre publicité dans

Magazine d’information de votre communauté urbaine

154 000 exemplaires 
trois fois par an 

dans les boîtes aux lettres 
des communes  
du Grand Reims

Consultable sur le site du Grand Reims : 
www.grandreims.fr 

Demande “sans aucun engagement” 
de documentation ou de rdv à notre Conseil en publicité 

Régisseur publicitaire exclusif de 
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La Porte de Mars  
se dévoile à nouveau
Depuis la mi-janvier, la bâche et l’échafaudage qui cachaient le 
monument pendant la première phase de travaux ont été retirés. 
D’un montant de 800 000 euros, financés en partie par les Rémois 
grâce à une vaste opération de mécénat, cette première étape a 
permis la réalisation d’une couverture en plomb et d’une évacuation 
optimale des eaux pluviales. La Porte de Mars sera visible toute 
l’année, avant d’entamer la seconde phase du chantier, prévue 
entre fin 2019 et 2021. Celle-ci consistera en la restauration des 
parements et des décors.
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Deux nouveaux équipements 
pour le Petit-Bétheny :

En présence de la présidente du Grand Reims et de la députée 
de la circonscription, Valérie Beauvais, le maire de Bétheny Alain 

Wanschoor a posé, symboliquement, la première pierre d’un 
tout nouveau complexe à venir, situé place Camille-Guérin, au 

Petit-Bétheny. Ce projet, conçu par le cabinet A.L.C. Architecture, 
devrait être inauguré en juin 2019 et accueillera une salle 

polyvalente et un gymnase.

Le « shunt » pour mieux  
desservir Bezannes :
Les véhicules en provenance de Bezannes n’ont plus à emprunter le 
rond-point de Champagne s’ils souhaitent se diriger en direction 
d’Epernay. Un « shunt », autrement dit une voie de dégagement, 
a en effet été mis en service le 20 décembre, en présence entre 
autres de Catherine Vautrin et du maire de Bezannes, Jean-Pierre 
Belfie. Ce nouvel axe permet de soulager la circulation sur le 
giratoire de manière conséquente. Le coût d’opération se situe 
autour d’1,30 million d'euros avec 1,27 million d'euros TTC pour 
la voirie, 62 000 euros TTC pour l’éclairage et entre 20 000 et  
45 000 euros TTC pour les espaces verts. A noter qu'une réunion 
d'information et de concertation autour des aménagements envisagés 
pour fluidifier la circulation sur ce secteur de la frange Sud s'est 
déroulée le 10 janvier.

Le Grand Reims  
accueille les plus petits

Le 21 décembre 2018, le premier multi-accueil de la 
Communauté urbaine a été officiellement inauguré 
en présence notamment de la présidente du Grand 
Reims, Catherine Vautrin, de Jacques Lucbereilh, sous-
préfet de Reims et de Guy Flamand le maire de Verzy. 
En concertation avec le Service protection maternelle 
et infantile et initié en juin 2014, le projet de l’ex 
communauté de communes, désormais pôle Vesle et 
Coteaux de la Montagne 
de Reims, vise à apporter 
des conditions optimales 
pour une capacité d’accueil 
maximale de 26 enfants. Le 
montant des travaux s’élève à 
925 000 euros.
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    RETOUR EN IMAGES

Scolaire et petite enfance :  
deux priorités du Grand Reims
Le 29 novembre, un déplacement de la présidente du Grand Reims, aux 
côtés de plusieurs élus dont Katia Beaujard, vice-présidente du Grand 
Reims déléguée à la Petite enfance et aux affaires scolaires, ainsi que 
Claudine Rousseaux, conseillère communautaire déléguée à l’animation 
de la conférence de territoire du Nord Champenois, a été l’occasion 
de rappeler l’importance accordée par la Communauté urbaine à ses 
compétences, à l’image de l’éducation. L’occasion notamment de mettre 
en lumière le travail quotidien réalisé par les agents de la cuisine centrale 
de la société API, qui fournit les repas de quelque 2 490 enfants de huit des 
neuf pôles territoriaux. La visite s’est entre autres poursuivie dans le Nord 
Champenois, à la découverte d’une nouvelle salle de classe et d’une salle 
d’activités à l’école élémentaire de Brimont, puis de deux salles d’activités 
pour le temps périscolaire à Courcy (en photo).

Le CEBB mise sur  
la chimie verte
Le Centre européen de biotechnologie et de bioéconomie 
a inauguré son nouveau laboratoire de chimie et sa zone 
de scale-up chimie attenante, le 19 décembre dernier. 
Financé à hauteur de 200 000 euros pour un coût total de 

428 000 euros, ce nouvel espace, d’une 
superficie de 100 m², permettra de 
synthétiser des produits chimiques aussi 
bien à l'échelle du milligramme que du 
kilo. Le laboratoire pourra accueillir jusqu’à 
huit chercheurs et facilitera le transfert de 
la propriété intellectuelle créée en son sein 
vers le milieu industriel.

La villa Tassigny cédée
Erigée dans les années 1920, demeure de la 
famille du même nom puis ancienne résidence 
du commandant de la base aérienne 112, la villa 
Tassigny fut acquise par Reims Métropole en 
février 2014 pour l’euro symbolique. Inoccupée 
depuis lors, la bâtisse a finalement été vendue 
par le Grand Reims à la Coopérative régionale des 
vins de champagne (marque Castelnau), pour un 
usage à vocation économique. L’acte de cession a 
été signé le 22 novembre dernier. Un beau projet 
qui valorisera le tourisme, la restauration et surtout 
le champagne, fleuron de l'économie locale. 
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Auparavant dénommé « Groupe 
de recherche emploi », l’AREC51 
propose un accompagnement à 

la recherche d’emploi pour les cadres. 
Ce programme comprend depuis le 
1er janvier des ateliers et des animations 
pour favoriser leur retour à l’emploi. 
« Notre pôle regroupe une quinzaine 
d’animateurs qui proposent des activités 

à une vingtaine de cadres », détaille 
François Brechon, président de l’AREC51. 
L’accompagnement dure plus de trois mois 
et les profils recherchés sont des cadres avec 
une première expérience professionnelle.

Pré-inscription sur arec51@outlook.fr / 
arec51.canalblog.com ou au 
06.08.37.27.74.

TRANSPORT

Le Grand Reims au volant 
du transport scolaire
De la maternelle au lycée, les transports scolaires 
quotidiens sont désormais sous la compétence du 
Grand Reims.

EMPLOI

Un accompagnement pour les cadres

Depuis le 1er janvier, la communauté 
urbaine exerce la compétence des 
transports scolaires et interurbains, 

couvrant sur les 143 communes de son 
territoire (ceux-ci étaient auparavant 
organisés et gérés par la région Grand 
Est). Elle devient ainsi l’interlocutrice des 
familles pour toutes les questions relatives 
aux transports scolaires et interurbains. 

7 000 élèves sont transportés tous les jours, 
de la maternelle au lycée, sur l’ensemble 
de la Communauté urbaine et ces 
déplacements sont effectués à l’intérieur 
de la délimitation géographique du Grand 
Reims. Les cartes de transport délivrées par 
la Région à la rentrée de septembre 2018 
restent évidemment valables jusqu’à la fin 
de l’année scolaire en cours.

Inscriptions :  
abonnements.scolaires@grandreims.fr

L’AREC51 épaule 
les cadres vers 

leur retour à 
l’emploi.

TRANSPORT

Le Grand Reims 
fait le choix du gaz 
naturel
Le parc de bus déployés sur le 
territoire du Grand Reims sera 
renouvelé à partir de cette année. Peu 
à peu, les quelque 130 bus du réseau 
(60 % de bus simples et 40 % de bus 
articulés) seront ainsi remplacés par 
des véhicules roulant au gaz naturel 
véhicule (GNV). Un bus roulant au 
GNV permet de réduire jusqu’à 90 % 
des émissions de particules fines et 
30 % des émissions d’oxyde d’azote.

REIMS GRAND CENTRE 
La Maison du projet 
est ouverte
La maison du projet Reims Grand 
Centre a ouvert ses portes au 
Boulingrin le 15 décembre. Chaque 
lundi (de 13 h à 17 h), mercredi (de 
14 h à 17 h), vendredi (de 10 h à 
13 h) et chaque 2e samedi du mois 
de 10 h à 12 h 30, les personnes 
intéressées peuvent obtenir des 
informations sur les projets Reims 
Grand Centre (complexe aqualudique, 
salle événementielle, Promenades et 
autres).

A
CT

U
S

Le Grand Reims a désormais la compétence des transports scolaires.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Grand Est et le Grand Reims côte à côte
La Région et la Communauté urbaine s’engagent ensemble en faveur de la croissance et de l’emploi.  
Les entreprises feront partie des bénéficiaires.

ÉCONOMIE

La région Grand Est souhaite s’appuyer sur les 
intercommunalités pour déployer sa stratégie de 
développement économique. Il s’agit pour elle de 

conforter la compétitivité et l’attractivité du territoire. 
C’est dans ce but qu’un Pacte offensive croissance 
emploi (POCE) a été signé le 1er février entre les 
deux parties, à l’image des signatures ayant déjà 
eu lieu avec l’Eurométropole de Strasbourg en août 
ou encore avec le Grand Nancy fin septembre. A ce 
stade, ce contrat cadre ne comportera ni engagement 
financier, ni calendrier d’exécution. Si les actions à 
mettre en œuvre et les budgets correspondants seront 
précisés au fur et à mesure, les axes sur lesquels les 
deux collectivités souhaitent travailler ensemble ont, 
eux, déjà été définis. Les thématiques retenues sont la 
bioéconomie, l’usine et l’agriculture du futur, l’accueil 
et le développement d’activités tertiaires, l’innovation 
et l’accompagnement des start-up, et enfin le soutien 
à l’activité en milieu rural.

LA RURALITÉ  
EN PREMIÈRE LIGNE
Les entreprises figurent parmi les principales 
bénéficiaires de cet engagement réciproque de la 
région Grand Est et de la communauté urbaine du 
Grand Reims. Cette dernière doit en effet créer deux 
nouvelles mesures destinées à aider certaines sociétés 
à investir et à se moderniser. L’une de ces aides sera 
destinée prioritairement aux petites et très petites 
entreprises industrielles, artisanales ou de services, 
dont le montant d’investissement n’atteint pas le 
seuil exigible pour bénéficier des aides de la Région. 
Le second dispositif mis en place permettra aux 
commerçants et aux artisans situés en zone rurale de 
diversifier leurs activités, dans l’optique de proposer 
davantage de services à la population : la vente de 
timbres ou la réception de colis par exemple. Ces 
deux mesures pourraient être adoptées par le Conseil 
communautaire au mois de juin. A cet égard, le POCE 
prend tout son sens, car il permet de déroger à la loi, 

laquelle stipule 
que la Région est 
seule compétente 
pour accorder des 
aides directes aux 
entreprises, sauf 
convention expresse 
passée avec une 
autre collectivité. 
La durée de validité 
du Pacte offensive 
croissance emploi 
a été fixée jusqu’au 
31 décembre 2021.

La bioéconomie 
sera l’un des axes 
de travail pour le 
Grand Reims et 
la Région dans le 
cadre du POCE.
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ANNIVERSAIRE 
Eugène Perma fête 
ses 100 ans
Installée depuis 35 ans à Reims (rue 
Maurice Hollande), la compagnie 
Eugène Perma rassemble 90 employés 
sur le site rémois. Spécialisée dans 
la confection de produits capillaires, 
notamment de soins et colorations, 
Eugène Perma distribue ses produits 
aux professionnels et particuliers. 
Environ 90 % de ses créations sont 
mises en œuvre à Reims.

INVEST IN REIMS

Un ambassadeur attaché au territoire

La soirée «  Welcome to Reims » a mis 
en lumière le 27 novembre dernier 
les différents investisseurs ayant 

choisi de s’implanter sur le territoire du 
Grand Reims. Cet événement a aussi été 
l’occasion de présenter le nouvel ambas-
sadeur de l’année. Véritable amoureux de 
Reims, où il s’est notamment marié, Jean- 

Philippe Tasle d’Heliand, président d’Oddo 
BHF Private Banking, ne cache pas sa fier-
té d’avoir glané le trophée d’ambassadeur 
Invest in Reims 2018. « Je suis à la tête 
d’une société familiale privée et j’adore la 
ville de Reims. Le développement du parc 
d’activités TGV Reims-Bezannes est un 
vivier remarquable pour investir », confie 

l’ambassadeur 2018.

L’ambassadeur de l’année, 
Jean-Philippe Tasle d’Heliand a 
reçu son trophée des mains de 
la présidente du Grand Reims, 
Catherine Vautrin.

De plus en plus de tournages ont 
lieux à Reims. A elle seule, la société 
MakingProd y a mis en boite douze 

épisodes de Chérif, soit la plus longue 
saison de la série policière. « Nous 
souhaitons développer ces tournages sur 
le long terme. Le cadre de travail offert par 
le site de l’ancienne base aérienne 112 
est optimal », souligne Stéphane Drouet, 
producteur de MakingProd. Situé à 
proximité de Paris, le site de Terralab sera 
également le théâtre d’une autre série à 
venir, « Le système D ». « Vingt épisodes 
de 52 minutes vont être réalisés sur un an. 
L’idée est d’installer un roulement et de 
développer d’autres projets », poursuit le 
producteur. Les décors rémois n’ont donc 
pas fini de rayonner.

AUDIOVISUEL

MakingProd se plaît dans le Grand Reims
Notamment à l’origine de la série Chérif diffusée sur France 2, la société MakingProd 
est décidée à faire perdurer ses tournages à Terralab.

MakingProd a complètement réaménagé des bâtiments de l’ancienne  
base aérienne en décors pour la série Chérif.

ÉC
O

N
O

M
IE



02 | 19 GRAND REIMS MAGAZINE  13   

Grâce au travail de l’agence de développement économique 
Invest in Reims, le groupe bancaire HSBC, leader européen 
et 7e mondial, a choisi la cité des Sacres pour implanter 

une nouvelle activité de relation clients. « Nous serons amenés 
à travailler avec plus de 100 collaborateurs dans les mois à venir. 
Ce site a ouvert au mois d’octobre 2018 et nous avons déjà 
plus d’une quarantaine d’associés », précise Marlène Dolveck, 
directrice omnicanal chez HSBC. Le groupe prendra ses quartiers 
au sein de l’immeuble « Clairmarix », situé au cœur du parc 
d’activités TGV Reims-Centre, permettant ainsi de rejoindre Paris 
en 45 minutes seulement.

DES CHOIX STRATÉGIQUES

De son côté, la société Sodexo Pass France a retenu le parc 
d’activités TGV Reims-Bezannes pour renforcer sa présence 
industrielle et lancer son centre de relation clients avec, à terme, 
une trentaine de salariés pour la France. « Notre implantation à 
Reims est la garantie d’offrir à nos salariés une meilleure qualité 
de vie et l’assurance de mieux satisfaire nos clients », indique 
François Podeur, directeur général de Sodexo Pass France. 
Opérationnel depuis le 2 janvier, le centre de Reims aura pour 
vocation d’accompagner les 36 000 clients répartis sur tout le 

territoire dans le suivi de leurs commandes 
de Pass Restaurant, Pass Cadeau ou Pass CESU 
(Chèque emploi service universel). Enfin, 
le 1er groupe coopératif agricole INVIVO a 
décidé d’installer le siège social de sa filiale 
Agrosolutions également sur le Parc TGV 
Reims-Bezannes, au sein du Village by CA 
dédié à l’innovation. Au total, 40 consultants 
aux profils variés (agronomes, économistes, 
hydrogéologues, data scientist…) et dix 
informaticiens spécialisés dans l’édition de 
solutions logicielles, se sont installés au sein 
de ce centre d’expertises agricoles et digitales. 
« Cette implantation rémoise est un réel axe 
stratégique pour Agrosolutions, au cœur 
d’un écosystème agricole et agroalimentaire 
dynamique », précise Antoine Poupart, 
directeur général d’Agrosolutions, confirmant 
à travers cette installation l’attractivité du parc 
d’activités et du territoire rémois.

IMPLANTATIONS

Trois arrivées de renom
Preuve de son attractivité grandissante, le territoire du Grand Reims accueille trois groupes 
français et étrangers avec, à la clé, l’annonce de 300 emplois sur le bassin rémois.

Dirigés respectivement par François Podeur, Jean Benardeau et Thierry Blandinières,  
les groupes Sodexo, HSBC et Invivo s’implantent à Reims.

REIMS BUSINESS-FRIENDLY*

CE MOIS-CI, BIENVENUE À
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François Podeur 
Directeur Général SODEXO PASS France
Inauguration à Reims d’un centre de relation clients  
avec 30 conseillers

Jean Beunardeau 
Directeur Général HSBC France
Ouverture d’un centre de relation clients  
à Reims avec plus de 100 salariés

Thierry Blandinières 
Directeur Général InVivo
Installation à Reims d’un centre d’expertises 
agricoles et digitales de 50 personnes

ÉCONOMIE
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AMÉLIORER LES CONDITIONS  
DE LOGEMENT

Fraîchement ouverte, la Maison de l’habitat, située au 31-33 rue Cérès 
à Reims, est un lieu commun physique d’information et d’accueil, 
dont l’objectif principal est la gestion et la connaissance partagée de 
la demande locative sociale (gestion des dossiers et des informations 
concernant le demandeur et le parc de logements sociaux). La Maison 
de l’habitat s’étend à la mission d’enregistrement des demandes de 
logement locatif social (LLS) et se veut aussi un lieu d’information 
autour des questions liées au logement, comme par exemple 
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat ou l’accession 
sociale à la propriété. La structure pourra également accueillir différents 
partenaires comme la plateforme de rénovation énergétique EDDIE.

330
LOGEMENTS ONT ÉTÉ 

RÉNOVÉS GRÂCE AUX AIDES 
DE L’OPAH EN 2018.

Logement : économies d’énergie, accès à 
la propriété… 
le Grand Reims vous accompagne
Économie d’énergie, aide à l’accession à la propriété, programme de renouvellement urbain, 
la Communauté urbaine met tout en œuvre pour optimiser et améliorer le logement des 
habitants de son territoire.

Parce que diminuer sa facture énergétique est devenu une indispensable nécessité pour de nombreux foyers, de nombreux 
dispositifs ont été mis en place par le Grand Reims à destination des locataires et des propriétaires. De simples conseils prodigués 
à des travaux concrétisés, l’offre à destination du public est diverse et variée.
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MIEUX RÉNOVER SON HABITAT ET CONSOMMER INTELLIGENT

Lancé à la mi-octobre 2018, le cadastre solaire est un outil numérique destiné à 
y voir plus clair avant de se lancer dans un projet photovoltaïque. Mis en place 
pour aider les habitants du Grand Reims à mieux consommer l’énergie, ce service 
garantit des données fiables et calcule la répartition du potentiel solaire sur le 
toit et la superficie sur laquelle pourrait s’étendre les panneaux photovoltaïques 
et/ou thermiques. La Communauté urbaine est une des premières collectivités 
à proposer un tel outil. Ce service est disponible gratuitement pour tous les 
habitants du Grand Reims sur grandreims.fr/cadastre-solaire.

« Nous avons appris l’existence 
de l’OPAH via une brochure 
locale. Nous avons constaté que 
nous pouvions bénéficier d’une 
aide et nous avons donc monté 
notre dossier avec l’appui avisé 
de l’organisme. Ce dispositif est 
un très bon guide et 76 % de 
nos travaux de remplacement 
de chaudière ont été pris en 
charge. »

Philippe et Marie-Christine Bouexel
propriétaires occupants à Cormontreuil

ACTION DE L’EDDIE EN MATIÈRE  
DE RENOVATION PERFORMANTE

Vous recherchez un conseil en matière de performance énergétique ou un 
artisan qualifié ? Le Grand Reims dispose d’une plate-forme spécialisée 
et accessible à tous : l’EDDIE. Chacun peut s’adresser gratuitement à ses 
conseillers, par téléphone ou lors d’un rendez-vous, afin de trouver une 
réponse adaptée à son projet ou connaitre les aides financières existantes. 
Si la plateforme est dédiée aux particuliers, elle est aussi ouverte aux 
professionnels du bâtiment, formés aux techniques de rénovation 
performantes et désireux de se faire connaître des habitants du Grand 
Reims. Nouveauté lancée par l’EDDIE en 2019 : les balades thermiques, 
ou comment débusquer les fuites de chaleur de son logement à l’aide 
d’une caméra thermique maniée par un professionnel (sur inscription). Les 
premières balades thermiques sont en cours de programmation.

Contact EDDIE :
Accueil téléphonique Reims Contact : 03.26.35.37.13. 
Dwu lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).

La plateforme de la rénovation énergétique 
accueille les usagers toute la semaine.

RÉHABILITER SON LOGEMENT AVEC L’OPAH

Mise en place en décembre 2015, l’OPAH (Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) est un dispositif majeur réparti sur 16 
communes de la Communauté urbaine (communes de l’ex Reims 
Métropole). Les propriétaires bailleurs, ainsi que les copropriétaires, sont 
également concernés par ce dispositif et le soutien financier peut atteindre 
85 % de l’enveloppe totale des aménagements. Concrètement, l’opération 
permet aux propriétaires occupants aux revenus modestes de profiter de 
subventions pour financer des travaux de rénovation, à condition que 
leur logement ait plus de 15 ans. C’est l’association COMAL.SOLIHA.51 
qui a été missionnée par le Grand Reims pour accompagner les projets 
des propriétaires. « L’association a pour but d’épauler les propriétaires à 
chaque étape de leur projet d’amélioration de l’habitat. Nous menons une 
démarche pro-active via des actions pour toucher tous les publics éligibles au 
dispositif », explique Judicaël Mathieu, directeur de projets et responsable 
du pôle développement durable – patrimoine – renouvellement urbain au 
COMAL.SOLIHA.51. L’OPAH a été prolongée d’un an jusqu’au 7 décembre 
2019. A la fin 2018, 330 logements avaient pu bénéficier de ce dispositif 
d’aides. Avant de commencer tous travaux, contactez le COMAL.SOLIHA.51 
au 0.800.200.248 ou sur www.grandreims.fr/amelioration-habitat.
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UNE RÉALITÉ AVEC LE GRAND REIMS
Avec l’appui de la Communauté urbaine, l’accession à la propriété est devenue un rêve 
désormais largement à la portée de nombreux foyers. Adopté en 2014 pour la période 
2015-2018, le dispositif d’accession aidée à la propriété a été reconduit jusqu’en 2020. 
Cette convention de partenariat pour une accession sociale et à prix maîtrisé à la propriété 
permet d’offrir des parcours résidentiels ascendants, notamment pour les locataires du 
parc locatif social. L’autre axe prioritaire de ce projet est de maintenir les jeunes ménages 
sur le territoire du Grand Reims. De mars 2015 à décembre 2018, 498 dossiers de 
demandes de subventions ont été déposés et instruits.

PROFITER  
D’UNE EXONÉRATION FONCIÈRE

Vous êtes propriétaires et souhaitez 
réaliser des travaux destinés à améliorer 
la performance énergétique de votre 
logement ? Une exonération de la taxe 
foncière est possible. Principale condition : 
le logement doit être situé sur une 
commune appliquant ce dispositif. La date 
d’achèvement du logement, la nature et le 
montant des travaux sont d’autres critères 
pris en compte. L’exonération peut s’élever 
à 50 voire 100 % sur la part à destination 
de la commune. A titre d’exemple, à Reims, 
cette réduction est fixée à 50 % pour une 
durée de cinq ans.

Plus d’informations : Eddie du  
Grand Reims, 12 avenue Bonaparte à 
Reims / 03.26.35.37.13 /  
eddie@grandreims.fr

468 
MÉNAGES ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE SUBVENTION 

ENTRE MARS 2015 ET DÉCEMBRE 2018  
(142 POUR DES OPÉRATIONS À PRIX MAÎTRISÉ,  

82 POUR DES PRODUITS LOCATION-ACCESSION ET 
244 POUR UN BIEN ISSU DE LA VENTE HLM)
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Permanences des maisons du projet :
Croix-Rouge : lundi et mercredi 14 h -16 h
Orgeval : lundi 14 h – 16 h et jeudi 10 h – 12 h
Châtillons : lundi 14 h – 16 h et vendredi 10 h – 12 h
Europe : mardi et vendredi 10 h – 12 h

400 
LOGEMENTS NEUFS SERONT CONSTRUITS DANS 
LE CADRE DU NPRU, SOUS FORME DE MAISONS 

INDIVIDUELLES AU SEIN DES QUARTIERS EN 
RENOUVELLEMENT URBAIN.

FAVORISER LE RENOUVELLEMENT  
URBAIN ET LA MIXITÉ SOCIALE

Entre 2019 et 2024, la somme de 365 millions d’euros TTC va être 
investie dans les quartiers Croix-Rouge, Orgeval, Châtillons et Europe 
à Reims, au titre du Nouveau programme de renouvellement urbain 
(NPRU). La signature de la déclaration d’engagement pour le NPRU 
s’est déroulée le 20 décembre, en présence de Julien Denormandie, 
ministre chargé de la Ville et du logement auprès de la ministre 
de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales. Cette officialisation a ouvert des droits aux financements 
de l’Etat. Le programme prévoit ainsi la démolition d’environ 1 800 
logements, compensée par la construction d’environ 900 autres, en 
dehors des quatre quartiers concernés. L’objectif est de diversifier 
l’offre à l’échelle du territoire, après 18 mois de concertation qui ont 
permis de peaufiner les études de terrain. 
Ainsi, près de 400 nouveaux logements 
seront construits dans les quartiers 
concernés par le NPRU, sous forme 
majoritairement de maisons individuelles. 
« Il nous paraissait indispensable d’associer 
les habitants à cette concertation sur le 
visage à donner demain à leurs quartiers », 
précise la présidente du Grand Reims, 
Catherine Vautrin. Afin de partager au 
mieux l’information, des « maisons du 
projet » ont été installées dans les mairies 
de proximité des quartiers concernés.

Le maire de Reims, la présidente du Grand Reims, et Julien Denormandie  
ont signé la déclaration d’engagement pour le NPRU le 20 décembre.
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Zéro phyto pour les particuliers
Après les collectivités, c’est au tour des jardiniers amateurs de devoir se passer des produits phytosanitaires. Cette 
nouvelle réglementation, en vigueur depuis le 1er janvier, vise à préserver l’environnement en encourageant le 
recours aux solutions alternatives.

Les particuliers ont désormais 
l’interdiction d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des produits 

phytopharmaceutiques. Pour autant, 
il est toujours possible d’acheter des 
produits issus de l’agriculture biologique, 
identifiables grâce au logo AB. Le respect 
de cette réglementation repose sur le 

civisme de chacun afin de mieux protéger 
les sols et la ressource en eau, ainsi 
que la biodiversité qui y vit. Le Grand 
Reims a sensibilisé les habitants à ces 
évolutions à travers plusieurs ateliers 
dans une jardinerie, en 2017 et 2018. 
Des ateliers sur les aires d’alimentation 
de captage en eau ont également été 

organisés, pour informer, conseiller et 
initier aux bonnes pratiques comme le 
paillage ou le désherbage mécanique. 
Le Grand Reims est lui-même concerné 
par cette démarche car, depuis 2017, les 
collectivités n’ont plus le droit d’utiliser 
des produits phytosanitaires pour 
l’entretien des trottoirs, des abords des 
écoles ou encore des promenades. Une 
liste à laquelle font encore exception, 
pour l’heure, les terrains de sport et les 
cimetières. Le recours à ces pesticides 
chimiques reste toutefois très encadré : les 
agents doivent obtenir une certification, 
renouvelable tous les cinq ans, pour 
avoir le feu vert des fournisseurs. Ce 
laissez-passer concerne aussi certains 
professionnels à l’image des paysagistes.

En octobre dernier, l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, dont la mission 
est de contribuer à la préservation de 

l’eau et des milieux aquatiques, a lancé 
son 11e programme « Eau et climat » 
pour la période 2019-2024. Plus de 
3,8 milliards d’euros sont prévus pour 
améliorer la qualité de l’eau et s’adapter 
au changement climatique. Les projets 
d’investissements du Grand Reims tels 
que la mise aux normes des stations 
d’épuration, les travaux d’assainissement 
collectif ou la réalisation d’ouvrages 
plus naturels via la phyto-épuration 

peuvent prétendre à des subventions 
dans ce cadre. En retour, les redevances 
prélevées auprès des contribuables sont 
affectées au budget de l’Agence de l’eau. 
Pour rappel, ces redevances ont baissé 
de 15 centimes par m3 sur toutes les 
communes du Grand Reims, suite à une 
décision de l’agence également prise en 
octobre. 

ENVIRONNEMENT

La qualité de l’eau au cœur d’un  
nouveau programme d’investissement

Les canaux d'alimentation contribuent  
à la préservation de la ressource en eau.

Près de dix ateliers annuels ont été mis en 
place par le Grand Reims pour préparer le 
passage au zéro phyto.



02 | 19 GRAND REIMS MAGAZINE  19   

RECYCLAGE

« Zéro déchet, zéro gaspillage » :  
un programme, des actions
Lancé en 2016 par Reims Métropole, le programme TZDZG (Territoire zéro déchet zéro gaspillage), repris en main par 
le Grand Reims, s’est achevé en décembre dernier mais de nouvelles actions vont voir le jour.

Encadré par l’ADEME (l‘Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), le TZDZG a été l’occasion de mettre 
en œuvre de nombreuses actions durables auprès de tous 

les publics du Grand Reims. Ses principaux objectifs ? Réduire 
les sources de gaspillage, recycler et donner une seconde vie 
aux produits. De grandes actions ont émergé de ce programme, 
dont la plupart se sont pérennisées : la mise en place d’espaces 
de compostage partagés (en immeuble, en entreprise et sur 
l’espace public de la ville de Reims), la sensibilisation au tri des 
déchets organiques des particuliers (interdiction des déchets 
verts dans les poubelles), des restaurateurs (le « Gourmet Bag ») 
mais aussi dans les administrations (dispositif de tri dans un 
cimetière à Reims, filières biodéchets dans les lycées).

DES OUTILS POUR SENSIBILISER
Afin d’accompagner ces actions, deux outils ont été 
développés : le véhicule pédagogique « Tri-Truck », un espace 
mobile ressources autour de la pratique du tri qui a vocation 
à se déplacer dans le Grand Reims, et le Recycl’lab. Ouvert à 
tous au printemps 2018, le Recycl’lab est un espace collaboratif 
dédié à la récupération des objets pour promouvoir le réemploi 
et le tri. Trois associations locales y interviennent : Vél’Oxygène 
qui propose des ateliers de réparation de vélo, le SEL (Système 
d’échange local) invite, lui, à détourner de vieux objets et enfin 
la Jeune chambre économique de Reims qui met à disposition 
une bibliothèque d’outils pour réaliser des travaux chez soi.

AMÉNAGEMENT 
CADRE DE VIE

Le Tri-truck apporte une réponse à toutes les questions liées au tri.

ALLER PLUS LOIN

Les démarches de réduction des déchets du Grand Reims n’ont 
pas dit leur dernier mot. Une nouvelle feuille de route est en 
préparation et son contenu sera soumis à une consultation 
publique, de la mi-avril à la mi-mai de cette année. L’objectif 
vise une réduction de 17 % des déchets produits par les 
ménages et les entreprises d’ici 2031 par rapport à 2015 (année 
de référence). En attendant, chacun est invité à donner son avis 
durant le mois de février sur le site grandreims.fr (recherche 
« Mes propositions pour réduire les poubelles »), sur les actions 
de réduction des déchets à mettre en place.
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L e contrat doctoral est ouvert à 
tout doctorant inscrit en première 
année de thèse depuis moins de 

six mois, sans condition d’âge. Dans 
le cadre de son soutien à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne et du 

développement de la 
recherche sur son territoire, 
le Grand Reims finance plus 
d’une dizaine d’allocations 
doctorales. Actuellement, 
17 doctorants sont 
soutenus soit sous forme 

d’une allocation pleine, soit d’une 
demi-allocation pour un budget de 
256 000 euros en 2018 et une enveloppe 
prévisionnelle de 275 000 euros en 
2019. Ces doctorants ont également la 
possibilité de s’inscrire au dispositif « Ma 
thèse en 180 secondes ». Au sein de ce 
projet, 25 candidats suivent une intense 
formation en communication de 25 h, 
avant de présenter leur thèse.

Besoin d’aide dans une recherche 
d’emploi, de logement ou de 
formation ? La Boussole des 

jeunes fait le lien entre les 16-30 ans 
et les professionnels pour répondre à 
toutes les questions que peuvent se 
poser les premiers. Porté par le CRIJ 
(Centre régional information jeunesse), 
ce dispositif permet aux jeunes de 
simplifier leur entrée dans le « monde 
adulte » et de favoriser leur insertion 
dans la vie active. Près de 30 partenaires 
sont rattachés à la Boussole et s’engagent 
à vous recontacter directement dans un 
délai garanti.

boussole.jeunes.gouv.fr

AIDE

16-30 ans, simplifiez vos démarches
PORTES OUVERTES

PrépaReims 
informe
Soutenue par la communauté urbaine, 
l’association PrépaReims a organisé ses 
portes ouvertes le mercredi 6 février. A 
destination des élèves de terminale, 
ce rassemblement présentait les 
classes préparatoires des lycées rémois 
d’Arago, Colbert, Clemenceau, Jean 
Jaurès et Roosevelt. Ces établissements 
comptent au total 27 classes et 48 
places par section.
www.prepareims.org

Pour soutenir la recherche, le 
Grand Reims propose une aide 
financière aux doctorants.
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Les allocations doctorales 
boostent la recherche
Créées en 2009, ces allocations constituent le principal  
soutien susceptible d’être attribué aux étudiants qui préparent 
ce diplôme bac+8.
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Pour mener à bien la STSPD, l’ensemble des acteurs concernés ont réfléchi, 
échangé et agi de concert au sein du CISPD (Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance). De ce travail en commun 

a découlé, le 11 janvier, la signature de la convention pour la nouvelle STSPD 
de la communauté urbaine, qui s’étendra jusqu’en 2021. En présence d’Arnaud 
Robinet, maire de Reims, celle-ci a été signée par Catherine Vautrin, présidente 
du Grand Reims, Denis Conus, préfet de la Marne, Matthieu Bourrette, 
procureur de la République, Jean-Paul Obellianne, Inspecteur d’académie de 
la Marne, Christian Bruyen, président du Conseil départemental, Alain Nicole, 
directeur général de Plurial Novilia, Patrick Baudet, directeur général de Reims 
Habitat, Julien Paul, président du directoire du Foyer Rémois et président 
du Groupement d’intérêt économique tranquillité des quartiers. La nouvelle 
STSPD succède à une précédente qui s’appliquait, elle, sur le territoire de 
Reims Métropole.

STSPD
Une stratégie de sécurité collective
Dans le cadre d’un destin commun porté par la Communauté urbaine, une Stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) vient d’être élaborée 
collectivement. Ce nouveau dispositif a été signé le 11 janvier à Reims.

13 FICHES ACTIONS
Cette stratégie comprend treize fiches actions 
ou objectifs partagés par les partenaires du 
CISPD. Elles ont pour ambition de conforter 
l’impact de la STSPD de l’ex-Reims Métropole, 
répondre à des besoins de maires des bourgs-
centres et de communes rurales, mais aussi de 
parer à des situations jugées particulièrement 
préoccupantes. Le tout selon un mode de 
gouvernance réactif pour des problématiques 
et/ou des sites précis. Le Grand Reims a ainsi 
proposé à chaque partenaire signataire de 
piloter certaines de ces fiches actions relevant 
de leurs compétences. L’un des objectifs majeurs 
est d’assoir ou de formaliser davantage l’existant 
comme la prévention de la radicalisation ou des 
travaux d’intérêt général. L’enjeu est également 
de mieux mailler le territoire en dispositifs de 
vidéo protection (voir ci-contre l’exemple de la 
commune de Fismes) et accroître la vigilance 
dans le domaine de la sécurité routière. La 
gouvernance du Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
a également été repensée pour permettre 
d’appréhender les difficultés avec l’ensemble 
des acteurs concernés. Cette feuille de route 
pour orienter les actions de prévention de la 
délinquance sur le territoire va notamment 
entraîner l’apparition d’un groupe mobile 
« adresses et lieux sensibles ».

Valable jusqu’en 2021, la nouvelle STSPD a été officiellement signée le 11 janvier.
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RENFORCER  
LA SÉCURITÉ  
ET LA 
TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE
Parmi les préoccupations et priorités, on relève 
également la nécessité d’améliorer la sécurisation 
des grands ensembles immobiliers sociaux, en 
renforçant le partenariat avec les organismes HLM 
et en faisant évoluer le GIE Tranquillité des quartiers. 
Le GIE est un Groupement d’intérêt économique 
créé par les trois bailleurs (Foyer Rémois, Reims 
Habitat et Plurial Novilia) dans le but de financer 
l’intervention de professionnels de la sécurité, en 
soirée et pendant la nuit, dans les parties communes 
de leur parc immobilier.

LES GENS DU VOYAGE
La nouvelle STSPD prévoit d’élaborer une stratégie d’ensemble de sécurisation 
(réglementation, verbalisation, procédure d’expulsion) spécifique sur la 
« problématique » des gens du voyage. Pour cela, des nouvelles aires vont 
notamment être créées et mieux gérées. Les actions envisagées concernent 
également l’accompagnement scolaire et extrascolaire sur toutes les zones 
d’installation. Le développement des liens avec les organismes sociaux et Pôle 
Emploi sera quant à lui accru pour favoriser l’insertion des gens du voyage par 
l’économie. Enfin, le CISPD améliorera la prévention des troubles et autres 
nuisances générés par des afflux temporaires de gens du voyage durant la 
période des vendanges dans le Grand Reims.

13
FICHES ACTIONS 

REGROUPÉES  
DANS LA NOUVELLE 

STSPD

FISMES INTÈGRE  
LA VIDÉO PROTECTION
A l'instar d'autres communes du Grand Reims, Fismes a autorisé, 
début 2018, la mise en œuvre d'un réseau de vidéo protection 
urbaine, dans le but d’anticiper et de traiter rapidement les 
évènements pouvant porter préjudice à la commune, à ses 
habitants ou à ses visiteurs. En s’engageant dans un processus 
de protection et de prévention adapté, la commune fismoise 
complète, à son niveau, la sécurisation de son territoire, en 
parallèle des nombreux dispositifs d’alarme déjà mis en place 
par de nombreuses entreprises et habitants. Une quinzaine 
de caméras a été installée, avec un objectif unique : baisser le 
nombre d’actes d’incivilité sur l’espace public.

« La STSPD vise à renforcer la sécurité et 
la tranquillité publique, développer des 
actions de prévention de délinquance et 
mettre en œuvre un plan d’action spécifique 
sur la problématique des gens du voyage. 
Nos concitoyens n’en peuvent plus, il faut 
lutter contre ces dégradations et nuisances 
intempestives ».

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Elus, État, collectivités et bailleurs vont travailler main dans la main.
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
L’école de Lavannes démarre  
sa métamorphose
Plus d’espace pour plus d’élèves et l’ouverture d’une restauration scolaire : l’école de Lavannes 
va évoluer suite à une volonté conjointe des élus et des parents d’élèves. Les travaux 
d’extension commencent ce mois-ci.

Nous confortons l’école, qui reste au 
cœur du village, à travers un projet 
commun », résume Daniel Chartier, 

maire de Lavannes et conseiller délégué à 
l’animation de la conférence de territoire 
du pôle territorial, qui rappelle que dans 
les communes rurales, un établissement 
scolaire sert de « ciment » aux liens 
intercommunaux. A Lavannes, un lien fort 
unit les habitants à leur école. Ils restent 
attachés à cet établissement qui voit 
défiler les générations ». Dans sa version 
étendue, il est prévue d'accueillir la 
vingtaine d’élèves actuellement présents 
à Pomacle. Le rapatriement de cette classe 
de CM2 a été décidé conjointement 
par les élus et les parents d’élèves. Ces 
derniers « étaient demandeurs et voulaient 
aussi rester dans le regroupement 

pédagogique, qui rassemble Lavannes 
(trois classes), Pomacle (une classe) et 
Caurel (deux classes) », souligne Daniel 
Chartier. Le bâtiment vétuste de Pomacle 
a donné raison à un déménagement des 
élèves à Lavannes, dont l’établissement 
se retrouvera conforté avec trois classes 
pour un total d’une centaine d’élèves, 
en maternelle et en élémentaire. 
Pour l’école, c’est une fois de plus une 
nouvelle aventure ! On se souvient du 
dramatique incendie qui avait frappé 
l’établissement en juillet 2016, suivi des 
leçons dispensées dans des préfabriqués 
le temps des travaux de rénovation. Les 
élèves avaient pu regagner leurs classes 
début janvier 2018. Nouvelle étape donc, 
cette fois bien plus réjouissante, avec les 
travaux d’extension qui démarrent ce 

mois-ci. Le calendrier prévoit d’effectuer la 
rentrée de janvier 2020 dans les nouveaux 
locaux. Le coût des travaux, supporté 
par le Grand Reims, s’élève à environ 
820 000 euros HT, un investissement qui 
contribuera également à pérenniser la vie 
dans la commune.

UN BÂTIMENT À  
PLUSIEURS VOCATIONS
L’agrandissement des locaux se traduira 
par la création d’un nouveau bâtiment 
qui va sortir de terre en lieu et place 
d’une ancienne grange, sur un terrain 
de 700 m² jouxtant l’école et rétrocédé 
à la communauté urbaine pour un euro 
symbolique. La grange a été démolie 
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Bourgogne-Fresnes
Assainissement collectif :  
le chantier se poursuit
Lancés en novembre dernier, les travaux 
se poursuivent afin de créer un réseau 
d’assainissement collectif opérationnel d’ici 
la fin 2019. Ils concernent actuellement la 
rue de la Vallée, la rue de la Libération et le 
quartier de l’Europe. Ce chantier, estimé à 
environ 10 millions d’euros et financé par 
le Grand Reims, permettra à plus de 1 400 
habitants de bénéficier d’un traitement des 
eaux usées moderne, effectué à la station 
d’épuration de Reims..

Loisirs
Faites une halte à l’ESCAL
Contrebasse, accordéon, banjo… Voilà, 
entre autres, qui pourrait définir le son 
de la Gâpette, un groupe de « musette 
n’roll » qui se produira à l’Escal le 8 mars à 
20 h (tarifs : 7 €). Le 15 mars, l’apéro de la 
Saint-Patrick sera quant à lui célébré dès 
19 h. Le 26 avril enfin, c'est le chanteur Éric 
Frasiak qui se produira à 20 h. Entre temps, 
de nombreuses propositions seront faites à 
destination notamment du jeune public.
31 boulevard du Chemin de Fer à  
Witry-lès-Reims.  
03.26.07.86.48 / www.escal-witry.fr

Le futur bâtiment s’élèvera de l’autre côté  
de la palissade, près de la cour d’école.

l’été dernier, ce qui donne le feu vert 
pour les travaux de construction. Daniel 
Chartier précise que « les pierres de la 
grange ont été mises de côté et seront 
réutilisées pour la façade de la nouvelle 
école… une manière d’allier tradition 
et modernité ! ». Concrètement, les 
nouveaux locaux formeront un « U » de 
480 m² comprenant deux ailes. L’une 
accueillera la restauration scolaire et 
évitera ainsi les navettes entre Lavannes 
et Witry-lès-Reims. L’autre sera composée 
de deux salles dont une dédiée à 
accueillir la classe de Pomacle. Un patio 

de 120 m², des sanitaires et des préaux 
pour assurer la liaison entre l’ancienne 
et la nouvelle école sont également 
prévus. Par ailleurs, la configuration de 
l’établissement sera quelque peu revue, 
avec une entrée repensée rue des Ladres. 
Le nouveau bâtiment, dont la réalisation 
a été confiée au cabinet d’architecte Allain 
Motto, sera moderne et aéré, avec un toit 
terrasse, des zones vertes et un système 
de chauffage via une pompe à chaleur. 
Il offrira une nouvelle perspective sur 
l’actuelle école et surtout sur l’église qui 
domine l’ensemble du village.

Les 8 communes
Beine-Nauroy (1 055 h), Berru (521 h), commune 
nouvelle Bourgogne-Fresne (1 418 h), Caurel (627 h), 
Lavannes (639 h), Nogent-l’Abbesse (581 h), Pomacle 
(441 h), Witry-lès-Reims (4 981 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017.

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

Beine Bourgogne
BP 27 – place de la Mairie - Witry-lès-Reims - Tél. : 03.26.49.72.85
Du lundi au vendredi : 8 h 45 – 12 h / 13 h 30 – 18 h (vendredi 17 h)

TERRITOIRES
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Des rénovations de rue au service de 
la salle des fêtes de Warmeriville
Restructurées récemment, les rues de la Filature et du val des Bois constituent un tout 
homogène de rénovation. Soutenus par le Grand Reims, ces travaux de voirie ont servi 
l’arrivée de la salle des fêtes « le Cercle », inaugurée le 19 janvier. De quoi créer une belle 
dynamique non loin du parc intergénérationnel de la commune.

Pour favoriser le bien-être des 
habitants de Warmeriville et 
accompagner la construction de sa 

nouvelle salle des fêtes, la Communauté 
urbaine a effectué des rénovations de 
voiries. Les restructurations des rues de 
la Filature et du val des Bois, attenantes 
au parc intergénérationnel, et surtout à 
la salle « le Cercle » servent ces nouveaux 
espaces. « Des travaux d’enfouissement 
de réseaux et une rénovation des trottoirs 
ont notamment été effectués », détaille 
Jean-Michel Leduc, directeur du pôle 
territorial de la Vallée de la Suippe. Situés 
sur un ancien site industriel, ces espaces 
flambant neufs vont contribuer au bien-
être des Warmerivillois et ce, grâce aux 
efforts du Grand Reims qui, par cette 

action, optimise l’accessibilité à la future 
salle des fêtes de la commune.

573 000 EUROS 
D’INVESTISSEMENT
Pour accueillir au mieux les visiteurs et 
prendre soin des habitants environnants, 
le Grand Reims a soutenu ces travaux pour 
la rue de la Filature et du val des Bois. 
« Cette rue donne accès au « Cercle » et au 
parc intergénérationnel. C’était un point 
stratégique à remanier. L’éclairage public 
a également été revu », poursuit Jean-
Michel Leduc. L’enveloppe de la dépense 
communautaire pour ces travaux de voirie 
s’élève à 573 000 euros. Avec ces efforts 
réalisés par la Communauté urbaine pour 

favoriser l’accès à la salle des fêtes, ce projet 
va permettre à la commune et à ses voisins 
de profiter d’événements en tout genre. 
« Il manquait un lieu où les Warmerivillois 
puissent se rencontrer et partager des 
moments ensemble », signale Patrice 
Mousel, le maire de Warmeriville. Doté 
d’un seul centre associatif jusqu’alors, 
la commune de la Vallée de la Suippe 
renforce avec ce nouvel équipement son 
attractivité culturelle et événementielle. 
« La population grandissant au fil des 
années, le centre associatif bâti dans les 
années 2000 était devenu beaucoup 
trop étroit pour accueillir les mariages, 
les spectacles et toutes les autres 
manifestations nécessitant une salle pour 
recevoir le public. Nous étions également 
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limité pour accueillir des évènements avec 
des enfants, ces derniers se retrouvant 
souvent en surnombre », poursuit le 
premier magistrat.

UNE SALLE 
PRIVATISABLE
Bénéficiant d’un emplacement idéal, 
situé en plein centre du village, non 
loin de la rivière Suippe et proche du 
parc intergénérationnel, ce nouvel écrin 
se veut avant tout un lieu fonctionnel, 
ouvert et agréable pour les familles. 
Plus qu’une simple salle des fêtes, « le 

Cercle » va proposer aux habitants de 
Warmeriville une scène privatisable mais 
aussi une loge à destination, entre autres, 
des artistes. « A moyen terme, nous avons 
l’ambition d’accueillir des concerts. Les 
travaux se sont étendus sur plus d’un an 
depuis septembre 2017, pour un coût 
total d’1 265 000 euros », annonce Patrice 
Mousel. La salle « le Cercle » pourra 
accueillir 150 personnes assises et 250 
en configuration spectacle. Un bar et une 
cuisine seront également à disposition 
pour les mariages et autres réceptions. 
Au total, l’ensemble de la superficie de la 
salle s’étend sur 332 m².

Les 7 communes
Auménancourt (1 007 h), Bazancourt (2 040 h), Boult-sur-
Suippe (1 717 h), Heutrégiville (395 h), Isles-sur-Suippe 
(864 h), Saint-Étienne-sur-Suippe (313 h), Warmeriville 
(2 361 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017

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

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

Auménancourt 
Travaux d’extension scolaire
Des aménagements périscolaires ont 
débuté en janvier au pôle « Suippe des 
marais » à Auménancourt. Ces travaux 
concernent l’extension de l’espace 
restauration et de l’accueil des enfants sur 
les temps périscolaires et extrascolaires. 
Le coût total des travaux s’élève à 
923 000 euros, financés totalement par le 
Grand Reims.

Eau 
Réhabilitation du réservoir d’eau
Le réservoir qui alimente en eau les 
communes d’Auménancourt et de 
Bourgogne, représentant 1 000 habitants 
environ, va être prochainement rénové. 
Dans le détail, il est prévu de refaire 
entièrement l’étanchéité de la cuve 
du réservoir et de regratter les bétons 
à l’extérieur. Ces aménagements ont 
également pour but de sécuriser les lieux.

 La nouvelle rue de la Filature facilite l’accès 
à la salle des fêtes de la commune.
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
STEP de Bétheniville : une bonne 
nouvelle pour la Suippe 
Inaugurée le 6 mars prochain, la nouvelle station d’épuration de Bétheniville apporte des 
progrès importants dans la capacité comme dans la qualité de traitement des eaux usées de 
la commune.

La Suippe est une rivière qui naît à 
Somme-Vesle pour rejoindre l’Aisne 
à Condé-sur-Suippe. Elle fait l’objet 

d’un suivi de qualité physico-chimique 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
en amont et en aval de Bétheniville. Si 
les résultats étaient bons ces dernières 
années sur la plupart des paramètres 
mesurés et respectaient les objectifs 
fixés par le Schéma départemental 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE), il restait des marges de 
progression sur des polluants comme les 
nitrates ou le phosphore dont la densité 
était de nature à fragiliser le cours d’eau. 
Raison pour laquelle l’ex-Communauté 
de communes, relayée depuis 2017 par 
la communauté urbaine du Grand Reims, 

a lancé la construction d’une nouvelle 
station d’épuration chemin des Vaches à 
Bétheniville, en lieu et place de l’ancienne 
qui était au maximum de ses possibilités. 
Les services du Grand Reims ont piloté les 
études d’exécution à la suite du travail 
réalisé par un bureau d’études en 2016. 

CONFORME  
AUX NORMES
La récente mise en service du nouvel 
équipement, associé à la rénovation 
complète du poste de relevage des eaux 
usées rue Martelet, permet aujourd’hui 
d’améliorer très sensiblement la qualité 
des rejets dans la Suippe et de se 

conformer aux normes et aux objectifs 
réglementaires grâce à un processus 
de traitement moderne, plus complet 
et performant. Les eaux usées de la 
commune, acheminées sur le site, 
connaissent une première opération 
de dessablage-dégraissage qui écarte 
les déchets volumineux et les sables et 
graviers. Elles passent ensuite dans un 
bassin d’aération et un clarificateur qui 
s’attaque à la pollution carbonée et azotée 
(nitrification et dénitrification) et subissent 
un traitement particulier du phosphore 
à l’aide d’ajout de chlorure ferrique. La 
station est également équipée d’une 
table d’égouttage pour l’épaississement 
des boues issues des différentes étapes 
d’épuration, lesquelles séjournent ensuite 
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dans une zone de stockage avec silo d’une 
capacité de 750 m3, avant d’être valorisées 
en agriculture. 

UNE STATION  
« INVISIBLE »
Un système de désodorisation et des capots 
d’insonorisation placés sur le moteur des 
turbines et sur le ventilateur d’extraction 
d’air vicié ont été intégrés pour réduire à 
néant les nuisances auxquelles auraient 
pu être exposés certains Bethenivillois, du 
fait de la proximité de leurs habitations. 
Le choix d’implantation, le caractère 
compact des installations et les efforts 
d’insertion paysagère, avec notamment 

des arbres au feuillage permanent sur 
la face nord, rendent la station la plus 
invisible possible. En plus d’assurer une 
meilleure dépollution des eaux usées, la 
STEP de Bétheniville dispose aujourd’hui 
d’une capacité de traitement supérieure à 
l’ancienne  : 1 820 équivalents/habitants 
(contre 1 200 précédemment). Elle peut 
absorber un débit journalier de 475 m3 et 
un débit de pointe horaire de 56 m3 par 
temps de pluie. Ce dimensionnement tient 
compte de l’augmentation de la charge 
polluante et hydraulique que l’évolution 
démographique de la commune devrait 
entraîner d’ici 15 à 20 ans. D’un montant 
global de 1,4 million d’euros, l’opération a 
été financée par le Grand Reims, l’Etat et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Voirie
Des travaux en chaîne
Dans le cadre de son programme 
d’investissement, le Grand Reims a 
financé (51 000 euros) la réfection 
totale fin décembre de l’impasse de 
l’église d’Epoye (remplacement de la 
conduite d’adduction à l’eau potable 
et reconfiguration du parking et de la 
voirie). Au titre du programme d’entretien 
des voiries, la Communauté urbaine a 
rénové l’avenue Boileau à Pontfaverger 
(186 660 euros), très empruntée par 
des engins de chantier et des convois 
agricoles, et attaqué la rue de Reims à 
Vaudesincourt (176 000 euros).

Éducation
Ouverture à la rentrée 2019
Le gros œuvre est achevé, la pose de la 
couverture est en cours. Conformément 
au planning, la construction du pôle 
scolaire de Dontrien prendra fin en 
août 2019. Dès la rentrée prochaine, les 
enfants de six communes environnantes, 
dont ceux de Saint-Souplet-sur-Py qui 
pourront ainsi être scolarisés sur le 
territoire, bénéficieront de cinq classes 
maternelles et primaires neuves, d’un 
service de restauration et d’un accueil 
périscolaire matin et soir. Investissement : 
2,7 millions d’euros. 

Les 12 communes
Aubérive (238 h), Bétheniville (1 304 h), Dontrien (232 h), 
Epoye (455 h), Pontfaverger-Moronvilliers (1 752 h), 
Prosnes (510 h), Saint-Hilaire-le-Petit (357 h), Saint-
Martin-l’Heureux (88 h), Saint-Masmes (461 h), Saint-
Souplet-sur-Py (141 h), Selles (392 h), Vaudesincourt 
(88 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017.

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

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

La nouvelle STEP est située au bout du chemin 
des Vaches à Bétheniville.



32  GRAND REIMS MAGAZINE 02 | 19

TE
R

R
IT

O
IR

ES

PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
« Culture pour tous »,  
un programme 2019 ambitieux
L’offre culturelle du pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, inscrite au sein du 
programme 2019, s’articule autour de plusieurs projets alliant aussi bien des aspects 
artistiques, scientifiques, musicaux que philosophiques.

Construit pour satisfaire un large public, 
le programme culturel 2019 du pôle 
fera intervenir plusieurs types d’artistes 

tout au long de la saison. Plasticiens, 
sculpteurs, scientifiques, musiciens, 
animateurs et philosophes proposeront 
ainsi de nombreux ateliers à destination des 
élèves des écoles des environs. Plusieurs 
rendez-vous permettront également de 
découvrir la richesse des projets mis en 
place : des expositions artistiques, un 
concert de musique jazz, des animations 
dans les écoles et des rencontres avec les 
parents. Cette année, l’un des projets phares, 
baptisé « Tout autour du soleil », sera mené 
par Gladys Bourdon, artiste plasticienne 
et Sébastien Fontaine, astronome et 

directeur du Planétarium du Palais de 
la Découverte. Seront proposés dans un 
premier temps : des ateliers scientifiques 
et artistiques permettant aux enfants de 
cycle 3 d’observer et de découvrir le soleil, 
de s’initier aux cadrans solaires, de concevoir 
et réaliser une production artistique liée 
à l’observation du soleil. L’ensemble des 
travaux sera visible avec l’exposition des 
dessins de Gladys Bourdon intitulée « La 
cinquième image ». Native de Reims, cette 
artiste, intriguée par des formes infiniment 
petites, par les matières et les textures, est à 
l’affut de la moindre curiosité, aussi banale 
puisse-t-elle paraître, afin de susciter des 
imaginaires par le biais de dessins. « La 
cinquième image » est née d’une rencontre 

avec l’astronome Sébastien Fontaine qui se 
rend régulièrement à l’observatoire du Pic 
du Midi. C’est une ode contemporaine au 
soleil qui propose un ensemble de dessins 
(encres) ainsi qu’une installation (espace de 
projection).

UNE SAISON SOUS  
LE SIGNE DE L’ÉVEIL
L’année culturelle 2019 sera donc bien 
tournée vers l’éveil dans le pôle territorial 
Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims. 
Et la découverte du monde artistique ne se 
limitera pas aux séances dispensées par 
les artistes dans les écoles. Le public pourra 
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en effet découvrir, au travers d’expositions, 
les talents et travaux des artistes comme 
l’exposition (mentionnée ci-dessus) de 
l’artiste plasticienne Gladys Bourdon, prévue 
au mois d’avril 2019. A ne pas manquer non 
plus le concert de Jazz avec le musicien Léon 
Phal prévu à l’automne 2019. D’année en 
année, avec la même ferveur, la qualité des 
prestations culturelles proposées sur le pôle 
est assurée et toujours bien accueillie par 

un public avisé et toujours plus nombreux. 
L’investissement des équipes enseignantes 
contribue à cette réussite, sans oublier 
l’aide précieuse apportée par l’association 
USC MontVal. Au-delà des événements 
proposés, la programmation permet à 
toute une communauté de se retrouver et 
d’échanger. Une belle illustration montrant 
combien la culture rapproche tous les 
publics.

Verzy
Nouveaux espaces scolaires
Lancés depuis mai 2018, les travaux 
d’extension de l’école élémentaire de 
Verzy, située rue Jean Descharmes, ont 
pris fin en ce début d’année. Initialement 
réparti dans deux établissements scolaires, 
l’école maternelle et élémentaire sera donc 
désormais sur un même et unique lieu.

Rilly-la-Montagne
Ouverture d'un pôle médical
Le pôle médical de Rilly-la-Montagne a 
été inauguré le 12 janvier dernier. Cette 
nouvelle structure est composée de cinq 
médecins, un dentiste, un pédicure et 
deux infirmières, installés sur une surface 
de 380 m². Pour desservir au mieux ce 
site, des travaux de création d’une voirie et 
de stationnement ont été effectués ainsi 
qu’une aire de retournement (giratoire) 
pour les bus scolaires. Le coût total des 
travaux de voirie s’élève à 139 200 euros 
TTC.

TERRITOIRES

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

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

Vesle et Coteaux
Place de la République - Rilly-la-Montagne – Tél. : 03.26.49.19.06
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 (vendredi 16 h 30)

Gladys Bourdon s’occupera d’un projet culturel  
phare sur le pôle cette saison.
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
A Muizon, l’Atelier et la main perpétue 
les savoir-faire
Portée par des valeurs de transmission et de partage, l’association l’Atelier et la main œuvre 
à valoriser les métiers de l’artisanat et à sensibiliser les jeunes générations aux métiers 
manuels.

Quoi ou bien qui je forge, le fer 
ou ma propre personne ? », c’est 
en s’inspirant de ces mots de 

Paul Feller, prêtre ouvrier qui fonda la 
Maison de l’outil et de la pensée ouvrière 
à Troyes, que furent créés les premiers 
ateliers d’initiation aux métiers manuels 
par l’association L’Outil en main. Dans la 
Marne, l’association, fondée en 1996 par 
Adrien Morandeau, est devenue l’Atelier 
et la main. C’est à Muizon, dans les  
1 000 m² de local mis à la disposition par 
le pôle territorial que l’association accueille 
46 enfants et adolescents, âgés de 10 à 16 
ans, venus découvrir 14 métiers manuels. 

 
 

DES BÉNÉVOLES  
AU GRAND CŒUR
Tous les mercredis de 14 h à 17 h en 
période scolaire, ces petits apprentis sont 
encadrés par 35 moniteurs bénévoles, 
retraités généreux, offrant leur temps, 
leur expérience et leur patience afin de 
transmettre leur savoir-faire à la jeune 
génération. Au programme, des ateliers 
de ferronnerie, menuiserie, pâtisserie, 
taille de pierre, tapisserie… et depuis 
cette année, mécanique. « Les enfants 
participent à trois ateliers différents 
sur l’année afin de leur faire découvrir 
un large éventail de métiers. Ce n’est 
qu’au bout de trois ans qu’ils peuvent 
se spécialiser », précise Jean-Michel 
Ducarne, président de l’association. « A 

la rentrée 2019, un atelier coiffure sera 
mis en place mais nous sommes toujours 
à la recherche de nouveaux bénévoles 
afin de faire découvrir de nouveaux 
métiers, tels que charpente ou peinture »,  
poursuit-il. « Il suffit que quelqu’un se 
présente avec l’envie de s’investir pour 
proposer de nouvelles spécialités. » Il y 
a quelques années en effet, contre toute 
attente, c’est un horloger à la retraite qui 
a poussé la porte du 84 bis rue de la Gare, 
à Muizon, sans savoir que deux ans plus 
tard, un jeune apprenti intègrerait grâce à 
lui l’école d’horlogerie de Morteau. Dans 
cet esprit familial, des liens se tissent 
entre les enfants et leurs aînés, suscitant 
de nombreuses vocations. Chaque année, 
une dizaine d’enfants intègre ainsi les 
Compagnons du devoir ou un CFA. 
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DES ATELIERS 
CONCRETS QUI  
AFFICHENT COMPLETS
Chaque trimestre, les jeunes apprentis 
réalisent des objets qu’ils ont le plaisir 
de ramener à la maison (telle une lampe 
de chevet confectionnée dans le cadre 
de l’atelier électricité) et participent à des 
projets pour les communes, à l’image de 
la rénovation de croix ou la confection de 
nichoirs en bois pour la ville de Reims. 
L’occasion pour l’association d’obtenir 
quelques subventions supplémentaires 
et pour les élèves de concrétiser leur 
apprentissage. Une méthode qui plait : 
cette année encore, l’association affiche 

complet. « Les métiers manuels ne 
sont pas toujours bien considérés, cela 
nous réconforte de voir qu’ils attirent 
pourtant toujours. », se réjouit Jean-
Michel Ducarne. L’association organisera 
le 15 mai prochain des journées portes 
ouvertes à ne pas manquer si vous êtes 
intéressés ; les places sont limitées et les 
inscriptions fermées plusieurs mois avant 
la rentrée.

L’Atelier et la main,  
84 bis rue de la Gare à Muizon. Participation 
annuelle de 215 euros.

Informations sur place le mercredi après-midi 
ou au 03.26.88.43.62 /  
atelieretlamain. canalblog. com

Voirie
En route vers le changement !
Les usagers de cinq communes du pôle 
auront bientôt la chance d’emprunter 
une voirie flambant neuve. A Ecueil, la 
rue des Vignes et le chemin des Gloies 
ont été réceptionnés fin novembre 2018, 
tandis qu’à Faverolles, la voie de délestage 
créée pour l’entreprise Jeeper devrait être 
prochainement fonctionnelle. A Sacy (rue 
des Sources, rue du Château et rue des 
terres Joselet), Ormes (chemin des Ruelles) 
et Pargny-lès-Reims (rue des Monts coupés 
et lotissement de la Gare), des travaux de 
voiries sont aussi prévus.

Eau et assainissement
Ça coule de source
A Serzy-et-Prin, des travaux de 
renouvellement de la canalisation de 
distribution d’eau potable sont en cours, 
depuis le réservoir de la commune jusqu’à 
l’intersection de la rue du Tambour et de 
la rue de Savigny. La première tranche 
des travaux (sous voirie) s’est déroulée du 
26 novembre au 20 décembre 2018 ; la 
seconde (dans le vignoble), devrait quant 
à elle débuter à la mi-janvier pour une 
durée prévisionnelle de quatre semaines. 
Le montant total des travaux s’élève à 
95 000 euros HT.

Les 33 communes
Aubilly (49 h), Bouilly (188 h), Bouleuse (207 h), Branscourt 
(281 h), Châlons-sur-Vesle (196 h), Chamery (414 h), 
Chenay (253 h), Coulommes-la-Montagne (228 h), 
Courcelles-Sapicourt (369 h), Courmas (201 h), Courtagnon 
(61 h), Écueil (314 h), Faverolles-et-Coëmy (564 h), 
Germigny (194 h), Gueux (1 738 h), Janvry (141 h), Jouy-lès-
Reims (215 h), Les Mesneux (861 h), Méry-Prémecy (60 h), 
Muizon (2 215 h), Ormes (470 h), Pargny-lès-Reims (449 h), 
Rosnay (345 h), Sacy (383 h), Saint-Euphraise-et-Clairizet 
(235 h), Savigny-sur-Ardres (259 h), Sermiers (551 h), 
Serzy-et-Prin (178 h), Thillois (447 h), Treslon (228 h), Trigny 
(548 h), Ville-Dommange (427 h), Vrigny (209 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017.

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

Champagne Vesle
18 rue du Moutier - Gueux - Tél. : 03.26.03.69.29
Du lundi au vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 – 16 h 30

La transmission des savoir-faire est 
le principal pilier de l’association.
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Candidature sur 
www.reims.fr/coupedumonde

DEVENEZ 
BÉNÉVOLE

À L’OCCASION DE LA 
COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA,

FRANCE 2019TM

7 JUIN - 7 JUILLET

UN ÉVÉNEMENT MONDIAL, 
UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE

Informations  
Direction des sports 03 26 24 50 11
benevolescdm@reims.fr
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DU TARDENOIS
Une nouvelle station d’épuration 
qui en vaut deux
Après avoir réhabilité les réseaux d’eaux usées de Chambrecy et Ville-
en-Tardenois, le Grand Reims construit une nouvelle station d’épuration 
desservant les deux communes, plus performante en termes de 
protection des milieux aquatiques et donc de la ressource en eau.

L a création du Grand Reims a permis 
la construction de nouvelles stations 
d'épuration, pour remplacer les 

infrastructures alors en place et dont 
certaines étaient vétustes ou plus 
adaptées. Illustration avec Chambrecy 
et Ville-en-Tardenois : les communes 
voisines de Chambrecy et de Ville-en-
Tardenois disposent chacune d’un système 
d’assainissement collectif, composé 
d’un réseau de collecte des eaux usées  
séparatif et d’une station d’épuration. 
Problème : les deux stations ne sont pas 
équipées pour traiter de façon satisfaisante 
l’azote (Chambrecy), les nitrates (Ville-
en-Tardenois) et le phosphore (les deux) 
et, en raison de la vétusté de certaines 
portions des réseaux d’eaux usées, elles 
reçoivent en période de nappe haute 
une importante quantité d’eaux pluviales 
entraînant une forte dilution de la 
pollution. Conséquence : la qualité des 
eaux de la Brandeuille s’en trouve altérée. 
L’amélioration de l’état de ces eaux a été 
définie comme un objectif prioritaire du 
Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) pour la période 
2016-2021. Dans le plan d’actions porté 
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
des mesures visent spécifiquement à 
corriger ce dispositif.

2 M€ D’INVESTISSEMENT
La première opération a consisté pour 
le Grand Reims à réhabiliter en 2017 
et 2018 les réseaux de collecte des eaux 
usées en amont des deux communes, 
afin de réduire les apports en eaux claires 
parasites. Le Grand Reims engage à la suite 
la construction d’une station d’épuration 
intercommunale (d’une capacité de 1 200 
Equivalent-Habitant), destinée à remplacer 
les deux stations actuelles qui seront 
démantelées. Ce nouvel équipement a été 
dimensionné pour répondre aux besoins 
présents et futurs, en tenant compte des 
perspectives d’urbanisation dans les deux 
bourgs. La nouvelle STEP sera édifiée à 
la sortie est de Chambrecy, le point de 
rejet des eaux usées après traitement 
se situera, lui, en aval de la confluence 
entre la rivière Brandeuille et l’Hoyau. 
L’opération s’accompagnera de la création 
d’un collecteur intercommunal de transfert 
des eaux usées entre les deux communes. 
L’investissement total est estimé à plus de 
2 millions d'euros.

Assainissement
Sécuriser et mettre en conformité
« Tout en respectant au mieux les 
engagements antérieurs des ex-
communautés de communes, explique 
Francis Blin, vice-président en charge de 
l’eau et de l’assainissement, la Communauté 
urbaine met en place une stratégie visant à 
garantir l’avenir, dans le respect des objectifs 
du SDAGE. Nos axes prioritaires sont la 
sécurisation de l’approvisionnement en eau 
de toutes les communes du Grand Reims 
et la mise en conformité des ouvrages et 
des réseaux d’assainissement. » C’est ainsi 
que, pour lutter contre le phénomène 
des eaux claires parasites, le Grand Reims 
entreprend la réhabilitation du réseau 
d’assainissement de Cuisles qui devrait 
être achevée d’ici juin 2019. En cohérence 
avec cette action, d’autres sont ou seront 
engagées en 2019 sur le territoire du 
Tardenois : l’interconnexion des communes 
de Chaumuzy et Marfaux à la ressource 
en eau du Rouillat, l’expertise des réseaux 
d’assainissement de Chaumuzy et la 
reconstruction de la station d’épuration de 
Cuisles.

Les 18 communes
Anthenay (74 h), Aougny (107 h), Bligny (124 h), Brouillet 
(85 h), Chambrecy (143 h), Chaumuzy (392 h), Cuisles 
(143 h), Jonquery (122 h), Lagery (211 h), Lhéry (83 h), 
Marfaux (144 h), Olizy (165 h), Poilly (95 h), Pourcy 
(165 h), Romigny (213 h), Sarcy (242 h), Tramery (154 h), 
Ville en Tardenois (659 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017.

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

Tardenois
9 rue des Quatre Vents - Ville en Tardenois - Tél : 03.26.61.85.95
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
Les services au public ont leur maison  
à Jonchery-sur-Vesle
Depuis le 18 décembre dernier, une Maison de services au public, dont l’accès est libre et 
gratuit pour tous, a ouvert ses portes à Jonchery-sur-Vesle. La commune en a confié  
la gestion à l’association Familles Rurales, et c’est une première en France !

A ccueil, information, orientation ; 
accompagnement pour les 
démarches administratives ; aide 

à l’utilisation des services et des outils 
numériques ; mise en relation avec les 
partenaires… La Maison de services 
au public de Jonchery-sur-Vesle porte 
bien son nom. Unique en son genre 
sur le secteur du pôle territorial, elle a 
évidemment pour vocation d’accueillir 
les Joncaviduliens et les habitants des 
communes voisines – soit un bassin de 
population de quelque 4 000 à 4 500 
âmes - mais également ceux de Fismes ou 
de Muizon : l’accès de la Maison étant libre 
et gratuit pour tous.

 
 

DE NOMBREUX 
PARTENAIRES
« Tout a commencé avec l’annonce d’une 
réduction des horaires d’ouverture de La 
Poste, qui cherchait un point relais chez un 
commerçant ou auprès de la mairie. Or, ce 
n’est pas la vocation de Jonchery », explique 
le maire, Michel Hannotin. « Finalement, 
La Poste devant fermer en juillet dernier, 
nous avons proposé de racheter ses 
locaux, qui avaient été récemment remis 
à neuf. Puis nous les avons mis aux 
normes et adaptés pour les transformer 
en Maison de services au public. » Sollicité 
pour accompagner cette initiative, l’Etat 
a financé 40 % des investissements 
nécessaires, La Poste a pris en charge 
l’aménagement de son bureau au sein de 
la Maison, le « reste à charge » financier 

s’élevant pour la commune à 70 000 €. 
Bien entendu, un tel projet n’est viable 
que si des partenaires en soutiennent 
l’activité. « La préfecture a organisé une 
réunion avec les services publics qui 
sont donc aujourd’hui accessibles via la 
Maison : la CAF de la Marne, l’Assurance 
maladie, la Carsat Nord-Est, la MSA, les 
Finances publiques, Pôle Emploi, et bien 
sûr La Poste dont le bureau est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h 15 à 11 h 15 et 
le samedi de 10 h à 12 h », poursuit le 
premier magistrat. Notons également que 
la Mission locale rurale du nord marnais 
tient une permanence tous les mardis de 
9 h 30 à 12 h et qu’une assistante sociale 
du Département est présente chaque 
quatrième jeudi du mois, de 9 h à 12 h. 
Avis aux amateurs : il reste encore de la 
place pour d’autres partenaires, publics 
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ou privés (des professions libérales, par 
exemple) qui souhaiteraient instaurer des 
permanences…

DEUX EMBAUCHES
« La gestion de la Maison de services au 
public a été confiée à l’association Familles 
Rurales de Jonchery-sur-Vesle, et c’est 
une première en France car c’est la seule 
association de ce type à gérer une telle 
structure », poursuit Michel Hannotin. 
L’association, qui prévoit un budget de 
fonctionnement pour 2019 de 53 000 €, 
a embauché une personne pour s’occuper 
du relai postal, et une autre - Isabelle 
Chrestian, (qui vous attend d’ores et 
déjà !) - pour assurer l’accueil, l’orientation, 
et promouvoir l’activité et les services 

désormais rendus à Jonchery. Il ne reste 
donc plus qu’un dernier « détail » à régler : 
la date de l’inauguration officielle !

Maison de services au public, rue 
du Marché à Jonchery-sur-Vesle. 
03.26.08.36.44 /  
msapjoncherysurvesle@orange.fr / 
www.famillesrurales.org/jonchery_sur_vesle

Services périscolaires
Une compétence du Grand Reims
Depuis le 1er janvier, la compétence 
périscolaire (restauration, accueil du matin 
et du soir) relève du Grand Reims pour 
l’ensemble des communes du pôle. L’offre 
de services extrascolaires (animations, 
centres de loisirs durant les vacances) est 
également du ressort du Grand Reims 
pour les secteurs de Jonchery-sur-Vesle et 
Crugny. Dans le cadre de ce transfert de 
compétences, la communauté urbaine 
reprend ces services tels qu’ils existaient 
jusqu’à présent, et leur gestion associative 
se poursuit via les associations Familles 
Rurales de Jonchery-sur-Vesle, Crugny, et 
la MJC de Fismes. La restauration scolaire 
sur Fismes et sur Courlandon et l’accueil du 
matin et du soir à Courlandon sont, eux, 
gérés directement par le Grand Reims.

Unchair
Outil Méca : la précision  
au micron près
Entreprise industrielle spécialisée 
dans la mécanique de précision, Outil 
Meca s’est installée à Unchair en 2015. 
L’entreprise travaille notamment pour les 
équipementiers automobiles auxquels elle 
fournit l’outillage spécifique permettant de 
fabriquer des éléments tels que les crics, les 
structures de frein à main, etc. La réalisation 
de ces pièces - et d’autres - très particulières 
ne tolère aucune approximation et Outil 
Meca travaille au micron près. L’entreprise a 
bâti sa réputation sur cette précision, dans 
un marché de niche qui l’amène à exporter 
jusqu’au… Mexique !

Les 20 communes
Arcis-le-Ponsart (317 h), Baslieux-lès-Fismes (312 h), 
Bouvancourt (206 h), Breuil (354 h), Courlandon (296 h), 
Courville (479 h), Crugny (640 h), Fismes (5 478 h), 
Hourges (81 h), Jonchery-sur-Vesle (1 893 h), Magneux 
(282 h), Montigny-sur-Vesle (528 h), Mont-sur-Courville 
(138 h), Pévy (228 h), Prouilly (578 h), Romain (346 h), 
Saint-Gilles (284 h), Unchair (165 h), Vandeuil (223 h), 
Ventelay (265 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017.

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

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

Le nouvel établissement apporte en un lieu unique un 
maximum de services aux Joncaviduliens.

Permanences :
Lundi : 13 h 30 – 18 h
Mardi : 13 h 30 – 19 h  
(uniquement sur rendez-vous)
Mercredi : 9 h – 12 h et 13 h 30 – 18 h
Jeudi 9 h – 12 h
Vendredi 13 h 30 – 17 h  
(uniquement sur rendez-vous)
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En projet depuis plusieurs mois, la 
reconstruction du SDIS (Service 
départemental d’incendie et de 

secours) de Cormicy est désormais actée. 
Le Grand Reims a voté une subvention 
de 670 000 euros pour appuyer la 
construction d’un nouveau bâtiment. « Ce 
sera le dernier centre de secours reconstruit 
dans la Marne. Ce projet est parti d’une 
donation de 200 000 euros d’un habitant 
de la commune pour l’acquisition du 
terrain qui servira de future base », indique 
Dominique Decaudin, le maire de Cormicy. 
Inappropriées et sous-dimensionnées, 
les anciennes infrastructures du SDIS 
ont donc conduit au renouvellement 
du bâtiment de ce centre de secours du 
Nord Champenois. « Nous étions dans 
une impasse administrative et juridique. 
Mais aujourd’hui, le conseil municipal 

de Cormicy est très reconnaissant de 
ce dénouement et de l’appui financier 
reçu par le Conseil communautaire pour 
la reconstruction du centre de secours 
de notre commune », ajoute l’élu de 
la commune située au nord du pôle 
territorial du Nord Champenois.

AUGMENTATION  
DES EFFECTIFS
Ce futur site offrira la possibilité de remiser 
des engins d’intervention de type poids 
lourds ou légers, ainsi que des matériels 
remorquables. « Le SDIS accueillera 
également les sapeurs-pompiers pour les 
manœuvres, des travaux administratifs 
ou encore pour l’entretien du matériel », 
détaille Dominique Decaudin. Le site 

retenu pour la 
construction de 
ce nouveau 
complexe est 
situé rue des 
Petites Saulx. 
La décision 
d’opter pour un 
nouvel équipement 
plus grand a également été motivée par 
l’augmentation des effectifs de sapeurs-
pompiers volontaires entre 2016 et 2018, 
passant de 18 à 32 unités. « Ce centre 
couvre neuf communes avoisinantes, ce 
qui représente un total de 5 767 habitants », 
poursuit le premier magistrat cormicien. 
Ce nouveau site est estimé à 1 million 
d’euros et devrait être opérationnel 
pour début 2020 ; les premiers travaux 
débuteront au cours de l’année 2019. 

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
Un nouveau centre de secours  
en préparation à Cormicy
Vétuste et non fonctionnel, le centre de secours de Cormicy va être reconstruit au cours de 
l’année. Huit logements seront également bâtis à proximité du nouveau site, à destination 
des sapeurs-pompiers volontaires.

32
L’effectif des sapeurs-
pompiers volontaires  
de Cormicy est passé 

de 18 à 32 unités 
entre 2016 et 2018.
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HUIT LOGEMENTS 
SOCIAUX 

Autour du nouveau site du SDIS, 
huit logements sociaux vont donc 
être proposés aux sapeurs-pompiers 
volontaires. Cette opération était 
inhérente à la construction du nouveau 
centre de secours et verra le jour dans 
le même temps que ce dernier. « L’appel 
d’offres a été lancé et les travaux de 
construction de ces logements devraient 
débuter courant 2019, tout comme 

ceux du futur SDIS », précise Dominique 
Decaudin. De quoi accueillir de manière 
optimale les nouveaux volontaires et 
faciliter leurs conditions de travail. 
« L’objectif est qu’ils soient au plus près 
de leur terrain d’action afin de pouvoir 
être dans les meilleures dispositions pour 
intervenir », conclut le maire de Cormicy. 
A titre informatif, les sapeurs-pompiers 
du centre de Cormicy ont effectué 155 
sorties de secours l’an passé, preuve que 
cet aménagement était nécessaire pour 
faciliter le travail des équipes de secours 
de la commune.

Assainissement
Thil et Pouillon raccordés à Reims
Les lagunes de Thil et Pouillon ne 
remplissant plus leurs fonction d'épuration, 
des travaux de raccordement à la station de 
Reims ont été entrepris. Les eaux usées de 
Thil vont être dirigées désormais vers Saint-
Thierry, en passant par Merfy pour arriver à 
la station d’épuration de Reims. Celles de 
Pouillon seront, elles, reliées à la lagune de 
Thil pour suivre ensuite le même chemin. Le 
coût des travaux de la liaison Pouillon - Thil 
s'élève à 155 000 euros HT. Le refoulement 
Thil - Saint-Thierry a lui coûte 361 000 euros 
HT.

Les 12 communes
Berméricourt (189 h), Brimont (440 h), Cauroy-lès-
Hermonville (520 h), commune nouvelle de Cormicy 
(1 490 h), Courcy (1 041 h), Hermonville (1 531 h), Loivre 
(1 285 h), Merfy (638 h), Pouillon (506 h), Saint-Thierry 
(650 h), Thil (295 h), Villers-Franqueux (315 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 
1er janvier 2017.

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

Nord Champenois
2 place du maréchal de Lattre de Tassigny Cauroy-lès-Hermonville – Tél. : 03.26.97.76.85
Du lundi au vendredi : 7 h 30 – 12 h 30 / 13 h – 17 h 30 (vendredi 16 h)

L’actuel centre de secours de Cormicy sera 
opérationnel jusqu’en 2020.
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GRAND REIMS

TANT QU’IL Y A DE L’AGRORESSOURCE,  
IL Y A DE L’ESPOIR

Ludique, itinérante et interactive. Voilà qui pourrait qualifier cette exposition 
créée par le centre de culture scientifique et technique Accustica, tournée 

vers les agroressources et les moyens de développer des alternatives au 
pétrole et à ses dérivés. À travers douze panneaux et modules interactifs, 

il est donc proposé au public du Grand Reims de partir à la découverte de 
la chimie du futur. Passage en revue des végétaux que l’on trouve dans la 
région, processus de transformation et panel des différentes applications 

possibles (carburants, molécules, matériaux biosourcés). Cette exposition, 
intitulée « le champ des possibles », permet aussi d’aborder la question de 

la concurrence alimentaire et la façon d’y remédier. À découvrir à la MJC de 
Fismes du 6 au 21 mars, à la bibliothèque de Bazancourt du 2 au 18 avril, à 
la Maison du Parc de Pourcy du 3 au 21 juin et à Bourgogne en septembre.

FESTIVAL REIMS BD, 5E TOME
Quelques bulles pour la bonne cause ? Direction l’espace 
d’Erlon les 8 et 9 mars autour d’un rendez-vous devenu 
incontournable. Reims BD est en effet une action 
culturelle menée par le Rotary Club pour la cinquième 
année, dans le but d’éradiquer la polio. « L'idée est de 
faire se rencontrer des auteurs en dédicaces avec un 
public toujours plus nombreux, tout en vendant des 
oeuvres uniques (dessins, cadavres exquis…) », explique 
Loïc Gouzien, président du Rotary Reims Saint-Remi. En 
partenariat avec des acteurs locaux, la manifestation se 
tiendra devant l’entrée de la FNAC autour d’une quinzaine 
d’auteurs. Les bénéfices des ventes de dessins et BD 
seront reversées à la fondation.
Vendredi 8 mars de 14 h à 18 h 30, samedi 9 de 14 à 19 h.

ART VOCALIS À L’HEURE  
DE L’AMÉRIQUE
Le chœur Ars Vocalis, dirigé depuis sa création en 1991 
par Hélène Le Roy, a choisi cette année le jazz et les 
polyphonies américaines pour son concert, le 1er mars à 
la Maison Commune du Chemin Vert. A capella ou avec 
un trio de musiciens (piano, contrebasse et percussions), 
les chœurs de Barber et de Philip Glass résonneront 
tandis que les accents du jazz inviteront à swinguer. 
Rendez-vous autour de Chilcott, Gershwin et Bernstein à 
19 h 30.
Réservation : 06.11.34.34.09.  
Tarifs : 10 € en prévente, 12 € sur place. Tarif réduit : 5 €.

NATURE ET PATRIMOINE SUR  
LA MONTAGNE DE REIMS

Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims prête ses 
expositions aux six bibliothèques du pôle Vesle et Coteaux. À 

découvrir dès le 2 mai : le chemin de fer de la banlieue de Reims à 
Mailly-Champagne, les orchidées à Verzenay ou encore les mares 
et étangs à Beaumont-sur-Vesle… Pendant ce temps, la conteuse 

Catherine Pierrejean guidera des balades le 17 mai à Beaumont et 
Val de Vesle et le 22 mai à Mailly. Deux randonnées d’écriture, par 

Laurence Searle, auront également lieu les 24 et 25 mai.
www.ccvcmr.com
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AGENDAGRAND REIMS

LA ROUMANIE S’INVITE À LA FILATURE
Tous les deux ans, l’espace culturel de Bazancourt présente un pays différent. En 
2019, direction la Roumanie et les Carpates de Dracula ! Gabriel, actuellement 
en service volontaire européen, vous fera découvrir son pays natal à travers des 
ateliers cuisine (jeudis 14 février et 22 mars à 18 h), des rencontres (atelier 
créatif du 19 au 22 février, couture les 13 et 16 mars, histoire le 19) et des 
échanges linguistiques (les 15 et 28 février, le 28 mars de 16 à 18 h), le tout sur 
inscription. Par ailleurs et en marge de ce thème, les 1er et 2 mars, la compagnie 
Papierthéâtre, en résidence à la Filature, donnera un spectacle sur le thème du 
départ et des migrations (dès 8 ans, gratuit). Le 22 mars, la pièce « Jetlag » nous 
montrera enfin un hall d’aéroport et trois personnages assis sur une rangée 
de sièges oranges… dont l’un finit par basculer. Embarquement immédiat, 
loufoque et burlesque à la fois ! À noter également : journée ciné le 21 février.
1 rue de la Filature. 03.26.48.65.00 / www.bazancourt51.fr/culturel.php

LE PLEIN D’ANIMATIONS  
À COURLANDON

La médiathèque de Courlandon, située à 5 km de Fismes, vous 
attend pour partager quelques bons moments en famille. Vous 
avez toujours rêvé d’apprendre à peindre ? Rendez-vous les 2 et 
16 mars au matin, ainsi que les 6 et 13 avril (dès 16 ans). Envie 
de vous relaxer avec les enfants ? Le yoga, pour petits et grands, 

ce sera le 6 mars (pour les moins de 5 ans) et le 3 avril (dès 6 
ans), de 10 h 30 à 11 h. Le 23 mars au matin, apprenez à bien 

composter pour le jardin et perfectionnez-vous l’après-midi. Pour 
les petits encore, un atelier créatif sur le printemps sera organisé 

le mercredi 20 mars (idem autour des pirates le 10 avril). Enfin, 
le 30 mars à 10 h 30, c’est une séance de lecture dès 18 mois qui 

se tiendra au 3 rue Saint-Laurent.
Plus d’infos : 03.26.08.34.80.

TROIS LIEUX, TROIS SPECTACLES
Ça bouge aussi sur les scènes culturelles rémoises ! Rendez-
vous d’abord à la Cartonnerie le 27 février pour le concert 
de Gringe (le binôme d’Orelsan dans Casseurs Flowteurs). 
« Enfant lune » est son premier album autour d’un rap 
autobiographique. Ensuite, direction l’Opéra pour assister 
à l’Heptaméron, d’après Marguerite de Navarre, les 1er et 
2 mars. À la Comédie enfin, c’est un grand classique à ne pas 
manquer : le Misanthrope, de Molière, sera mis en scène par 
Alain Françon les 20, 21 et 22 mars.
Programmes complets : www.lacomediedereims.fr /  
www.cartonnerie.fr / www.operadereims.com 

RENDEZ-VOUS  
AU MARCHÉ D’« ELLES »
Le 6e marché d’« Elles » de Cernay-lès-Reims se tiendra cette 
année les 9 et 10 mars, au gymnase de la commune, avenue 
des Tilleuls. Au lendemain de la Journée internationale 
des droits des femmes, ce sont plus de 40 créatrices et 
productrices qui présenteront leurs réalisations de qualité 
(100 % fait main) pendant les deux jours. La plupart des 
métiers d’art seront représentés : sculpture, maroquinerie, 
bijouterie, verrerie, poterie, vannerie, accessoires et 
décoration d’intérieur, cartonnage, créations textile, 
broderie… sans oublier les produits de bouche : vins, miel, 
laitages, tisanes, chocolats… ou encore les accessoires tels 
que huiles essentielles ou les savons.
Entrée libre. 14 h à 19 h le 9 mars, 10 h à 18 h le 10 mars.

Rendez-vous le 22 mars pour découvrir  
la pièce « Jet lag » !
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ÉPERNAY

PLUIE DE STARS AU MILLESIUM
D’ici la fin du mois d’avril, la scène du Millesium d’Epernay 
accueillera de nombreux rendez-vous. Le mardi 12 février, 

Patrick Bruel lance ainsi sa tournée « Ce soir on sort » à Epernay 
(complet). La ventriloquie sera à l’honneur le mercredi 6 mars, 
avec le spectacle de Jeff Panacloc intitulé « Contre-attaque ». Le 

jeudi 14 mars, la troupe de Stars 80 signera son retour sur la 
scène du Millesium. Sont notamment attendus : Jean-Luc Lahaye, 

Julie Pietri, Début de soirée… mais aussi Benny B et Larusso, 
qui rejoignent la troupe qui a fêté ses 10 ans. Changement 

de génération le samedi 16 mars, avec le concert des Kids 
United. Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mars, le 

spectacle équestre du Cadre noir de Saumur retracera l’épopée 
de l’équitation de tradition française en 17 tableaux à couper 

le souffle. Enfin, Soprano fera chanter le public du Millesium le 
samedi 13 avril avant que Jamel Debbouze n’y présente un one-

man-show inédit intitulé « Maintenant ou Jamel » le jeudi 25 avril.
Programmation du Millesium et modalités 

pour les réservations : www.lemillesium.com.

PARTICIPEZ AUX 10 KM  
D’EPERNAY !
L’édition 2019 de la course pédestre des 10 km d’Epernay 
sera disputée le vendredi 26 avril prochain. Les participants 
s’élanceront du bas de l’avenue de Champagne à 19 h 30, 
avant de parcourir deux boucles dans les rues de la ville. Ils 
étaient plus de 1 400, en 2018, à prendre le départ de cette 
épreuve qualificative pour les championnats de France des 
10 km. Pour rappel, le Racing Club Epernay Athlétisme 
soutient l’association « Vaincre la mucoviscidose » en 
reversant 1 euro par coureur engagé.
Inscriptions : 10 km-epernay.pagesperso-orange.fr

LE CINÉMA LE PALACE  
A FAIT PEAU NEUVE
Situé au cœur d’Epernay, le cinéma Le Palace, entièrement 
rénové et repensé, a rouvert ses portes. Le public peut 
découvrir un Palace au design contemporain, doté d’un vaste 
hall, d’une salle d’exposition et de sept salles en gradins, dont 
trois en projection laser et deux en son immersif (Dts-X). Toutes 
les salles sont également dotées d’équipements permettant 
l’accessibilité des personnes handicapées sensorielles (audio-
description, renforcement sonore et sous-titrage).
le-palace.fr.

DU BEAU SPECTACLE  
EN PERSPECTIVE
Rendez-vous très prisé des pilotes automobiles français 
et étrangers, le Rallye Epernay Vins de Champagne aura 
lieu cette année du vendredi 22 au dimanche 24 mars. 
Comme à l’accoutumée, deux épreuves se disputeront 
durant le week-end. La première sera réservée aux 
véhicules de compétition « modernes », alors que la 
seconde verra s’affronter des véhicules historiques de 
compétition (VHC). Plusieurs milliers de spectateurs sont 
attendus au niveau du parc fermé et d’assistance, situé 
à Epernay, et dans les vignes et villages viticoles traversés.
Infos et détails des spéciales : www.asac-champagne.fr.
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Le 10e Salon Destination Marne se tiendra du 1er au 4 mars au Capitole de Châlons-en-
Champagne, avec plus de 120 professionnels, réunis autour des Offices de tourisme 
et des syndicats d’initiatives marnais et répartis sur une superficie de 3 200 m². Ils 
présenteront les prestations touristiques du département qui font l’originalité de 
la Marne. Les professionnels du tourisme présents couvrent de multiples activités : 
artisanat, gastronomie, hébergements, loisirs, œnotourisme, patrimoine… De 
nombreuses animations seront également proposées pour cette 10e édition. Une date 
anniversaire placée sous le signe des festivités et du partage qui profitera d’une journée 
supplémentaire, le 4 mars, pour mettre les seniors à l’honneur. Ce salon est l’endroit 
rêvé pour préparer et planifier ses futurs week-ends de printemps ou escapades 
estivales à la découverte des charmes du département ! A noter que le billet d’entrée 
permet également d’accéder au 31e Salon de l’habitat et de la décoration.
Du 1er au 3 mars de 10 h à 20 h, de 10 h à 18 h le 4 mars. 
Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

LA COURSE  
100 % NATURE !
Avis aux sportifs et amateurs de grand air : Le trail des Ajaux aura lieu le dimanche 24 mars ! Cette course mêle deux 
disciplines : course (deux parcours : 12 et 22 km) et marche nordique. Le départ et l’arrivée ont lieu au Grand Jard. Le départ 
est fixé à 10 h pour les deux distances du trail et 10 h 10 pour la marche nordique. 200 m après le départ, les concurrents se 
retrouvent plongés en pleine nature en empruntant une partie du GR 14.

UNE PASSERELLE ENTRE  
CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE
Avec « La peinture en regard, les liaisons mystérieuses », l’artiste Laurent 
Navarre met en regard sa peinture contemporaine avec les œuvres 
des musées de Châlons-en-Champagne. Peintre d’aujourd’hui, il n’en 
revendique pas moins sa filiation avec l’héritage pictural de la Renaissance, 
du Caravage ou des peintres préraphaélites. Pour cette exposition, il a eu 
carte blanche pour sélectionner, parmi les œuvres exposées dans les trois 
musées, celles qui l’inspiraient ou faisaient écho à son travail. Le résultat 
mêle habilement ses créations contemporaines et les Beaux-Arts du XVIIe 
au XXe siècle, et présente une partie d’œuvres inédites créées spécialement 
pour l’exposition. Une trentaine d’œuvres de l’artiste répondent à dix-sept 
tableaux et sculptures. Un moment privilégié pour découvrir des œuvres 
en dépôt du musée d’Orsay ou issues des collections Garinet et Mielle et 
présentées pour la première fois côte-à-côte.
Jusqu’au 25 février au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, place Godart.
Entrée : 4 €. Infos : www.chalonsenchampagne.fr
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Laurent Navarre
E X P O S I T I O N

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET D’ARCHÉOLOGIE
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

SALON DU TOURISME
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1, 2, 3 & 4MARS 2019 LE CAPITOLECHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
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