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   ÉDITO

 La Présidente du Grand Reims

Les enfants, une priorité d’aujourd’hui,  
nos talents de demain

Les élever, les instruire puis, quelques années plus tard, les soutenir et les encourager dans 
leurs choix… être parent, c’est être à chaque instant auprès de son enfant ; c’est l’accompagner 
à chaque étape clé de sa vie. 

Dans le Grand Reims comme ailleurs, au quotidien, le rôle d’une collectivité est aussi de 
participer, à son niveau, à cette formidable aventure humaine en renforçant, partout où elle en a 
la compétence, la qualité des services proposés aux familles.

Une mission qui se traduit notamment par le développement de structures périscolaires et 
extrascolaires ou encore, là où le besoin s’en fait ressentir, par la création de nouveaux groupes 
scolaires offrant aux jeunes élèves des conditions d’apprentissage optimales.

La responsabilité des transports scolaires en est aussi une illustration. Elle facilite l’organisation 
des parents, leur évitant chaque jour les allers-retours entre l’école et leur domicile. À titre 
informatif, ce sont près de 6 500 enfants, dont 1 800 élèves de primaire, 2 800 collégiens 
et 1 900 lycéens qui sont transportés sur l’ensemble de notre territoire. Plusieurs dispositifs 
(présence d’agents dans les cars, billetterie sans contact permettant une localisation des élèves 
en temps réel), assurent au mieux leur sécurité pendant les trajets.

De leur côté, et afin de permettre aux jeunes générations de s’épanouir et d'être sensibilisées 
dès le plus jeune âge à l’art, plusieurs structures locales proposent chaque mois de nombreux 
temps forts culturels. Je pense notamment à la Filature de Bazancourt, l’ESCAL de Witry-lès-
Reims, Maison Vide à Crugny, la médiathèque de Courlandon ou aux différentes formations de 
l’école de musique de Fismes.

Enfin, la diversité des cursus accessibles dans le supérieur, sans oublier les différentes 
aides existantes, à l'image de l'allocation doctorale, joue également un rôle moteur dans 
l’épanouissement des enfants, devenus étudiants, de notre communauté urbaine.

C’est parce qu’ils sont une richesse, une chance, une source d’inspiration et parce qu’ils 
représentent avant tout l’avenir qu'il est indispensable de permettre à nos enfants de grandir et 
de s’épanouir dans les meilleures conditions.
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Quiétude hivernale
Impassible et majestueux, le Grand Reims traverse la 
brume de l’hiver dans une ambiance paisible et bercée 
de sérénité. Semblant presque endormie, la vigne, elle, 
attend patiemment les premières lueurs du redoux pour 
redonner à ses sarments toute leur verdure et leur éclat 
de printemps. Des vastes plaines aux coteaux vallonnés, 
ces paysages aux mille contrastes sont autant de richesses 
rendant notre territoire aussi unique.
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Un talent d’artiste
Lundi 13 janvier a eu lieu la présentation de 

l’œuvre lauréate du centre de tri de Saint-Brice-
Courcelles. Baptisé « Plan vertical », le projet 

retenu a été pensé et élaboré par Adéomi 
Souleymane, étudiante en 3e année option art 
à l’ESAD (l’École supérieur d’art et de design). 

L’objectif du concours, uniquement proposé aux 
étudiants de l’ESAD, était de créer une œuvre 

originale intégrant le site dans son espace 
urbain tout en soutenant la création artistique.

Entre art et 
découvertes
Organisée par la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat du Grand Est, avec 
l’appui de son antenne marnaise, le salon 
itinérant « Essences et Matières », dédié à 
l’excellence artisanale, a pris place les 6, 7 et 
8 décembre à l’hôtel de ville de Reims. Les 
artisans présents ont pu mettre à l’honneur 
leur travail en faisant découvrir les savoir-faire 
de notre territoire, plongeant ainsi les visiteurs 
dans l’univers des métiers d’art.

Le Cirque éducatif :  
entre rire et poésie

La 39e édition du Cirque éducatif s’est 
tenue du 10 au 30 janvier derniers à 

Reims avec, comme thème annuel, « Le 
cirque des poètes disparus », clin d’œil au 

film de Peter Weir, « Le cercle des poètes 
disparus ». Ce spectacle d’art circassien, 

composé de douze numéros tout 
aussi gracieux que spectaculaires, a su 

émerveiller tout autant les enfants  
de Reims et du Grand Reims  

que leurs parents.
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Des balades thermiques 
pour mieux s’informer
Organisées par l’EDDIE, l’Espace info énergie 
développement durable du Grand Reims, plusieurs 
balades thermiques se sont déroulées ces derniers mois 
sur le territoire. Animations gratuites et ludiques, elles 
visent avant tout (à l’aide d’une caméra thermique) à 
constater visuellement les déperditions énergétiques du 
domicile des participants, à en comprendre les raisons et 
à trouver les solutions pour y remédier.

Le Grand Reims  
en escapades
La première édition du City Book « Reims, escapades en 
Champagne », du Petit Futé, est désormais disponible. Ciblant 
tous les publics, en particulier les habitants et nouveaux 
habitants du territoire, le guide se présente, tout au long de 
ses 216 pages, comme un guide de consommation et de 
loisirs foisonnant de bons plans et autres bonnes adresses 
(idées de sorties, culture, gastronomie, patrimoine, sport, vie 
quotidienne, coups de cœur…). Le City Book est en vente 
en librairie (5,95 euros) ou accessible en version numérique 
(3,99 euros).
boutique.petitfute.com

Le rendez-vous  
des sourires

Temps fort incontournable et toujours très attendu 
des 65+, le repas des seniors offert chaque année à 
quelque 2 500 Rémois retraités s’est déroulé dans 
la bonne humeur le samedi 18 janvier au Parc des 

expositions de Reims. À l’issue du repas, c’est l’artiste 
Dave qui a assuré le traditionnel concert, l’interprète 

de « Vanina » et « Du côté de chez Swann » n'ayant pas 
manqué de reprendre quelques-uns de  

ses plus grands succès !

 La balade thermique de Romain a eu lieu le 27 novembre.
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Le concours lancé il y a dix ans par 
Philippe Mille (Chef 2* des Crayères 
et Meilleur ouvrier de France 2011) 

pour encourager et valoriser le talent des 
futurs professionnels de la restauration 
connaît un succès grandissant. Le 
25 novembre dernier, ce sont ainsi 

douze équipes mixtes de trois jeunes 
(deux en cuisine, un au service) qui 
ont participé au Trophée Mille France. 
L’équipe du lycée hôtelier Saint-Martin 
d’Amiens a décroché la timbale, le prix 
spécial «  Esprit d’équipe  » revenant au 
trio du lycée Gustave Eiffel de Reims. 
La finale internationale, prévue le 16 
mars au Centre des congrès, mettra 
en concurrence l’équipe lauréate 
française avec les représentants de 16 
établissements étrangers. 

Infos : @tropheemille sur Facebook 

Dans sa publication de novembre 
2019, l’Observatoire du tourisme 
local à l’échelle du Grand Reims, 

copiloté par l’Office de tourisme et 
l’Agence d’urbanisme, fait état pour 
2018 de bons indicateurs de l’activité 
hôtelière, globalement supérieurs à ceux 
des villes du quart nord-est : 1,1 million 
de nuitées (+ 3 % par rapport à 2017), 
avec un taux d’occupation des hôtels de 
milieu de gamme plaçant Reims devant 
Strasbourg et Lille. «  Cette dynamique, 
portée par une augmentation des nuitées 
étrangères (+8,7 %) – Britanniques en tête 
- s’est accompagnée d’un allongement de 
la durée du séjour, établie à 1,45 nuitée. » 
Qu’en est-il pour 2019  ? Les premières 
estimations semblent suivre cette pente 
ascendante. La fréquentation touristique 
a été favorisée par des événements 

d’envergure internationale (Coupe du 
Monde Féminine de la FIFATM, passage du 
Tour de France…) et des nouveautés telles 
que le spectacle Regalia, qui a attiré sur le 
parvis de la cathédrale 282  000 curieux 
entre le 25 mai et le 22 septembre. Sur ses 
trois points d’accueil, l’Office de tourisme 
du Grand Reims a renseigné, hasard des 
chiffres, 282 000 visiteurs également, 
soit un peu moins qu’en 2018, ce qui 
peut s’expliquer par le recours croissant 
des touristes aux moyens d’information 
à distance. De son côté, la Cathédrale  a 
enregistré 1,6 million d’entrées en 2019, 
en hausse de 12 % par rapport à 2018. La 
fermeture de Notre-Dame de Paris, depuis 
l’incendie d’avril, a pu entraîner un report 
partiel des visites sur Reims. 

TRANSMISSION
Des « Héros de 
Notre Temps » à 
Muizon
Pour la 9e édition du Prix « Héros de 
Notre Temps  », le mensuel Notre 
Temps a récompensé, le 7 novembre 
à Paris, cinq associations dont les 
bénévoles mettent généreusement 
leurs compétences au service des 
autres. Parmi elles, l’Atelier et la Main, 
de Muizon. Animée par une trentaine 
d’anciens compagnons, artisans et 
ouvriers soucieux de transmettre leur 
savoir-faire, la structure s’est donnée 
pour but d’initier les jeunes de 10 à 
16 ans aux métiers manuels. 43 sont 
inscrits cette année aux ateliers du 
mercredi. Et tant mieux si ce premier 
contact suscite des vocations !

A
CT

U
S

Avec 1,6 million d’entrées en 2019,  
Notre-Dame reste le site touristique le 
plus fréquenté du territoire.

Qui succédera à l’équipe italienne, 
victorieuse l’an passé ?

TOURISME

Une fréquentation très positive

Notre territoire attire de plus en plus de touristes. Les données de 2018 le 
montrent et les estimations pour 2019 semblent le confirmer.

GASTRONOMIE

Rendez-vous pour la grande finale
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REIMS GRAND CENTRE

Le complexe aqualudique dans la 
dernière ligne droite
La construction du complexe aqualudique et les travaux de voirie 
annexes avancent conformément au planning initial. La silhouette 
imposante fait désormais partie du paysage rémois. 

ACTUS

Un bassin olympique fait 50  m 
de long. Aussi, l’édifice qui 
l’enveloppe doit être en proportion, 

et même au-delà sachant qu'il intègre 
également des bassins complémentaires 
d’apprentissage ou ludiques, des 
espaces de glisse et de loisirs. On le 
mesure parfaitement aujourd’hui avec le 
complexe aqualudique, dont la grandeur 
apparaît le long du boulevard Jules César. 
Mais ce qui retient encore plus l’attention 
c’est la charpente métallique qui ondule 
au-dessus du bâtiment, impressionnante 
tant dans sa forme que dans ses 
dimensions. Requérant une grande 
précision, sa mise en œuvre s’achève peu à 
peu. Parallèlement, les travaux de second 

œuvre ont bien progressé et les 
installations techniques sont 
en place à 50 %. Parallèlement, 
le travail sur les axes de desserte se 
poursuit. L’aménagement de la nouvelle 
voie nord en est au stade de la pose des 
derniers caissons d’infiltration des eaux 
pluviales, avant la création des chaussées 
et trottoirs. De son côté ; le boulevard 
Jules César entame sa transformation 
en mail piétonnier avec le traitement 
d’une première section côté ZAC Sernam. 
Enfin l’UCPA a lancé le processus de 
recrutement visant à pourvoir le poste 
de directeur et à constituer les équipes 
qui assureront l’exploitation du complexe 
aqualudique en septembre 2020. 

Face aux coups durs et aux imprévus 
de la vie, chacun peut, un jour, avoir 
un besoin rapide de liquidités. Les 

habitants du Grand Reims peuvent alors 
se tourner vers le Crédit municipal, plus 
familièrement appelé «  Chez ma tante ». 
Cette dernière expression trouve son 
origine au XIXe siècle, quand l’un des fils 
du roi Louis Philippe, tout honteux d’avoir 

dû mettre en gage une montre offerte par 
sa mère suite à une dette de jeu, aurait 
préféré lui dire qu’il l’avait « oublié chez 
(sa) tante ». Près de 200 ans plus tard, 
le dispositif est toujours d’actualité, les 
habitants pouvant déposer des objets 
personnels, expertisés sur place (à 95  % 
des bijoux), avant d’obtenir un prêt 
sur la base de la valeur de revente. Les 
objets mis en gage et non récupérés au 
terme du contrat seront alors vendus lors 
d’une prochaine vente aux enchères. La 
prochaine vente aura lieu rue du Temple, 
à Reims, le 14 février à 14 h.

Infos : 5 rue Henri Jadart à Reims / 
03.26.86.76.10 /  
creditmunicipalreims@orange.fr 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

EMPLOI
Grand job dating 
chez Cora
À la recherche de nouvelles 
compétences, le groupe DLSI, 
spécialisé dans le recrutement et 
implanté à Reims depuis dix ans, 
organise en partenariat avec le FA.FTT, 
Pôle Emploi, la Mission locale et une 
dizaine de confrères locaux un grand 
job dating le 19 mars, de 9 h à 12 h, 
dans la galerie de l’hypermarché Cora 
à Cormontreuil. 

PRÊTS

Crédit municipal : une piste utile

JOB
DATING

Mettez  vo t r e  CV
dan s  vo t r e  c a d d i e  !

L E  1 9  M A R S  2 0 2 0
D E  9  H E U R E S  À  1 2  H E U R E S

Centre Commercial Cora Cormontreuil
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Disponible depuis novembre sur 
l’application Kif&Go, un outil de 
mesure de la satisfaction client en 

temps réel a été mis en place par Citura. 
Les usagers peuvent ainsi s’exprimer 
et donner leur avis sur le réseau de 
transport. Le questionnaire de satisfaction 
ne prend que quelques minutes et les 
utilisateurs du réseau Citura peuvent 
notamment s’exprimer sur la propreté, la 
ponctualité, la convivialité, la disponibilité 
de l’information et la qualité du trajet. 
L’exploitant du réseau Citura compte 
ainsi utiliser cet outil de mesure pour 
améliorer les services et l’offre proposés à 
ses voyageurs. 

SERVICES

La médiathèque ouvre ses portes à Gueux
Proposant de nombreuses offres et services, la médiathèque de Gueux a été inaugurée en 
janvier dernier à l’occasion de la Nuit de la lecture. 

ENQUÊTE 

Mesurer la satisfaction client

La nouvelle structure de 260 m² est accessible à tous les 
habitants de la commune et des communes voisines. En 
plus du prêt de documents, l’établissement fait bénéficier 

ses adhérents de postes informatiques, de consoles de jeux 
vidéo et d’animations culturelles. Installée dans les locaux de 
l’ancienne bibliothèque municipale, la nouvelle médiathèque 
regroupe à ce jour 2 000 documents et atteindra les 6 000 d’ici 
trois ans. Responsable du lieu, Hélène Méhault rappelle qu’il est 
« avant tout un lieu de rencontre, ouvert à toutes les communes 
limitrophes. Nous souhaitons développer une programmation 
culturelle régulière à travers l'organisation de rencontres avec 
des auteurs, des conférences ou encore des expositions », ajoute 
la responsable.

Médiathèque de Gueux (2 bis rue de l’Église), ouvert du lundi au 
samedi (mardi et jeudi accès réservé aux scolaires).  
Nocturne jusque 19 h le mercredi.

TRANSPORT  
FERROVIAIRE

Nouveau  
cadencement TER
Depuis le 15 décembre, le nouveau 
tableau de circulation des TER pour la 
région Grand Est est entré en vigueur. 
Des trains sont désormais disponibles 
toutes les heures ou toutes les trente 
minutes aux heures de pointe. Parmi 
les «  heureux  », la gare de Fismes 
gagne ainsi deux trains, soit un 
trajet de plus dans chaque sens de 
circulation entre Reims et Fismes.

A
CT

U
S

La médiathèque de Gueux souhaite développer une programmation 
culturelle régulière.

Un outil de mesure de satisfaction client est 
disponible sur l’application Kif&Go.
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Depuis l’automne 2018, Innovact 
by SEMIA a adopté un nouveau 
fonctionnement, maîtrisé avec la 

mise en place de la méthodologie dite 
« by SEMIA ». Ce système d’incubation 

séquencé, répondant au plus près aux 
besoins des porteurs de projets, est 
constitué d’une équipe pluridisciplinaire. 
Elle est aujourd’hui composée de trois 
collaborateurs : Jérôme Nassibou, 

responsable de l’incubateur, Mathieu 
Nowara, digital Startup Manager et 
Diane Barthélémy, responsable de la 
communication. Au cours de cette année, 
Innovact by SEMIA a créé différents 
partenariats et a noué des relations 
solides avec les différents acteurs de 
l’écosystème du Grand Reims et de la 
région Grand Est. Son objectif principal 
reste d’accompagner différentes startups, 
notamment dans l’obtention de prix, 
comme celui décerné à Apmonia 
Therapeutics, désignée startup de l’année 
par Invest in Reims en novembre 2019. 
L’incubateur compte aujourd’hui 25 
startup en incubation et déploiera à 
l’avenir deux à trois promotions par an.

Afin de pallier les difficultés de 
recrutement dans le secteur de 
l’industrie, le GEIQ (Groupement 

d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification) propose des contrats en 
alternance, avec un suivi personnalisé, 
permettant d’acquérir de l’expérience 
et une qualification offrant de réelles 
opportunités d’emploi. Des mini-
immersions professionnelles sont ainsi 
programmées tous les mois par groupe 
de six personnes. Ces rendez-vous sont 
mis en place afin de permettre aux 
candidats intéressés par l’industrie 
d’échanger autour de ces métiers et 
de l’alternance. Prochain rendez-vous, 
le mercredi 26 février de 8 h 30 à 17 h 
au pôle de formation UIMM, 3 rue Max 
Holste à Reims.

Infos :contact@geiq-industrie-
champagne.fr

ANNIVERSAIRE 

Innovact by SEMIA, un an déjà !
Depuis maintenant un an, l’incubateur accompagne en « starter class », puis en incubation 
individuelle les porteurs de projets innovants. Cet accompagnement peut s’étendre jusqu’à 24 
mois.

EMPLOI

Des mini-immersions vers l’industrie

Innovact by SEMIA 
offre les moyens aux 
« startuppers » de 
développer leur projet 
dans les meilleures 
conditions. 

Le GEIQ propose un accompagnement aux 
candidats souhaitant travailler dans le 

secteur de l’industrie.

AIDE 
Un soutien 
économique aux 
entreprises
Deux dispositifs d’aide économique 
aux entreprises sont en place depuis 
début janvier. Il s’agit d’un appui 
à l’investissement productif et 
d’une aide au développement des 
services à la population en secteur 
rural. Ces dispositifs sont destinés 
à accompagner l’entreprise tout au 
long de son cycle de vie.
Infos : direction du Développement 
économique et de l’enseignement 
supérieur, 03.26.77.87.50 /  
eco@grandreims.fr. 

www.innovact.com

mailto:contact@geiq-industrie-champagne.fr
mailto:contact@geiq-industrie-champagne.fr
mailto:eco@grandreims.fr
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FORMATION

Une antenne rémoise  
pour la Haute école de joaillerie 

PRODUIRE LOCAL

Fromages, bières… le pari de la vente directe  
pour Lait Brasseur 
Entre fromages affinés et bières brassées sur 
place, Margaux Renard et Antoine Créhin 
proposent, depuis quelques mois, un concept 
inédit sur le territoire.

Margaux Renard a toujours voulu 
créer son entreprise. C’est désor-
mais chose faite depuis le 9 sep-

tembre. Avec son compagnon, Antoine 
Créhin, ils ont ouvert leur commerce, Lait 
Brasseur, depuis la rentrée 2019, installé 
dans la ZAC du Champ-Paveau à Tinqueux. 
Du lait et de la bière, l’association peut sur-
prendre mais la gérante a une explication 
rationnelle  : « Lait Brasseur parce que j’ai 
un BTS fromagerie et Antoine un BTS en 
produits fermentés.  » Tous les deux ont 
travaillé pour le compte de géants de l’in-
dustrie laitière (Bel, Lactalis) et bénéficient 
d’un réseau solide. Pour le reste, ils ont fait 
confiance à leur intuition et se sont fixés 
un objectif : être dans une logique écores-
ponsable. Ainsi, toutes les semaines, le 
couple se rend chez un producteur de lait 
bio basé dans les Ardennes (à moins de 
70 km) et propose à la vente des yaourts 
brassés dans des pots en carton recy-

clables  ; une dé-
marche louable 
mais qui de-
mande du temps 
et de l’énergie 
puisque chaque 
pot doit être éti-
queté à la main. 
Commercialisée sous la marque « Orgem-
bulle », la gamme de bières se veut, elle, 
traditionnelle (blonde, blanche, brune, 
ambrée) mais n’exclut pas des recettes 
plus originales selon l’inspiration d’An-
toine Créhin. Les clients pourront égale-
ment retrouver en boutique et en magasin 
bio (Natureva, Biocoop, Satoriz…) les fro-
mages frais, carré champenois, fromage à 
raclette et même des fromages à la bière !

Lait Brasseur, impasse Félix Éboué à 
Tinqueux, ZAC du Champ-Paveau.  
www.lait-brasseur.com

Hébergée zone Farman à Reims au sein de 
l’UIMM (l’Union des industries et métiers de 
la métallurgie), l’antenne de la Haute école de 

joaillerie a ouvert un Centre de formation pour apprentis 
(CFA) et va se concentrer, pour sa première année 
d’existence, sur la formation en alternance avant de 
développer, dès la rentrée 2020, la formation continue. À 
terme, l’établissement mise sur une quarantaine d’élèves 
inscrits et entend bien répondre à un objectif : celui de 
garantir un taux d’employabilité à 100 % en proposant 
un programme d’accompagnement unique. 

Lait Brasseur affine ses fromages  
et brasse ses bières sur place.

ÉCONOMIE

INSTALLATION

Nouveaux locaux 
pour le groupe RG 
Le Groupe RG (200 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et 520 personnes 
employées), leader de la distribution 
spécialisée d’équipements de 
protection Individuelle, a inauguré 
ses nouveaux locaux de 6  000 m² 
à la Croix Blandin Reims-Cernay, le 
21 novembre dernier. D’ici au mois 
de février 2020, la structure devrait 
connaitre 21 recrutements (les 
effectifs rémois atteindraient alors 
43 personnes). Le site de Reims fait 
travailler également 40 personnes en 
sous-traitance dans les CAT (Centres 
d’aide par le travail) et imprimeries 
rémoises.
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Le transport scolaire des jeunes 
enfants peut commencer dès l’âge 
de 2 ans et demi et se poursuivre 

jusqu’à leur entrée au collège. Leur 
sécurité, particulièrement sensible, 
est assurée par un ensemble d’acteurs. 
Bien qu’il n’en soit réglementairement 
pas obligé, le Grand Reims a fait le choix 
d’accompagner chaque circuit scolaire 
transportant des élèves de maternelle 
et de primaire d’un agent formé à cette 
mission, afin de garantir la sécurité 
des enfants. Ladite mission consiste 
notamment le matin à aider les petits 
usagers à monter dans le car et à veiller 
à ce qu’ils soient tous assis et attachés 
durant le trajet. Puis, le soir pour le 
retour, à la descente du véhicule, l’agent 
s’assure de la présence des personnes 
autorisées à les récupérer. Il va de soi 
que cette mission importante ne peut 
être réalisée avec soin et efficacité sans 
la collaboration étroite des parents. 
C’est pourquoi il est indispensable 
de respecter certaines règles simples, 
comme se présenter à la 

sortie du car afin que l’agent puisse 
vous reconnaitre. Aujourd’hui, ce sont 
au total 70 agents qui assurent cette 
mission quotidiennement.

CARTE DE TRANSPORT 
SANS CONTACT,  
UNE SÉCURITÉ POUR TOUS
En ce début d’année, une billetterie sans 
contact pour les collégiens et les lycéens 
empruntant un car scolaire a également 
été lancée. L’objectif est d’améliorer la 
sécurité des adolescents, leur simplifier 
le transport et leur offrir de nouveaux 
services, ainsi qu’à leurs parents. Les 
jeunes usagers empruntant les circuits 
collégiens ou lycéens des transports 
scolaires en car du Grand Reims 
utilisent ainsi une carte de transport, 
nominative et sans contact. Le 
fonctionnement est simple  : depuis 

janvier, votre enfant doit valider sa carte à 
chaque montée dans le car sur ses trajets 
aller et retour. Ce nouveau système permet 
de connaitre en temps réel la présence 
des élèves à bord d’un car, toujours 
dans l’objectif d’une meilleure sécurité. 
Chaque collégien ou lycéen a reçu lors 
de son inscription aux transports scolaires 
une carte personnalisée sans contact 
qu’il pourra garder plusieurs années en 
renouvelant ses droits  à chaque rentrée 
scolaire. À noter qu’à partir de septembre, 
grâce au numéro de dossier, les familles 
auront accès au dossier transport de 
l’enfant et à davantage d’informations en 
temps réel. Il sera par exemple possible de 
suivre les horaires d’arrivée des cars à un 
arrêt, la dernière validation de leur enfant 
et même la position du car lors du circuit.

Pour obtenir son abonnement et plus 
d’informations : grandreims.fr

TRANSPORT

Valider son titre de transport : un des dispositifs mis en place  
pour renforcer la sécurité des enfants qui empruntent les cars scolaires du Grand Reims.

TRANSPORT SCOLAIRE

Pour voyager en toute sécurité
La sécurité des jeunes usagers des transports scolaires est une priorité du quotidien. Deux 
dispositifs sont en place pour l’assurer : la présence d’un agent dans les cars pour les plus 
jeunes ainsi qu’un système de validation à la montée pour les élèves de collège et de lycée.

Bienvenue à bord ! 

• La carte est déjà validée

• Je ne suis pas sur le bon circuit : 

    je me renseigne auprès du conducteur

Pas de panique !  

Je vérifie et corrige 

ma situation !

• Je vérifie ma carte 

• Ma carte est désactivée :

    je le signale par courriel à          

    abonnements.scolaires@grandreims.fr

• L’abonnement est invalide : 

    je régularise ma situation sur 

    www.grandreims.fr

Je laisse ma carte immobile devant le valideur jusqu’à ce qu’il sonne et s’éclaire.

http://www.grandreims.fr
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Édifié en 1909 par Joseph Goulet, premier fils de Modeste Goulet, fondateur 
des célèbres établissements Goulet-Turpin, le Phare reste l’unique témoin 
d’une success-story familiale en Champagne. Il était également un lieu de 

rencontre, de fête et de spectacle au cœur des années folles. À l’origine, c’est 
avant tout pour faire connaître son champagne que Joseph Goulet avait souhaité 
se démarquer et créer l’événement imaginant un phare se dresser au cœur du 
vignoble champenois. Une création qui n’est évidemment pas passée inaperçue 
et en a étonné plus d’un à l’époque, habitants des environs comme simples 
visiteurs de passage dans la région. 

110 ans d’histoire…
Situé au cœur du vignoble champenois, le Phare de Verzenay fête ses 110 ans au cours de 
cette saison 2019 - 2020. L'occasion d'une exposition pour retracer l'histoire et les temps 
forts de ce monument emblématique de la Montagne de Reims.

Fort de ses 110 ans d’histoire, le Phare de Verzenay 
renouvelle ses animations pour attirer les visiteurs.
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L’HISTOIRE D’APRÈS-GUERRE
Durant de longues années, le Phare de Verzenay 
a été laissé à l’abandon. Il faut attendre l’année 
1987 pour qu’il fasse à nouveau parler de lui, se 
voyant racheté par la commune de Verzenay à une 
maison de champagne. En 1994, la communauté 
de communes Vesle Montagne de Reims, dans le 
cadre de sa compétence tourisme, prend en charge 
le projet de réalisation d’un Écomusée de la Vigne 
dans le phare. Cette nouvelle offre touristique 
avait pour objectif de valoriser le territoire tout en 
fédérant les acteurs locaux. Le projet finit par voir 
le jour et L’Écomusée ouvert ses portes le 3 octobre 
1999. Depuis 2017, le Phare de Verzenay a rejoint les 
équipements de la nouvelle communauté urbaine 
du Grand Reims.

DES ANIMATIONS POUR TOUS

Aujourd’hui, les visiteurs ont le choix entre plusieurs prestations lors de leur 
venue au Phare. Une fois les 101 marches gravies, le belvédère offre par 
exemple aux plus courageux une vue à 360° sur le vignoble. L’Écomusée 
de la Vigne propose de son côté une visite commentée sur l’histoire de la 
Champagne et l’histoire qui a amené à la naissance de son précieux breuvage 
effervescent. À l’issue du voyage, l’espace dégustation est le lieu idéal pour 
goûter les cuvées les plus prestigieuses des viticulteurs de la Montagne de 
Reims. Enfin, lors des beaux jours, lorsque la météo permet au soleil de se 
frayer un chemin au milieu des nuages, il est également possible de déguster 
une coupe de champagne dans les transats du jardin panoramique, pour un 
moment de détente privilégié au cœur des vignes. 

UN JARDIN PANORAMIQUE
Avant l’été 2017, des travaux de réaménagement du paysage ont eu lieu sur 
le site, en vue de l’installation d’un jardin panoramique, donnant un faux 
air de bord maritime en plein milieu des coteaux de Champagne. «  Nous 
avons également implanté un bar dans une cabane de plage qui ouvre à 
certains moments de l’année, notamment lors d’événements organisés à 
partir du printemps  », souligne Frédérique Pinchon, la directrice du Phare. 
Ce nouveau jardin panoramique propose désormais un espace détente et 
un bar à champagne, ce qui en fait un lieu convivial et dynamique. « À long 
terme, le but est d’être reconnu jardin remarquable », aspire la directrice. Par 
ailleurs, en 2018, le contenu des films projetés au sein des espaces du musée 
a été modifié pour laisser place à de nouvelles animations. «  Les tournages 
de cinq nouveaux films se sont déroulés en 2017. Au total, cinq langues sont 
disponibles afin d’informer le maximum de visiteurs venus des quatre coins du 
globe. Les touristes peuvent notamment retrouver des images de vendanges 
mais aussi découvrir les origines du champagne », détaille Frédérique Pinchon. 
Ces vidéos sont diffusées dans la salle de la Ronde des Saisons et dans la salle 
vidéo baptisée « Les Feux de la Vigne » et donnant au Phare de Verzenay un 
souffle de modernisme, d’intérêt et d’attractivité supplémentaire. 

UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR
Monument emblématique de la Montagne de Reims et du 
vignoble champenois, l’histoire du Phare de Verzenay est rythmée 
par différentes périodes. Des années folles de sa construction à 
l’Écomusée de la Vigne, en passant par l’occupation allemande, 
l’édifice, aujourd’hui propriété du Grand Reims, cache de nombreux 
secrets qui seront à découvrir dans une exposition visible jusqu’au 
3 avril, à l’Office de tourisme du Grand Reims. À cette occasion, 
une série de cartes postales ainsi qu’une affiche «  collector  » ont 
été réalisées et sont disponibles dans les établissements du Grand 
Reims (l’Office de tourisme, le Trésor, l’hôtel de communauté), ainsi 
qu’au Phare de Verzenay.
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Mission : protéger la Vesle
Tout au long de l’année, le Syndicat intercommunal d’aménagement des bassins Aisne Vesle Suippe (SIABAVES) mène 
des travaux en vue d’améliorer le fonctionnement des cours d’eau de la Vesle et de la Suippe. 

Regroupant les communautés de 
communes du Val de l’Aisne, de la 
Moivre à la Coole et la communauté 

urbaine du Grand Reims, le SIABAVES met 
en œuvre le Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE). L’amélioration de 
la qualité de ces dernières, la prévention 
contre les inondations ou encore la 
préservation de l’eau potable sont ses 
enjeux principaux. Mais la mission du 
Syndicat est aussi de protéger et restaurer 
les écosystèmes aquatiques et zones 
humides. Au quotidien, l’organisme 
nettoie les rivières de leurs déchets par un 
enlèvement sélectif des arbres tombés à 
l’eau et par des travaux d’amélioration de 
l’habitat de ces cours d’eau. En 2019, une 
remise en état de la Vesle a par exemple 
été menée sur le secteur de Sept-Saulx 
dans le but  d’augmenter la diversité 

d’habitats, afin que les 
espèces aquatiques, 
comme la truite, 
retrouvent les différents 
éléments nécessaires à 
leur développement dans 
ce secteur déficitaire. 
En 2020, la création de 
mares dans un ancien 
bras de Vesle sur le 
secteur de Trigny / 
Muizon devrait pouvoir 
accueillir des populations 
de grenouilles et de 
libellules. La restauration d’habitats 
aquatiques est aussi en prévision du côté 
de Jonchery, Fismes, Heutrégiville et St-
Martin l’Heureux.

Infos : siabave.fr

Située aux portes de l’agglomération 
rémoise, la réserve naturelle du 
marais des Trous de Leu est un 

véritable îlot de diversité qui propose 
désormais un sentier pédagogique. D’une 
superficie d’environ 33 ha, le marais est 
localisé à l’ouest de Taissy et Saint-Léonard, 

en plein cœur de la Vesle. Nommée « Trous 
de Leu  » suite à la déformation du mot 
« Loup », la réserve naturelle est composée 
d’une mosaïque de milieux naturels 
accueillant marais, prairie humide, étang 
et canaux. Un sentier de visite, finalisé en 
septembre dernier, permet aujourd’hui 
de faire découvrir aux visiteurs les 
richesses naturelles et historiques du site. 
Populations locales, scolaires et touristes 
ont accès à ce chemin de découverte 
à travers une approche ludique et 
interactive.

Infos : 03.26.69.12.39.

RÉSERVE NATURELLE

À la découverte des « Trous de Leu »
LA « GEPU » 

en consultation
Compétent en gestion des eaux 
pluviales urbaines (GEPU), le Grand 
Reims consulte régulièrement ses 
équipes professionnelles en charge 
de l’aménagement du territoire, ainsi 
que les élus, au sujet des techniques 
alternatives de gestion des eaux 
pluviales. Au cours de l’année 2020, 
ces rencontres prendront la forme 
de rendez-vous individuels, de 
conférences ou encore d’ateliers 
auprès des élus. À terme, des outils 
pédagogiques et de communication 
seront mis en place afin d’exposer la 
démarche aux aménageurs et au grand 
public.   

Des travaux ont été menés en 2019  
sur la Vesle au niveau de Sept-Saulx.

Le marais des Trous de Leu n’aura bientôt  
plus de secrets pour vous !
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DÉCHETS
Consignes de tri : harmoniser pour simplifier
Depuis le début de l’année et jusqu’en juin 2020, quelque 19 000 foyers de l’Est du territoire du Grand Reims sont 
concernés par une harmonisation et une simplification des consignes de tri. 

Si, de 2017 à 2019, l’organisation 
générale de la collecte des déchets 
a été maintenue dans son ensemble 

telle qu’elle existait précédemment, 
depuis le 1er janvier 2020 les consignes de 
tri sont harmonisées à l’échelle de toute la 
Communauté urbaine. Il semble en effet 
logique qu’une même règle s’applique à 

tous les foyers d’un même territoire. Ainsi, 
pour 19 000 foyers du Grand Reims, soit 
ceux des pôles du Nord Champenois, 
de la Vallée de la Suippe, de Beine-
Bourgogne, des Rives de la Suippe et du 
pôle Vesle et Coteaux de la Montagne 
de Reims, cette harmonisation des 
consignes conduit à la suppression des 

mini bacs à couvercle bleu 
réservés aux papiers*. 
Dorénavant, seul le bac 
jaune est à utiliser, dans 
lequel il faut déposer, en 
vrac, bien vidés et sans sac  
les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages 
en métal, les emballages 

en carton et les briques alimentaires, mais 
aussi tous les papiers. L’harmonisation 
des consignes de tri ne modifie en rien la 
qualité du geste des habitants. Les dates 
de ramassage restent inchangées et le 
véhicule de collecte continuera de passer 
le même jour, à la même heure, avec le 
même équipage et selon le même circuit 
qu’actuellement. Toutefois, le volume du 
bac jaune devenant insuffisant pour de 
nombreux foyers, le Grand Reims a prévu 
le remplacement de ces bacs de tri. Une 
information sur le sujet sera diffusée, 
commune par commune, jusqu’en juin 
2020. 

*Un courrier transmis à chaque foyer indique 
la date de mise en œuvre des nouvelles 
consignes. 

Tri-info : 03.26.02.90.90

Tiré à 148  000 exemplaires, le calendrier de collecte 
2020 des ordures ménagères et déchets recyclables 
a été distribué courant janvier dans toutes les boîtes 

aux lettres du Grand Reims. De format A4, plus pratique, 
il contient toutes les dates et tous 
les horaires de présentation des 
bacs ou sacs gris (pour les ordures 
ménagères) et jaunes (pour les 
déchets recyclables), ainsi que 
les réorganisations de collecte 
lors des jours fériés. Pas moins 
de 41 versions de ce calendrier 
ont été éditées en fonction des 
modalités pratiques de collecte 
sur les différents secteurs du 
territoire  ! Lors de sa diffusion, 
ce calendrier a été accompagné d’un guide de collecte 
sur les différentes filières de gestion des déchets, toujours 
pratique pour se rappeler des bonnes consignes !

TRI

Calendrier de collecte 2020

DÉCHETTERIE

Où déposer vos 
pneus ?
Contrairement à ce qui est indiqué 
dans le guide de collecte des déchets 
2020, les habitants des pôles Nord 
Champenois, Vallée de la Suippe, 
Rives de la Suippe, Beine Bourgogne 
et Vesle et Coteaux de la Montagne 
de Reims peuvent déposer leurs 
pneus usagers uniquement dans 
les déchetteries de Pontfaverger, 
Hermonville, Villers-Marmery et 
Warmeriville, et non dans les dix sites 
du territoire.

AMÉNAGEMENT 
CADRE DE VIE

Désormais, tous les 
recyclables sont à déposer 
dans la poubelle jaune.
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Bac et sac à sortir la veille au soir : Collecte des ordures ménagères : Collecte des déchets recyclables

Ce calendrier est valable jusqu’au mois de mars 2021.Le verre est à déposer aux conteneurs à verre. Prochainement, pour simplifier votre geste de tri, vos papiers seront à déposer dans le bac jaune. 
Un courrier vous informera de l’évolution des consignes 

sur votre commune courant du 1er semestre 2020.

N° LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
18

1 2 319 4 5 6 7 8 9 1020 11 12 13 14 15 16 1721 18 19 20 21 22 23 2422 25 26 27 28 29 30 31
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23 1 2 3 4 5 6 724 8 9 10 11 12 13 1425 15 16 17 18 19 20 2126 22 23 24 25 26 27 2827 29 30
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9
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14
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JANVIER

MAI

JUIN

FÉVRIER

MARS

INFOS PRATIQUES

AVRIL

CALENDRIER DE COLLECTE 2020

N° LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM
31
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JUILLET
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Tous engagés pour protéger 
la ressource en eau
La cellule « Protection de la ressource en eau » du Grand 
Reims anime des actions visant à faire évoluer les pra-
tiques et ainsi participer à la préservation de la qualité 
de l’eau des rivières et des nappes souterraines. 

Parmi les 42 sites de captage d’eau 
du Grand Reims, sept sont identifiés 
comme prioritaires, dans le cadre 

d’un plan de prévention national visant 
à « reconquérir » la qualité de l’eau. Avec 
le soutien financier de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et appuyée par un 

Dans le cadre du soutien qu’il apporte 
à la recherche scientifique, le Grand 
Reims attribue des allocations 

doctorales sur trois ans. Cette année, 
deux d'entre elles ont été attribuées à 
deux étudiants dans la réalisation de leur 
thèse. La première, intitulée « TRAPEZE », 
est l’œuvre d’Anne Caner-Chabran qui 
s’est intéressée aux bassins de rétention. 
Ces derniers limitent le transfert des 
pesticides d’origine viticole vers les eaux 
de surface et souterraines. L’objectif de 

sa thèse était d’évaluer l’efficacité du 
bassin d’orages de Nogent-l’Abbesse et 
de comprendre le comportement des 
contaminants. Cette étude servira d’outil 
pour aider à la décision de construire ou 
rénover d’autres bassins. De son côté, 
Laurent Bleuze a mené des travaux autour 
du chanvre, de plus en plus utilisé comme 
matériau. Sa thèse, baptisée «  RESIST  », 
était notamment consacrée au rouissage, 
technique permettant d’extraire les 
fibres par macération. L’objectif était de 

maîtriser ce processus chimique afin de 
le modéliser et le reproduire. Ce travail a 
reçu la médaille d’argent de l’Académie 
d’agriculture.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les thésards ont de la suite  
dans les idées !

Parmi les solutions visant à protéger la qualité de l’eau : l’éco-pâturage.

16 millions de m³  
prélevés dans les  

nappes phréatiques  
du Grand Reims en 2018.

réseau de partenaires techniques, la 
cellule « Protection de la ressource en eau » 
de la Communauté urbaine accompagne 
divers acteurs, comme les entreprises, les 
agriculteurs ou les viticulteurs, dans leurs 
projets vertueux. Cette cellule se compose 
de quatre agents du Grand Reims, dont 
la mission est la sensibilisation et la 
formation de ces acteurs pouvant avoir 
un impact potentiel sur la qualité de 
l’eau dans les nappes phréatiques, qu’il 
s’agisse d’entreprises (travaux publics, 
SANEF, SNCF, …) d’artisans, de viticulteurs 
ou d’agriculteurs. Jules Beauchamp 
fait partie de ces acteurs concernés. 
L'exploitation de ce vigneron s’étend sur 
onze communes allant de Germigny à 
Trigny. Son implication auprès de la cellule 
est récente et il en reconnaît l’intérêt pour 

tous, notamment au niveau local : « Grâce 
à ce travail mené en commun, nous 
faisons savoir que le monde agricole, 
viticole et industriel fait des efforts pour 
la protection de l’eau  », précise-t-il. Le 
champagne Beauchamp peut se targuer 
de ne plus utiliser d’herbicides depuis 
2014. «  L’enjeu est de communiquer sur 
ces bonnes pratiques et  de les partager 
pour encourager le voisin à faire mieux ». 
À travers un plan d’actions, chaque acteur 
(dont l’adhésion est volontaire) est invité à 
limiter le recours aux produits chimiques. 
Dans cette dynamique, depuis 2013 
les gares du Grand Reims sont en zéro 
phyto. La cellule s’attache à proposer des 
solutions alternatives et de financement 
afin de limiter l’impact économique de 
ces évolutions bénéfiques pour tous.



POUR TOUT SAVOIR :
03 26 83 93 08
Centre-equestre.accueil@reims.fr

www.reims.fr
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D’ÉQUITATION 
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
Pomacle verdit son territoire
Grâce à toute une série d’aménagements paysagers, et notamment la création de deux 
« forêts urbaines » à l’intérieur du village, la commune s’apprête à changer radicalement de 
visage.

D’ici à 2021, le village de Pomacle 
sera devenu méconnaissable, ou 
presque, mais dans le bon sens 

du terme. Une «  explosion » végétale va 
en transformer la physionomie, aussi 
bien en son centre qu’aux alentours. Le 
programme mis en œuvre vise à améliorer 
le cadre de vie des habitants, tout en 
donnant une nouvelle identité visuelle 
à la commune. Par ailleurs, ce projet de 
verdissement à grande échelle contribue, 
à sa façon, à protéger l’environnement en 
renforçant la biodiversité, en améliorant 
la qualité de l’air et en luttant contre le 
réchauffement climatique (la forêt est 
connue pour réduire en particulier la 
concentration en particules fines tout 
en rafraîchissant l’atmosphère). Dans le 
cas de Pomacle, les aménagements en 
cours ont également pour but d’atténuer 
les conséquences visuelles, sonores et 
olfactives de la présence du complexe 

agro-industriel — dont nul au demeurant 
ne remet en cause le rôle essentiel dans 
l’économie locale — en formant une sorte 
de barrière végétale.

DIX ANS POUR UNE « FORÊT »
Concrètement, trois zones vont être traitées 
en priorité  : la place centrale du village, 
la zone de détente constituée du fitness 
parc, du terrain de foot, du terrain de 
tennis, de l’aire de jeux et du parking, 
ainsi que les entrées situées aux quatre 
points cardinaux de la commune. La place 
centrale et la zone de détente vont voir 
pousser ce que les spécialistes appellent 
une « forêt urbaine » : jusqu’à 1 635 arbres, 
selon les options retenues, y seront plantés 
sur une surface de 545 m2 au maximum, 
en fonction là aussi de la formule adoptée. 
Les essences seront sélectionnées en 
fonction de la vigueur de leur croissance, 
puisque les « forêts » devront avoir atteint 

leur taille adulte en dix ans. Ce procédé 
a déjà permis de restaurer 1  600 forêts 
indigènes à partir d’arbres locaux partout 
dans le monde. Les habitants participeront 
de manière symbolique à leur plantation 
au cours d’un événement festif. Les deux 
sites seront également ornés de haies, 
d’arbustes et de plantes diverses. De son 
côté, l’église aura droit à un traitement 
spécifique avec la création d’une haie 
végétale longeant le chemin qui mène 
au cimetière. En outre, un jardin ou un 
verger sera aménagé autour de l’école, 
lorsque celle-ci aura été déplacée. Il est 
prévu par ailleurs de mettre en valeur le 
sentier de balade ceinturant le cœur du 
village grâce à l’ajout de végétal et d’une 
signalétique appropriée. La nouvelle 
déviation desservant le pôle agro-
industriel ayant entraîné la destruction 
de haies, on procédera à la replantation 
de quatre haies champêtres faisant 
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Assainissement collectif
Bourgogne-Fresne raccordé mi-2020
Lancés en novembre 2018, les travaux 
de création d’un réseau public de 
collecte des eaux usées à Bourgogne-
Fresne devraient s’achever aux alentours 
de juin-juillet 2020. Près de 19 km de 
tuyaux auront alors été tirés, permettant 
de desservir 555 habitations. Restera 
aux particuliers concernés de se 
brancher au réseau dans un délai de 
deux ans. Un ouvrage de refoulement 
sera également créé à la sortie de 
Bourgogne pour permettre aux effluents 
d’être transportés jusqu’à Bétheny, 
avant d’être acheminés vers la station 
d’épuration de Saint-Brice-Courcelles.

Enseignement
L’école de Lavannes bientôt agrandie
Les travaux d’extension de l’école et 
de création d’un restaurant scolaire à 
Lavannes ont pris beaucoup de retard. Le 
chantier devrait être enfin lancé au cours 
de ce 1er trimestre, pour une livraison en 
janvier 2021. La construction de locaux 
neufs permettra d’accueillir les élèves 
de CM2, aujourd’hui scolarisés dans un 
bâtiment vétuste à Pomacle, l’une des 
trois communes, avec Caurel, concernées 
par ce regroupement pédagogique. Au 
total, autour de cent élèves de maternelle 
et d’élémentaire, répartis dans quatre 
classes, effectueront désormais une partie 
de leur scolarité à Lavannes. L’ouverture du 
restaurant scolaire permettra aux enfants 
de déjeuner sur place.

office de brise-vent dans un champ. Les 
aménagements concerneront enfin les 
abords de la commune, dont les quatre 
entrées principales bénéficieront de 
l’apport d’arbres et de haies champêtres. 
La réflexion portera aussi sur la création 
d’une zone boisée entre Pomacle et le 
site agro-industriel, en complément des 
aménagements paysagers déjà réalisés 
ou à venir sur ce site et sur la commune 
de Bazancourt jusqu’à la Suippe. La 
circulation des piétons et des cyclistes y 
sera privilégiée. Le chantier se déroulera 
en 2020 et 2021. Il sera complété 
ultérieurement par des travaux de voirie 
paysagers sur la place principale et par la 
réfection des trottoirs de la commune.

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

Les aménagements concernent notamment 
les places centrales de la commune.
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Auménancourt : des aménagements  
sur le pôle scolaire
Construit en 2002, le pôle scolaire et de services nommé la « Suippe des Marais », à 
Auménancourt-le-Grand, va s’agrandir et trouver davantage de fonctionnalités d’ici le mois de 
juin. Un projet pensé pour le bien des élèves avec l’objectif de rendre leur vie scolaire et de loisirs 
plus agréable.

Le groupe scolaire de la cité baguenate 
réaménage actuellement ses locaux 
destinés aux activités périscolaires 

et extrascolaires. Ce centre, qui accueille 
à ce jour six classes (deux en maternelle 
et quatre en élémentaire) et qui compte 
au total 132 élèves, n’a en effet pas 
été doté à sa création de ressources 
suffisantes. « C’est la raison pour laquelle, 
notamment au niveau du périscolaire, 
nous souhaitons augmenter ses moyens », 
explique Jean-Michel Leduc, le directeur 
du pôle Vallée de la Suippe. Dans le détail, 
des salles d’activités mais également 
des locaux partagés entre les temps 
scolaires et périscolaires ainsi qu’une 
salle polyvalente seront aménagés. De 
quoi rendre les activités des enfants plus 
agréables et enrichissantes.

UN MANQUE D’ESPACE 
POUR S’ÉPANOUIR

Aujourd’hui en manque d’infrastructures, 
le pôle scolaire d’Auménancourt utilise, 
faute de mieux, la salle de motricité de 
l’école maternelle comme lieu d’activités 
pédagogiques. «  Cet espace sert 
actuellement à l’ensemble des usagers, 
ce qui s’avère plutôt inconfortable et 
engendre de nombreux déplacements de 
mobiliers selon les activités exercées dans 
ce local  », poursuit Jean-Michel Leduc. 
L’école est donc, à l’heure actuelle, en 
manque de locaux dédiés aux activités 
périscolaires du matin, du midi et du soir. 
Ces travaux en cours serviront également 
les activités loisirs extrascolaires organisées 
durant les mercredis, les petites et les 
grandes vacances.

255,18 M² 
SUPPLÉMENTAIRES

Au total, l’extension prévue devrait 
s’étendre sur 255,18 m², regroupant 
une partie dédiée au périscolaire et une 
autre au centre de loisirs. Cet espace 
de vie sera composé de deux salles 
d’accueil de 38,54 m² chacune conçues 
pour accueillir de nombreuses activités, 
et d’une salle polyvalente partagée avec 
le pôle scolaire de 58,22 m². Viendront 
entre autres s’y ajouter un bloc sanitaire, 
un local technique ou encore un local 
de rangement pour une superficie 
de 103,97  m², ainsi qu’un bureau de 
15,91  m² réservé au responsable de 
l’animation.
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AGRANDISSEMENT DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

Autre espace indispensable du groupe 
scolaire d’Auménancourt-le-Grand, 
la restauration scolaire va elle aussi 
pousser ses murs. En effet, au vu de la 
fréquentation actuelle, qui s’est largement 
développée depuis la création du pôle, il 
s’avère également nécessaire de créer une 
salle supplémentaire dédiée aux élèves 
de maternelle. Cette future salle, qui 
s’étalera précisément sur 42,98 m², sera 
insonorisée et réservée uniquement aux 
plus petits (les travaux permettront dans 
le même temps d’améliorer les conditions 
d’insonorisation de la première salle). De 

quoi ravir les enfants et leurs parents qui 
pourront bénéficier d’un espace de vie 
plus agréable et mieux réparti, afin de 
profiter au mieux des activités proposées.

TERRITOIRES

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

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

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

Auménancourt-le-Petit
Réfection totale  
de la rue Saint-Thierry
Axe principal d’Auménancourt-le-Petit, 
la rue Saint-Thierry a été totalement 
rénovée en décembre dernier. 
L’assainissement, l’éclairage public et 
l’enfouissement des réseaux aériens 
(téléphone et boîte basse tension) ont 
été refait pour assurer une accessibilité 
et fonctionnalité accrues de la rue. Ce 
réaménagement permet désormais 
une liaison optimale, notamment avec 
la place du village, la salle des fêtes et 
l’église. 

Le groupe scolaire d’Auménancourt-le-Grand va s’agrandir  
avec de nouveaux espaces périscolaires et extrascolaires  
d’ici le mois de juin.

255,18 m²
L’extension du nouvel espace  

du pôle scolaire
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
À Pontfaverger-Moronvilliers, la salle 
polyvalente et le dojo s’étendent
L’équipement, qui abritait déjà une salle de 400 places, une seconde de 80, un dojo et des 
cuisines équipées nécessitait des travaux d’amélioration et d’agrandissement. C’est désormais 
chose faite.

Des vestiaires, des sanitaires 
ainsi qu’une zone de stockage 
de matériel, tels sont les 

nouveaux espaces créés au sein de 
la salle polyvalente de la commune 
pontfabricienne. Des espaces 
supplémentaires ajoutés à l’ensemble qui 
répondent aux besoins des associations 
sportives, des pratiquants d’arts martiaux 
et des divers utilisateurs, permettant dans 
le même temps de respecter les normes 
d’accessibilité pour les PMR (personnes à 
mobilité réduite). Durant toute la période 
du chantier, qui s’est étalé sur près de 
six mois, les diverses activités sportives, 
associatives ou privées se déroulant 
d’ordinaire sur place ont tout de même pu 

se poursuivre la plupart du temps. Avec 
un budget total de 274 000 euros, cette 
restructuration, intervenue 25 ans après 
l’édification de la salle originelle, a permis 
d’augmenter la superficie du site de 160 
m2. Inauguré en juin 2019, le bâtiment 
ainsi transformé se nomme désormais 
« Pierre et Gisèle Rodrigue », en l’honneur 
d’un couple d’illustres habitants de la 
commune. Pierre Rodrigue a en effet été 
maire de Pontfaverger pendant plus de 
quarante ans (1951-1995), mais aussi 
conseiller général de la Marne (1967-
1988) et principal du collège. Quant à 
Gisèle Rodrigue, son épouse, elle avait 
de son côté pris la direction de l’école 
élémentaire du village.

UNE SALLE TRÈS DEMANDÉE

Le dojo, équipé dorénavant de manière 
optimale pour les entraînements et les 
compétitions, est désormais réservé 
deux, voire trois fois par jour et ce, tout 
au long de la semaine, notamment par 
les pratiquants des clubs de judo, de  
qi-gong, de yoga et de musculation, ainsi 
que par les élèves et les enseignants du 
collège Pierre Souverville lors des cours 
d’éducation physique et sportive. Si les 
lieux sont investis régulièrement par la 
vingtaine d’associations que compte la 
commune, l’équipement rayonne bien 
au-delà puisqu’il accueille, tout aussi 
régulièrement, des particuliers de tout le 



02 | 20 GRAND REIMS MAGAZINE  29   

TERRITOIRES

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)

Suite à son extension, la salle polyvalente  
accueille aujourd’hui particuliers, clubs et 
associations dans les meilleures conditions.

Pontfaverger
Des rues réaménagées
Suite à l’effacement des réseaux en 
2018, plusieurs rues sont en cours de 
rénovation à Pontfaverger. 
Ces rues assurent notamment la 
jonction perpendiculaire entre les rues 
de la République et de Saint-Médard 
qui ont été refaites en 2017 et 2018. 
Les travaux concernent la rue de la 
Poste, la rue des Templiers, la rue 
Biseau, et l’impasse de la Grevière. Il 
s’agit d’une rénovation intégrale des 
rues dans lesquelles les travaux ont 
démarré depuis janvier et ce, pour une 
durée maximum de deux mois, hors 
intempéries.

Selles
Un vivier de champions 
L’été 2019 a vu deux jeunes sellois 
monter sur la première marche du 
podium en devenant champions de 
France par équipe dans leur discipline 
respective. Alexandre Maksymowycs 
des « Écuries d’Aquarelle » d’Époye, 
s’est distingué avec sa jument Brune 
Lardenaise en concours saut d’obstacles 
(CSO) Poney (3e division, catégorie 
Junior). Quant à Thibaud Blaise, du club 
d’escrime de Rethel il s’est, lui, illustré 
en épée (sélection régionale Grand Est, 
moins de 15 ans). 

pôle territorial des Rives de la Suippe et 
même au-delà, à l’occasion notamment 
d’événements familiaux (mariages, 
baptêmes...). Les  privatisations sont 
très demandées, entre autres grâce aux 
infrastructures fonctionnelles et bien 
pensées (en l’occurrence les cuisines 
professionnelles, le parking ou encore la 
cour intérieure close).

UN EMPLACEMENT IDÉAL
Situé à la sortie du village, l'équipement 
n'entraine aucune nuisance pouvant 
gêner le voisinage, et la commune peut 

se prévaloir de disposer aujourd’hui d’un 
équipement complet et fonctionnel, 
mais également intégré dans un 
environnement attrayant. L’ensemble 
jouxte d’ailleurs les jardins communaux, 
créés il y a quatre ans. Ceux-ci se 
composent de 14 parcelles, toutes 
cultivées sans mécanisation et sans 
intrants chimiques. Agrémenté d’arbres 
fruitiers, le tout s’inscrit dans le cadre très 
agréable des berges verdoyantes de la 
Suippe. 
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PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
La culture au rendez-vous
Quelque 700 enfants, répartis dans sept écoles du pôle, participent à une action d’écriture 
de textes poétiques, sous forme de slam. Un projet ambitieux, porté par les enseignants des 
classes concernées et l’ensemble du tissu bénévole et associatif du territoire. 

Si la culture n’est pas une compétence 
de la communauté urbaine du Grand 
Reims, le développement culturel 

n’en est pas moins un objectif poursuivi 
par le tissu associatif des 17 communes 
du pôle territorial Vesle et Coteaux de 
la Montagne de Reims. L’animation 
d’écriture de textes poétiques s’inscrit 
ainsi dans le cadre de trois axes d’action : 
autour du «  contemporain  » (reposant 
sur une ou plusieurs actions artistiques 
vivantes), du «  tourisme/patrimoine  », 
mais aussi de la notion de «  public  » 
faisant la part belle à la jeunesse. Si les 
équipes du pôle ne disposent que d’un 
budget de 10  000 euros pour conduire 
leurs actions dans ce domaine, elles 
peuvent toutefois s’appuyer sur le travail 
de bénévoles enthousiastes et sur un 

partenariat avec l’association Montval, 
portée par des enseignants. 

EN QUATRE TEMPS…

Pour l’année en cours, le temps fort retenu 
par le Conseil de pôle est donc mené 
autour de l’écriture de textes poétiques 
auprès d’un public scolaire composé 
des enfants de CM1/CM2 de sept écoles 
du territoire, soit près de 700 enfants 
impliqués. L’association rémoise Slam 
Tribu apporte son concours pour l’écriture 
des textes, en relation avec le patrimoine 
culturel local, qu’il soit humain ou 
matériel. Dans un deuxième temps, les 
classes se rencontreront pour présenter 
leurs textes dans le cadre d’un tournoi de 
slam. Pour le troisième temps, des photos 

ou des dessins relatifs au patrimoine 
local mis en exergue viendront illustrer et 
« soutenir » les textes. Enfin, et ce sera le 
quatrième et ultime temps de cette action 
culturelle, une représentation publique, 
agrémentée d’un accompagnement 
musical travaillé en classe, constituera 
le terme de l’ensemble du travail de 
l’année, piloté par les enseignants des 
classes participantes. Au cours de cette 
représentation, tous les enfants de 
toutes les classes viendront « dire » leurs 
textes. Le projet est d’ores et déjà lancé, 
il doit maintenant entrer dans sa phase 
active et concrète de réalisation pour 
un aboutissement (la représentation 
publique) qui pourrait avoir lieu en 
novembre prochain…
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Verzy
« Raconte-moi les Faux… »
Au cœur du Parc naturel régional de 
la Montagne de Reims, la promenade 
des Faux de Verzy est aujourd’hui 
dotée d’équipements répondant aux 
besoins des visiteurs en situation de 
handicap. Elle bénéficie également 
d’une application numérique libre 
d’accès, « En forêt de Verzy », disponible 
sur Google Play et dans l’App Store 
(il est recommandé de télécharger 
l’application avant la visite sur site, pour 
des raisons de couverture de réseau). 
En outre, le 29 mars de 14 h 30 à 17 h, 
la Maison du Parc organise une balade 
intitulée « Raconte-moi les Faux de 
Verzy », gratuite mais sur inscription au 
03.26.59.44.44.

Val-de-Vesle
Du nouveau à la médiathèque
Si la médiathèque a fermé ses portes 
en fin d’année dernière, c’était pour 
la bonne cause : en l’occurrence, 
une réorganisation des locaux et 
des aménagements permettant 
de mettre en place un projet 
numérique (robotique et codage, 
tablettes, liseuses, etc…). Si quelques 
travaux sur le bâtiment lui-même 
restent à effectuer, la médiathèque a 
rouvert ses portes depuis le 6 janvier 
avec un nouveau mobilier et de 
nouveaux matériels.

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)

Les rencontres « Points parents » attirent 
toujours de nombreux habitants.

« Points parents » : les prochaines rencontres

Les enfants sont décidément au cœur de toutes les attentions puisque, depuis 2015, le 
pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims propose un cycle de rencontres intitulées 
« Points parents », animées par Mireille Lamiral-Dupouy, psycho-sociologue, philosophe et 
auteure. Sur des thèmes relatifs à la parentalité, et toujours en lien avec la petite enfance, 
ces rencontres ont pour vocation d’aborder et d’éclairer des questions que bien des 
parents se posent. Dans une ambiance dynamique, enrichissante, interactive et teintée 
d’humour, la réputation de ces réunions, dont l’entrée est libre et gratuite, est désormais 
bien établie. De nouvelles rencontres sont programmées au premier semestre 2020, 
comme de coutume à la médiathèque de Mailly-Champagne, toujours un vendredi, de 
18 h 30 à 20 h. 

Les prochaines dates :  
Vendredi 7 février : « Se disputer encore et toujours… » ;  
Vendredi 27 mars : « L’enfant et ses rapports avec le religieux » ; 
Vendredi 15 mai : « On charge la mule ! L’esprit jamais libéré ! » 
Infos : 03.26.49.19.06.
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PÔLE REIMS MÉTROPOLE
Reims, « Terre de Jeux » 2024 
La ville de Reims vient de recevoir le label « Terre de Jeux 2024 ». Destiné à transmettre 
les « émotions » des Jeux, il vise également à modifier les comportements des Français en 
intégrant davantage de sport dans leur quotidien.

Reims, 20 novembre 2019. Tony 
Estanguet, président du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques Paris 2024 révèle 
le nom des premières communes 
françaises ayant obtenu le label «  Terre 
de Jeux 2024  ». Parmi celles-ci  : la 
candidature de Reims est retenue.  Une 
très bonne nouvelle qui vient appuyer 
un engagement pour la ville des sacres : 
la mise  en place ou  le déploiement  des 
programmes liés au sport.   Au-delà 
de cet engagement, le label «  Terre de 
Jeux 2024 » sera articulé autour de trois 
grands objectifs communs à toutes les 
villes labellisées : faire vivre les émotions 
du sport et des Jeux à leur population, 
mettre davantage de sport dans le 
quotidien mais aussi animer et faire 
grandir la communauté Paris 2024 sur 
tout le territoire. Un coup de projecteur 

pour Reims et toutes les collectivités qui, 
pour la première fois dans l’histoire des 
Jeux Olympiques, bénéficieront d’une 
identité visuelle exclusive et d’outils de 
communication qui feront rayonner leur 
territoire respectif.

DES ATHLÈTES EN TERRES 
RÉMOISES ?
Cette labellisation permet de candidater 
pour intégrer la liste officielle des centres 
de préparation aux Jeux, qui pourront 
accueillir des délégations étrangères 
pendant la durée de l’olympiade 2020-
2024. Les Centres de préparation aux 
Jeux sont référencés via un catalogue mis 
à disposition des 206 comités nationaux 
olympiques et 184 comités nationaux 
paralympiques du monde entier, lesquels 
pourront choisir un centre référencé pour 

y faire venir leurs athlètes. Ce catalogue 
sera porté aux comités dès juillet 2020, 
pendant les  prochains Jeux  de Tokyo. 
À Reims,  les sites candidats sont  :  le 
complexe René-Tys, le  stade Auguste-
Delaune, le stade George-Hébert, le stade 
Louis-Blériot, le  parc de Champagne, le 
complexe aqualudique et l’Arena. 

UN LABEL PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

Outre « Terre de Jeux 2024 », il existe un 
autre label, « Génération 2024 » émanant, 
lui, du ministère de l’Éducation nationale, 
et ayant pour but de généraliser la 
pratique sportive chez les jeunes et 
développer les passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif. 
À Reims, le label a déjà été obtenu par 
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quatre établissements, huit pour le Grand 
Reims, et la collectivité s’est engagée à 
accompagner les établissements scolaires 
en ce sens. Après avoir accueilli la Coupe 
du Monde  Féminine de football  puis le 
Tour de France l’an dernier, la  cité des 

Sacres compte désormais bien profiter 
du passage de la flamme olympique à 
Paris en 2024 pour transporter jusqu’en 
terres champenoises toute l’effervescence 
des Jeux. 

Les 16 communes
Bétheny (6 561 h), Bezannes (1 602 h), Cernay-lès-Reims (1 354 h), Champfleury (536 h), Champigny (1 384 h), Cormontreuil 
(6 302 h), Prunay (1 063 h), Puisieulx (419 h), Reims (186 971 h), Saint-Brice-Courcelles (3 504 h), Saint-Léonard (113 h), Sillery 
(1 808 h), Taissy (2 307 h), Tinqueux (10 282 h), Trois-Puits (158 h), Villers-aux-Nœuds (172 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 2017.

Hôtel de communauté
3 rue Eugène Desteuque - Reims – Tél. : 03.26.77.78.79
Du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h

Œnotourisme
Winalist, l’œnotourisme  
passe par le digital
Créée en 2017, Winalist, plateforme 
digitale qui permet de réserver des 
activités œnotouristiques en ligne, vient 
de lever 500 000 euros. Une somme qui 
permettra d’élargir ses activités à toutes 
les régions viticoles de France. Le principe 
est simple : Winalist met en relation les 
professionnels du vin (essentiellement en 
Champagne) et les touristes qui peuvent 
réserver directement via la plateforme. « À 
l’aube de la grande saison, en juin 2020, 
plus de 400 domaines seront recensés sur 
notre site. Ces 500 000 euros faciliteront 
l’embauche d’experts dans leur domaine 
et nous permettrons de poursuivre notre 
développement », se félicite Nicolas 
Manfredini, le créateur de la start-up 
marnaise.
www.winalist.fr

Artisanat d’art
Marché d’Elles, 7e édition 
Le marché d’Elles se tiendra les 7 et 8 
mars prochains à Cernay-lès-Reims. Près 
de 45 exposantes y seront présentes 
(créatrices de bijoux, vêtements, 
vigneronnes, brodeuses…). Ce week-end, 
dédié à la Journée internationale des 
droits des femmes, se veut le reflet de la 
diversité des talents féminins. Rendez-
vous de 14 h à 19 h le samedi et de  
10 h à 18 h le dimanche au gymnase de 
la commune.
www.cernay-les-reims.fr

Les différents sites sportifs de la ville de Reims 
pourraient accueillir les athlètes dans le cadre de leur 
préparation aux Jeux de Paris.

Le complexe René-Tys fait partie des 
sites retenus.
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
Construction d’un groupe scolaire à Écueil
Afin de regrouper les élèves des communes voisines, un groupe scolaire est en cours 
d’aménagement à Écueil, au lieu-dit le Moulin, rue de la Garenne. D’ici à la rentrée de 
septembre 2021, ce sont environ 200 élèves qui devraient intégrer le futur établissement.

C’est une initiative solidaire prise 
pour le bien-être des élèves. 
Après la préparation du chantier 

en novembre et décembre derniers, le 
projet de création d’un groupe scolaire à 
Écueil commence à prendre forme avec 
les premiers travaux de terrassement, 
lancés sur le site en janvier. Situé rue de 
la Garenne, ce groupe scolaire bénéficiera 
d’un emplacement privilégié à proximité 
des zones bâties, tout en ayant une vue 
dégagée sur les bois. Cette construction 
traduit la volonté de regrouper sur un 
même site les élèves de six communes 
situées au sud du pôle Champagne 
Vesle (Courtagnon, Chamery, Écueil, 
Villedomange, Sacy et Sermiers), dont les 
établissements scolaires respectifs étaient 
devenus vétustes au fil des ans. Proposant 
des infrastructures neuves et de qualité, le 
futur groupe scolaire pourra accueillir les 

élèves dans les meilleures conditions ; de 
quoi faciliter et optimiser la qualité de leur 
apprentissage.

UN NOUVEL ACCUEIL  
PÉRISCOLAIRE

Cinq classes élémentaires, trois classes 
maternelles et une extension possible 
pour deux classes composeront donc 
ce futur groupe scolaire. Le bâtiment 
regroupant ces classes prendra la forme 
d’un édifice simple en rez-de-chaussée, 
fait d’une surface de plancher de 2 186 m². 
L’ensemble des façades du groupement 
scolaire va être principalement réalisé 
en prémurs en béton matricés (composé 
de deux parois de béton assemblées et 
reliées entre elles par des raidisseurs), 
avec quelques éléments habillés de 
bardage en bois. Le toit sera composé de 

terrasses végétalisées et de toitures en 
zinc. Cette construction, totalement neuve 
et réalisée sur un autre site que celui de 
l’ancienne école d’Écueil, sera également 
pourvue d’un accueil périscolaire avec un 
service de restauration. Ces espaces seront 
entièrement indépendants et directement 
accessibles depuis les deux halls d’entrée 
du groupe scolaire. Un accueil de loisirs 
sans hébergement est enfin prévu 
pour animer cette zone périscolaire et 
polyvalente.

DES LIEUX CONVIVIAUX  
ET FONCTIONNELS
Le projet de regroupement des élèves 
de plusieurs communes dans un même 
groupe scolaire répond à une nécessité de 
cohérence globale et de fonctionnement 
optimisé. Ce dernier point se caractérise 
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par la mutualisation d’espaces, de 
moyens, et sera en mesure, de répondre 
aux évolutions démographiques des 
communes en anticipant autant que 
possible les effectifs futurs. Dans la 
préparation de ce projet, une attention 
toute particulière a été portée à la 
convivialité du site pour permettre 
aux enfants d’avoir un premier contact 
agréable avec la vie citoyenne. Le groupe 
scolaire d’Écueil se voudra avant tout 
fonctionnel et très accessible, garantissant 

la fluidité des flux d’élèves tout au long 
de la journée et ce, en toute sécurité. 
L’amélioration des conditions de dépose 
des enfants (cars de transport scolaire, 
véhicules des parents…), des liaisons 
avec le périscolaire ainsi que les locaux 
d’accompagnement ont en effet été 
pensés dans ce sens. De son côté, l’espace 
du groupe scolaire a été optimisé et ses 
bâtiments s’avéreront plus économes en 
énergie. 

Aménagement
Des bacs à sel dans  
les cours de récréation
Les neuf écoles du pôle Champagne 
Vesle ont été équipées dernièrement 
d'une pelle à neige et d’un bac avec 
du sel à neige. Ces équipements vont 
permettre à chacune d’entre elles de 
réagir en cas d’épisodes neigeux et 
de verglas, assurant ainsi la sécurité 
des enfants dans la cour de récréation. 
Trois groupes scolaires (Faverolles, 
Pargny-lès-Reims et Rosnay) ont été 
dotés d’épandeur à sel sur roues 
afin de faciliter le déneigement des 
abords des écoles. 

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

Les premiers travaux de terrassement ont 
débuté depuis le 6 janvier sur le futur site 
du groupe scolaire d’Écueil.
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PÔLE TERRITORIAL DU TARDENOIS
Un printemps au naturel dans la Montagne de Reims 
À Pourcy comme sur l'ensemble des communes du Parc naturel régional de la Montagne de 
Reims (P.N.R.M.R), un grand nombre d’activités caractéristiques de la diversité du patrimoine 
local sont accueillies toute l'année. Avec l’arrivée des beaux jours, le sentier de visite 
pédagogique des Faux de Verzy, l’itinéraire des églises romanes et l’atelier au verger raviront 
les visiteurs. 

Qui dit printemps dit forcément premières 
éclosions florales d’arbres fruitiers ! Afin 
de fêter la nouvelle saison comme il se 
doit, la Maison du Parc naturel régional 
de la Montagne de Reims de Pourcy vous 
invite à faire un tour dans son verger 
conservatoire, le samedi 21 mars de 14 h 
à 17 h. Ne manquez pour rien au monde 
ce rendez-vous proposant une initiation 
à la taille et à la greffe d’arbres. Cette 
dernière sera encadrée par l’équipe des 
« Croqueurs de Pommes », l'association des 
amateurs bénévoles pour la sauvegarde 
des variétés fruitières régionales en voie 
de disparition. L’association de la plaine 
champenoise profitera de l'événement 
pour mettre à profit ses connaissances 
et partager son savoir-faire sur les arbres 
du P.N.R.M.R. En famille ou entre amis et 

munis d’un équipement adapté, direction 
la Maison du Parc, point de départ pour 
suivre le pôle « Milieu naturel de la Maison 
du Parc ».

PLONGER DANS L’UNIVERS 
DES ÉGLISES ROMANES 

Si le Parc naturel régional se caractérise 
par des paysages multiples et possède un 
patrimoine géologique tout à fait original, 
il accueille également des édifices 
historiques importants. Tantôt envahi, 
exploité et détruit au cours de l’histoire, 
le territoire est notamment marqué par 
l’architecture de l’époque gallo-romaine. 
Datant du Moyen Âge, de nombreuses 
églises romanes sont également visibles  
dans les villages situés dans le périmètre 

du parc et représentent autant de jolis 
détours pour le visiteur. C’est tout le sens 
de l’activité prévue au tout début du mois 
d’avril  : un itinéraire spécifique, proposé 
par la chargée de mission culture et 
patrimoine du parc. L'occasion de partir à 
la découverte du patrimoine architectural 
local à travers la visite de quatre églises 
construites à la période romane et 
situées dans les villages de Coulommes-
la-Montagne, Villedommange, Sacy 
et Chamery (le dimanche 5  avril de 
14 h 30 à 17 h, rendez-vous à l’église de 
Coulommes-la Montagne).
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Les 18 communes
Anthenay (74 h), Aougny (107 h), Bligny (124 h), Brouillet 
(85 h), Chambrecy (143 h), Chaumuzy (392 h), Cuisles 
(143 h), Jonquery (122 h), Lagery (211 h), Lhéry (83 h), 
Marfaux (144 h), Olizy (165 h), Poilly (95 h), Pourcy 
(165 h), Romigny (213 h), Sarcy (242 h), Tramery (154 h), 
Ville en Tardenois (659 h).
Populations totales 2014 entrées en vigueur au 1er janvier 
2017.

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

Tardenois
9 rue des Quatre Vents - Ville en Tardenois - Tél : 03.26.61.85.95
Du lundi au vendredi : 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30

A Pourcy, la maison du Parc est le point de 
départ de nombreuses découvertes...

UN ATELIER  
POUR BIEN PLANTER

Grâce à l’atelier « Du jardin 
à l’assiette » (organisé le 
jeudi 23 avril à Pourcy), 
apprenez à planter les semis 
de radis, carottes et autres 
fruits et légumes au jardin 
pédagogique de la Maison du 
Parc ! Pour l’occasion, l’équipe 
vous concocte un défi famille 
afin de tout savoir sur le 
thème de l’alimentation. 

Ville-en-Tardenois
Pensez au recyclage 
Depuis moins de deux mois, une 
boîte de recyclage pour les cartouches 
d'imprimantes usagées a rejoint la boîte 
à piles déjà en place à la mairie de la 
commune. Les habitants sont invités 
à y déposer leurs cartouches au profit 
de la Ligue contre le cancer. Heures 
d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h à 11 h 30, le mercredi 
de 14h 30 à 18 h.
Infos : mairie-ville-en-tardenois.fr   
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
À Fismes, l’enseignement musical pour tous
Depuis plus de 40 ans, petits et grands élèves de Fismes et des environs se croisent et 
se succèdent à l’école de musique de la commune. Des traditionnels cours de piano ou 
de guitare à l’ensemble de musique des Balkans, en passant par le soubassophone, les 
instruments et disciplines sont particulièrement variés et les cours nombreux, expliquant son 
succès. En avant la musique !

À l’initiative d’une ancienne pianiste 
et professeure de chant lyrique 
du Conservatoire à rayonnement 

régional de Reims, une école de musique 
a ouvert ses portes à Fismes en 1975 
dans une maison d’habitation. Cet 
établissement privé proposait à l’origine 
des cours de solfège, de piano, de chant et 
de danse classique. Puis, c’est en 1978 que 
la structure change de statut pour devenir 
une école municipale, sous l’impulsion du 
maire de l’époque, Paul Caffe, qui en avait 
compris l’enjeu social et culturel.

L’ACCÈS À LA MUSIQUE 
POUR TOUS EN MILIEU 
RURAL
Accordéon, djembé, clarinette, trompette 
ou chant pop rock, au total 17 disciplines 
sont dispensées dans l’école fismoise 
par 19 professeurs, représentant près 
de 40 cours chaque semaine. Installée 
depuis deux ans dans un nouveau 
bâtiment adjacent à La Spirale (le centre 
culturel et de formation), l’école compte 
actuellement 308 élèves, de 5 ans et 
plus, dont un tiers sont des adultes qui 
découvrent ou reprennent l’enseignement 
musical. Martine Lemoine, professeure de 
flûte à bec et directrice de l’école depuis 
1992, explique  : «  Nous travaillons dans 
des conditions optimales, dans des locaux 

neufs et adaptés à nos activités et nous 
bénéficions en outre des salles de La 
Spirale pour nos concerts et spectacles ». 
Avec une antenne à Jonchery-sur-Vesle, 
l'établissement offre un enseignement 
de proximité et de qualité sur le pôle 
territorial. «  La musique pour tous, y 
compris en zone rurale, c’est la volonté 
de notre école. Nous pratiquons des 
tarifs accessibles et spécifiques pour les 
habitants de Fismes », précise la directrice. 
Affiliée à la Confédération musicale 
de France, l’école délivre, à l’instar des 
conservatoires, des diplômes de fin de 
cycle ayant une reconnaissance nationale.
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LE DÉVELOPPEMENT DES 
PRATIQUES COLLECTIVES

Pour faciliter l’accès à la musique, l’accent 
est mis sur les pratiques collectives qui 
permettent à chacun de participer à une 
aventure humaine et artistique et ce, quel 
que soit son niveau. Des chorales pour 
les enfants, les adolescents et les adultes, 
un orchestre junior et un orchestre 
d’harmonie, ainsi que des ensembles de 
djembés, d’accordéons et de clarinettes 
se réunissent chaque semaine. Martine 
Lemoine précise que « ces pratiques sont 
gratuites pour les élèves déjà inscrits. 
Pour les autres, nous demandons un 
engagement de 20 euros pour l’année ». 
Dans cette dynamique, l'école de musique 
organise régulièrement des échanges 
inter-écoles, inter-chorales et inter-

orchestres car l’objectif de la musique est 
bien de « partager et de jouer ensemble ». 
En accord avec la ville de Fismes, l’école a 
par ailleurs repris l’animation de la fanfare 
fismoise. «  Les cours sont gratuits pour 
les élèves qui souhaitent la rejoindre. En 
contrepartie, ils s’engagent à en assurer 
les défilés. C’est du donnant-donnant  », 
souligne la directrice. Pour le plaisir des 
yeux et des oreilles, du public et des 
élèves, des temps forts rythment l’année 
de l’école avec des concerts à Noël, au 
printemps et, bien entendu, à l’occasion 
de la traditionnelle fête de la musique !

Infos : 18 avenue du Bois des Amourettes à 
Fismes (antenne à Jonchery-sur-Vesle) /  
03.26.48.09.81 / ecole.musique@fismes.fr / 
www.fismes.fr

La Spirale 
« L’Arbre », un spectacle sonore  
avec marionnettes
Par une mer apaisée, un enfant endormi 
dans une barque à la dérive échoue 
sur un étrange îlot où se dresse un 
arbre gigantesque ; telle une présence 
rassurante, sereine et immuable. Alors, 
l’enfant sent, touche, grimpe, joue, tant 
et si bien qu’il ne voit pas sa barque 
s’échapper au loin. Ce spectacle de la 
Compagnie Via Verdé, conçu comme 
une invitation au voyage, sera à 
découvrir le 25 mars à 15 h et 16 h 30 
à la Spirale (18 avenue du Bois des 
Amourettes à Fismes)
Ouvert à tous (dès 3 ans) /  
Tarifs : Adultes 6 € (- 16 ans : 4 €)
Réservations : Office de tourisme du 
Grand Reims – Bureau de Fismes :  
03.26.48.81.28 /  
office.fismes@wanadoo.fr

Eau
Travaux de mise en assainissement 
collectif à Saint-Gilles
À partir d’avril prochain, le bourg de 
Saint-Gilles bénéficiera de son propre 
réseau d’assainissement collectif. Pour 
cela, des travaux sont réalisés depuis 
juin 2019 par tranches, rue par rue, en 
semaine entre 8 h et 17 h, afin d’en 
limiter l’impact pour les riverains et leur 
permettre de circuler le matin, le soir et 
le week-end.

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

Parmi les activités proposées à l’école de musique : 
des chorales pour les enfants.
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C’est un chantier d’envergure qui est 
actuellement en cours à Cormicy, 
au cœur du village, en face de la 

mairie : depuis bientôt deux ans, l’église 
poursuit sa rénovation complète. Classée 
au titre des Monuments historiques 
depuis 1921, la bâtisse religieuse est 
dédiée à Saint Cyr et Sainte Julitte 
(Saint-Cyr étant le fils de Sainte Julitte). 
Cette église, à la forme d’un grand 
parallélogramme de 46 m de longueur 
au total, dont 28 m sont répartis du portail 
jusqu’au chœur, 6,50 m de largeur, mur 
à mur, puis 15,30 m de hauteur dans 
la grande nef, se démarque également 
pour sa partie gothique. Par ailleurs, le 
lieu saint revêt une valeur historique 
puisqu’avant la Grande Guerre 1914-
1918, il comportait notamment des 

orgues, dont les bois de la tribune avaient 
été fournis par le propriétaire de Châlons-
le-Vergeur, Monsieur de Thuisy. Plus tard, 
après leur destruction, un autre orgue 
a été installé mais cet essai n’ayant pas 
donné satisfaction l’instrument a fini ses 
jours auprès des compagnons d’Emmaüs 
à Berry-au-Bac. Aujourd’hui, les églises 
de Vertus, Suippes, Bourgogne ont de 
nouveau leur orgue ; une «  tendance  » 
qui pourrait être un projet pour l’église 
de Cormicy, même si la démarche reste 
relativement coûteuse. La chapelle de 
Saint-Jean-Baptiste représente une autre 
spécificité de l’église cormicienne, sur 
le plan des fonts baptismaux. Le dessin 
de sa fenêtre possède un montant 
central (nommé le meneau) et sa partie 
supérieure comprenant un réseau en 

forme de flammes a donné le nom de 
« gothique flamboyant ». Parmi les atouts 
majeurs de l’édifice de Cormicy, citons, 
entre autres, trois fleurs de lys gravées 
mais abimées sur la clef de voûte de la 
deuxième travée.

UN CALENDRIER  
POUR MIEUX RÉNOVER

Depuis 2018, différentes phases de travaux 
ont été mis en place sous le contrôle de 
l’Architecte des bâtiments de France. La 
première, portant sur la façade sud, a déjà 
eu lieu en 2018. En 2019, c’est la façade 
nord, ainsi que l’escalier de la façade sud 
qui ont été rénovés. La deuxième étape de 
rénovation, bientôt achevée, a notamment 
consisté à changer le plancher en sapin, 

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
L’église de Cormicy prête à renaître
Programmés en plusieurs phases, les travaux de rénovation de l’église du village sont en 
cours de finalisation. Classé monument historique, l’édifice retrouvera, d’ici 2021, tout son 
éclat d’antan.
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Petite enfance
Un RAM à Villers-Franqueux
Officiellement inauguré en novembre 
dernier, un local dédié aux nounous a 
vu le jour à Villers-Franqueux. Ce relais 
d’assistants maternels (RAM) est installé 
au sein de l’ancienne école maternelle 
de la commune. Avec une importante 
attente de la part des assistantes 
maternelles du secteur, ce RAM 
contribuera également à lutter contre le 
manque de moyens des professionnels 
de ce secteur de la petite enfance.

Récompense 
Un 2d label sportif pour Courcy
Décerné tous les quatre ans, le label 
sportif a été décerné à la commune 
de Courcy en novembre dernier pour 
la seconde fois. Également labellisé 
« Terre de jeux », Courcy obtient cette 
récompense qui met en avant la qualité 
de ses équipements sportifs. 

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)

abimé par des parasites, par un nouveau 
plancher en chêne. Une troisième phase 
à venir portera sur la toiture, et sur deux 
faces du toit, également à refaire. En 2020, 
l’accessibilité et la protection pluviale des 
soubassements vont aussi être revues, 
avant de s’attaquer en 2021 à la réfection 
de la façade ouest et du statuaire de 
l’église.

DES VISITES 
PROFESSIONNELLES À VENIR

Déjà en place via des commentaires 
traditionnels ou en recourant aux services 
de l’association historique locale, des 
visites vont être assurées dès le printemps. 
Pour suivre ces visites organisées par trois 
guides professionnels, il faudra prendre 
rendez-vous à l’avance en passant par la 
Maison des services, au 03.26.50.72.90.

L’église de Cormicy retrouve ses plus 
beaux aspects par petite touche. Les 
travaux vont s’étendre jusque 2021.
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LA FILATURE SORT LE GRAND JEU 
Entre humour, création au féminin et ambiance rock’n roll, l’espace socio-cultu-
rel de Bazancourt prévoit, jusqu’au mois d’avril, une programmation variée qui 
fera rêver toute la famille. Lieu culturel pluridisciplinaire, la Filature rassemble 

une médiathèque, une salle de spectacle et un pôle socio-culturel avec un 
agenda mêlant spectacles, ateliers et rencontres. Premier rendez-vous de l’an-

née à noter : le temps fort dédié aux forces féminines créatives du territoire, le 
samedi 7 mars, veille de la Journée internationale des droits des femmes. Au 

programme, une rencontre conviviale auprès de créatrices engagées, suivie du 
spectacle « À plates coutures », théâtre musical inspiré du combat des ouvrières 

de l’entreprise Lejaby. Pièces de théâtre humoristiques, atelier chant et petit-dé-
jeuner rencontre avec une auteure à la médiathèque animeront aussi la Filature. 
Le vendredi 10 avril, la soirée Bazan’rock vous plongera cette fois dans l’univers 

du rock des années 50-60. Concerts, expositions et stand de relooking… tout est 
prévu pour une immersion totale dans la culture rockabilly !

Infos :1 rue de La Filature à Bazancourt / www.bazancourt51.fr/culturel.php

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE  
DE COURLANDON 
La médiathèque intercommunale de Courlandon propose des ani-
mations à destination de tous les publics. Toute l’année, la structure 
organise un panel d’activités varié tel que des cours de peinture 
pour jeunes et adultes, des séances de lecture animées par l’asso-
ciation Lire et Faire Lire de la Marne ou encore les fameux « Raconte 
tapis ». Depuis peu, la médiathèque accueille des cours de dessin 
hebdomadaires, des cours d’informatique ainsi qu’une initiation à la 
peinture et à la sculpture pendant les vacances scolaires. Et parce que 
se détendre est une activité primordiale, des moments matinaux de 
« relaxologie » parents - enfants sont désormais proposés.

Médiathèque de Courlandon, 3 rue Saint-Laurent à Courlandon 

THILLOIS DANS LA GRANDE GUERRE 
L’ouvrage « Thillois dans la Grande Guerre  
1914-1918 » a vu le jour suite au 11 novembre 
2018, date de la commémoration du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale. Un grand nombre 
d’archives retrouvées ont alors été compilées dans un 
recueil porté par un groupe de citoyens issus de la 
commune du Grand Reims. Publié dans un but non 
lucratif, le livre est disponible à la mairie ou sur le 
site thebookedition.com.

FARAWAY CONTINUE SA TRAVERSÉE 
 Débuté le 30 janvier, le festival des arts et scènes 

internationales, porté par sept structures culturelles 
rémoises, fera voyager le public jusqu’au 10 février. 
Il est encore temps de découvrir le spectacle franco-

portugais « Julia », en représentation à l’Atelier de 
la Comédie le vendredi 7 février, ou encore l’œuvre 

théâtrale « Tout le bien », interprété à la Comédie les 
samedi 8 et dimanche 9.  

Infos : www.farawayfestival.eu

L'éclectisme culturel est de rigeur à la Filature.
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UN PRINTEMPS RICHE À L’ESCAL

L’Escal de Witry-lès-Reims est au cœur de sa 21e saison. Le début 2020 
sera marqué par « Alice aux pays des miroirs », un spectacle pour jeune 
public qui aura lieu le 4 mars à 16 h (tarif : 4 euros). Ce rendez-vous 
sera rythmé en chansons entraînantes interprétées en direct. Le 20 mars 
à 19 h, place à la musique avec Les sabots d’érable et leur musique 
irlandaise propice à la danse. De quoi profiter pleinement de la Saint-
Patrick ! Enfin, le printemps se poursuivra à l’Escal avec les « Maux de 
tête et mots d’esprit », le vendredi 10 avril à 20 h (tarif : 6 euros). Le 
professeur T abordera dans son spectacle le mentalisme de manière 
ludique et humoristique, en s’appuyant sur une forte participation du 
public. 

www.escal-witry.fr

UN AIR DE PRINTEMPS CHEZ MAISON VIDE

Espace de création, de concerts, de diffusion et de résidence 
dédié à l’art contemporain et aux musiques actuelles, Maison 

Vide s'apprête à accueillir plusieurs événements au printemps. 
Située à Crugny, et portée par l’artiste plasticienne rémoise Anne-
Sophie Velly, la structure culturelle fonctionne en mode associatif. 

L'espace accueillera par exemple, les 14 et 15 mars, l’exposition 
de Benjamin Ottoz, artiste plasticien. Un concert de l’artiste rémois 

Aliocha Lauwers agrémentera également le programme  
du week-end. Entrée libre.

Maison Vide, 1 rue de Mannot à Crugny 

LA ROSE DE LA SAINTE CHAPELLE  
AU PALAIS DU TAU
Depuis janvier et jusqu’au 29 mars, l’exposition « La rose 
de la Sainte Chapelle » est en place au palais du Tau de 
Reims. Composée de 95 photos et 18 pétales grands 
format, cette présentation itinérante a été conçue pour 
faire découvrir au plus grand nombre ce chef-d’oeuvre du 
vitrail gothique, photographié en haute définition.

Tarifs : 8 € (tarif réduit : 6,5 €).  
Gratuit pour les moins de 26 ans

L’ART AU SERVICE DU MÉDICAL
L’exposition-vente « La Rotarienne des Arts » est organisée 
pour la troisième année par le Rotary-Club Reims Clotilde, le 
samedi 7 mars de 10 h à 20 h et le dimanche 8 de 10 h à  
19 h. Proposé au sein de la salle Suzanne Tourte (4 rue 
Simon Dauphinot à Cormontreuil), cet événement réunira 
des artistes professionnels (sculpteurs, peintres…). Ces 
derniers proposeront à la vente leurs œuvres et l’intégralité 
des bénéfices sera reversée à la recherche médicale. Entrée 
libre et gratuite.
rotaryreimsclotilde.fr/larotariennedesarts

Maison Vide est une résidence dédiée à l’art 
contemporain et aux musiques actuelles.

L'éclectisme culturel est de rigeur à la Filature.

« Alice aux pays des miroirs » va divertir  
le jeune public de l’Escal le 4 mars.

http://www.escal-witry.fr
http://rotaryreimsclotilde.fr/larotariennedesarts/
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REGIE DES EQUIPEMENTS

MUNICIPAUX SPORTIFS

RENSEIGNEMENTS : POUR VOUS Y RENDRE :
BUS LIGNE 3 
ARRÊT ALBERT 1ER
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ÉPERNAY

OUVERTURE DU MUSÉE DU VIN DE 
CHAMPAGNE ET D’ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE 

Fermé depuis 1998 et totalement réaménagé, le musée d’Épernay 
rouvrira ses portes en mars. Installé dans le Château Perrier, 

Monument historique réhabilité situé sur l’avenue de Champagne, 
il prendra le nom de Musée du vin de Champagne et d’archéologie 

régionale. Ce dernier présentera un échantillon des quelque 
100 000 pièces que comptent ses collections, au fil d’un parcours 
divisé en quatre sections. Elles mettront à l’honneur la formation 

du paysage champenois, l’histoire de l’implantation des hommes 
en Champagne et celle de l’élaboration du roi des vins, sans 

oublier les collectionneurs et mécènes donateurs du musée. Des 
outils multimédias, des jeux éducatifs, des maquettes, des films 

ou encore des fac-similés permettront aux visiteurs de mieux 
comprendre le passé et la matérialité des objets. 

Horaires d’ouverture et tarifs : archeochampagne.epernay.fr. 

UN PEU DE CHARLOT AU THÉÂTRE 
Dans le cadre d’Épernay Spectacles, le théâtre Gabrielle-
Dorziat accueillera, le jeudi 12 mars à partir de 20 h 30, 
le spectacle de cirque « Bells and Spells ». Son auteure, 

Victoria Thierrée Chaplin, est la fille du grand Charlot. À la 
fois musical, dansé, plein de secrets, surprenant et drôle, 

ce spectacle sera interprété par Aurélia Thierrée (petite-fille 
de Charlie Chaplin) et Jaime Martinez.

www.lesalmanazar.fr   

SPECTACLE GARANTI AU RALLYE ! 
C’est l’événement sportif sparnacien du début d’année : le 
Rallye Épernay Vins de Champagne se disputera les samedi 
28 et dimanche 29 mars prochains. Cette édition 2020, la 
24e, verra s’affronter véhicules de compétition modernes et 
véhicules historiques de compétition à travers le vignoble. 
Plusieurs milliers de spectateurs sont une nouvelle fois 
attendus à Épernay et dans les coteaux champenois.
Le détail des spéciales est à retrouver sur asac-champagne.fr. 

PLUIE D’ARTISTES AU MILLESIUM 
Le premier semestre de l’année 2020 sera rythmé par de 
nombreux spectacles au Millesium ! Concerts, soirée autour de 
l’hypnose ou encore danse sur glace, il y en aura pour tous les 
goûts. Sont attendus le rappeur Ninho (le samedi 8 février, 20 h), 
l’hypnotiseur Messmer (dimanche 9 février, 16 h 30), le spectacle 
« L’idole des jeunes » (dimanche 15 mars, 17 h 30), la tournée 
Party 80 (vendredi 20 mars, 20 h), le show sur glace « Holiday 
on ice » (mardi 24 à 20 h et samedi 25 mars à 15 h et 20 h), le 
chanteur de hip-hop Dadju (vendredi 27 mars à 20 h) et le rockeur 
Jean-Louis Aubert (samedi 4 avril à 20 h). 
www.lemillesium.com 
Réservations : points de vente habituels 

Plus que quelques semaines avant la réouverture  
du musée d’Épernay…

Rendez-vous le 4 avril pour venir applaudir  
l’ancien membre de Téléphone !
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ET BIENTÔT DE VOUS ? 
Châlons-en-Champagne accueille Micro-Folie, le musée numérique qui 
permet de découvrir plus de 1 000 œuvres des plus grands musées 
nationaux parmi lesquels le centre Pompidou, le château de Versailles, 
la cité de la Musique – Philharmonie de Paris, l’Institut du monde arabe, 
le Louvre, le musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay ou encore la 
Villette. Adossée au Centre national des arts du cirque, cette structure est 
ouverte à tous et se veut une véritable porte ouverte sur la diversité des 
trésors de l’humanité : beaux-arts, architecture, cultures scientifiques, 
spectacle vivant... c’est pour élargir l’accès à l’art et à la création pour tous 
les publics que le ministère de la Culture a confié à la Villette la mission 
d’accompagner le déploiement des Micro-Folies. Le principe est simple : 
pour celles et ceux ne pouvant aller au musée, c’est le musée qui vient à eux. 
Les œuvres défilent sur un grand écran et le visiteur peut interagir à tout 
moment sur des tablettes. 
Micro-Folie - Centre de ressources du Centre national des arts du cirque.  
Entrée libre. Cirque historique, avenue Leclerc. 
Infos : cnac.fr / chalonsenchampagne.fr

JAZZ À LA COMÈTE
 Deux rendez-vous se profilent en février pour les amateurs de jazz, 

à la Comète. Le 7 février à 20 h 30, la clarinettiste et saxophoniste 
Sophie Alour et le prodige égyptien Mohamed Abozékry marieront 

un quintet jazz aux sonorités orientales. Le point de rencontre de 
deux cultures dans une vibration partagée. Le 13 février à 20 h 30, 
et accompagnée de la fine fleur de la scène jazz londonienne, Yazz 

Ahmed mêlera également jazz, mélodies orientales, rythmiques 
envoûtantes et sonorités psychédéliques dans un voyage qui 

bouscule les codes.
 Réservations : la-comete.fr et 03.26.69.50.99 

LA MOSAÏQUE S’EXPOSE
Jusqu' au 1er mars, la Maison des arts présente 
« Convergence, mosaïque contemporaine » au 
Prieuré de Vinetz. L’exposition mettra à l’honneur 
les plus belles créations de grands mosaïstes tels 
que Philippe Ronzat, artiste châlonnais, et meilleur 
ouvrier de France, issu d’une célèbre famille de 
mosaïstes.
Rue de Vinetz. De 14 h à 17 h 30 tous les jours. Entrée libre.

SAUREZ-VOUS RÉSOUDRE  
L’ÉNIGME DU MASQUE DE FER ? 

Ce sera LA thématique culturelle du premier trimestre. Les 
bibliothèques municipales de Châlons-en-Champagne 

organisent une exposition agrémentée de nombreux rendez-
vous autour de ce personnage de légende. L’homme au 

masque de fer est en effet l’un des prisonniers les plus connus 
de l’histoire française. Le mystère dont il a soigneusement 

été entouré a inspiré depuis plusieurs siècles les écrivains, les 
penseurs, les philosophes puis, plus près de nous, la bande 

dessinée et le cinéma. A découvrir notamment : un atelier 
gastronomique sur la cuisine sous Louis XIV et une série 

d’escape game...
Bibliothèque Pompidou, rue Léon Bourgeois 

www.chalonsenchampagne.fr
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