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Prendre conscience
de nos richesses
Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims

Les 15 et 16 septembre derniers, les Journées européennes du
patrimoine mettaient à l’honneur une soixantaine de sites à découvrir,
partout dans le Grand Reims.
Plus qu’une simple journée portes ouvertes, cet évènement nous a rappelé combien le
patrimoine de notre communauté urbaine, fruit de l’héritage de notre passé, est riche et
pluriel. Aujourd’hui, partout où nous en avons la compétence, nous nous efforçons de
préserver et valoriser ce patrimoine, nos monuments, mais aussi nos infrastructures, nos
ressources, nos talents et nos savoir-faire.
Cet effort prend tout son sens à travers le projet urbain Reims Grand Centre, en particulier le
complexe aqualudique, dont nous avons posé la première pierre le 12 septembre. Ce projet
d’ampleur, le premier que nous avons collectivement voulu et porté ensemble, donne du
corps à l’action publique en répondant aux attentes des Rémois, mais aussi de tous les
habitants du Grand Reims, qui pourront profiter de ce nouvel équipement dès 2020.
Cet effort se traduit aussi dans les 30 millions d’euros d’investissement annuels pour
entretenir et développer le réseau d’eau et d’assainissement de notre territoire afin de
garantir à chacun la même qualité d’eau.
La voirie est également une composante fondamentale de notre action, avec de nombreux
chantiers en cours ou récemment achevés dans le Grand Reims. Je pense à Bazancourt,
Warmeriville et Boult-sur-Suippe, mais aussi Rilly-la-Montagne, Mailly-Champagne et
Chaumuzy, où des travaux sont prévus prochainement pour améliorer la circulation des
automobilistes. C’est aussi tout le sens du vaste chantier achevé cet été de la RN 31, offrant
aux conducteurs un franchissement de Fismes plus confortable.
Au quotidien, les agents du Grand Reims et les élus des 143 communes œuvrent dans la
poursuite du développement de notre communauté urbaine. Nous avons la responsabilité
de l'entretien des bâtiments des écoles maternelles et primaires des pôles territoriaux. Nous
portons une dizaine de projets pour permettre à nos enfants d'étudier dans les meilleures
conditions.
Le Grand Reims s'occupe également de l'enseignement supérieur : URCA, ESAD,
NEOMA BS, Sciences Po... plus de 300 formations sont proposées sur notre territoire.
Autant de forces vives, de talents qui contribueront demain au rayonnement du Grand
Reims.
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RETOUR EN IMAGES

L’église de Trigny en musique
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine les
15 et 16 septembre, une soixantaine de monuments des
communes du Grand Reims ont ouvert leurs portes au public.
Parmi eux, l’église Saint-Théodulphe de Trigny où un concert
était donné pour l’occasion, par le Quatuor de Champagne
(quatuor de trombones à coulisse). Composée d’une partie
romane et d’un chœur au style gothique, cette église est un
bâtiment ancien dédié à Saint-Théodulphe. Une enceinte qui a
brillé de mille feux pendant ce concert.
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RETOUR EN IMAGES

Foire de Châlons :
inauguration en grande pompe
La 72e édition de la Foire de Châlons-en-Champagne s’est déroulée
du 31 août au 10 septembre. Toujours aussi populaire, elle a
notamment démarré par l’inauguration du stand officiel de la ville
de Reims et du Grand Reims, baptisé « Reims, terre d’effervescences »,
le 1er septembre. Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims en a
profité pour souligner « l’importance de conserver les savoir-faire et
talent de notre territoire, ajoutant que, la Foire de Châlons était un
lieu de rencontres permettant d’avancer ensemble. Cet événement
allie tradition et modernité dans un même lieu. C’est
également l’occasion de mettre en avant un patrimoine
exceptionnel et une fréquentation touristique en
hausse ».

Nouveau visage pour
la destination touristique
Catherine Vautrin a présenté sur le stand « Reims, terre
d’effervescences », le 7 septembre, le nouveau logo de
destination touristique du territoire. Associant en élégance
et dynamisme les symboles phares du patrimoine du Grand
Reims, l’Office de tourisme affiche le positionnement de
« destination premium au caractère authentique » de la cité des
sacres et du champagne.

Les joueurs du Stade de
Reims en séance dédicaces
Engagés cette saison en Ligue 1 Conforama, les joueurs du Stade de
Reims étaient en séance de dédicaces le 5 septembre sur le stand de
« Reims, terre d'effervescences » à la Foire de Châlons-en-Champagne.
La quasi-totalité de l’effectif rouge et blanc a répondu présent pour
le plus grand plaisir des nombreux supporters rémois ayant fait le
déplacement. Des joueuses de la formation féminine ont également
signé quelques autographes et pris la pose pour quelques photos
avec leurs supporters.
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RETOUR EN IMAGES

Commémoration
des combats de Champagne
Entre hommage et mémoire, des cérémonies ont été organisées par le
11e Régiment d’artillerie de Marine à l’occasion de la commémoration des
combats de Champagne en 1918, le 8 septembre dernier au Fort de la
Pompelle.

L’innovation
sous tous les angles
Organisé les 18 et 19 septembre dans les locaux de Quartier Libre (53
rue Vernouillet à Reims), le séminaire Speed Up Meeting s’est déroulé
en présence de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims et de
Benjamin Develey, adjoint au maire de Reims délégué aux Relations
internationales et européennes. Pendant deux jours, tables rondes,
visites et découverte de l’éco-système rémois en matière d’innovation
ont accueilli les membres du réseau européen Speed Up (venus
notamment de Varsovie, d'Anvers et de Florence).

Le World CleanUp Day
montre l’exemple
Le 15 septembre, le World CleanUp Day a mobilisé de nombreux volontaires
pour une vaste opération de propreté à l’échelle internationale. A Reims,
Catherine Vautrin a accompagné les volontaires installés sur les différents
stands place d’Erlon, ainsi que le long du canal pour une balade pleine de
bons gestes pour la nature. Le maire de la ville, Arnaud Robinet et des élèves
de CM1 de Reims ont également pris part à cet événement orchestré par les
membres de la Jeune chambre économique de Reims, mobilisés sur tout le
territoire pour renseigner et sensibiliser les habitants. Des actions ont aussi
été réalisées sur le territoire du Grand Reims, comme au site de la Sablière
ainsi que dans les communes de Saint-Brice-Courcelles et de Loivre.

Tri Truck, un outil
pour la propreté
Dans la même lignée que le World CleanUp Day, le Tri-truck,
nouvel outil de sensibilisation au tri du Grand Reims, a réuni
200 enfants de huit classes rémoises pour une grande opération
nettoyage, le 13 septembre au parc Léo Lagrange de Reims. En
plus du tri-truck, les élèves ont pu découvrir un large éventail
d’appareils de nettoyage utilisés au quotidien dans les rues de
la ville par les agents de la communauté urbaine. Le Tri-truck se
déplacera prochainement dans différents lieux du Grand Reims.
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ACTUS

HABITAT

Le Grand Reims favorise
l’accession à la propriété
Adoptée lors du Conseil communautaire en 2014,
la convention de partenariat pour une accession
sociale et à prix maîtrisé à la propriété a été
reconduite jusqu’en 2020.

S

ignée officiellement en présence
des 27 partenaires (entre autres les
organismes HLM et leurs filiales
dédiées à l’accession sociale et à la
promotion immobilière), ce dispositif
d’accession aidée à la propriété permet
de fluidifier les parcours résidentiels,
notamment au sein du parc locatif social. Le
second axe prioritaire est de conserver les
jeunes ménages sur le territoire du Grand
Reims. De mars 2015 à septembre 2018,
438 dossiers de demandes de subventions
ont été déposés et instruits. Ce dispositif

Les maisons individuelles « Les Charmes » à Tinqueux sont l'un des
programmes achevés dans le cadre du dispositif d’accession aidée.

comprend d’une part, une subvention
d’un montant de 5 000 € du Grand Reims
à l’opérateur (bailleur et/ou promoteur)
qui vient en déduction du paiement du
prix de vente, et d’autre part, un prêt à
taux zéro, négocié localement, consenti
aux ménages dans le cadre des PSLA (Prêt
social locatif accession), d’un montant de
10 000 à 20 000 €. Un accompagnement
complémentaire de la collectivité sur
les produits individuels groupés est

également mis en place, via le versement
d’une subvention supplémentaire à
l’opérateur de 2 000 €. La convention de
partenariat arrivant à échéance, le conseil
communautaire du Grand Reims a donc
décidé de la renouveler de trois ans par
voie d’avenant sur la période 2018-2020.
www.reims.fr rubrique la ville de Reims
> démocratie participative citoyenneté
> accompagnement des habitants

RENOUVELLEMENT URBAIN

365 millions d’euros destinés
à la rénovation urbaine

D

ès 2019, la somme de 365 M€ TTC
va être progressivement investie
dans les quartiers Croix-Rouge,
Orgeval, Châtillons et Europe à Reims
dans le cadre du Nouveau programme de
renouvellement urbain (NPRU). L’officialisation de ce programme de
travaux devrait intervenir fin
2018 avec la signature d’une
convention. Le programme
prévoit entre autres la démolition de 1 800 logements,
compensée par la construction de 900 logements neufs,
en dehors des quartiers prioritaires, afin de diversifier
l’offre à l’échelle du territoire.
Europe est l’un des quatre
quartiers concernés
par le NPRU.
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Permanences des maisons du projet :
Croix-Rouge : lundi et mercredi 14 h-16 h,
Orgeval : lundi 14 h-16 h et jeudi 10 h-12 h,
Châtillons : lundi 14 h-16 h et
vendredi 10 h-12 h,
Europe : mardi et vendredi 10 h-12 h.

SPORT

Le rendez-vous de
tous les sportifs
Tous les amateurs d’activités
physiques sont invités au Salon des
sports les 19 et 20 octobre au Parc
des expositions de Reims. Débutants
ou experts pourront retrouver tout
l’univers du sport en un même lieu.
Près de cinquante professionnels,
différents clubs et associations
seront présents pour l’occasion. De
nombreuses animations sportives et
ludiques satisferont tous les publics.
En attendant le Run in Reims le 21
octobre !
Salon des sports, vendredi 19 octobre
de 10 h à 20 h et samedi 20 octobre
de 9 h à 19 h.
Entrée libre et gratuite.

ACTUS
ASSOCIATION

CaféGem mêle l’associatif à l’agréable
Groupe d’entraide mutuelle (GEM), ce café associatif se consacre à la lutte contre les conséquences directes de la
souffrance psychique. Des temps d’échanges sont réservés pour prévenir l’isolement social.

L

’exclusion sociale est un fléau contemporain. Pour y pallier, le CaféGem se
veut un lieu convivial fait de rencontres et de solidarité, générateur d’évè-

nements artistiques. Bar chaleureux et
ouvert à tous, ce café associatif ouvre ses
portes du lundi au vendredi et propose
chaque samedi un repas gourmand. Ces
rendez-vous sont l’occasion pour les adhérents
Le CaféGem se positionne à la croisée des chemins
de partager une bonne
de la santé, du social et de la culture.
table et de s’oxygéner
l’esprit. Des spectacles et
des expositions sont également programmés au
sein du CaféGem et du
PotaGem, jardin de l’association. Créé en 2007,
ce groupe d’entraide
mutuelle, vise à favoriser
l’épanouissement des

personnes en restaurant et maintenant
les liens sociaux. Pour lancer la nouvelle
saison, quelques dates à ne pas manquer :
le 13 octobre à 16 h, cabaret comique et
macabre « Les pissenlits par la racine »,
présenté par « Les Gueules Noires » et les
adhérents du CaféGem ; le 26 octobre à
18 h 30, Céline Spang lira les extraits des
textes de Valère Novarina « Vous qui habitez le temps », « L’Acte inconnu » et « l’Opérette imaginaire ».
CaféGem, 12 rue Passe-Demoiselles à
Reims / www.cafegem.org
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 16 h à 19 h et le samedi de 10 h à
16 h. Repas participatif : 5 €

VOIRIE
DIVERTISSEMENT

L’univers du geek
fait son retour
Fort du succès de sa 1ère édition, le
salon du Game’in Reims revient le
samedi 24 novembre de 10 h à 20 h
et le dimanche 25 de 10 h à 18 h au
Parc des expositions de Reims. Pour
cette 2nde édition, le salon s’ouvrira sur
un 3e hall pour gagner en confort de
visite et pour accueillir sur scène des
concerts.
Tarifs : Pass 1 jour : 9 € en prévente
jusqu’au 8 novembre et 13 €
sur place, Pass 2 jours : 14 € en
prévente et non disponible sur
place.
Infos : gameinreims.fr

RD 944 : le nouveau giratoire
prêt à la circulation

L

ancés fin février, les travaux d’aménagement du nouveau giratoire sur
la RD 944 ont touché à leur terme fin
août. L’objectif principal de ces travaux est
de renforcer la sécurité du carrefour déjà
existant situé à l’intersection de la RD 364
et du chemin de Saint-Léonard. Ce chantier visait également à mieux desservir la
ZAC Cernay-lès-Reims /Saint-Léonard en
cours d’aménagement. Des derniers aménagements de finition des abords de la
chaussée sont en cours de réalisation. La
mise en service définitive du giratoire s’est
accompagnée de la mise aux normes de
la bretelle permettant aux automobilistes
venant de Châlons-en-Champagne de rejoindre Cernay-lès-Reims.

Le nouveau giratoire est emprunté par les
automobilistes depuis septembre.
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ÉCONOMIE

NUMÉRIQUE

Ikoula gagne des données
Pionnier de l’hébergement informatique en France, Ikoula est propriétaire
de deux centres de données, dont un implanté à Reims depuis 2006.

F

ondée en 1998, la société
spécialisée dans la protection et la
souveraineté de données bénéficie
d’un positionnement différent, plus
centré sur l’humain. Cette stratégie se
révèle gagnante tant sur le territoire du
Grand Reims que sur le plan national
et international. En effet, Ikoula se
hisse aujourd’hui parmi les leaders de
son secteur et profite d’une croissance
soutenue et constante sur tous ses
marchés. A la tête d’un centre de données
à Reims (34 rue du Pont d’Assy), elle
contribue au développement du tissu
économique du territoire. Son ambition
est de créer dix postes supplémentaires
dans la ville et d’y constituer une équipe
internationale pour booster son essor à
l’échelle mondiale. Ikoula produit et gère
toute l’infrastructure informatique de
ses clients depuis Reims et y compte 40
salariés aux profils variés.

ARTISANAT

Les artisans
d’art réunis le
18 novembre
Le prochain marché des artisans
d’art se déroulera le 18 novembre
de 10 h à 18 h sous les Halles du
Boulingrin. En plus de pouvoir s’initier
et découvrir des métiers d’art tels
que potiers ou maroquiniers, les
visiteurs pourront profiter en avantpremière de l’exposition des œuvres du
concours des Noëls de l’Art, présentée
en décembre à l’Opéra de Reims.
En parallèle de cette exposition, 45
artisans d’art proposeront une nouvelle
fois leurs réalisations.
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ÉVÉNEMENT

Journées du
savoir-faire
d’excellence

Ikoula vend dans 63 pays et compte des
points de présence sur trois continents
(Asie, Amérique du Nord et Europe).

La 2nde édition des Journées du savoirfaire d’excellence aura lieu le vendredi
12 octobre de 8 h à 11 h 30 au sein
d’Oller & Cie (10 boulevard du Val
de Vesle à Reims). Cet événement a
notamment pour objectif de faire naître
des vocations, présenter les possibilités
de formations, mais aussi de valoriser
l’identité des territoires à travers la
découverte de la culture économique.

EMPLOI

Bienvenue au Village des recruteurs

F

ort du succès de sa 1re édition, le Village des recruteurs sera de nouveau
installé sur la place d’Erlon à Reims
le jeudi 11 octobre de 9 h à 17 h. Pour sa
2nde levée, ce village éphémère implanté
au cœur de la ville rassemblera une cinquantaine de recruteurs
qui viendront échanger et
partager leur expérience.
Ouvert à tous, salariés, personnes en recherche d’emploi ou étudiants, ce village
proposera des emplois dans
de nombreux domaines :
industrie, banque, commerce/grande distribution,
transport logistique, médi-

co-social et services. Plus de 1 600 postes
seront à pourvoir et l’accès à l’événement
est totalement gratuit.
Rendez-vous au Village des recruteurs
pour rencontrer et échanger avec les
professionnels.

FERMETURE DEFINITIVE

de l’Espace BERNARD PELTRIAUX

Dernières visites de la galerie
les samedis et dimanches d’octobre
de 15 à 19h
15 rue du Vieux Coq à Reims
Et sur rendez-vous 03 26 87 26 87

acun

Un souvenir sera offert à ch
Monique.peltriaux@wanadoo.fr
28 rue de Talleyrand - 51100 Reims

03 26 88 55 40

www.peltriaux-art.fr
http://bi.adagp.fr

NUMÉRIQUE

La fibre optique poursuit son déploiement
Avec 65 communes supplémentaires concernées d’ici 2020, l’internet très haut débit continue de se déployer à
grande vitesse sur le territoire du Grand Reims, .

P

ortés par la Région Grand Est et
soutenu par le Grand Reims, les
premiers travaux pour l’arrivée de
la fibre optique ont déjà débuté. Les
communes de Champfleury, Cernay-lèsReims et Trois-Puits ont été les premières
à en bénéficier en novembre 2017 et
les aménagements se sont achevés en
mai, pour une mise en service en juin.
« Nous allons commencer par les zones
les moins accessibles (- de 3 Mgbits/s
essentiellement) », souligne Alain Toullec, 1er
vice-président du Grand Reims en charge
du Numérique. Les travaux d’ingénierie
et autres premiers aménagements ont
déjà été réalisés en 2018. « 2019 et
2020 seront les années de démarrage
des opérations sur les communes dites
« prioritaires », à créditer d’un gros déficit
de débit ADSL », annonce Didier Jenczak,
directeur des Relations collectivités locales
de Losange fibre optique du Grand Est, la
société retenue pour déployer la fibre sur
le territoire.

LA TOTALITÉ DU GRAND
REIMS COUVERT EN 2023
Le processus d’installation de la fibre sur le
territoire se divise en trois phases. Losange
commence par installer 280 nœuds de
raccordement optique (NRO).Ces conteneurs,
de 12 à 18 m², ont vocation à accueillir les
gros câbles de fibre optique pour assurer la
connexion au réseau mondial. Pour desservir
ensuite les communes, un sous-répartiteur
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Les opérations vont démarrer en 2019 et 2020 dans les zones connaissant
un important déficit de débit internet.

optique (SRO) est installé dans une limite
réglementaire à 1 000 lignes. Il s’agit d’une
grosse armoire de rue dont la fonction est de
dispatcher la fibre optique vers chaque foyer.
Enfin, la distribution finale de l’internet très
haut débit est déployée en parallèle au fil de
cuivre du téléphone dans les rues de chaque
commune. Ce passage à la fibre optique sur
l’ensemble du territoire apportera jusqu’à
1 GB/s, soit 1 000 fois plus de vitesse que
certains débits ADSL. Entre 2020 et 2023,
les opérations vont démarrer sur le reste
des communes du Grand Reims pour
compléter ce déploiement. L’ensemble
de la Communauté urbaine, qui investit
au total 5 M€ dans le
haut débit, bénéficiera
de la fibre optique d’ici
le 4 février 2023 (sous
couvert du planning
donné par la Région). Les
clients dont la commune
profite du très haut débit
devront alors souscrire un
abonnement auprès d’un
des fournisseurs d’accès
présents sur le réseau.

#OBJECTIF4G:
améliorer le réseau
ensemble
Pour pallier l’existence de zones
encore mal desservies en téléphonie
mobile, notamment en milieu rural, le
département de la Marne s’est engagé
dans une démarche d’optimisation de
la couverture en téléphonie mobile
avec la mise en place du dispositif
#Objectif4G. Ce projet repose sur votre
collaboration volontaire à travers une
application mobile, désormais ouverte
au grand public. Le smartphone devient
un outil de mesure de la qualité et de
la puissance du signal qui permettra
d’identifier les manques.
objectif4g.marne.fr

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

EAU ET ASSAINISSEMENT

Un service public à la hauteur du Grand Reims
Compétente pour la gestion de l’eau et de l’assainissement, la Communauté urbaine choisit d’investir pour conserver
des réseaux performants et de mutualiser certains ouvrages dans une optique de rationalisation et de maîtrise des
coûts.

I

l fut un temps où l’eau potable coulant
du robinet et l’évacuation mécanique de
nos eaux sales passaient pour des petits
miracles. Ces facilités qui sont aujourd’hui
considérées comme normales impliquent
que les points d’alimentation en eau,
les canalisations, les ouvrages soient
constamment maintenus en bon état de
fonctionnement. C’est au Grand Reims
qu’il appartient depuis 2017 de prendre
soin des réseaux d’eau et d’assainissement,
depuis les captages jusqu’aux stations
d’épuration, pour rendre le meilleur

service aux abonnés. « Comme dans toutes
les collectivités, précise Francis Blin, viceprésident du Grand Reims chargé de l’Eau
et de l’assainissement, l’eau du Grand
Reims est pompée dans la nappe ou captée
à la source, acheminée vers des réservoirs
puis distribuée aux usagers avec le souci
de la protection préventive de la ressource
en eau dans le respect des équilibres
naturels. Puis cette eau est rejetée dans
des réseaux afin d’être transportée vers des
sites d’épuration collectifs ou individuels
pour être traitée avant de rejoindre le

Plusieurs chantiers en eau et assainissement sont en cours sur le Grand Reims.
Ici, la rue de Venise à Reims.
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milieu naturel superficiel. Derrière ce
cheminement se cache un patrimoine
colossal (voir encadré) à gérer, à entretenir
et à renouveler, en s’appuyant sur des
ressources humaines performantes. »

30 M€ D’INVESTISSEMENT
PAR AN
Tenu d’assurer sur le long terme la
disponibilité en quantité d’une eau
de qualité, la préservation des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations, le Grand Reims prévoit des
investissements importants jusqu’en
2021, à hauteur de 17 M€ par an en
assainissement et de 13 M€ par an en
eau potable. Pour chaque projet étudié,
la collectivité recherche le scénario
économiquement et techniquement
le plus adapté. Ainsi, les communes de
Chenay, Merfy, Trigny seront alimentées
par les captages situés à Auménancourt et
Avaux pour recevoir une eau de meilleure
qualité. Pour Romigny et Tramery, un
traitement est à l’étude. Pour assurer
une épuration plus performante de leurs
eaux usées, Saint-Thierry et Merfy ont été
raccordées en 2017 à la station d’épuration
de Reims. Thil et Pouillon pourraient
les rejoindre. Fismes, Hermonville,
Betheniville ont bénéficié d’une nouvelle
station d’épuration et la construction d’un
ouvrage desservant Chambrecy-Ville-enTardenois est en projet. Les communes
de Courville, Mont-sur-Courville et
Lavannes passent à l’assainissement
collectif, bientôt suivies par BourgogneFresne et Saint-Gilles. Si un nouveau
réservoir en eau potable a été construit à
Warmeriville, il est prévu de réhabiliter
ceux d’Auménancourt, Berméricourt et
Vandeuil. Concernant les réseaux d’eau,
les canalisations d’adduction entre Rilly-

la-Montagne et Mailly-Champagne (6 km),
entre Couraux et Fléchambault (6 km),
entre les Mesneux-Villedommange et Sacy
(1,5 km) ont été renouvelées.

UN PRIX DE L'EAU
COMPÉTITIF
L’entretien courant, les interventions
d’urgence, le renouvellement, les
investissements : tout cela a un coût.
« Le prix payé par les usagers contribue
au financement de notre service public
d’eau et d’assainissement efficace
7 jours/7 et 24h/24 et assure la pérennité
du patrimoine collectif du Grand Reims »,
rappelle Francis Blin. Les tarifs de l’eau, qui
affichaient des niveaux différents entre les
territoires avant 2017, sont inchangés
depuis la création du Grand Reims.
Pour une facture de 120 m3 à l’année, le
montant moyen HT du m3 peut aller de
1,08 € à 3,27 € en eau potable et de 0,94 €
à 3,17 € en assainissement (collectif). Les
variations sont principalement liées aux
contrats passés avec les délégataires et

La station d'épuration d'Hermonville.

aux investissements mis en œuvre. Quoi
qu’il en soit, ces tarifs situent le Grand
Reims en deçà de la moyenne nationale
(3,98 € en 2014) et de la moyenne
européenne (4,01 € en 2016). Dernière
comparaison utile, l’eau bue au robinet
coûte considérablement moins cher que
l’eau en bouteille : 1,70 € par habitant et
par an contre 110 € en moyenne. Sans
compter que l’eau du robinet ne génère
aucun déchet, est un produit local sans
emballage, sans transport, et disponible
24h/24 à la maison.

Un patrimoine colossal
• 42 sites de captages d’eau potable
• 1 500 km de réseau d’eau potable
• plus de 90 000 compteurs de
distribution chez les abonnés
• 900 km de réseau d’eaux usées
• 55 stations d’épuration

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

ÉNERGIE VERTE

Et si ça valait le coup d’installer
des panneaux solaires ?
Pour aider les habitants à répondre à cette question, le Grand Reims lancera à
la mi-octobre le cadastre solaire, un nouvel outil numérique pour y voir plus
clair avant de s’engager dans un projet photovoltaïque. Ce service offre des
données fiables et n’engage à aucun achat.

A

ssez de soleil ou pas assez ? Pour
en avoir le cœur net, il suffira
d’indiquer son adresse postale
afin de localiser la toiture de sa maison
sur la vue aérienne proposée par
l’interface. Le logiciel calculera ensuite
la répartition du potentiel solaire sur le
toit et la superficie sur laquelle pourrait
s’étendre les panneaux photovoltaïques.
Le cadastre solaire calcule également
l’économie réalisée si le ménage choisit
de consommer cette énergie renouvelable
ou l’estimation du temps de retour sur
investissement en cas de revente à EDF.
Les internautes seront renvoyés vers
d’autres sites internet s’ils souhaitent avoir

des renseignements sur les démarches
administratives et les aides financières
à l’installation de panneaux solaires. Le
Grand Reims fait partie des premières
collectivités au niveau national à se doter
d’un tel outil, à l’image d’Annecy ou
Lyon. Ce service sera accessible à tous les
habitants de la communauté urbaine pour
la fin de l’année 2018. Alors si vous ne
trouvez pas votre adresse dès maintenant,
pas de panique : début 2019 votre toit
y figurera, le temps que le cadastre
numérique de votre commune soit réalisé.
Le cadastre solaire sera accessible
gratuitement mi-octobre sur grandreims.fr

DÉCHETS MÉNAGERS

Lancement d’une concertation publique

P

our répondre aux enjeux nationaux
de réduction des déchets ménagers,
le Grand Reims planche sur une
nouvelle mouture de son programme
local de prévention de ces déchets. Avant
de soumettre ce programme au vote
des élus communautaires au cours du
premier semestre 2019, une concertation

publique sera lancée en novembre
auprès des associations et des Conseils
de quartier afin d’expliquer la démarche
et de recueillir les avis des citoyens.
Cette consultation sera également mise
en ligne jusque fin décembre sur le site
grandreims.fr, permettant ainsi à chacun
d’y contribuer. Ce programme, qui définit
les actions à mener en termes de réduction
des déchets, s’appuiera notamment sur les
actions déjà instaurées par la collectivité
à l’image de la gestion des biodéchets
(composteurs partagés, valorisation des
déchets verts) ou le réemploi (ouverture
du Recycl’Lab en mai dernier).
Le Recycl’Lab a ouvert ses portes le
31 mai au 1 place Paul Claudel à Reims
(permanences les mercredis de 9 h à 17 h).
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DÉCHETS

Changer ses
habitudes
Le Grand Reims se mobilise pour la
Semaine européenne de réduction
des déchets, dont la prochaine édition
se tiendra du 17 au 25 novembre. Le
grand public est invité à participer à
des ateliers pour apprendre à réduire
son volume de déchets et à donner une
seconde vie aux produits.
Programme complet à retrouver sur
www.grandreims.fr

DISTINCTION

Défis urbains :
la Coulée verte
lauréate !
Chaque année les Défis urbains
mettent en valeur les réalisations
innovantes en faveur du cadre de vie en
ville. La troisième édition, organisée par
Innovapresse fin juin, a récompensé
23 lauréats dans toute la France. Dans
ce palmarès, la Coulée verte a été
distinguée dans la catégorie espace
public/nature en ville. Le long du canal,
elle offre une vraie respiration et invite
au sport comme à la flânerie, au cœur
du Grand Reims.

DOSSIER

Des nouveautés, des progrès,
des projets… vive la rentrée !
D’un territoire à l’autre, les vacances d’été ont été studieuses dans le Grand Reims, entre
réfections, projets de construction ou d’extension et ouverture de nouvelles formations. Les
établissements du territoire sont ainsi pleinement opérationnels pour accueillir les élèves en
milieu scolaire et les étudiants du supérieur.

D

epuis un peu plus d’un mois,
6 587 enfants du Grand Reims
ont retrouvé le chemin des 90
établissements scolaires (42 maternelles,
48 élémentaires). Si pour certains, cela a
été un retour aux déjà-vieilles-habitudes,
pour d’autres, les changements ont été
visibles : nouveaux enseignants, nouvelle
classe, nouvelle cantine… Pour l’année
scolaire en cours, huit projets sont portés
par le Grand Reims. Des modulaires ont
été mis en place à Saint-Thierry (restaurant
scolaire), Brimont (salles de classe) et
Courcy (garderie, réaménagement de la
restauration), pour un montant d’1,2 M€.
La première pierre du groupe scolaire
de Dontrien a été posée. Le bâtiment de
plain-pied proposera des locaux pour le
périscolaire et un restaurant qui n’existait
pas. Verzy (où l’objectif est de regrouper
les deux écoles en une seule sur le site de
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l’élémentaire), verra ses établissements
bénéficier d’un lifting. Enfin, il y a ceux
qui vont devoir patienter encore un peu.
C’est le cas à Lavannes, où l’extension de
l’école permettra à la classe de Pomacle de
bénéficier d’un écrin tout nouveau – tout
beau.

L'EXEMPLE DE LAVANNES
Dans la commune de 613 habitants, l’école
comprend deux classes élémentaires
dans l’ancien bâtiment et une maternelle
dans le prolongement. Le midi, tout ce
petit monde (70 élèves environ) prend
la direction de Witry-lès-Reims où est
organisée « la cantine », qui accueille
également les bouts de chou de Caurel
et de Pomacle. Début 2020, les enfants
de Pomacle seront invités à s’installer
dans une classe de la future extension

construite à Lavannes, sur un terrain situé
en face de la maternelle. Jusqu’au début
du mois d’août, ce terrain était occupé par
une grange. « Les pierres de la grange ont
été gardées », souligne Daniel Chartier, le
maire lavannois. « Elles seront réutilisées
pour le mur de la future extension. » Cette
dernière constituera une véritable bouffée
d’oxygène pour une école déjà durement
touchée, à l’été 2016, par un incendie qui
avait gravement endommagé la salle de
motricité. « Durant les travaux, nos élèves
avaient trouvé refuge à Beine-Nauroy »,
se souvient l’élu. Aujourd’hui, tout cela
est oublié et les regards sont tournés vers
l’avenir et cet ensemble de plain-pied
– avec une toiture plate probablement
végétalisée - alliant moderne et ancien.
« Les nouveaux bâtiments occuperont
480 mètres carrés ; 200 pour les classes,
180 pour la restauration, le reste pour les

DOSSIER
services », précise Daniel Chartier. La cour
de l’école sera également rehaussée. Le
coût de ces travaux (qui débuteront en
2019) est de 820 000 € HT, pris en charge
par le Grand Reims. Rapidement, le repas
du midi ne sera plus un moment de stress
entre déplacement et course contre-lamontre. « Il était important que Lavannes
conserve son école, conclut Daniel
Chartier, le cortège des poussettes qui
arrivent le matin et repartent l’après-midi,
c’est la vie du village. »

LE TOUR DES PÔLES
TERRITORIAUX
Beine Bourgogne
1 000 écoliers (349 en maternelle, 651 en
élémentaire).
Une classe maternelle a été ouverte quelques
jours après la rentrée à l’école de BourgogneFresne. Les investissements 2018 ont été
de 180 000 € pour les travaux, 25 000 €
pour les équipements et de 15 000 € pour
l’informatisation. Une réhabilitation du
groupe scolaire à Bourgogne-Fresne est
prévue pour l’année 2019.

Vallée de la Suippe
1 047 élèves (419 en maternelle, 628 en
élémentaire).
Des travaux de remise en peinture ont été
effectués. De grands projets sont en cours
comme l’extension prochaine des locaux
dédiés au périscolaire à Auménancourt.
Rives de la Suippe
575 enfants (190 en maternelle, 385 en
élémentaire).
La construction d’un groupe scolaire à
Dontrien (2,6 M€, ouverture prévue en
2019) permettra le regroupement des
élèves de maternelle de Saint-Hilaire-le-Petit
et d’élémentaire de Dontrien, mais aussi le
retour sur le territoire des enfants de SaintSouplet-sur-Py.
Vesle et Coteaux
de la Montagne de Reims
955 élèves (350 en maternelle, 605 en
élémentaire).
A Verzy, les travaux réalisés à l’école
maternelle ont été la réfection de la cour,
du préau, de l’accès pour les familles,
des sanitaires et la création d’un dortoir.
Dans l’école élémentaire, un budget de
308 127 € TTC a permis notamment la
création d’un dortoir et de sanitaires adaptés
aux élèves de maternelle. Car l’objectif est

de regrouper les deux écoles. Les travaux
devraient être terminés le 5 novembre.
Champagne Vesle
673 écoliers (251 en maternelle, 422 en
élémentaire).
Les gros investissements sur le Champagne
Vesle reviennent à la construction du pôle
scolaire d’Ecueil (3 M€ en 2019, 2,5 M€
en 2020 et 200 k€ en 2021), avec l’objectif
d’une mise en service pour la rentrée 2020.
Tardenois
291 élèves (87 en maternelle, 148 en
élémentaire et 56 à Chaumuzy.)
54 000 € ont été dépensés pour l’achat de
petit matériel et pour le remplacement d’une
porte et de fenêtres (Ville-en-Tardenois), ou
encore des travaux de peinture.
Fismes Ardre et Vesle
1 163 élèves (419 en maternelle et 744 en
élémentaire).
Dans l’école élémentaire Centre de Fismes,
la réfection des sanitaires (16 000 €) et
l’achat de mobilier scolaire (3 000 €) ont été
réalisés pour cette rentrée. Pour 2019, les
investissements concerneront des travaux
dans le préau de l’école primaire Deschamps
de Fismes (94 316 € TTC), le câblage de
huit classes d’élémentaire (10 000 €
TTC) et l’équipement de huit classes
d’élémentaire en tableau blanc informatique
(34 000 € TTC). Un projet d’extension de la
cantine de l’école primaire Deschamps est
en cours pour une réalisation fin 2019 début
2020.
Nord Champenois
883 élèves (293 en maternelle, 590 en
élémentaire).
Les 43 enfants de l’élémentaire de Brimont
ont découvert leurs salles de classe et
d’activités ainsi que les sanitaires pour
personnes à mobilité réduite (343 000 €). La
réflexion pour 2019 est en cours : réfection
de toiture à Merfy, restructuration de la cour
à Saint-Thierry, équipements des écoles en
informatique, étude thermique du groupe
scolaire de Loivre. La 3e tranche des travaux
de carrelage du groupe d’Hermonville sera
effectuée.
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programmes en management va du bac
+ 3 au bac + 8 (du Bachelor au Mastère
et master spécialisé). Réputé, le Master en
management de l’école occupe d’ailleurs
le 41e rang dans le top 100 du Financial
Times. « Nous accueillons de nouveaux
étudiants, nous avons recruté dix-huit
enseignants dont dix se sont installés dans
la ville avec leurs familles, nous participons
aux « Entretiens d’excellence » avec Sciences
Po dans leurs locaux en novembre et nous
organisons, grâce à la présidence de Michel
Leclerc, un cycle de conférences « Humanité
et Management », énumère le directeur de
campus Pascal Choquet.

1/6e DE REIMS
EST ÉTUDIANT
Trente et un mille étudiants ont choisi le
Grand Reims pour y effectuer leurs études
supérieures. L’Université, NEOMA BS,
Sciences Po Campus de Reims, pour ne
citer qu’eux, proposent de nombreuses
formations de haut niveau (au total,
dix-sept établissements proposent près
de trois cents formations). Entre les
établissements universitaires (l’Université
de Reims Champagne Ardenne qui réunit
huit composantes sur trois sites) et les
établissements d’enseignement supérieur
(NEOMA BS, Sciences Po, l’ESAD…), le Grand
Reims dispose d’une offre riche et variée.
L’offre de formation répond aux besoins du
territoire et attire des jeunes d’autres régions.
Cette densité et cette variété expliquent la
hausse du nombre d’étudiants : + 10,3 %
en cinq ans ! 70 % des étudiants du Grand
Reims sont concentrés à l’Université. Autres
chiffres à mettre en exergue, les près de
10 000 étudiants engagés dans un cursus
licences, les 4 500 dans les formations santé
(médecine, odontologie, pharmacie) et
encore les 2 500 en Master.

PARCOURS CIVIQUE À
SCIENCES PO
Place Museux à Reims, Sciences Po
Campus de Reims est fréquenté par 1 400
étudiants. « Nos élèves ont la possibilité de
suivre des « majeurs » comme politique et
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gouvernement, économie et société et encore
humanité politique. Et depuis l’an dernier, on
a introduit une formation obligatoire avec
le parcours civique (stage la 1re année dans
des associations de bien commun comme
des associations d’aide aux réfugiés, et un
projet la 2e année avec par exemple le CHU,
l’Armée du Salut) », souligne Tilman Turpin,
le directeur.

UN LARGE SPECTRE
POUR NEOMA BS
Formation des nouveaux cadres dirigeants
dans les domaines du management, du
marketing ou des métiers de la finance et
de la gestion, de son côté NEOMA Business
School est implanté sur deux campus
et accueille 4 500 étudiants. L’offre de

DES FORMATIONS
POUR TOUS
L’École supérieure d’art et de design (ESAD),
le Conservatoire à rayonnement régional, des
grandes écoles spécialisées comme le CESI
(Centre des études supérieures industrielles)
et la Wild Code School (école innovante de
développement web), les quatorze lycées à
BTS ou CPGE (Classe préparatoire aux grandes
écoles), l’Institut régional de formation du
personnel paramédical, l’Institut régional
du travail social (IRTS), le centre de ressource
d’expertise et de performance sportive
(CREPS), les Compagnons du devoir, le
Conservatoire national des arts et métiers
(Cnam) permettent à l’offre du Grand Reims
de balayer un large spectre.

DOSSIER
Ma thèse en 180 secondes
Le principe ? Vingt-cinq candidats, armés et préparés par 25 h de
formation en communication, ont trois minutes pour présenter
leur sujet de thèse, à l’aide d’une seule diapositive. C’est Robin
Pouyet qui a été le premier lauréat du Grand Reims pour ses travaux
sur le « développement
d’une résine ablative
biosourcée optimisée ».
Les étudiants ayant
participé
au dispositif.

Des salons pour se décider
Quand on est en 1re ou en Terminale, choisir
la voie dans laquelle on s’épanouira n’est
pas chose aisée. Deux salons, organisés au
cours du premier trimestre, donneront toutes
les informations nécessaires aux indécis en
vue de leur orientation. Le Grand Reims se
tiendra y tiendra un stand d'information. La
première édition du Forum « L’Etudiant » se
tiendra ainsi le samedi 20 octobre au Parc
des expositions. Le Forum régional Avenir
Etudiants, organisé par Studyrama, en sera lui à
sa 25e édition. L’an dernier, il avait accueilli près
de 10 000 visiteurs. Il se tiendra cette année les
30 novembre et 1er décembre, également au
Parc des expositions.
www.letudiant.fr/etudes/salons/reims-salon-del-etudiant.html
www.studyrama.com/salons/forum-aveniretudiant-de-reims-138
Pour encourager la recherche
Le Grand Reims accompagne des étudiants ayant
travaillé sur des sujets en lien avec le développement
économique du territoire, dans le cadre de leur
sujet de thèse et leur inscription en Doctorat. Cela
représente actuellement 13 étudiants, qui font l'objet
d'une allocation doctorale du Grand Reims soit un
budget de 256 000 € pour l’année 2018. Exemple
de sujet accompagné : MARS (Matériaux antiques
Reims) qui traite de la « caractérisation, préservation
et valorisation des matériaux du bâti monumental
antique de Reims »

Un engagement citoyen
Les étudiants de l’URCA, Sciences Po et NEOMA BS
prennent des engagements associatifs tournés vers
la communauté locale et l’engagement citoyen.
Ainsi, les Cordées de la réussite visent à favoriser
l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes quel
que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant
les clés pour s’engager avec succès dans les filières
d’excellence. A Sciences Po, ce sont 50 étudiants
qui sont engagés auprès de 120 collégiens. Ce
tutorat s’effectue dans les collèges ou lors de
sorties (Opéra, Comédie…). A NEOMA BS ou
encore à l’URCA, des étudiants s’engagent auprès
de jeunes collégiens et lycéens. « Une centaine
d’étudiants suit plus de 250 collégiens et lycéens
de Reims, Vitry-le-François et Epernay », souligne
Pascal Choquet, le directeur du campus NEOMA
BS à Reims. L’établissement propose également un
dispositif, PHARES (Par-delà le handicap avancer et
réussir des études supérieures) qui accompagne
des jeunes en situation de handicap pour accéder
à des études supérieures.

Le Grand Reims cofinance ROMEO
ROMEO est une plateforme d’excellence identifiée dans la
politique stratégique de l’URCA. Ces plateformes ont pour vocation
de développer et de mettre à disposition
du monde académique et économique,
au travers des partenariats de recherche
et développement, des plateaux
techniques ou technologiques ou des
démonstrateurs qui soient des vitrines
du savoir-faire des chercheurs. Depuis
2002, Reims Métropole et maintenant
le Grand Reims accompagnent ce
nouveau supercalculateur capable
de traiter des millions de milliards
d’opérations par seconde. Un bonheur
pour l’imagerie médicale, les PME, le
BTP… Le nouveau supercalculateur
ROMEO est cofinancé par le Grand
Reims (500 000 €), la Région (1 M€), le
FEDER (2,68 M€), l’URCA (550 000 €)
et l’Etat (633 333 €). Son budget est de
5,3 millions d’euros. Dans le GREEN500,
qui mesure l’efficacité énergétique du
supercalculateur, ROMEO est classé 19e
mondial et premier supercalculateur
français.
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TERRITOIRES

Recherche, formation et innovation s’imbriquent
parfaitement sur le pôle agro-industriel.

PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE

Sous la bioéconomie… la recherche
et la formation
La bioéconomie marnaise, et son pôle Pomacle-Bazancourt, ont la réputation d'occuper
le fauteuil de leader européen. Les principaux acteurs savent combien la formation et la
recherche ont un rôle important pour tenir ce rang.

D

ès que l’on associe Pomacle
à Bazancourt, la magie de la
bioéconomie opère et ces deux
communes s’ingénient à faire rayonner
leurs atouts. Sur le site de PomacleBazancourt, il y a les industriels bien
sûr mais il y a également des domaines
essentiels : la formation et la recherche.
« La recherche est une des essences du
pôle de compétitivité IAR », assure son
président Yvon Le Hénaff. « L’idée de base
est de s’appuyer sur des écosystèmes
recherche – innovation et industries du
territoire pour favoriser l’émergence de
projets de recherche et développement
qui permettent à terme de créer de la
valeur et des emplois sur le territoire. »
Quant à la formation, elle doit « répondre
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aux besoins des industriels dans le cadre
du développement de la bioéconomie »,
affirme Yvon Le Hénaff. « C’est pourquoi,
on a monté avec l’URCA un campus dédié
aux biotechnologies industrielles. »

LA RECHERCHE,
POURVOYEUSE
D’INNOVATIONS
Le CEBB (Centre européen de
biotechnologie et bioéconomie) se trouve
au cœur du pôle agro-industriel. « Il est
constitué en une association pour la gestion
de bâtiments qui accueillent quatre chaires
d’enseignement et de recherche des
grandes écoles et de l’Université (Centrale
Supélec (Biotechnologies), AgroParisTech

(Agro biotechnologies industrielles), ainsi
qu’une représentation de NEOMA BS
(Bioéconomie industrielle) et de l’URCA »,
détaille Florent Allais, le président de
la structure. Cinquante chercheurs,
techniciens et ingénieurs travaillent dans
les bâtiments situés derrière le pilote
industriel sur le biocarburant de seconde
génération « projet Futurol ». « Nous
faisons de la recherche fondamentale
et appliquée », poursuit-il. « Nous avons
vocation à être pourvoyeur d’innovations
qui seront industrialisées par la suite. »
Les travaux se font à partir de co-produits
locaux (blé, pulpe de betterave, etc.) avec
l’objectif de leur donner de la valeur…
« et de créer de l’emploi. » Des stagiaires,
des CDD ont déjà trouvé des postes dans
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des entreprises comme ARD, Futurol ou
Givaudan. Pour Jean-Christophe Duval,
le directeur d’ARD (Agro-industries
Recherches Développement), « nos
collaborations sur des projets sont
profitables à chacun. Le CEBB nous voit
comme des accélérateurs de ses projets
et nous, nous faisons appel à lui quand
nous manquons d’expertise. Mais, il n’y
a pas de flux de projets permanents. »
Le modèle est unique et séduit par-delà
le monde. « Nous sommes précurseurs.
C’est du jamais vu en Europe et au niveau
international », précise Florent Allais qui
espère que « d’ici un an / un an et demi,
le pôle d’innovation permettra aux acteurs
académiques et industriels de mutualiser
et de travailler sur une stratégie globale.»

LA FORMATION : « PLUS
TARD, JE SERAI… »
Porté par l’URCA, un campus d’un nouveau
genre a vu le jour en 2017 dans le Grand
Est sur la thématique de la bioraffinerie
végétale et des biotechnologies
industrielles *. Campus des métiers et

des qualifications (CMQ) est un label
national qui prévoit de fédérer et valoriser
l’enseignement d’un champ déterminé.
« Il était logique de positionner notre CMQ
sur cette thématique car c’est l’un des
points forts de notre territoire », affirme
Estelle Garnier qui vient de prendre la
responsabilité de ce Campus. La première
tâche de ce dernier est de faire connaître
et valoriser les formations et métiers de
la filière auprès de la population dans
son ensemble. Le CMQ a également pour
objectif de créer et de conforter des liens
entre les 82 formations diplômantes (du
CAP au doctorat). « Cela fait déjà plusieurs
années qu’en région les acteurs de la
recherche comme ceux de l’industrie se
sont fédérés. La formation en bioéconomie
n’est, pour sa part, pas encore structurée en
réseau. Il y a nécessité d’articuler les actions
à ce niveau », souligne Estelle Garnier. Dans
un premier temps, elle va entreprendre
un tour des établissements pour affiner
l’état des lieux des formations proposées
dans les lycées généraux et agricoles,
les Universités et les grandes écoles de
la Région et va visiter les entreprises
partenaires
afin
de connaître leurs
besoins en matière de
formation.

Bourgogne-Fresne

8 millions pour l’assainissement
collectif
Après Lavannes, dont les travaux sont
en voie d’achèvement, c’est au tour de
Bourgogne-Fresne d’effectuer des travaux
d’assainissement collectif. Le démarrage des
chantiers est prévu pour octobre-novembre.
Les travaux devraient durer dix-huit mois
(Bourgogne) et douze mois (Fresne). Le coût
de l’opération est estimé à 8 M€. La difficulté
est de rendre ces travaux compatibles avec
la traversée du village en pleine période de
collecte de la betterave.

Élections

Pomacle connaît
son nouveau maire
Depuis le 15 juin, Anne Desveronnières est
devenue maire de Pomacle. Forte de son
expérience au sein de la Jeune chambre
économique, elle s’est attelée à la tâche et a
commencé en « s’attaquant » au budget et
en bâtissant son équipe. Les commissions
communales ont trouvé des membres actifs
au sein du Conseil municipal, mais aussi
parmi les citoyens désireux de participer à la
vie de la commune.

*Les Campus du Grand
Est et des Hauts de
France sont les deux
seuls parmi les 77 en
France à être labelisés
sur la thématique de
la bioéconomie.

Daniel Chartier

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

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.

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)
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TERRITOIRES

PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE

SIABAVES : comme des poissons
dans l’eau

Dans la Vallée de la Suippe, le syndicat intercommunal (SIABAVES) entretient et restaure le lit
et les berges de la Suippe afin de favoriser la biodiversité faune – flore.

Q

u’est-ce qui se cache derrière le
sigle SIABAVES ? Simple… et
complexe à la fois. « Le rôle du
syndicat intercommunal d’aménagement
des bassins Aisne, Vesle, Suippe est de
préserver, d’entretenir, de restaurer un
milieu naturel fragile », explique JeanChristophe Inglard, le directeur de l’Eau
et de l’assainissement au Grand Reims.
Deux rivières sont concernées : la Vesle
(140 km de Somme-Vesle à Condé-surSuippe) et la Suippe (101 km de SommeSuippe à Condé-sur-Suippe). La partie
complexe concerne toutes les démarches
administratives qui précèdent les travaux.
Le SIABAVES (qui a accueilli son « s »
terminal pour Suippe en avril 2018)
« chapeaute par ailleurs le Schéma
d’aménagement et gestion de l’eau, anime
la Commission locale de l’eau et pilote les
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contrats d’application qui ont pour objectif
de favoriser l’émergence des projets
améliorant la qualité des eaux souterraines
et superficielles. »

DEUX MOIS ET
DEMI DE TRAVAUX
Concrètement, comment une année
de travaux s’organise-t-elle ? Avant
d’entreprendre quoi que ce soit, il faut
posséder une déclaration d’intérêt
général (DIG), mère de tous les enjeux,
qui est décernée par le préfet pour cinq
ans (renouvelable cinq ans) et permet
de réaliser des travaux en domaine privé
avec des fonds publics. A l’automne, des
prospections sur le terrain permettent
de définir les secteurs d’intervention et
les types de travaux à réaliser. « En début

d’année, j’organise une réunion avec les
propriétaires concernés par les travaux
de restauration et d’aménagements »,
souligne Jean-François Gilbert, le
technicien rivière. « Puis c’est le temps
des démarches ou des validations auprès
des services de l’Etat, de l’Agence de l’eau,
des élus. » Mais le circuit n’est pas encore
bouclé. Il faut lancer les consultations,
retenir les entreprises et « attendre les
arrêtés de subvention (normalement
en juin). » Les travaux pourront débuter
vers la mi-août quand les niveaux
d’eau seront les plus bas. La Suippe
est classée 1re catégorie piscicole et en
liste 2 (cours d’eau prioritaire) pour la
continuité écologique. « Il faut respecter
les périodes de reproduction des poissons
et la nidification des oiseaux. Nous avons
deux mois et demi pour nos travaux. »

TERRITOIRES
Voirie et habitat
Les travaux effectués par le SIABAVES, ici entre la passerelle
rue du Pré à Warmeriville et le pont SNCF à Isle-sur-Suippe,
ont permis la création de puits de lumière et la réapparition
de plantes et de poissons.

Plus belle la vie…
Les habitants de trois communes
bénéficient ou vont bénéficier de
l’amélioration de leurs conditions de vie. A
Bazancourt, des travaux, pour un coût de
250 000 €, ont été effectués dans la rue de
l’Égalité (secteur Jean Moulin/Espérance).
A Warmeriville, la voirie de la rue de la
Filature reliera l’avenue du Val des Bois à
la nouvelle salle des Fêtes. 400 000 € sont
consacrés à ces travaux. Enfin, à Boult-surSuippe, 250 000 € seront injectés dans le
lotissement « Le Paradis », dans les rues des
Marguerites et des Bleuets.

Warmeriville
L’objectif est de préserver ou restaurer la
biodiversité, faune et flore.

DE WARMERIVILLE À
AUMÉNANCOURT EN
2018

De la mi-août à octobre, périodes d’étiage
(niveau le plus bas d’un cours d’eau),
des travaux sont autorisés par la police
de l’eau. En 2018 ceux-ci ont concerné
les 10 kilomètres séparant Warmeriville
d’Auménancourt :
enlèvement
des
déchets, restauration du lit de la rivière,
création de banquettes végétalisées pour
stabiliser les berges, d’épis, de puits de
lumière. « Cela permet de redynamiser le
cours d’eau, d’offrir des caches et des zones
de reproduction aux poissons, de favoriser
le développement de la flore aquatique. »

Guy Riffé

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

Et en même temps que le présent, il
faut aussi conjuguer la Suippe au futur.
« L’Agence de l’eau nous demande déjà la
programmation quinquennale de 2019 à
2023… » A l’origine, en 2006, après des
pompages effectués à Auménancourt, des
pêcheurs et des riverains ont réclamé des
travaux pour débarrasser la Suippe de
ses déchets, afin de retrouver une rivière
naturelle. Il a été convenu de mettre à
disposition un technicien de rivière qui,
depuis, veille sur le cours d’eau qui prend
naissance… sous l’église de SommeSuippe et qui traverse cinq communautés
de communes de l’époque. Finalement
trois pôles territoriaux (Rives de la Suippe,
Vallée de la Suippe et Beine Bourgogne)
ont adhéré. Aujourd’hui, le SIABAVES
se charge de la bonne santé des 64 km
séparant Aubérive à Auménancourt.

Bientôt la Fête
« Cela faisait… des décennies que l’on
attendait notre salle polyvalente. » Au
début du mois prochain, Patrice Mousel,
le maire de Warmeriville, pourra afficher
un grand sourire : les 450 m2 (700 m2
au total avec les annexes et la cuisine)
accueilleront leurs premiers convives. En
prime, les grandes baies vitrées de cette
structure leur permettront de « savourer le
paysage » et de profiter du parc communal
créé il y a deux ans. L’ensemble aura coûté
1,025 million d’euros financé par l’Etat, la
Région, 400 000 € restant à la charge de la
commune.

Les 7 communes
Auménancourt (1 007 h), Bazancourt (2 040 h), Boult-surSuippe (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

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
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE

A Aubérive, la Poule des Champs
confirme son succès
Le festival a fêté sa 13e édition cette année. Authentique et haute en couleurs, cette fête
rurale et musicale attire toujours autant d’artistes qui, cette année encore, n’ont pas manqué
de répondre présent, tout comme les festivaliers !

O

rganiser et surtout maintenir
l’authenticité et la simplicité du
rendez-vous, voilà le challenge
de Jérémy Dravigny, président de l’Alba
Riva, l’association organisatrice et de son
équipe. « Aucun salarié n’est employé pour
mettre sur pied la Poule des Champs »,
confie-t-il. « C’est ce bénévolat qui permet
de conserver un festival à taille humaine
et de faire perdurer l’esprit bon enfant
qui gravite autour de cet événement ».
Soutenu par le Grand Reims, la Poule des
Champs ne cesse de surprendre de par sa
programmation, son évidente proximité
et son état d’esprit. « La notion de groupe
est prépondérante dans ce festival. C’est un
rendez-vous participatif et une possibilité
de s’évader », résume Jérémy Dravigny.
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TERRITOIRES
Numérique

Parmi les têtes d’affiche : les artistes composant
les Aventuriers d’un autre monde.

SURPRENDRE ET FAIRE
PERDURER L’ESPRIT DU
FESTIVAL
Pour cette nouvelle édition, la nouveauté
a résidé dans des concerts réalisés en
groupe. « Le concept pour cette 13e levée
était de réunir les artistes sur scène au
même moment », souligne l’organisateur.
« Des duos et des trios ont ainsi été formés
pour surprendre le public ». L’événement
ne cesse de monter en puissance d’année
en année, et cette tendance s’est encore
confirmée avec une affluence mesurée
à 6 500 festivaliers. Une fréquentation
qui a un impact économique, culturel et
éducatif loin d’être négligeable pour la
commune d’Aubérive. « L’objectif n’est
pas de rivaliser avec les autres festivals de
la région », ajoute Jérémy Dravigny, « on
Jean-Jacques
Gouault

Conseiller délégué
à l’animation de la
conférence de territoire
des Rives de la Suippe
Maire de Bétheniville

reste sur une manifestation chaleureuse,
simple et sans prétention ». Faire les
choses sérieusement, sans se prendre
au sérieux, voici une devise porteuse de
succès pour la Poule des Champs.

La montée en débit se concrétise
Lancée depuis la fin 2016, la montée
en débit internet sur le pôle territorial
des Rives de la Suippe se poursuit. Ce
projet est pris en charge par le Grand
Reims et co-financé par le département
de la Marne et la région Grand Est. Le
territoire était en déficit de débit internet ;
l’objectif est aujourd’hui de rattraper le
retard avant de bénéficier de l’arrivée
de la fibre optique sur l’ensemble du
Grand Reims, à l’horizon 2023. Cette
montée en débit est effective depuis
septembre et ces actions ont permis
d’apporter une amélioration sensible
sur le territoire des Rives de la Suippe,
où le manque de débit ne pouvait plus
perdurer. A noter que les habitants des
communes concernées doivent contacter
leur fournisseur d’accès internet pour
bénéficier des nouveaux services.

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), SaintMartin-l’Heureux (88 h), Saint-Masmes (461 h), SaintSouplet-sur-Py (141 h), Selles (392 h), Vaudesincourt
(88 h).

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

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)
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PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX
DE LA MONTAGNE DE REIMS

Une station sismologique
à Ville-en-Selve

Très intéressante pour son sous-sol, la commune de Ville-en-Selve va devenir le point de
surveillance continue du sous-sol du Grand Reims.

E

ntre enjeux scientifiques et attractivité
de son sous-sol, la commune a été
désignée parmi les lieux test de
surveillance de l’activité sismique d’étude
du sous-sol en France. Partie prenante du
projet RESIF (Réseau national sismologique
et gédoésique français), chargé de concevoir
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et de mettre en place des équipements
scientifiques nécessaires à la prise et la
récolte de mesures des déformations du sol,
Ville-en-Selve intègre donc un programme
national. C’est en 2001 que l’histoire a
commencé. Un sismologue de l’Institut de
physique du globe de Paris (IPGP) prend
alors contact avec la mairie
de la commune pour un
projet plutôt inattendu.
« Un scientifique est venu
nous voir et nous a confié
que notre commune était
très intéressante pour
son isolement, loin de
toute activité industrielle,
et épargnée de toute
nuisance sonore. On a alors
trouvé l’idée séduisante »,

se souvient Gilles Dessoye, conseiller
communautaire délégué à l’animation
de la conférence de territoire du pôle.

ENJEUX SCIENTIFIQUES
Pour le site de Ville-en-Selve, la première
étape consistait, en 2011, à réaliser les
essais préliminaires concernant la possibilité
d’installer une station sismologique en
forage. Implantée sur un terrain communal
du village, cette station va donc être mise
en œuvre à des fins de validation du
site (mesures de bruits réalisées). « Pour
respecter les objectifs du projet, le site devait
répondre à une qualité des signaux non
brouillés par des bruits industriels extérieurs
résiduels », indique Gilles Dessoye, maire
de Ville-en-Selve. « Après une période

TERRITOIRES
Voirie
Des aménagements à Rilly et Mailly

La station sismologique de Ville-en-Selve est reliée à
une armoire électrique qui transmet les données au
RESIF.

Un chantier est en cours rue de la Gare
à Rilly-la-Montagne et va permettre
de desservir le nouveau pôle médical
de la commune, ainsi que la gare. A
Mailly-Champagne, des travaux de voirie
vont prochainement être lancés, rue
Aristide Briand et rue du Mont Léger, afin
d’améliorer la qualité de la chaussée suite à
des travaux d’eau potable.

Verzy
Regroupement de deux écoles

d’évaluation, les résultats de ces essais se
sont avérés fructueux et, fin 2017, l’IPGP a
validé l’accueil d’une station sismologique
permanente dans notre commune ».
L’installation se situe sur une zone réservée
de 20 m² qui accueille un forage de 12
mètres de profondeur et 20 centimètres
de diamètre, au fond duquel se trouve
le capteur sismique, appelé également
sismomètre. Une armoire technique est
également raccordée au secteur électrique
et au réseau de communication pour abriter
les systèmes d’acquisition de données et
de télécommunication. Ces informations
étant ensuite transférées vers un centre
de traitement parisien pour y apporter le
rapport des mesures.

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

OPÉRATIONNELLE
FIN 2018
Après des travaux de forage et d’implantation
de l’armoire technique en août, la mise en
place de la partie électronique (capteur,
enregistreur de données et transmetteur)
et de la mise au point (réglage) interviendra
au cours du 4e trimestre 2018. Les frais
d’installation, de travaux, de maintenance
et d’exploitation seront totalement pris en
charge par l’IPGP. La station sismologique,
qui fonctionnera de manière permanente,
24 h/ 24 et et 365 jours par an devrait être
livrée fin 2018. Elle sera alors intégrée
dans le réseau RESIF pour une surveillance
continue du sous-sol du Grand Reims. Le
site sera visité au minimum une à deux
fois par an par les personnels de l’IPGP afin
d’effectuer des opérations de maintenance.

Du côté de Verzy, les écoles élémentaire et
maternelle du village vont être regroupées
en une seule et même école à partir de
janvier prochain. Une restructuration de
l’école élémentaire est en cours pour
accueillir tous les élèves dans le même
lieu. Sont en construction des sanitaires
adaptés, un dortoir et un préau. La cour sera
complétement rénovée.

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.

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)
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PÔLE REIMS MÉTROPOLE

Complexe aqualudique : on s’est dit
rendez-vous dans deux ans
Après l’entame en juillet du chantier des Promenades, la pose de la première pierre du
complexe aqualudique le 12 septembre sur l’ancienne friche Sernam donne un peu plus corps
au projet urbain Reims Grand Centre. Dès 2020, les habitants du Grand Reims pourront jouir
de ce nouvel équipement de loisirs.

E

n ce mercredi 12 septembre très
ensoleillé, on croyait déjà voir les
reflets bleutés du bassin olympique
et entendre le clapotis des nageurs dans
l’eau. Mirage dû à la chaleur ou pouvoir de
suggestion des élus et des professionnels
mobilisés sur le projet ? Tout en posant une
première pierre symbolique, ils se sont
projetés en 2020 et ont donné rendezvous à la population pour l’ouverture du
complexe aqualudique. Catherine Vautrin,
présidente du Grand Reims, a eu « une
pensée reconnaissante pour les maires des
16 communes de l’ex-Reims Métropole
qui ont approuvé ce projet, le premier que
nous avons collectivement voulu, que nous
avons porté tous ensemble et qui donne
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du sens à l’action publique. » Affichant lui
aussi son plaisir et son émotion, Arnaud
Robinet, maire de Reims, considère que
« le complexe aqualudique, avec la future
grande salle événementielle, témoigne
d’une ville qui se renouvelle et qui bâtit
pour offrir des infrastructures de premier
plan à l’ensemble du territoire. Car, a-t-il
rappelé, ce n’est pas un projet de centreville mais bien un projet destiné au Grand
Reims et à tous ses habitants. »

L’ETAT, LE GRAND EST ET
LA MARNE EN SOUTIEN
Soutenu par l’Etat via le Centre national
pour le développement du sport (CNDS),

le Grand Reims a également reçu l’appui
du Département de la Marne, dont son
président Christian Bruyen a salué « le
geste architectural réussi et un choix
d’implantation prometteur en termes
d’attractivité », et de la région Grand Est,
représentée par Xavier Albertini, viceprésident, qui voit dans le complexe « un
équipement ayant le mérite de fédérer les
élus du territoire et de répondre aux attentes
de la population. » La ville de Reims,
aménageur de la zone d’aménagement
concerté Sernam Boulingrin, bénéficie
du soutien de l’Europe pour ce projet
(avec un financement de 435 741
euros pour l’acquisition du terrain et la
démolition des bâtiments). L’architecte

TERRITOIRES
Entreprise

La première pierre a officiellement lancé les travaux
du complexe, prévus pour durer deux ans.

La Pizza dorée en piste
Près de l'aéroport de Reims en Champagne
(Prunay) et après trois ans de porte close,
le restaurant l’Escale a cédé la place à
une nouvelle enseigne, La Pizza dorée,
ouverte cet été par Laurent Marcaille, qui
était auparavant installé à Cormontreuil.
L’établissement, qui fait aussi bar et vente à
emporter, offre un nouveau point d’accueil
bien utile aux salariés des entreprises
locales, aux pratiquants des activités
aériennes et aux habitants des communes
voisines.

Parc d’activité

Marc Mimram, concepteur du bâtiment,
assure que « ce n’est pas l’architecture qui
compte dans cette infrastructure mais le
service qu’elle va rendre, la place du sport
qu’elle va renforcer et sa contribution au
développement urbain. » Conscient des
enjeux, le groupement d’entreprises
privées chargé par le Grand Reims de
la réalisation et de l’exploitation du
complexe aqualudique est maintenant en
première ligne.

1ER PLONGEON EN 2020
Les quelque 500 pieux par lesquels les
fondations s’enracineront dans le sol
ont été forés cet été. La présence d’une
première grue atteste que la construction
du gros œuvre a commencé. On verra

émerger et s’élever l’ossature jusqu’en
avril 2019. L’étape suivante sera celle de la
pose de la charpente et de la couverture
qui mettra le bâtiment hors d’eau dans
un an et viendra souligner l’originalité
architecturale. Les terrassements et
l’aménagement d’une nouvelle rue de
liaison entre le pont de Laon et le pont
Neuf se poursuivent. D’ici la fin 2018
devraient débuter les travaux de réseaux
sur le boulevard Jules César par lequel se
fera l’entrée officielle dans le complexe
aqualudique. « Je suis fière de pouvoir
dire que dans deux ans, tous les habitants
du Grand Reims, ruraux et urbains, y
auront accès », a confié Catherine Vautrin,
ajoutant qu’il serait « prêt aussi à accueillir
des délégations étrangères pour les Jeux
Olympiques de 2024 à Paris. »

La Husselle II : 25 lots à vendre
En cours sur la zone de la Husselle II,
les travaux de terrassement, de réseaux
et de voirie annoncent l’ouverture à la
commercialisation de 25 lots (1 220 à
7 755 m2) destinés à accueillir des activités
artisanales, tertiaires, commerciales.
L’aménagement et la vente (à partir de
55 € HT/m2) sont assurés par les services du
Grand Reims en parfaite coordination avec
le maire de Bétheny.

Service

Reims à 360° : une expérience magique
Inaugurée lors de la Foire de Châlons,
la nouvelle application « Reims à 360 ° »
accessible sur le site www.reims.fr propose une
promenade virtuelle de la ville à travers 40 de
ses sites caractéristiques, à hauteur d’homme ou
de drone, à l’extérieur et à l’intérieur, avec une
remarquable qualité d’image. Chaussez un
casque de réalité virtuelle et l’expérience sera
encore plus magique !

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
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TERRITOIRES

PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE

A Gueux, les Amis du circuit
« ouvrent la barrière »

Afin de trouver des fonds pour rendre au circuit ses couleurs d’antan, l’association a passé la
vitesse supérieure et accueille de plus en plus de visiteurs.

L

à-haut, tout là-haut, trois étoiles
scintillent et surveillent le circuit
de Gueux qui a contribué à leur
renommée. Ces étoiles sont des stars du
sport automobile. Juan Manuel Fangio
a remporté trois des quatorze Grand prix
de France dont le premier en 1950. Jim
Clark et Jack Brabham (dernier vainqueur
en 1966) figurent également au palmarès
de l’épreuve. L’Argentin, le Britannique
et l’Australien ont gardé certainement
un souvenir ému des huit kilomètres
(7 816 km précisément) de ce circuit
très rapide, « le plus rapide du monde »,
affirmait le pilote français Maurice
Trintignant. Ils étaient si émus qu’ils ont
confié aux « Amis du circuit de Gueux » la
mission de veiller à ce que tout soit fait
afin que le lieu de leurs exploits ne soit pas
laissé à l’abandon. Fabrice Gomez et son
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équipe ont relevé le défi, débroussaillé
les tribunes, les abords, peint les stands,
fait de la maçonnerie. Depuis 2004, ils
ont acheté pour 70 000 € de matériaux et
dépensé des milliers de litres de sueur. Ce
sont deux cents bénévoles de l’association
qui, tous les vendredis ou presque (47
fois dans l’année), font le plus gros des
travaux. « Cette année, nous avons axé
nos efforts sur le Pavillon Lambert, l’ancien
poste de chronométrage. Il a été inauguré
en septembre lors des Journées du
patrimoine », poursuit le président. Mais
pour avancer et faire aboutir les différents
projets, il faut du temps et de l’argent.

MULTIPLIER
LES ÉVÉNEMENTS
Du temps, les bénévoles en donnent.

L’argent, les « Amis du circuit » le collectent,
avec l’aval de la commune de Gueux,
grâce à différentes actions. « Depuis deux
ans, on « ouvre la barrière » aux clubs
automobiles et aux groupes », image-til. Les 5 € demandés par véhicule aident
au financement des travaux. Les clubs
Porsche Lorraine et Rhône-Alpes, Alfa
belge et néerlandais ont ainsi « respiré »
le circuit de Gueux l’espace d’une journée.
Ils ont aussi ouvert tout grand leurs
oreilles pour écouter les anecdotes, les
récits ou les petits secrets dévoilés par
Jean-François Friedmann, l’historien du
circuit. « Nous voulons faire connaître
notre initiative », affirme Fabrice Gomez.
« Les clubs ne sont pas nos seuls visiteurs.
Il y a la possibilité de louer les terres du
circuit à des particuliers (un ex des Pink
Floyd y organisera par exemple une

TERRITOIRES
Muizon

Les travaux de réhabilitation
du Pavillon Lambert sont en cours.

L’Atelier et la main
L’association « L’atelier et la main » (84 bis,
rue de la Gare à Muizon) organise chaque
mercredi (14 h à 17 h) des ateliers dans 13
disciplines aussi variées que la menuiserie,
la cuisine, l’horlogerie, la couture, la
métallerie ou encore la mécanique. Trentecinq moniteurs dévoilent les secrets de
leurs métiers à 46 enfants de 10 à 16 ans.
« Au cours d’une année, ils participent à trois
ateliers et au bout de trois ans, ils peuvent
se spécialiser », précise le président Jean
Michel Ducarne.
03.26.88.43.62 / atelieretlamain.canalblog.com
ou sur place le mercredi après-midi.

Élection
journée où moteur rimera avec musique),
à des sociétés pour y effectuer un shooting
photo par exemple, ou encore y servir un
repas VIP dans la tour des restaurants. On
s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur. »

LA MISSION PATRIMOINE

Les « Amis du circuit de Gueux » vont
aussi profiter de la Mission patrimoine
confiée par le président de la République
à Stéphane Bern. L’objectif est de
sauvegarder des sites emblématiques
du patrimoine français. Le moyen ? Lever
des fonds grâce à un loto de la FDJ.
Deux mille sites ont été répertoriés sur
le territoire. Dans la Marne, le Pavillon
Lambert a été retenu. « Le seul des deux
Pierre Lhotte

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

cent quarante projets sélectionnés ayant
un caractère sportif », souligne fièrement
le président qui espère recevoir 15 000 €
de cette « Mission ». Une fois le Pavillon
Lambert (deux étages) restauré, les « Amis
du circuit » ne seront pas au chômage.
« Notre objectif est de redonner au circuit
ses couleurs d’antan. Tout est refait à
l’identique pour ne pas le dénaturer »,
avoue Fabrice Gomez. « Mais, nous n’en
sommes qu’à 60 % ». Après le Pavillon des
marques et le Pavillon Lambert, la joyeuse
bande d’amis a encore du pain sur la
planche avec les stands et les tribunes…
Là-haut, Fangio et ses amis peuvent être
rassurés : leur circuit est entre de bonnes
mains.
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-lèsReims (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).

Un nouveau maire à Châlons-surVesle
Après la démission d’Alain Cullot le 20 juillet,
le Conseil municipal de Châlons-sur-Vesle
a porté Martial Dupin, l’ancien premier
adjoint, au poste de maire. La commune est
administrée par le maire, un adjoint et huit
conseillers.

Services

La Poste et Villedommange :
mariage de raison
Pour éviter la disparition du bureau de
poste, le maire et son Conseil municipal
ont noué contact avec La Poste pour créer
une agence communale. Depuis avril, les
430 habitants de Villedommange « mais
aussi nos voisins de Sacy, Ecueil ou encore
Courmas », dixit le maire Frédéric Massenot,
peuvent acheter enveloppes, timbres
ou déposer leurs colis dans des locaux
restaurés et situés à côté de la mairie tous
les matins, sauf le dimanche, de 9 h à 12 h.

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

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
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TERRITOIRES

PÔLE TERRITORIAL DU TARDENOIS
A Chaumuzy, trois rues vont retrouver leur jeunesse
Des travaux de voirie et sur les réseaux d’eau et d’assainissement vont redonner de l’éclat aux
rues de Nappes et Jean-Benoît ainsi qu’à l’impasse Baudry.

L

es habitants de Chaumuzy auront la
chance d’avoir, d’ici quelques mois,
trois rues rénovées par la communauté
urbaine du Grand Reims. Il s’agit de la
rue de Nappes, passage obligé pour se
rendre au terrain de football, au nouveau
cimetière ou au Château d’eau. « La
chaussée était en très mauvais état, il fallait
la refaire », reconnaît Bruno Cochemé,
le conseiller délégué à l’animation de
la conférence du Tardenois. Cette voie
communale va donc « faire peau neuve ».
Mais la rue de Nappes ne sera pas la
seule à profiter de cette cure de jouvence :
dans la rue Jean-Benoît et dans l’impasse
Baudry, qui desservent principalement
des habitations, des travaux d’eau et
d’assainissement seront réalisés. Ces
travaux sont réalisés en lien avec le SIEM
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(Syndicat
intercommunal
d’énergies de la Marne) pour
l’enfouissement des réseaux,
ce qui a permis la rénovation
de l’éclairage public. Coût total
estimé de cette opération :
580 000 € pris en charge par
la communauté urbaine (une
demande de subvention a été
faite au Département pour
la partie voirie). « Le début
des travaux devrait avoir
lieu d’ici la fin de l’année »,
précise Sophie Cambon, la
directrice du pôle territorial.
Vingt-cinq semaines seront
nécessaires avant de penser
à l’inauguration de ces trois
rues.

TERRITOIRES
Lagery

Parmi les rues concernées,
la rue Jean-Benoît va être refaite.

Sauvons l’église
L’église de Lagery sera bientôt en voie
de guérison : la décision de la rénover
a été prise, l’État va investir 400 000 €.
Cependant, afin que cet édifice du XIIe siècle
retrouve toute sa beauté, pour que la façade
ne s’effrite plus, pour qu’il n’y ait plus de
trous ni de mousse sur la toiture, mais aussi
pour restaurer les statues, il manque encore
200 000 € dans le budget. Régis Franque,
le maire de la commune, a donc décidé de
lancer un appel aux dons à mécénat afin de
sauver l’église du village.
www.fondation-patrimoine.org

VOIRIE, EAU ET
ASSAINISSEMENT
Dans le détail, les travaux de voirie
porteront sur 270 mètres linéaires de
la rue de Nappes, 290 mètres linéaires
pour la rue Jean-Benoît et 290 mètres
également dans l’impasse Baudry. Il y
est également prévu la réalisation de
couches structurantes, de bordurages
de chaussées ainsi que la création de
trottoirs. De leur côté, les travaux d’eau
et d’assainissement concerneront déjà
le réseau d’eaux pluviales. Les rues de
Nappes, Jean-Benoît et l’impasse Baudry
verront ainsi toutes leurs anciennes
conduites d’eau potable changées par
de nouvelles, en fonte. Dans la rue de

Bruno Cochemé

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

Nappes, les canalisations du réseau
d’eaux pluviales (260 mètres linéaires)
seront remplacées par des éléments en
béton. Trois « avaloirs » et neuf « regards
de visite » seront remplacés. Dans la
rue Jean-Benoît et impasse Baudry, des
canalisations du réseau d’eaux pluviales
(béton + fonte) seront changées (au total
68 mètres linéaires). Deux « avaloirs »
et quatre « regards de visite » seront
remplacés. Enfin, concernant le réseau
d’assainissement collectif, s’il n’y aura pas
de travaux dans ce domaine pour la rue
Jean-Benoît et l’impasse Baudry, il est en
revanche prévu un changement de 260
mètres linéaires pour de la fonte dans la
rue de Nappes, et de trois « regards de
visite ».

Parc naturel régional
de la Montagne de Reims
La pomme à l’honneur
Le traditionnel rendez-vous de l’automne
aura lieu le samedi 13 octobre à Pourcy,
dans la maison du parc régional. De
14 à 18 h, les invités (entrée gratuite)
pourront croquer la pomme dont ce sera
la 5e fête. Au menu, lecture sous l’arbre,
marché gourmand, jeux, un spectacle
(« Pommepoèmes » à 15 h 30) mais aussi
la fabrication du jus et de la compote,
une dégustation et l’accès à la librairie du
verger… Cette belle fête s’achèvera par le
grand goûter du parc à partir de 16 h 30.
www.parc-montagnedereims.fr.

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.

Tardenois

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

PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE

Pour un franchissement de Fismes
plus confortable

Achevé cet été en un temps record, le chantier de réfection compléte de la traversée de
Fismes par la route nationale 31 (RN31) optimise le confort des conducteurs empruntant
cette route.

D

epuis de nombreuses années, la
commune de Fismes faisait part
auprès des services de l’Etat (DIR
Nord en l’occurrence) du besoin urgent de
la reprise de la RN31. Abimé par le temps
dans toute sa traversée, cet axe a donc
été rénové au cours de l’été. Suite à un
constat du mauvais état de la route,
la DIR Nord a commencé à travailler
sur cette reprise de la chaussée
dès 2015. Cette refonte exigeait
une inspection des réseaux
d’assainissement sous la route
pour s’assurer de leur bon état.
Suite à ces inspections effectuées
en 2016, la DIR Nord a réalisé, la
même année, les travaux sur la
portion ouest de Fismes (entre le
giratoire du stade et le giratoire
menant à Soissons). En 2018, la
seconde portion de travaux avec les
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réseaux d’assainissement et d’eau potable
a été réalisée (tampons avec dalles de
répartition en béton, avaloirs). Elle fait
plus de 1 100 m de long et se situe
entre le rond-point du stade et la sortie
d’agglomération côté Reims. Pour ce faire,
et dès le début 2018, tous les acteurs (DIR

Nord, Grand Reims, Syndicat des eaux de
Fismes et la ville de Fismes) se sont réunis
pour étudier ce projet d’assainissement de
la traversée de la commune.

UNE TRAVERSÉE
DE FISMES
OPTIMISÉE
Après quatre mois d’études
de la faisabilité des travaux,
la période des vacances
d’été a été retenue pour la
réalisation du chantier. Une
période de onze semaines
(18 juin au 31 août) a été
alors définie pour mettre en
œuvre ce dernier. Avec près
de quatre équipes mobilisées,
les réseaux d’assainissement

TERRITOIRES
Crugny

Le chantier d’assainissement de la route nationale
31 permet un franchissement de Fismes plus
paisible et agréable pour les conducteurs.

Travaux de reprise des structures
des voiries
Démarrés à la mi-juin par les équipes du
Grand Reims, des travaux de terrassements
généraux ont eu lieu au niveau du Chemin
de Ville-en-Tardenois et de la rue de la
Montagne. Des couches de fondation,
couche de base et couche de roulement
ont été implantées ainsi que des bordures
et des caniveaux. Une antenne de réseau
pluvial a également été créée. L’enveloppe
totale de ces aménagements s’élève à
160 000 € HT pour les voiries et
38 500 € HT pour le réseau d’eau pluviale.

Jonchery-sur-Vesle
(du ressort du Grand Reims) et les réseaux
d’eau potable (du ressort du Syndicat
des Eaux de Fismes) ont été réhabilités.
Le chantier avait reçu la visite de la
présidente du Grand Reims, Catherine
Vautrin, accompagnée par Francis Blin,
vice-président en charge de l’Eau et de
l’assainissement et Jean-Pierre Pinon,
maire de Fismes. L’inauguration a donc
été réalisée ensuite fin août par le préfet,
le maire de Fismes et Catherine Vautrin.
La RN31 a été réouverte dès la fin de cette
cérémonie. L’enveloppe globale de ces
aménagements s’élève à 200 000 € pour
les travaux d’eau potable et à 450 000 €
pour l’assainissement. Le résultat de ces
aménagements optimise la qualité de vie
des riverains et conducteurs empruntant
cette route du Grand Reims. Cet axe
Philippe Salmon

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

dessert en effet tout le territoire voire bien
plus (axe Le Havre (port) ou Rouen - Ile
de France (notamment l'aéroport Charles
De Gaulle) - la Picardie - Reims - et tout
l’axe de l’Est de la France). La dégradation
de cette voie essentielle pouvait donc
engendrer des soucis très difficiles à régler
en urgence (un hiver rigoureux pouvait
dégrader totalement cette route qui n’avait
jamais été réellement conçue pour un tel
trafic). Ces travaux sécurisent, facilitent et
embellissent aussi la traversée de Fismes
dans son ensemble. En lien avec le Grand
Reims, demeure désormais pour Fismes
une perspective d’aménagement d’une
Zone d’activité économique en entrée de
Fismes - (côté Reims) -, et le projet d’un
giratoire avec les services de l’État et de la
DIR Nord.

Aménagements
A Jonchery, au niveau de la rue des Fortes
Terres, un remplacement des branchements
d’eau potable a été effectué, accompagné
de la réparation des tronçons de
canalisation d’eau défectueux. Le chantier
a touché à son terme fin août. Pose de
nouvelles bordures, construction de trottoirs
et parkings, les travaux se sont finalisés fin
août. Le coût total de ces travaux, pris en
charge par la communauté urbaine, revient
à 90 000 € HT pour les branchements d’eau
potable, 35 000 € HT pour les réparations
des réseaux d’eau pluviales et d’eaux usées
et, enfin, 340 000 € HT pour la voirie.

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.

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
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TERRITOIRES

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS

La fête des vendanges fait son retour
à Cormicy
Véritable événement sur le territoire, la 14e édition de cette célébration oeno-touristique se
déroulera les 13 et 14 octobre. Un instant de partage et de convivialité pour découvrir le
vignoble marnais.

O

rganisée depuis 1991, la fête des
vendanges reprend ses droits
cette année à Cormicy. Mis en
place par les associations de vignerons,
ce rendez-vous a pour but de mettre en
avant les atouts du vignoble champenois.
Animations de rues, concerts et défilés
de vieilles voitures, les vignerons et leurs
amis auront de quoi se divertir. « Des
artistes et des artisans de la région seront
présents pour dévoiler au grand jour leurs
talents respectifs », annonce Christiane
Boulard, responsable de l’événement
cette saison. « Cette fête populaire se
déroulera dans les rues décorées de
la ville ainsi qu’au sein des cours des
maisons. Découverte de la vigne et du vin,
gastronomie, culture et tradition seront au
programme ». Comme le veut la tradition,
le protocole des vendanges sera présenté
lors de la manifestation à travers le village.
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« Pour cette nouvelle édition, nous allons
orchestrer un pressurage à l’ancienne,
des démonstrations de foulage (première
étape de la vinification) et d’autres
démonstrations en tout genre pour
présenter le travail d’un vigneron », ajoute
Christiane Boulard. Après une dernière
levée en 1999, Cormicy va donc accueillir
de nouveau cette célébration symbolisant
la fin des vendanges. « La commune
de Cormicy se prête parfaitement à
l’organisation d’un tel événement de par
sa disposition et sa capacité d’accueil »,
poursuit la responsable de l’événement.

15 COMMUNES À LA
MANŒUVRE
Tous les deux ans, un roulement est
effectué entre les différentes communes
du massif de Saint-Thierry. Quinze

villages du Grand Reims forment ainsi
ce groupement : Brimont, Cauroy-lèsHermonville, Cormicy, Châlons-sur-Vesle,
Chenay, Hermonville, Merfy, Montignysur-Vesle, Pévy, Pouillon, Prouilly, Saint-

TERRITOIRES
Voirie

Les férus du vignoble champenois vont pouvoir en
connaître davantage sur l’élaboration de leur boisson
préférée.

Thierry, Thil, Trigny et Villers-Franqueux.
Situés à seulement sept kilomètres de
Reims, vignobles et forêts constituent
un magnifique ensemble de verdure
entourant comme un écrin ces 15
communes. C’est également un terroir
accueillant avec des villages de caractère
et des paysages magnifiques dotés d’une
richesse historique.

PLUS DE 10 000
VISITEURS ATTENDUS
Succès populaire grâce à ses 150
bénévoles, la fête des vendanges accueille
plus de 10 000 personnes à chacune
de ses éditions. Ces deux jours de fête,
pétillants de gaité, raviront les papilles
des convives. « Après une mise en action
le samedi, avec la présence de stands de
restauration et autres ateliers artistiques,
 laudine
C
Rousseaux

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

le dimanche sera placé sous le signe de la
découverte », annonce Christiane Boulard.
Un bar à champagne sera monté de toute
pièce au cœur du village pour satisfaire
les amateurs de la boisson effervescente.
Ils pourront ainsi apprécier la qualité du
vignoble du massif de Saint-Thierry et de
l’accueil de ses habitants. Le tout avec un
œil sur les nombreuses manifestations sur
le thème des vendanges.
Fête des vendanges,
13 et 14 octobre à Cormicy
Ouverture le samedi 13 de 14 h jusqu’à
1 h et dimanche 14 de 10 h à 19 h pour
les animations (22 h pour les pôles
restauration). Entrée libre
Infos : info@champagne-boulardboquaine / massif-saint-thierry.com

Des travaux à Pouillon et Cormicy
Pour cette rentrée, des travaux de voirie
sont orchestrés rue des Gravettes et
chemin de la Montagne à Pouillon. Après
un remplacement au mois de juin de
la canalisation d’eau potable pour un
montant de 62 927 € HT, le bordurage
de la chaussée et les caniveaux sont en
travaux depuis le 11 septembre pour une
durée de huit semaines et une enveloppe
totale de 391 000 € TTC. A Cormicy, des
travaux de réhabilitation du réseau des
eaux pluviales et de remplacement des
canalisations d’eau potable ont été réalisés,
de juin à septembre, pour un montant
de 39 800 € HT. D’ici la fin octobre, des
aménagements de la voirie (bordurage et
caniveaux) seront également opérés pour
un coût total de 210 000€ TTC, financés par
le Grand Reims.

Manifestation

Commémoration
de la Grande Guerre
Le 13 octobre, la commémoration de la
libération des communes de Loivre et
Bermericourt lors de la Première Guerre
mondiale sera célébrée à partir de 9 h 45.
Rendez-vous au monument aux Morts de
Bermericourt.

Les 12 communes
Berméricourt (189 h), Brimont (440 h), Cauroy-lèsHermonville (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.

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)
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AGENDA DU TRIANGLE MARNAIS

GRAND REIMS
SUIVEZ LA FILATURE
La rentrée… c’est fait. La Filature a déjà présenté la programmation qui
attirera les habitués et les curieux dans ses locaux de Bazancourt. Pour ceux
qui ont manqué ce premier rendez-vous, cochez quelques dates sur votre
agenda-loisirs. Vous êtes cinéphiles, alors ne passez pas à côté de Frantz, un
drame d’après-guerre 14-18 (9 octobre à 20 h 30) ou de Première année, une
comédie dramatique (25 octobre à 20 h 30). Indestructibles 2 enchantera
les plus jeunes le 25 octobre à 14 h 30. Les amoureux de spectacles et de
théâtre auront de quoi satisfaire leur passion avec Elles étaient infirmières,
Cie Attention au (x) chien(s) le 13 octobre (20 h 30), ou Les pissenlits par la
racine (Cie Les gueules noires) le 19 octobre à 20 h 30. Le menu proposé aux
jeunes est varié : La leçon d’après Ionesco (9 novembre à 20 h 30), Connectés
(16 novembre à 19 h 30, scolaires à 14 h), Noir ou blanc (le 23 novembre à
19 h 30 et le 24 à 11 h), Imprudences le 30 novembre à 20 h 30, Opéra pour
sèche-cheveux le 9 décembre à 15 h (scolaire le 10 à 10 h), La mécanique
de l’absurde (14 et 15 décembre à 19 h 30 et 11 h, scolaires le 14 à 14 h).
La musique des Carpates et des Balkans sera également à l’honneur le
21 décembre à 20 h 30.
Renseignements : bazancourt51.fr/culturel.php

La mécanique de l’absurde est à retrouver en décembre,
les 14 et 15.

RUN IN REIMS : À VOS DOSSARDS !
10 km, semi ou marathon… il y en aura pour tous les
goûts le 21 octobre sur les parcours du Run in Reims,
dessinés dans la ville autour des monuments historiques
et dans le vignoble. Pour la première fois, le village Run
in Reims accueillera un Salon qui permettra aux sportifs
de tous les niveaux de retrouver tout l’univers du sport en
un seul et même lieu (au Parc des expositions). Il n’est pas
trop tard pour s’inscrire à l’une des trois courses. Jusqu’au
10 octobre, les runners bénéficieront encore de tarifs
privilégiés (13, 22 et 45 €). N’oubliez pas que le certificat
médical est indispensable.
Inscriptions sur timeto.com.

INTERPOL’ART : L’ENQUÊTE EST EN COURS
Amoureux du polar, habitués des intrigues, gourmands des recettes
de Madame Maigret, n’oubliez pas le 13e festival Interpol’Art et ses
nombreux rendez-vous encore à découvrir à Reims jusqu’à la clôture
du 14 octobre. Entre projections, lancement de l’Interpol’Art Théâtre,
lecture de pièces, rencontres scolaires, tables rondes ou rencontres
avec des auteurs (Tito Topin, le père de Navarro le 11 octobre à 19 h à la
Chambre de commerce et d’industrie rue des Marmouzets, et les 13 et
14 au Cellier rue de Mars), les occasions ne manquent pas de plonger
dans cet univers. Programme détaillé sur Facebook (festival Interpol’Art)
et sur le site (interpolart.com).
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DU MOZART
POUR FÊTER SES 35 ANS
Pour fêter son 35e anniversaire, St Brice Harmony
mettra les petits instruments dans les grands
en donnant un concert dans la salle des fêtes de
Saint-Brice le 14 octobre à 15 h. Au programme,
Mozart (La marche turque, La reine de la nuit, Le
cortège des prêtres, La flûte enchantée, Les noces
de Figaro…) interprété par 35 musiciens triés sur
le volet, ou chanté par quarante enfants de l’école
primaire de la commune.

GRAND REIMS

AGENDA

Place à la musique*
La médiathèque interc

ommunale de Courl

OCTOBRE 2018

andon propose en

PROGRAMMATION

INITIATION À LA
BATT

ERIE

ET À LA MUSIQUE
Mercredi 3 octobr
ÉLECTRONIQUE (dès
e de 14 h à 16 h
7 ans)
Samedi 6 octobre
de 10 h à 12 h
Mercredi 10 octobr
e de 14 h à 16 h
Samedi 13 octobr
e de 10 h à 12 h
CONCERT

AMELIE MCCANDLES
S
Dimanche 14 octobr
e, dès

15 h
A l'issue de ce
concert, échang
ez
avec les artistes
du groupe

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 17 octobr
e
3 - 6 ans : de 9 h
30 à 10 h 30
dès 7 ans : de 14
h 30 à 15 h 30

Inscription obliga

toire au 03 26 08

*Une animation
réalisée en partena
départementale de
la Marne, un service riat avec la bibliothèque
du département de
la Marne

34 80 ou au 03 26

83 06 60

Les séances de « raconte-tapis »
sont ouvertes aux enfants dès 3 ans.

PLACE À LA MUSIQUE ET
À LA LECTURE À COURLANDON
La médiathèque intercommunale de Courlandon accueillera le dimanche
14 octobre, à partir de 15 h, Amélie McCandless et ses musiciens qui donneront
un concert folk suivi d’un échange avec le public. La musique est aussi à
découvrir à travers un atelier créatif, le mercredi 17 octobre, avec une session
en matinée pour les 3-6 ans et l’autre l’après-midi pour les plus de 7 ans. A la
fin du mois, place aux livres ! La médiathèque organise le samedi 20 et les
mercredis 24 et 31 des séances de « raconte-tapis » gratuites, l’histoire racontée
à l’aide d’un support, le tapis de lecture, ouvertes pour tous dès 3 ans. De quoi
préfigurer la venue d’Elrina O’brien qui sera présente mercredi 7 novembre
à 14 h 30 pour une plongée dans son univers au gré de contes pour petits et
grands.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 03.26.08.34.80 ou 03.26.83.06.60

CONSERVATOIRE DE REIMS :
OUVREZ GRAND VOS OREILLES !
Vendredi 12 octobre, même lieu mais changement de registre
avec le chœur Dom Pérignon qui interprétera « The Armed Man, a
mass for peace », une messe créée en l’an 2000 par Karl Jenkins
en mémoire des victimes du Kosovo. Cent cinquante choristes et
cinquante instrumentistes seront sur scène pour cet hommage.
Mardi 16 octobre, toujours à l’auditorium, piano, guitare, saxo,
batterie et contrebasse reprendront l’un des chefs d’œuvre de
Duke Ellington, « The far east suite ». Le Conservatoire invite aussi
le public à mieux découvrir l’œuvre de Foujita à travers un cycle de
conférences, programme du premier cycle des cours de l’Ecole du
Louvre, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, qui débutera
lundi 15 octobre.
Programme sur www.crr-reims.fr et inscriptions aux conférences
auprès du musée des Beaux-Arts de Reims au 03.26.35.36.00.

LES SORCIÈRES FONT UNE « ESCAL »
À WITRY-LÈS-REIMS
« Sorcière ! Sorcière ! Fais gaffe à ton derrière ! » décantera la
compagnie théâtrale Tête en l’air mercredi 17 octobre à 16 h
dans La sorcière du placard aux balais, le célèbre conte de la rue
Broca. La représentation est ouverte aux enfants à partir de 3 ans.
Chapeaux, potions et formules magiques seront aussi au cœur de
Môm’en conte Du balais ! Les sorcières…, une lecture d’histoires
ensorcelantes suivie d’un atelier créatif pour les 3-10 ans, samedi
20 octobre à 11 h.
Spectacle : 4 €, lecture et atelier : gratuit.
Renseignements : www.escal-witry.fr

Le spectacle « The far east suite » sera arrangé pour quintette.

BERNARD PELTRIAUX,
DERNIÈRE EXPO
Les samedis et dimanches d’octobre, la galerie Bernard
Peltriaux située au 15 rue du Vieux coq à Reims, vivra ses
derniers instants avant la fermeture définitive de ses portes.
Le public pourra apprécier les tableaux romantiques, les
dessins et les reproductions, uniquement dédiés à la figure
féminine, réalisés par ce peintre professionnel, décédé en
1999 mais que son épouse a continué de faire vivre à travers
plusieurs expositions retraçant son travail.
De 15 h à 19 h, sur rendez-vous au 03.26.87.26.87
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AGENDA

ÉPERNAY
LUMIÈRE SUR EPERNAY
La 19e édition des Habits de Lumière se déroulera les vendredi 14,
samedi 15 et dimanche 16 décembre prochains. Au programme :
trois jours de festivités, autour de l’art de vivre à la champenoise.
L’avenue de Champagne accueillera deux soirées festives les
vendredi et samedi. Un vidéo-mapping, une parade artistique sur
le thème « Machines fantastiques », des animations lumineuses et
sonores ou encore un feu d’artifice créeront une ambiance unique.
Les cours des Maisons et vignerons de Champagne s’animeront
aussi pour l’occasion. Le week-end sera également rythmé par
d’autres temps forts, parmi lesquels les Habits de Saveurs le samedi
matin, des animations gourmandes pour les enfants le samedi
après-midi et la parade automobile le dimanche matin. Cette édition
2018 des Habits de Lumière sera parrainée par Philippe Gloaguen,
écrivain et co-fondateur du Guide du Routard.
Toute la programmation du week-end, ainsi que les vidéos des précédentes
éditions, sont à retrouver sur habitsdelumiere.epernay. fr

Des milliers de visiteurs viendront assister
à la grande parade sur l’avenue de Champagne.

LE PLEIN DE TÊTES D’AFFICHE
AU MILLESIUM
C’est une fin d’année sous le signe de la musique qui est
programmée au Millesium. Sont attendus sur la scène
sparnacienne : la troupe de Stars 80 (samedi 3 novembre, 20 h),
Maître Gims et son Fuego Tour (samedi 17 novembre, 20 h), la
jeune chanteuse Louane (samedi 8 décembre, 19 h 45) et l’artiste
pop-rock Calogero (jeudi 13 décembre, 20 h). Certains de ces
concerts affichent déjà presque complet, ne tardez pas ! Pour
assister aux concerts de ces artistes, pensez au Pass’Millesium.
Depuis la gare de Reims, l’aller-retour jusqu’au Millesium vous
coûtera seulement 7 euros.
Programme complet : www.lemillesium.com
Réservations : points de vente habituels.

CHRISTOPHE MALAVOY
ET TOM NOVEMBRE SUR SCÈNE
« Fausse note », c’est le nom de la pièce de théâtre signée
Didier Caron qui sera jouée le jeudi 15 novembre, à
20 h 30 au théâtre Gabrielle-Dorziat. L’histoire d’un
chef d’orchestre de renommée internationale rattrapé
par un passé ombrageux. Deux comédiens de renom
se partageront la scène, Christophe Malavoy et Tom
Novembre, liés dans la pièce par un passé indicible…

NOUVEAU BIKE & RUN
Epernay Triathlon Pays de Champagne organisera un nouveau
Bike & Run le dimanche 4 novembre. Les parcours (3, 7 et
14 km) seront tracés autour du stade Paul-Chandon. Ce sport,
qui se pratique par équipe de deux, alterne course à pied et
VTT. Au bout d’une certaine distance, le vététiste passe son
vélo à son équipier en le lui transmettant de la main à la main.
Détail des parcours et inscriptions : epernay-triathlon.com

Jeudi 15 novembre, à 20 h 30 / Durée : 1 h 25
Réservations : 03.26.51.15.99 / www.lesalmanazar.fr
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CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
AGENDA DU TRIANGLE MARNAIS

AMMA DE RETOUR À
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Originaire du Kerala, un Etat du sud de l’Inde, Amma est une figure
humanitaire et spirituelle d’envergure internationale. Dès son plus
jeune âge, elle est allée à la rencontre des personnes en souffrance
en les étreignant pour les consoler. Ce geste, cette étreinte (nommée
Darshan), elle n’a jamais cessé de le mettre en œuvre. Depuis 1987,
Amma vient chaque année en France et c’est la seconde fois qu’elle
choisit la Marne pour rencontrer son public. Rendez-vous au Capitole
pour partager cette expérience spirituelle singulière.
Entrée gratuite. Du 26 au 28 octobre au Capitole en Champagne
68 avenue du Président Roosevelt

CHÂLONS A FÊTÉ LE CINÉMA
Châlons-en-Champagne était sur tous les fronts du 2 au 7 octobre
avec la 6e édition de War On Screen, festival international de
cinéma de guerre. Un rendez-vous désormais bien installé dans
le milieu du cinéma pour un festival de premier plan, avec un
jury de professionnels qui était présidé cette année par Bertrand
Blier. Un évènement ouvert à tous, avec un prix du public et un
partenariat avec les étudiants, notamment ceux de Sciences Po
Reims. Un festival encourageant la création grâce au soutien de
Canal + SoFilm et la Région Grand Est qui financeront quatre films
(parmi 350 projets qui étaient en concurrence).
www.waronscreen.com

LES TATOUEURS FONT LE SHOW !

AMIR AU CAPITOLE

Du 12 au 14 octobre, l’European Tattoo Show s’installera
au Capitole pour la convention du tatouage européen,
en présence de Tin-Tin, le plus grand tatoueur français.
Pas moins de 120 artistes tatoueurs français, italiens,
espagnols, portugais, belges, allemands, polonais…
donneront vie à tous vos projets tattoo, dans tous les
styles et toutes les tendances. L’an passé, les tatoueurs ont
effectué en moyenne deux tatouages par jour. Ce qui laisse
envisager environ un millier de tattoos pour cette nouvelle
édition de l’European Tattoo Show !

C’est le moment de profiter du Pass Capitole avec la venue du
chanteur Amir, au Capitole en Champagne le 6 novembre ! Un
tarif de 11 € vous est proposé au départ de la gare de Reims,
comprenant un aller-retour en TER Spécial et une navette directe en
bus SITAC. Pour 3 € de plus, vous pouvez stationner votre véhicule
sur le parking EFFIA Clairmarais de Reims (2 h maximum avant
le départ du train et le quitter dans les 30 minutes qui suivent
l’arrivée du train). Attention ! Ce billet SNCF Pass Capitole vous sera
demandé au contrôle de sortie. En plus, vous bénéficierez d’un
accès coupe-file pour le concert à 20 h !

www.lecapitole-en-champagne.fr

www.lecapitole-en-champagne.fr
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