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   ÉDITO

 La Présidente du Grand Reims

Savoir miser  
sur ses talents 
Partout dans les 143 communes qui le composent, notre territoire regorge de trésors 
insoupçonnés. 

Des trésors patrimoniaux tout d’abord, que les dernières Journées européennes du 
patrimoine des 21 et 22 septembre ont contribué à mettre en lumière. Au total, ce sont 
près de 75 communes qui ont participé à cet évènement d’ampleur. L’occasion de  
(re)découvrir le charme des églises de nos villages, mais également d’autres bâtisses à 
l’architecture unique qui ont ouvert leurs portes pour l’occasion.

Des trésors en termes de savoir-faire également. Car le Grand Reims renferme 
d’innombrables talents qui, chaque année un peu plus, écrivent les pages de l’histoire 
de notre jeune communauté urbaine. Ce numéro d’automne du Grand Reims 
Magazine en met quelques-uns en avant, à l’image de la Tonnellerie de Champagne 
à Cauroy-lès-Hermonville ou à travers le développement récent des brasseries 
artisanales. 

Coup de projecteur également sur tous les entrepreneurs de notre territoire, jeunes 
ou moins jeunes, qui ont le courage de se lancer et de porter leur projet. Plusieurs 
concours et dispositifs (comme l’évènement Start Up Live ou encore Potentiel de l’Urca) 
contribuent à faire émerger ces forces vives, en complément du travail réalisé par 
l’incubateur de start up Innovact by Semia.

Par ailleurs, si ces réussites collectives ou individuelles locales sont rendues possibles, 
c’est aussi par la qualité des cursus proposés en amont à nos étudiants qui ont choisi 
de rester dans le Grand Reims pour leurs études supérieures. La palette de formations 
accessibles est large et hétéroclite, mais avant tout en parfaite adéquation avec les 
besoins de notre société. 

Avec près de 30 000 étudiants, la présence de prestigieuses écoles et la possibilité de 
suivre ici des parcours innovants et d’avenir, Reims a conjugué ses atouts pour devenir, 
au fil des années, une ville universitaire de premier rang.

Savoir former les talents de demain, les soutenir et les porter au plus haut, telle est 
l’une des priorités de notre Communauté urbaine.
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La Poule a fait le plein !
La programmation avait de quoi faire saliver et le 

public n’a pas manqué de répondre présent : pour 
sa 14e édition, le festival de la Poule des Champs, 

basé à Aubérive sur le pôle des Rives de la Suippe, 
a réuni près de 7 000 mélomanes les 14 et 15 

septembre. Il faut dire qu’avec des grands noms 
comme Hubert-Félix Thiéfaine (en photo), Louis 

Bertignac, Skip the Use, mais aussi les Négresses 
Vertes, Barry Moore ou les Rémois Brothers, 

l’association Alba Riva, organisatrice de l’évènement, 
avait frappé fort. Coup de chapeau également aux 

quelque 150 bénévoles mobilisés pendant les deux 
jours sur l’évènement.



8  GRAND REIMS MAGAZINE 10 | 19

  
  

R
ET

O
U

R
 E

N
 I

M
A

G
ES

Déviation à Pomacle
Une visite des travaux en cours autour 

de la création d’un giratoire sur la route 
départementale 74 a eu lieu le 27 juin. 

Démarrés en mars dernier, ces derniers devraient 
s’achever avant la fin d’année 2019. Leur 

vocation première est d’améliorer la desserte 
ouest de la plateforme de bioraffinerie de 

Pomacle-Bazancourt.

Le sport rémois  
à l’honneur  
à Châlons
Chaque année de plus en plus populaire, la 
séance de dédicaces des équipes du Stade de 
Reims, du Champagne Châlons Reims Basket 
et du Reims Basket Féminin sur le stand du 
Grand Reims a encore fait le plein cette année. 
Tout au long de l’après-midi du 4 septembre, 
des centaines de visiteurs sont ainsi venus à la 
rencontre des sportifs rémois, le temps d’une 
signature, d’une photo et d’échanger quelques 
mots avec leurs sportifs préférés.

Reims et  
le Grand Reims  

font la foire
La 73e foire de Châlons-en-Champagne s’est tenue du 

30 août au 9 septembre avec, pour la cinquième année 
consécutive, un stand commun pour la ville de Reims, le 

Grand Reims et l’Office de tourisme. Inauguré le 31 août, 
le stand plongeait cette année les visiteurs dans l’esprit des 
grands magasins de la fin du XIXe - début XXe, à l’image des 

Galeries rémoises.
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Plongée patrimoniale
Les communes du Grand Reims ont largement joué le 
jeu des dernières Journées européennes du patrimoine, 
les 21 et 22 septembre, avec pas moins de 75 localités 
participantes. Les visiteurs étaient invités à découvrir ou 
redécouvrir de nombreux édifices emblématiques du 
territoire, mais également beaucoup d’autres bâtisses 
valant largement le coup d’œil…

Le Grand Reims  
en pleine vendange
Démarrée peu avant la mi-septembre, la vendange 2019 
a battu son plein deux semaines durant sur le territoire 
(en photo : Villers Marmery). Pinot noir, Pinot meunier 
et Chardonnay, aucun cépage n’a résisté aux coups de 
sécateurs des vendangeurs ! A titre d’information, le 
rendement 2019 commercialisable pour cette vendange 
a été fixé à 10 200 kg / ha.

Le pavillon Lambert  
retrouve son prestige

Profitant des Journées européennes du patrimoine, 
le pavillon Lambert a été inauguré après travaux le 22 

septembre. La restauration de ce vestige de l’histoire 
prestigieuse du circuit de Gueux a été rendue possible 

notamment avec les fonds recueillis grâce au Loto du 
patrimoine (il s’agissait de l’unique site marnais retenu), 
et à la mobilisation de la commune et des bénévoles de 

l’association des Amis du circuit de Gueux.

Le lavoir de Lagery.

Au milieu des vignes, Chamery.

Vitrail à Germigny.
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RÉFÉRENDUM - ADP
Comment participer  
au vote ?
Vous souhaitez exprimer votre point 
de vue sur le projet de privatisation 
d’Aéroports de Paris (ADP) en vue d’un 
référendum d’initiative partagée ? Trois 
modes de saisie s’offre à vous : par 
internet via le site www.referendum.
interieur.gouv.fr, soit en vous rendant 
à l’hôtel de ville de Reims, service 
Démocratie locale (bureau 229 et 232 
au 2e étage) aux horaires de bureau, 
soit enfin en vous déplaçant dans une 
mairie de proximité afin de remplir 
l’imprimé Cerfa, dont le scan sera 
envoyé par mail au service Démocratie 
locale.

SALON

Ambiance rétro
Minitel, console Atari, walkman… 
Autant d’objets iconiques des années 
1970 à 1990 que les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaître. Sauf en allant 
faire un tour au 2nd salon du Vintage, qui 
aura lieu les 19 et 20 octobre de 10 h à 
19 h au Caveau Castelnau (rue Gosset) 
à Reims. Une centaine d’exposants 
vendront les vêtements, meubles, 
vinyles, motos… Des modèles typiques 
de ces années-là, avec des animations 
en sus pour parfaire le tableau.

A
CT

U
S

Au total, ils seront plus de 2  000 
bénévoles qui distribueront et 
récupéreront les sacs que les clients 

auront bien voulu remplir de denrées 
alimentaires non périssables (conserves, 
huile, farine…), de produits d’entretien, 
d’hygiène ou pour bébés. Tous ces 
articles seront répartis entre la trentaine 

d’associations bénéficiaires : la Croix-Rouge, 
Emmaüs, des épiceries sociales, des centres 
communaux d’action sociale, etc., qui à 
leur tour les distribueront à plus de 20 000 
personnes. « La collecte annuelle représente 
environ 7 % (soit 120 tonnes) du total récolté 
par la Banque alimentaire chaque année, 
résume son chargé de communication, 

Patrick Prieur. Elle complète nos 
ramasses quotidiennes effectuées 
dans une cinquantaine de 
magasins et qui portent davantage 
sur les produits frais. »

ba51.banquealimentaire.org

SOLIDARITÉ

La Banque alimentaire  
lance sa collecte annuelle
La collecte de la Banque alimentaire de la Marne aura lieu les 29 et 30 novembre dans 70 moyennes et grandes 
surfaces alimentaires. 

EMPLOI - FORMATION

À vos CV !

Appel à la générosité les 29 et 30 
novembre pour la Banque alimentaire.

Rendez-vous le 9 octobre au Caveau 
de Castelnau pour le Salon de 
l’emploi et de la formation. Après 

une édition 2018 très réussie avec pas 
moins de 2 500 visiteurs, cette 10e 
édition, toujours organisée par le journal 
L’union, proposera cette année encore de 
nombreuses animations et conférences 
tout au long de la journée (atelier pour 
parfaire son curriculum vitae, conseils 
sur son orientation…). Sur place, près 
de soixante exposants, représentant 
des secteurs aussi divers que la banque 
et l’assurance, la construction et le btp, 
le monde agricole, l’électronique, les 
ressources humaines, le marketing et la 
communication, la santé, le commerce et 
la distribution, la maintenance ou encore 

l’insertion sociale et professionnelle 
seront présents et à la disposition des 
visiteurs. Au total, plus de 600 postes 
seront à pourvoir, ainsi que des offres 
de formation pour les personnes à la 
recherche d’un CDD, d’un CDI, d’un stage, 
ou encore d’un contrat en alternance, 
d’une formation continue ou d’une 
formation initiale.

Entrée libre et gratuite.  
Offres d'emploi à retrouver sur :  
www.leschasseursdemploi.com
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FÊTE DE LA SCIENCE

Une source de connaissance et d’émerveillement
Jusqu’au 13 octobre, de nombreuses manifestations liées aux sciences sont organisées dans le Grand Reims. Elles 
s’adressent à tous ceux - enfants et adultes - qui ont envie de se divertir en apprenant, de s’étonner en observant. 

ACTUS

L a Fête de la Science, c’est l’évènement 
référence permettant de mettre les 
connaissances scientifiques à la 

portée de tous, à travers des animations, 
des débats, des jeux, des expériences 
ou des expositions montrant les 
avancées actuelles et les orientations 
futures, autant que les applications 
dans notre vie quotidienne. Coordonnés 
par l’association Accustica, plus de 
cinquante rendez-vous sont organisés 
par les associations sur le territoire, les 
centres de recherche et établissements 
d’enseignement supérieur ou les services 
de la Communauté urbaine. 
Proposant des ateliers sur des thèmes 
aussi divers que la chimie, l’électricité, 

les planètes, la biomasse végétale, 
l’archéologie ou la 3D, le Village des 
sciences, implanté dans l’enceinte 
du Planétarium de Reims, est un 
point central du dispositif. La fête 
de la science sera aussi l'occasion 
de découvrir le rapport entre les 
mathématiques et l’élevage de 
cabris, ou encore entre l’azote et la 
gastronomie au Moulin de la Housse. 
Autres idées  : s’intéresser avec les 
Petits Débrouillards aux sciences et à la 
citoyenneté au Recycl’lab, résoudre une 
énigme criminelle grâce à des analyses 
ADN, visiter l’usine d’incinération ou bien 
apprendre à reconnaître les champignons 
en forêt de Verzy… tout un programme !

Programme complet :  
www.fetedelascience.fr

ÉVÈNEMENTS
De l’habitat  
au chocolat
Du 11 au 13 octobre, Reims Events 
organise au Parc des expositions de 
Reims deux événements tous publics 
qui font appel aux sens. Tout d’abord 
le salon du Chocolat, avec 60 créateurs 
chocolatiers, des démonstrations 

et un défilé de robes en 
chocolat (entrée 4 €)  ; 
mais aussi le salon 
Carrément Habitat & Déco 
et ses 130 professionnels 
de la construction, 
de la rénovation, de 
la décoration et de 
l’ameublement (entrée 
libre). 

Horaires : vendredi 11 octobre 
de 14 h à 20 h (19 h pour le salon 
du Chocolat), samedi 12 octobre 
de 10 h à 19 h et dimanche 13 
octobre de 10 h à 18 h.

Pour petits et grands, la Fête de 
la Science propose une immersion 

dans le monde scientifique !

La transformation du secteur 
Sernam-Boulingrin se poursuit en 
centre-ville de Reims  : un axe de 

circulation, dit «  voie nord », a été créé 
le long des voies SNCF entre la rue du 
docteur Lemoine et le pont de Laon. Il 
assurera la desserte du futur quartier 
et permettra d’y accéder depuis les 
axes principaux du Grand Reims. Pour 
préparer son articulation avec l’avenue 
de Laon, des travaux ont été engagés cet 
été sur et autour de la voie du tramway. 
La construction des réseaux enterrés 
est par ailleurs en cours  : eau potable, 
assainissement, gaz… L’opération la 
plus visible  : l’aménagement d’un 
grand bassin d’infiltration pour les 
eaux de pluie, à la hauteur du coude du 
boulevard Jules César. 

REIMS GRAND CENTRE

Mobilité et réseaux sur  
la ZAC Sernam Boulingrin

Le raccordement entre le pont de Laon  
et la voie Nord est en cours.
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Ou du moins dormir au grand air et 
au milieu de la nature. Une réalité 
qui prendra forme prochainement 

à travers la future hôtellerie de plein air 
qui verra le jour dans la zone du parc 
d’activités de la Malle à Saint-Brice-
Courcelles. Le nouveau site luxe du 
Groupe Sogeval (Reims Revea vacances) 
sera composé de bungalows, d’écolodges, 
de chalets en bois et d’emplacements 
nus. L’objectif étant de se rapprocher de 
la labellisation 4 étoiles. Pour la partie 
camping, 149 emplacements de 100 m² 
en moyenne sont prévus (eau et électricité 
incluses), dont 31 seront réservés à 
l’accueil de camping-cars. Le début des 
travaux devrait commencer dès le mois de 
décembre. 

MOBILITÉ

Une appli « KIF » fait tout 

Opérationnelle depuis le 5 juin dernier, KIF&GO, la nouvelle 
application lancée par le réseau CITURA (bus et tram) facilite 
la mobilité et fait un pas de plus dans la dématérialisation 
des titres de transport. 

TOURISME

Dormir à la belle étoile

Pratique et intuitive, l’application 
mobile permet de visualiser en un 
clic les plans, horaires et infos trafics 

en temps réel. Il est également possible 
de créer un itinéraire personnalisé. 
Destinée  à simplifier les déplacements 
des utilisateurs réguliers ou occasionnels, 
KIF&GO est disponible sur IOS et Android. 
Cet outil propose également une grande 
nouveauté  : la possibilité (après avoir 
créé son compte client) d’acheter son 
e-abonnement ou e-ticket depuis son 

smartphone.  Fini donc les 
oublis de monnaie, de cartes 
ou tickets pour les usagers. Lors de 
leur voyage, pour valider leur e-titre 
de transport, il suffira simplement à ceux-
ci de flasher, depuis l’application, l’un 
des QR Codes KIF&GO présents à bord de 
l’ensemble des véhicules CITURA.

Plus d’infos : www.citura.fr

Le site retenu pour l’hôtellerie de plein air  
est situé à proximité des écuries de la Malle  

à Saint-Brice-Courcelles.

STREET ART

Quand l’art s’invite 
à Bezannes 
Après le «  Lost Dog  » installé par le 
groupe Frey, place donc au street art ! 
D’ici la fin novembre, six fresques 
seront réalisées dans le parc d’affaires 
de Bezannes par des pointures 
de cette discipline artistique. Une 
manifestation qui fera de cette zone 
un musée à ciel ouvert. Depuis le 23 
septembre, ce sont tour à tour, Speedy 
Graphito, Onie (et sa Marianne 
géante), El Xupet Negre, Pro 176, 
RNST mais aussi Ravo Maltony (début 
2020) qui sont venus, viennent ou 
viendront « habiller » les murs de ce 
véritable « village » dans la ville. 

A
CT

U
S

L’application est destinée à tous  
les usagers du réseau Citura. 
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EMPLOI
Job dating place 
d'Erlon
La 3e édition du Village des recruteurs 
a lieu ce jeudi 10 octobre, de 
9  h à 17  h place d’Erlon à Reims. 
Organisée par l’agence Aglaé Events 
et soutenue par les collectivités 
locales et les partenaires de l’emploi, 
l'opération est gratuite et ouverte aux 
demandeurs d’emploi, aux personnes 
en reconversion ou à l’affût d’une 
nouvelle opportunité. Une trentaine 
d’entreprises, d’agences d’intérim et 
d’organismes de formation viendra 
proposer quelque 1  500 offres de 
CDD ou de CDI, de missions, de 
stages et de contrats en alternance. La 
précédente édition avait donné lieu à 
2  500 entretiens qui s’étaient soldés 
par 132 recrutements, tandis que 230 
personnes avaient été recontactées 
après l’événement.
Toutes les offres sont consultables sur 
le site www.levillagedesrecruteurs.fr

SAVOIR-FAIRE

Quand la bière fait sa place en Champagne

En Champagne, le houblon prend 
du galon. Yves Leboeuf, brasseur 
depuis 10 ans et à l’initiative du 

Shed à Reims (nouveau lieu rémois où se 
mêle sa microbrasserie Senses Brewing 
(Brassage des sens), un restaurant et 
une salle culturelle) en est en tout cas 
convaincu : «  Il y a dans mon métier 
d’artisan-brasseur une part de création 
qui n’est à mon sens pas possible dans 
l’élaboration d’un champagne. La mousse 
qu’on prenait entre amis se démocratise, 
on ne parle plus de brune ou de blonde 
mais plus volontiers de bière houblonnée, 
fruitée…  » Cette révolution brassicole 
vient progressivement bousculer les 
codes, avec notamment de nouvelles 
recettes (bière au concombre, poivre 
vert, curcuma…). Lucida (traduction 
latine du village de Ludes où l’enseigne 

est située), les Tontons Brasseurs à 
Reims, la Rémoise… les microbrasseries 
se multiplient sur le territoire, une 
autre manifestation de l'effervescence 
rémoise.. 

Les brasseries artisanales se développent  
dans le Grand Reims.

Dans la continuité de son 
déploiement sur la région Grand-
Est, Silix TP & Environnement s’est 

implanté sur la ZAC Croix-Blandin dans 
un tout nouveau bâtiment. L’entreprise, 
qui a déjà recruté quatre collaborateurs 
pour son agence marnaise, s’adresse 
aux professionnels du BTP, de 
l’aménagement, du gros œuvre et du 
génie civil. Avec une surface de stocks de 
près de 4 000 m², le leader des produits 
en béton – qui a aussi augmenté ses 
importations en pierre naturelle - prévoit 
d’ores et déjà un projet d’agrandissement 
courant 2020 sur le site. «  Les chantiers 
dont nous nous occupons exigent 
disponibilité et réactivité. Avec cette 
nouvelle implantation, nous apportons 
un meilleur service à nos clients de Reims 
et des alentours et nous pouvons ainsi 

mieux représenter les industriels qui 
nous font confiance  », ajoute François 
Behr, le directeur de l’agence marnaise.  

ENTREPRENEURIAT

Une nouvelle agence pour Silix TP & Environnement 
Spécialisé dans le gros œuvre, les travaux publics et l’aménagement urbain, le groupe lorrain Silix TP & 
Environnement poursuit son développement avec l’ouverture, depuis juin dernier, d’une nouvelle agence à 
Cernay-lès-Reims. 

François Behr (à droite) et ses 
collaborateurs poursuivent  

le déploiement de l’entreprise  
à Cernay-lès-Reims.

ÉCONOMIE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
A consommer avec modération.
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ARTISANAT D’ART

Les artisans font vivre le Boulingrin

Ils avaient déjà réinvesti les Halles du 
Boulingrin le 22 septembre pour le 
premier rendez-vous de la saison. Une 

nouvelle fois, les artisans 
d’art se retrouveront 
sous la voûte du 
marché couvert rémois 
le 17 novembre. Un 
évènement vantant l’art 
par tous et pour tous et 
qui ne cesse de voir sa 
fréquentation croître au 
fil des éditions. Devenu 

un véritable lieu de rencontre pour tous 
les amoureux du savoir-faire artisanal, le 
marché des artisans d’art tient notamment 
son succès de la pluralité des corps de 
métiers représentés (près de 40 artisans 
sont présents), mais aussi grâce aux 
démonstrations des Compagnons du 
devoir et aux nombreux ateliers organisés 
pour le public. Pour rappel, la dernière 
édition de septembre avait mis en lumière 
les sièges de Liffol-le-Grand, première 
indication géographique attribuée à des 
produits manufacturés.

 Rendez-vous le 17 novembre entre 10 h et 18 h sous 
les Halles pour le prochain marché des artisans d’art.

Fondée en 1998 par Jérôme Viard et 
ses associés (Denis Saint-Arroman, 
meilleur ouvrier de France 2007 et 

Jérôme Fournaise, artisan-merrandier) 
la Tonnellerie de Champagne n’a depuis 
cessé de jouer la carte de la transmission. 
Labellisée Entreprise du patrimoine 
vivant dès 2006, label renouvelé en 
2012 et 2018, le travail du bois semble 
avoir trouvé sa caisse de résonance. Avec 
près de 800 visiteurs en 2018, on peut 
dire que la tonnellerie champenoise 
attise la curiosité. Initialement située à 
Cauroy-lès-Hermonville, dans le massif 
de Saint-Thierry, le site de production et 
de stockage a partiellement déménagé 
et sera définitivement transféré à 1 km de 
là, à Hermonville, à l’hiver 2020, sur près 
de 1  600 m²  couverts et disposant d’un 

terrain de 1 ha de stockage. Par ailleurs, un 
nouvel espace de visite, financé par une 
opération de crowdfunding qui a permis 
de lever 10 000 euros, verra aussi le jour 
au printemps 2020. Intitulé « Les sens du 
fût », cette visite expérientielle invitera à 
une nouvelle approche de ces pièces de 
bois en exploitant au maximum ses sens, 
en particulier la vue, le toucher, l’odorat et 
viendra s'ajouter au circuit traditionnel. 
Ère de partage (et de numérisation) 
oblige, une application disponible sur 
smartphone viendra compléter ce nouvel 
atelier.

SAVOIR-FAIRE

Toucher du bois

Nouveau site de production, nouvel espace de visite, la Tonnellerie 
de Champagne, qui met à l’honneur le travail du bois dans le Grand 
Reims depuis plus de vingt ans, s’apprête à prendre une nouvelle 
envergure.

 Le savoir-faire de l’entreprise située dans 
le Grand Reims attire de plus  

en plus de curieux.
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CONCOURS 

Start Up Live élit quatre pépites
En juin dernier, douze candidats à la création d’entreprises 
innovantes ont présenté leur projet au cours de la 4e édition de 
« Start Up Live ». Quatre lauréats se sont démarqués lors de cette 
cérémonie qui présentait des start-up encadrées par des structures 
d’accompagnement de l’entrepreneuriat innovant, à l’image de 
l’incubateur étudiant Potentiel de l’URCA.

Concours de pitch (présentation orale 
en 180 secondes), l’événement 
«  Star Up Live  », organisé par le 

journal L’union à l’Atrium de Reims, a 
réuni douze candidats le 12 juin. Parmi 
eux, quatre entrepreneurs ont tiré leur 
épingle du jeu et ont été élus par un jury 
et le public présent. «  Cette soirée nous 
a donné l’opportunité de «  pitcher  » en 
direct devant un public qui ne connaît 
pas nos projets. C’est l’occasion de tester 
les répercussions sur des personnes 
aux profils hétéroclites et qui n’ont pas 
connaissance du domaine présenté  », 
souligne Mehdi Sellami, l’un des quatre 
lauréats du concours et porteur du 
projet AugmentED Pharma. Au-delà de 
ce premier test grandeur nature, les 
différentes start-up ont pu se tester et 
adapter leur « pitch » selon le public. 

Trois des quatre lauréats de ce « Start Up Live » 
(de gauche à droite) : Alexandre Lachi,  
Albin Jeanne et Mehdi Sellami.

INNOVACT 
L’ACCOMPAGNATEUR

En amont du concours, l’incubateur de 
start-up Innovact by Semia a accompagné 
les entrepreneurs au «  pitch  » durant 
leur incubation collective de trois mois. 
Cela a permis aux quatre futurs lauréats 
de maîtriser l’exercice et surtout de 
présenter leur produit ou projet d’une 
manière efficace et percutante, fort 
d’une démonstration à leur image et 
misant sur la simplicité, la conviction et la 
cohérence. Au terme de ces présentations 
orales, le premier prix est revenu à Mehdi 
Sellami pour son projet AugmentED 
Pharma, entreprise d’impression 3D de 
médicaments. «  C’est gratifiant et sutout 
c'est une première vraie expression 
de nos projets, un premier pas vers 
le public  », se satisfait le vainqueur. 
Apmonia Therapeutics, une société de 
biotechnologies qui développe des 
thérapies anticancéreuses innovantes 
s’est classée deuxième. Emmenée par le 
docteur Albin Jeanne, cette start-up a été 
le « coup de cœur » du jury. C’est Vinicap’s, 
projet de boisson fruitée alternative à 
la bière et porté par Charles de Bohan 
et Thibaut Petitpas qui a su séduire le 
public pour le troisième prix. Enfin, le 
quatrième lauréat, prix de la «  jeune 
pousse  », est Alexandre Lachi pour son 
projet «  E-Board  » de planche à roulette 
électrique télécommandée, «  né d’une 
passion pour le skateboard ». Un titre qui 
promet un bel avenir à ces start-up !

ÉCONOMIE
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NEOMA BS  
EN PLEINE PUISSANCE

Formation des nouveaux cadres dirigeants dans 
les secteurs du marketing, du management ou 
des métiers de la gestion et de la finance, NEOMA 
Business School est implantée sur deux campus 
à Reims et accueille environ 4  000 étudiants à 
l’année (dont près de 30 % d’internationaux). 
Inscrits dans des formations allant du post-bac 
au niveau formation professionnelle, l’école a vu 
ses effectifs se garnir de plus de 1 000 nouvelles 
«  recrues » à la rentrée. Grande nouveauté cette 
année  : le lancement d’Objectif manager, une 
formation s’adressant à des professionnels 
déjà en activité et qui souhaitent atteindre 
des fonctions managériales. Le programme, 
d’une durée de douze mois, combine 35 jours 
de formation en présentiel, couplé avec de 
l’enseignement à distance. Autre nouveauté, 
la naissance de la première promotion de la 
formation doctorale liant l’URCA et NEOMA BS 
Reims. Les doctorants de chaque établissement 
pourront désormais suivre le programme 

doctoral de l’établissement partenaire. Parmi ses 
formations phares, le campus de Reims abrite le 
programme historique de l’école, le « programme 
Grande École », qui est accessible en post-prépa. 
Fin juin, celui-ci a d’ailleurs été classé 19e 

mondial par The Economist, hebdomadaire de 
référence de la presse britannique, au classement 
des Masters in Management.  Le cursus se 
distingue particulièrement sur plusieurs critères, 
occupant notamment à trois reprises le 1er 
rang mondial  concernant l’internationalisation 
du programme, la diversité des secteurs où 
travaillent les diplômés ainsi que la répartition 
entre hommes et femmes. Autre point fort du 
site rémois, la formation TEMA, programme 
post-bac en cinq ans, dédié au management et 
à la technologie s’impose également comme un 
programme unique dans le paysage des grandes 
écoles françaises. En 2019, et pour ses 20 ans, 
TEMA renforce son engagement en faveur du 
développement de compétences hybrides et 
multidisciplinaires : le cursus évolue ainsi vers la 
triple-compétence en alliant le management, le 
digital et la créativité. 

DOSSIER

Une offre étudiante  
riche et variée 
Après les enfants, au tour des étudiants du supérieur de faire leur 
rentrée. Les quelque 30 000 étudiants que compte le territoire rémois 
ont ainsi repris le chemin des salles de cours entre septembre et 
début octobre. L’Université Reims Champagne-Ardenne, NEOMA 
Business School, Sciences Po Campus de Reims, pour ne citer qu'eux, 
concourent à leur offrir une pluralité de formations de haut niveau.

Parmi toutes ces structures, l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) réunit à elle 
seule huit composantes sur trois sites. Son vaste panel de formations séduit les néo bacheliers 
du Grand Reims et continue d’attirer des jeunes d’autres régions. 70 % des étudiants de 

la Communauté urbaine sont ainsi «  concentrés  » à l’Université, qui enregistre d’ailleurs une 
hausse de 5 % de ses effectifs pour cette rentrée 2019-2020. Sur les campus rémois, la plus 
grosse densité d’étudiants se trouve au campus Santé (Médecine, pharmacie, odontologie, 
kinésithérapie, maieutique et IFSI) avec pas moins de 6 700 inscrits, contre 3 300 sur le campus 
Lettres et Sciences Humaines et 1 850 pour l’IUT (Institut universitaire de technologie). Chaque 
année l'URCA renouvelle son offre de formation afin de répondre aux besoins socio-économiques 
actuels et futurs du territoire, tout en veillant à amener l'étudiant au meilleur niveau de formation. 
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L’INSTITUT GEORGES CHAPPAZ,  
UN SAVOIR EFFERVESCENT
Quoi de plus logique qu’enseigner des filières professionnalisantes 
sur le vin en Champagne ? Ouvert depuis 2017, le DU (diplôme 
universitaire) en Journalisme du vin va entamer sa troisième rentrée 
en octobre au sein de l’Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin 
à Reims. Destinée aux amateurs de vins et spiritueux, cette formation 
attire différents profils ; des journalistes souhaitant se spécialiser ou 
des professionnels désirant amorcer un nouveau virage dans leur 
carrière. « Il existe un réel engouement pour le vin de manière générale 
et notre formation diffuse un premier niveau d’information », lance Tony 
Verbicaro, le directeur de l’institut. Le DU Journalisme du vin s’étend 
sur huit sessions de 16 h de cours, interventions et autres visites de 
lieux spécialisés de la filière. Les étudiants suivent une session par 
mois le jeudi et le vendredi. «  Nous 
comptons 12 à 13 élèves maximum par 
promotion pour optimiser l’impact sur 
les réseaux professionnels au sortir de 
l’école. La majorité des cours se déroule 
à l’extérieur de l’institut, ceci afin de 
mettre les étudiants en conditions 
réelles  », poursuit Tony Verbicaro. 
Unique au monde, cette formation 
n’est pas la seule proposée au sein 
de l’établissement  : dès octobre, un 
DU Management de l’œnotourisme 
ouvrira ses portes. Une Summer school 
«  Champagne, Culture and Heritage  » 
aura également lieu pour la seconde 
fois, en juillet 2020 à destination  des 
étudiants, des professionnels et des 
amateurs éclairés.

SCIENCES PO À REIMS  
FÊTE SES 10 ANS
A l’aube de sa première décennie (qu’il fêtera au printemps 2020), le campus 
situé place Museux dans l’ancien collège des jésuites accueille 1 600 étudiants à 
l’année. Composé de deux programmes diplômants, la formule Amérique du Nord 
et Europe-Afrique ainsi que d'un programme d'échange, Sciences Po Campus de 
Reims propose également une «  Summer school » de trois semaines, fréquentée 
par 200 jeunes lycéens. « Sur le plan des formations, avec l’URCA, nous travaillons 
actuellement sur un double diplôme orienté vers la bioéconomie, domaine porteur 
sur le territoire. Ce cursus se déroulerait deux ans sur place et avec une troisième 
année à la fois à l’étranger et à l’URCA », explique Tilman Turpin, le directeur.

Outre ces grandes écoles, instituts ou facultés, le Grand Reims regroupe également 
de nombreux autres établissements, contribuant à diversifier davantage encore 
l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire. Citons, entres autres, Sup Info, le 
CESI-EXIA, l’ESAD, l’IRTS, l’INRA, la Wild Code School, le CNAM…

Chaque promotion est composée de 
12 à 13 étudiants.



DOSSIER

 
UN SALON DE L'ÉTUDIANT
Les jeunes lycéens ou étudiants vont pouvoir murir 
leur choix d’orientation au Parc des expositions de 
Reims, le 19 octobre de 9 h à 17 h, à l’occasion du 
prochain salon de l’Étudiant. Élève de 1ère ou de 
Terminale, choisir sa voie n’est en effet jamais simple. 
Pour les aider, ce rendez-vous fera le point sur les 
différentes possibilités s’offrant à eux en matière 
d’études afin de bien s’orienter. Commerce, santé, 
communication, alternance… de nombreux secteurs 
seront représentés.

www.letudiant.fr/etudes/salons/ 
reims-salon-de-l-etudiant.html

I LOVE REIMS CAMPUS  
BAT SON PLEIN !
Ancré dans le calendrier de la 
rentrée étudiante, le rendez-vous « I 
love Reims Campus » fait son retour 
avec quatre soirées organisées en 
octobre, dont deux, les 10 et 16, 
restant encore à venir. Ces soirées 
thématiques gratuites, dédiées au 
sport, à la culture, au cinéma ou 
aux rencontres internationales sont 
destinées à tous les étudiants de 
Reims. Au programme : échanges, 
tremplin jeunes talents, challenges 
sportifs et découverte de la vie 
rémoise ! 

Plus d’informations :  
www.reims.fr/ilovereimscampus  
ou via la page Facebook Reims 
Campus.

Challenge étudiants 2019
QUATRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

CINÉMA
JEUDI 10 OCT.

SPORT
MARDI 8 OCT.

INTERNATIONAL
MERCREDI 2 OCT.

CULTURE
MERCREDI 16 OCT.
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Le logo RJR s'offre un relooking. 

A l'approche de la rentrée 2016-2017, RJR - Radio Jeunes Reims réaffirme ses valeurs à travers un nouveau logo. 

L'étoile du groupe De La Salle est là pour symboliser l'histoire de la radio qui a été fondée par le lycée St Jean 
Baptiste De La Salle de Reims en 1988. Un nouveau lettrage et une nouvelle charte graphique à découvrir dans les 
jours à venir au travers de nouveaux visuels. 

 

 

 

Contact : James Jouffroy - 03 26 36 11 11 - james.jouffroy@rjrradio.fr 

reimscampus

AU DÉFI D’ENTREPRENDRE
Opérateur local du Pépite (le Pôle étudiant pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) 
Champagne-Ardenne, le dispositif Potentiel sensibilise 
les jeunes à l’entrepreneuriat et développe des 

méthodes innovantes d’accompagnement. C’est 
en ce sens, et dans le cadre du Plan régional 
entrepreneuriat étudiant, que Pépite a organisé la 
7e édition du Défi étudiants entrepreneurs (DEE) en 
juin dernier, en collaboration avec le YEC (opérateur 
local basé à Troyes). Véritable concours de projets 
de création d’entreprises destiné aux étudiants et 

jeunes diplômés de l’enseignement supérieur local, 
le DEE a récompensé cinq lauréats. Dans la catégorie 
création, le projet « Tonton Sommelier », porté par 

Giuseppe Oliveri (Potentiel CA – URCA) a 
été sacré 1er dans la catégorie Création 

avec son application permettant 
d’apprendre à connaître les vins. 

Alexandre Lachi (Potentiel CA – 
URCA) s’est lui classé deuxième 

avec son projet « E-Board » dans 
la même catégorie.

Giuseppe Oliveri est 
arrivé premier dans 

la catégorie Création.
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S’informer sur la qualité de l’air
Vous souhaitez savoir quel air vous respirez au quotidien ? Être alerté(e) quand il y a trop de pollution dans l’air ? 
ATMO Grand Est vous propose plusieurs solutions.

ATMO Grand Est, l’association de surveillance de 
la qualité de l’air, met en place des panneaux 
numériques partageant les informations sur la 

qualité de l’air du jour aux abords des routes du Grand 
Reims. En se rendant sur le site internet d’ATMO Grand Est 
(www.atmo-grandest.eu), vous trouverez les prévisions de 
la qualité de l’air pour la journée et les jours qui suivent. 
Il est également possible de visualiser les données des 
trois stations de mesure de l’agglomération pour chaque 
polluant surveillé en quasi temps réel  ! Pour vous aider 
à sonder la qualité de l’air et à être alerté en cas de pic 
de pollution, le widget (interface graphique) est aussi 
disponible. Ce dernier est accessible dans l’onglet «  L’air 
sur mon territoire/L’air dans ma ville  » du site internet 
d’ATMO.

Lancé à l’occasion de la dernière 
Semaine européenne du 
développement durable en juin 

dernier, l’Observatoire des odeurs (ODO) 
est un outil simple permettant aux 
riverains de signaler les odeurs identifiées 
près de chez eux. Utilisable via l’application 
ODO, cet observatoire est d’ores et déjà 
téléchargeable sur l’App Store et Android. 
Il propose la création d’un référentiel 
tenant compte de la géolocalisation 
lors du signalement. ODO n’a toutefois 
pas vocation à traiter signalement par 
signalement les nuisances observées, mais 
bien à identifier de manière géolocalisée 
et objectivée les zones soumises aux 
problématiques odeurs. Pour télécharger 
et comprendre l’application ODO, un 
tutoriel est disponible en ligne via atmo-
odo.fr/publicgrandreims

OBSERVATOIRE DES ODEURS 

Une application pour signaler les odeurs 

ATMO permet de mesurer, évaluer et sensibiliser à la qualité de l’air.

ENSEIGNEMENT 
Travaux pratiques 
sur AZHUREV
Entre septembre et octobre, la 
zone humide artificielle AZHUREV 
(Aménagement d’une zone humide 
à Reims pour l’épuration et le vivant) 
accueillent environ 150 étudiants sur 
neuf travaux pratiques. L’objectif est de 
présenter aux étudiants les méthodes 
permettant un diagnostic chimique, 
écologique et écotoxicologique des 
milieux naturels ainsi que les acteurs  
impliqués dans ce type de travaux. 
Les travaux sur le site d’AZHUREV 
permettront ainsi d’illustrer quelques 
aspects abordés pendant les cours 
magistraux.

LANGAGE DES NEZ®

L’olfaction est un sens qui nous permet de reconnaitre et analyser 
l’odeur perçue, mais de façon subjective. 

En effet, la même odeur peut être interprétée comme étant agréable ou gênante. Cette 
perception relève d’évocation personnelle et est donc propre à chaque individu selon sa 
capacité olfactive, son ressenti, son « goût », sa culture… De même les seuils de perception 
d’une odeur sont propres à chacun. Il est donc essentiel de partager un référentiel commun afin 
d’échanger de façon objective sur une odeur perçue. Le référentiel retenu est celui du Langage 
des Nez®, méthodologie mise en œuvre au sein d’ATMO Grand Est et qui permet d’associer à 
une odeur non pas une évocation personnelle mais un référent chimique.

AVEC MELCHIOR
le Grand Reims s’engage

Le Grand Reims a souhaité mettre en place en collaboration avec ATMO Grand Est une 
stratégie de gestion de la problématique olfactive. Elle s’appuiera sur la mise en œuvre d’une 
plateforME d’information et de ConcertatIon sur les Odeurs sur le Grand Reims dénommée 
MElChIOR.

LES OBJECTIFS :

• Constituer un espace d’échanges et de concertation entre les parties prenantes piloté par le 
Grand Reims et animé par ATMO Grand Est ;

• Collecter par l’application ODO des signalements de manière objectivée, géolocalisée et 
enregistrée par ATMO Grand Est ;

• Développer une méthodologie « Langage des Nez® » intégrée au sein d’ATMO Grand Est, 
facilitatrice de l’identification de composés chimiques ;

• Apporter une réponse graduée en fonction des signalements :

www.grandreims.fr

1. Information et concertation ;
2. Mise en place d’un observatoire de jury de nez formé au Langage des Nez® ;
3. Intervention avec campagne de mesure.
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EAU POTABLE

Contrôler la qualité, protéger la ressource
Pour alimenter son territoire en eau potable, le Grand Reims exploite 42 captages. En 2018, ce sont plus de 16 millions 
de m3 d’eau qui ont été prélevés dans les nappes phréatiques, de façon à satisfaire les besoins des 300 690 habitants 
de la Communauté urbaine. L’objectif quantitatif est lié à une exigence de qualité. 

Où et comment la qualité de notre eau potable est-elle 
surveillée  ? Réponse  : à chaque étape de la chaîne de 
production, depuis le captage jusqu’à la distribution au 

robinet. Les contrôles sanitaires sont placés sous l’autorité de 
l’Agence régionale de santé (ARS) Grand Est. « C’est elle qui en 
fixe la fréquence, en fonction du lieu de prélèvement, du débit 
des installations et de la population desservie. Plus le territoire 
est important, plus la consommation est élevée, plus les contrôles 
sont nombreux  », précise Vincent Loez, ingénieur d’études 
sanitaires et responsable eau potable pour la Marne à l’ARS 
Grand Est. Suivant le programme annuel établi par l’agence, 
un laboratoire agréé par le ministère de la Santé effectue 
les prélèvements dans le réseau de distribution du Grand 
Reims et analyse les échantillons, paramètre par paramètre. 
Les résultats sont interprétés par l’ARS qui édite un bulletin 
sanitaire affiché dans les mairies et dresse un bilan annuel joint 
à la facture d’eau envoyée aux abonnés (bilan disponible sur  
www.grand-est.ars.sante.fr/qualite-de-leau). En cas de non-
conformité et de risque pour la santé des personnes, une 
procédure d’alerte et de restriction est enclenchée jusqu’à la 
résolution du problème.

ACTIONS CURATIVES ET PRÉVENTIVES

Le bilan annuel de l’ARS a conclu en 2018 à une bonne qualité 
de l’eau, avec néanmoins des situations nuancées sur certains 
captages où les teneurs en pesticides et/ou en nitrates dépassent 
parfois les normes de qualité. En réponse, des actions curatives 
sont développées par la collectivité. Ce peut être la création 
d’unités de traitement comme à Villers-aux-Nœuds ou Beaumont-
sur-Vesle, ou la recherche de ressources alternatives comme pour 
les communes de Chenay, Merfy et Trigny qui viennent d’être 
reliées aux captages d’Auménancourt et d’Avaux. En partenariat 
avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la cellule « Protection de 
la ressource en eau » du Grand Reims met également en place 
des actions préventives de sensibilisation et d’accompagnement, 
ceci afin d’améliorer les pratiques à proximité des captages et, 
partant, la qualité de l’eau des rivières et des nappes souterraines.   
Par ailleurs,  la création du label « Je protège l’eau du Grand 
Reims » a pour objectif de valoriser et de renforcer les pratiques 
agricoles et viticoles respectueuses de la ressource en eau. Le 
label est une déclinaison des plans d’actions de protection des 
captages d’eau potable mis en œuvre, pour certains, depuis près 
de dix ans.

UNE EXPÉRIENCE D’ÉCO-PÂTURAGE

Parmi les acteurs locaux sensibles à ces enjeux, SNCF Gares 
& Connexions expérimente aujourd’hui une solution d’éco-
pâturage aux abords de la gare Champagne-Ardenne TGV à 
Bezannes, en vue d’un objectif zéro phyto. La société vient ainsi 
d’installer sur un terrain de 4 500 m2 préalablement clôturé 
des moutons Texel fournis par la ferme de Belinval dans les 
Ardennes. Leur mission : se nourrir de l’herbe qui pousse. « C’est 
une méthode d’entretien respectueuse de l’environnement et 
économiquement intéressante dans un espace vert aussi vaste, 
en même temps qu’un clin d’œil adressé au million de voyageurs 
fréquentant la gare et un message de ruralité qui a du sens dans 
un territoire comme celui-ci », explique Hervé Chatriot, directeur 
adjoint des Gares Champagne Ardenne. 

885 prélèvements 
effectués en 2018 

dans le réseau  
d’eau potable  

du Grand Reims 

AMÉNAGEMENT 
CADRE DE VIE

Le lancement du label a eu lieu le 28 août à Sermiers.
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L’EDDIE, la rénovation performante

Plateforme spécialisée, l’EDDIE (Espace développement durable info énergie) a pour objectif de prodiguer des conseils 
techniques, administratifs et financiers pour les particuliers ou les professionnels. 

L a Plateforme de rénovation 
énergétique EDDIE est un guichet 
unique où sont accueillis particuliers 

(propriétaires, occupants ou bailleurs) et 
professionnels. Chacun peut s’adresser 
gratuitement à des conseillers, par 
téléphone ou lors d’un rendez-vous, 
afin d’obtenir une réponse adaptée à 
son projet. Les particuliers y trouveront 
tous les conseils et les services pour 
faciliter et accompagner le projet de 
rénovation de leur habitat. De leur 
côté, les professionnels y trouveront 
des informations nécessaires afin de 
monter en compétence, en s’engageant 
dans une démarche de labellisation et 
en devenant partenaires du dispositif. 
L’EDDIE compte ainsi plusieurs missions 
bien spécifiques  : accompagner et 

conseiller des particuliers, 
mobiliser et structurer des 
réseaux de professionnels 
et enfin, calculer les aides 
financières auxquelles les 
projets sont éligibles et 
orienter les particuliers 
vers les démarches pour les 
obtenir. 

EDDIE, 12 avenue du Général 
Bonaparte à Reims
Accueil Reims Contact : 03.26.35.37.13  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h à 17 h 30 (17 h le vendredi).

Rendez-vous aussi à la Maison de l'Habitat, 
33 rue Cérès 
03.26.87.10.25  
le mercredi de 13 h 30 à 17 h.

Le tri du verre est en plein essor dans le 
Grand Reims. Ainsi, en 2018, 10  312 
tonnes de verre ont été déposées dans un 

conteneur ou dans les collecteurs spécifiques 
verre. Un tonnage en augmentation de 
1% par rapport à 2017. Sur l’ensemble du 
Grand Reims, on dénombre aujourd’hui 846 
conteneurs à travers les 143 communes. 
Chaque implantation de 
conteneur est étudiée avec 
la commune en question et 
un minimum d’un conteneur 
par village est respecté (soit 
un point de collecte à verre 
disponible en moyenne pour 
200 logements). N’oublions 
pas que trier le verre permet 
également de soutenir des 
associations locales.

TRI

Valorisation du recyclage du verre

Les habitants peuvent vider leurs 
déchets verre entre 7 h et 22 h de 

préférence pour éviter  
les nuisances sonores.

PRÉVENTION 
Le PLPDMA prône 
le zéro déchet
Le PLPDMA (Programme local de 
prévention des déchets ménagers et 
assimilés) a pour objectif de réduire la 
quantité de déchets produite de -7,3 % 
entre 2015 et 2025, soit -35 kg/hab. 
Sa première action devrait être la 
création d’un réseau d’ambassadeurs 
zéro déchet. Les initiatives autour 
du déploiement du compostage, 
notamment sur l’espace public, et 
l’animation du Recycl’lab vont se 
poursuivre.

La plateforme de la rénovation énergétique 
accompagne les usagers dans leurs projets.
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PÔLE TERRITORIAL BEINE BOURGOGNE
Deux relais au cœur du trio parents-
enfants-assistants maternels
Le relais d’assistant(e)s maternel(le)s (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échanges au service des assistant(e)s maternel(le)s, profession essentiellement féminine, 
des parents et de leurs enfants. Celui des pôles Beine-Bourgogne et Vallée de la Suippe fête 
actuellement ses dix ans. 

Sarah Peudpiece, éducatrice de 
jeunes enfants, anime les deux 
RAM des pôles territoriaux Vallée 

de la Suippe et Beine-Bourgogne. Une 
spécificité qui est un plus : « Il y a dix ans, 
les deux communautés de communes 
se sont associées pour créer deux RAM 
avec une seule animatrice. Assistantes 
maternelles et enfants profitent ainsi des 
ateliers organisés sur les deux sites.  ».
Si le recours aux assistantes maternelles 
est le mode de garde le plus utilisé en 
France, il n’est pas le premier choix. 
« Les parents se tournent en premier lieu 
vers les structures collectives. Assistante 
maternelle est un vrai métier, peu reconnu, 
qui a beaucoup évolué depuis 30 ans. 
L’une de mes missions est de contribuer 
à leur professionnalisation », développe 

l’animatrice. Parents et futurs parents 
s’adressent au RAM pour être informés 
sur les différents modes d’accueil de 
l’enfant  de zéro à trois ans et trouver 
leur assistante maternelle parmi les 190 
agréées par la Protection maternelle et 
infantile sur les deux territoires. «  Je les 
soutiens et les conseille gratuitement. Ils 
deviennent des employeurs et ont, à ce 
titre, de nombreuses questions relatives 
au contrat de travail ou au calcul du 
salaire ».

LE RAM, LIEU RESSOURCE
L’objectif du RAM est d’accompagner 
les assistantes maternelles dans la 
pratique quotidienne de leur métier. 
« Ces femmes travaillent seules chez elles 
et concourent au bien-être et à l’éveil 

de l’enfant. Elles peuvent souffrir d’une 
forme d’isolement. Nous organisons 
des entretiens individuels, des réunions 
d’échange et des ateliers éducatifs pour 
les enfants dont elles s’occupent ». Chaque 
semaine, huit ateliers s’enchaînent sur 
les deux sites  : éveil musical, peinture, 
collage, motricité… Un atelier réunit en 
moyenne cinq assistantes et huit enfants 
qui font ainsi leurs premiers pas vers la 
socialisation. En 2018, plus de 75 % des 
assistantes maternelles ont fait appel aux 
services du RAM. Une réelle satisfaction 
pour l’éducatrice  : «  J’aime mon métier 
et la complémentarité de mes missions. 
Je suis une personne ressource pour 
les parents et les professionnels, tout 
en continuant à être en contact avec les 
enfants ».
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Initiative
Une boîte à livres à Berru
Située en face de la mairie et de l’école, 
et tout près de l’abribus, l’ancienne 
cabine téléphonique de la commune 
a été transformée en boîte à livres au 
cours de l’été. Vidé de ses câblages et 
de ses branchements, l’espace s’est 
vu aménagé de rayonnages et d’une 
double porte en plastique pour protéger 
les livres. Repeinte et agrémentée d’une 
fresque, la cabine a conservé le mot 
« téléphone » sur l’une de ses façades. 
A peine avaient-ils été apportés de la 
bibliothèque que les premiers ouvrages 
s’étaient déjà échangés. Une belle 
initiative qui réjouit déjà de nombreux 
Berruyats, qu'ils soient lecteurs 
occasionnels ou assidus !

« J’AI DIX ANS »

Avec des ateliers délocalisés et des 
partenariats noués avec les centres 
culturels (la Filature à Bazancourt et 
L’Escal à Witry-Lès-Reims), le Relais 
d’assistants maternels est un lieu ancré 
sur son territoire et ouvert vers l’extérieur. 
C’est dans cette dynamique et dans 
l’objectif de faire connaître le métier et 
l’accompagnement du RAM que Sarah 
Peudpiece organise un programme 
d’animations ouvert à tous, à l’occasion 
du dixième anniversaire des deux relais. 
Depuis le 25 septembre et jusqu’au 12 
octobre, se succèdent ainsi des activités 
pour petits (ateliers, bébé lecteur, 
spectacles, expositions,…) et grands 
(conférence, ateliers pratiques, café 
des parents). «  Nous avons notamment 
préparé des panneaux explicatifs 

qui illustrent la vie quotidienne des 
assistantes maternelles  » précise Sarah 
Peudpiece. Cet événement, qui a une 
visée pédagogique, est organisé sur le 
territoire par des personnes du territoire. 
Du 100 % local !
Programme et informations :  
grandreims.fr
Contact et inscription :  
ram.vs-bb@grandreims.fr 

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

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

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

TERRITOIRES

Jusqu’au 12 octobre, sur les 
deux pôles territoriaux Vallée de 
la Suippe et Beine-Bourgogne 
pour les 10 ans du RAM : 

> 9 animations pour enfants
> 5 animations pour adultes 
Ouvert à tous, sur inscription
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PÔLE TERRITORIAL VALLÉE DE LA SUIPPE
Trois parcours pédestres  
à Boult-sur-Suippe
A travers les bois, trois chemins de randonnée sont à découvrir dans la commune. L’occasion 
de parcourir le patrimoine, l’histoire et la nature des alentours de Boult-sur-Suippe d’une 
manière aussi agréable qu’inédite.

Que cela soit en mode balade 
détente comme lors d’une 
randonnée pédestre, les 

promeneurs ont la possibilité de (re)
découvrir les joyaux dont regorge la 
commune de Boult-sur-Suippe. Au cœur 
de la Vallée de la Suippe, trois parcours 
balisés de 4, 8 et 14 km s’étendent 
depuis la mairie bouquine jusqu’aux bois 
des environs. «  La promenade est très 
agréable en été, notamment durant les 
périodes de canicule comme cette année 
en juillet car de nombreux arbres offrent 
de l’ombre aux marcheurs  », rappelle 
Christian Thiebeaux, maire de Boult-sur-
Suippe. En début de balade, le circuit 
permet d’apprécier les particularités 
architecturales du village en déambulant 
dans les rues de la commune. « La boucle 

de 4 km, appelée le «  renard  » et tracée 
en jaune convient aux promeneurs 
souhaitant avoir un bref aperçu de ces 
parcours. Les plus téméraires peuvent 
s’aventurer sur le parcours rouge de 8 
km, illustré par un chevreuil, ou celui de  
14 km, en vert, dénommé «  le lièvre  », 
détaille l’élu. Mis en place depuis plusieurs 
années, ces chemins sont entretenus 
chaque année par la commune. Sans 
difficultés particulières, ils conviennent à 
tout type de promeneurs ou touristes de 
passage à Boult-sur-Suippe. 

UNE RICHESSE 
ARCHITECTURALE

Pour guider les visiteurs, un plan détaillé 
est disponible au niveau de la place de 

la mairie. «  Les parcours sont plats et 
ombragés pour la majeure partie, ce qui 
en facilite la traversée. A chaque carrefour, 
on trouve des marques aux couleurs des 
chemins  », poursuit Christian Thiebeaux. 
Au départ de la mairie, ces trois circuits 
empruntent la rue du Canal, pour 
arriver au pied de  la Pouplie, l’emblème 
pluricentenaire de la commune. Sur 
quelques centaines de mètres, les 
promeneurs peuvent également admirer 
les quelques monuments classés 
historiques comme l’église Saint-Martin. 
Après avoir franchi le bras de la Suippe, les 
visiteurs tomberont nez à nez avec la seule 
et unique maison à colombage du village, 
considérée comme la plus ancienne de 
Boult-sur-Suippe. En empruntant le circuit 
rouge, on débouche sur l’ancien village 
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TERRITOIRES

de la Bricogne, avant d’arriver au lieu-dit 
la Bertha, un blockhaus utilisé par les 
Allemands pour tirer sur Reims pendant la 
Première Guerre mondiale. Au croisement 
suivant, les marcheurs peuvent opter pour 
l’itinéraire jaune ou continuer le rouge qui 
mène sur une partie découverte à la Croix 
Sainte-Geneviève. Quelques pas plus 
loin, c’est cette fois la Croix-Saint-Martin, 
qui était autrefois une chapelle, que les 
amateurs de marche à pied peuvent 
découvrir. En fin de balade, le cours de la 
Suippe peut être longé au fil de l’eau avant 
qu’un joli moulin n’apparaisse aux yeux 
des promeneurs.

DES PARCOURS À 
OBSTACLES À VENIR

Pour agrémenter ces trois parcours 
pédestres, le maire de Boult-sur-Suippe 
annonce «  des aménagements futurs 
d’obstacles et autres défis sportifs. Autant 
de challenges qui permettront aux 
promeneurs de rendre plus ludique leur 
balade ». Une manière aussi d’ajouter une 
note sportive à ces parcours qui retracent 
l’histoire de la commune et dévoilent son 
patrimoine et sa nature.

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

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

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

Travaux
Des aménagements  
à Isles-sur-Suippe
Pour faciliter le quotidien des habitants 
d’Isles-sur-Suippe, la rue des Eprises 
est rénovée de fond en comble depuis 
l’été. Afin de faciliter l’accès au centre 
associatif et à la salle polyvalente, c’est 
la totalité de la rue qui a été revue. 
L’ensemble de la conduite d’eau potable 
a été renouvelée, ainsi que la reprise 
des eaux pluviales. L’enfouissement des 
réseaux téléphoniques et électriques 
a également été réalisé et un nouveau 
parking a vu le jour pour optimiser 
l’accès à la salle polyvalente.Parfaitement entretenus, ces trois chemins pédestres font la 

joie des promeneurs à Boult-sur-Suippe.
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PÔLE TERRITORIAL RIVES DE LA SUIPPE
Des rues refaites à Bétheniville, 
Dontrien et Saint-Hilaire-le-Petit
Lancés en juillet et septembre, les chantiers de réfection de quatre voiries s’achèveront en 
octobre/novembre. Le point sur ces travaux qui améliorent la vie des riverains et celle des 
usagers.

A    Dontrien, c’est la construction du 
pôle scolaire et sa mise en service 
à la rentrée qui ont déclenché la 

réfection complète de la rue du Stade où il 
est situé. Cet axe de 270 m de long, situé à 
la sortie du village, change complètement 
d’aspect  avec notamment une structure 
et un revêtement de la chaussée 
entièrement refaits. Des caniveaux 
apparaissent de chaque côté de la route, 
ainsi que des trottoirs et des espaces verts 
de manière plus ponctuelle. Ce chantier 
est aussi l’occasion de prolonger le 
réseau d’eaux pluviales, de remplacer les 
candélabres par le modèle utilisé dans le 
reste de la commune, et surtout d’enfouir 
ce que l’on appelle les réseaux secs (à 

savoir l’électricité, l’éclairage public et les 
télécommunications).

CRÉATION DE ZONES 30
La rue du Stade profite de cet important 
lifting pour passer en zone 30, dont les 
deux entrées sont signalées par une 
bande en résine gravillonnée. La création 
d’une zone 30 dispense d’aménager 
un passage piéton devant l’école, où 
en revanche sont apparus des zébras 
matérialisant la place de stationnement 
réservée aux cars scolaires. Les plus 
observateurs auront remarqué que la stèle 
a été retirée. Cette opération permet de 
recentrer le carrefour formé avec la route 

départementale, et 
surtout d’atténuer 
l’important dévers 
qui existait à ce 
croisement, afin de 
faciliter la giration 
des cars. Il en résulte 
une sorte de «  patte 
d’oie » où un passage piéton a fait 
son apparition. Les travaux, réalisés 
sous la houlette du maître d’œuvre 
Beta Ingénierie, seront livrés fin 
novembre.
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UN BASSIN  
D’INFILTRATION

A Bétheniville, ce sont deux chantiers qui 
sont menés simultanément, de début 
septembre à approximativement fin 
octobre. La rue du Moulin et l’impasse du 
Neuf-Bourg, qui mesurent respectivement 
175 m et 70 m de long, étaient plutôt 
en mauvais état. Les travaux consistent 
donc à refaire entièrement la chaussée, 
ainsi que le réseau d’eau potable, et à 
enfouir les réseaux (électricité, téléphone, 
éclairage public). Ici, pas de trottoirs mais 
des caniveaux posés de part et d’autre de 
la voie. La rue du Moulin passe en zone 
30 et en sens unique, ce qui implique 
d’autoriser les cyclistes à emprunter le 
sens interdit. L’entrée et la sortie de la zone 
de ralentissement sont matérialisées par 
un revêtement en résine. L’impasse du 

Neuf-Bourg passe également en zone 30. 
A Saint-Hilaire-le-Petit, c’est la rue du Puits 
qui fait l’objet d’une réfection complète de 
la chaussée, sur une longueur de 340 m. 
Les gravillons de cet ancien chemin 
agricole, transformé en rue pour accueillir 
une extension du village, cèdent la place 
à de l’enrobé. On y installe des trottoirs 
côté habitations, ainsi qu’une bande 
de terrain engazonnée côté non bâti. 
Des pavés permettent de matérialiser 
l’entrée de chaque propriété riveraine. 
En revanche, pas besoin d’enfouir les 
réseaux, puisque cette opération avait 
déjà été effectuée. Un bassin d’infiltration 
des eaux pluviales, d’une capacité de 
150 m3, est par ailleurs aménagé pour 
permettre un retour rapide des eaux de 
pluie à la nappe phréatique.

Éclairage public
Bétheniville s’est convertie aux LED
Les 280 points lumineux de la 
commune sont désormais équipés de 
LED. Un chantier en quatre phases lancé 
en 2015 et achevé en juillet dernier 
dont l’intérêt est triple : faire baisser 
la facture d’électricité d’environ 40 % ; 
gagner en confort car l’éclairage blanc 
est plus naturel que l’éclairage orangé 
des ampoules au sodium ; et enfin 
accroître la sécurité. Plongée auparavant 
dans le noir dès 23 h, Bétheniville 
reste désormais éclairée la nuit, les 
candélabres fonctionnant alors à 15 % 
de leur puissance.

Petite enfance
Ouverture d’une micro-crèche à 
Saint-Hilaire-le-Petit
La micro-crèche Bulles et Rêves a ouvert 
ses portes le 2 septembre à Saint-
Hilaire-le-Petit. Installée dans les locaux 
de l’ancienne école maternelle, elle peut 
accueillir une dizaine d’enfants âgés 
de 2 mois et demi à 6 ans, de manière 
régulière ou occasionnelle, du lundi au 
vendredi de 7 h à 19 h. L’ouverture de 
cette structure va permettre de créer 
quatre emplois : deux d’auxiliaires de 
puériculture et deux d’animatrices petite 
enfance. 
Renseignements : 06.13.19.40.50 / 
09.73.52.85.23 / microcreche.
beinenauroy@gmail.com

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

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

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

La construction du pôle scolaire a entraîné 
d’importants travaux sur la rue du Stade à 
Dontrien.
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PÔLE TERRITORIAL VESLE ET COTEAUX  
DE LA MONTAGNE DE REIMS
Vues sur rues
Sans doute des travaux de voirie ont-ils perturbé un temps la quiétude des habitants de 
certaines localités du pôle territorial, mais c’était évidemment pour la bonne cause. Tour 
d’horizon sur quatre communes du territoire.

A Mailly-Champagne, dans la 
continuité des précédents travaux 
(rénovation des réseaux d’eau, 

enfouissement des réseaux électriques, 
réfection de l’éclairage public…), c’est 
toute la voirie des rues Kellermann, 
Hoche, et d’une petite partie de la rue Félix 
Faure qui ont été refaites, soit 270 m au 
total, dans le haut du village. Ces travaux 
sont également venus compléter ceux 
qui avaient été réalisés rue du Mont Léger 
et rue Aristide Briand. Trop étroites pour 
recevoir des trottoirs, les rues concernées 
ont été dotées d’un caniveau central et 
sont devenues des «  zones 20  ». Toutes 
les arrivées d’eau pluviale, depuis les toits 
des maisons, ont été raccordées au réseau 
souterrain passant sous la voirie - il a fallu 

mettre en place ce réseau qui n’existait 
pas sous la rue Hoche. A Val-de-Vesle, il 
a été procédé à la requalification et à la 
réfection totale (chaussée et trottoirs), des 
quelque 100 m de la rue Claude Lopvet. 
L’éclairage public a été rénové, les réseaux 
électriques enfouis. Une partie du réseau 
pluvial - environ 75 m - a été remplacée 
en raison de la présence d’une conduite 
en fibro ciment en mauvais état, et des 
tuyaux anciens ont été changés. Ces 
travaux ont également été l’occasion de 
refaire, avec le concours du Département, 
le carrefour de jonction entre la rue Lopvet 
et la départementale 8.

AMÉNAGEMENT  
COMPLEXES À VILLERS
A Villers-Allerand, ce sont environ 800 m 
de la rue de la Ferme (sur une section allant 
de la ferme jusqu’à la départementale 
951) qui ont été l’objet d’un chantier 
complexe et technique. En effet, cette 
portion de rue recevait des débits d’eau 
provenant de la Montagne de Reims (à 
partir de la maison de retraite et de la 
rue elle-même), des vignes et de la route 
nationale. Ces afflux aboutissaient tous 
sur le site de la station d’épuration. La 
chaussée, ainsi soumise à ces inondations 
et aux aléas climatiques, était abîmée. Il a 
donc fallu revoir le profil avant de refaire 
la route. Désormais, l’eau s’écoule vers 
Champfleury et le Rouillat. Un trottoir, 
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qui n’existait pas jusqu’alors, a été ajouté 
pour davantage de sécurité aux riverains 
du lotissement proche qui amènent leurs 
enfants à l’école. Au croisement de la rue 
venant du cimetière, un panneau « stop » 
a aussi été installé. Enfin, une borne à 
incendie a été mise en place.

RÉNOVATION  
DE PLUSIEURS AXES
A Rilly-la-Montagne, la rue du 4 
septembre - l’un des principaux axes de 
circulation de la commune - a connu une 
rénovation totale sur près de 300  m  : 
voirie, réseaux d’eau potable, d’eaux 
usées, d’eaux pluviales, d’assainissement, 
enfouissement des réseaux électriques 

et téléphoniques, réfection de l’éclairage 
public. Les travaux de voirie ont été 
envisagés sous l’angle de l’intégration 
paysagère, avec des zones pavées 
et d’autres plus classiques (enrobé 
traditionnel), des trottoirs avec des 
espaces de stationnement et des espaces 
verts pourvues de plantations. L'objectif 
étant de briser le côté parfois trop 
« minéral » de la voirie, tout en cassant la 
vitesse des véhicules du fait de la non-
linéarité de la rue, et d’en faire ainsi une 
«  zone de rencontre  ». Quatre mois ont 
été  nécessaires pour mener à bien ces 
travaux. Côté calendrier, les travaux sont 
achevés ou en cours d’achèvement dans 
les quatre communes.

Val-de-Vesle
L’école va s’agrandir
Anticipation logique d’un accroissement 
présent et à venir de la population 
communale (qui devrait passer de 900 
habitants actuellement à bientôt 1 300), 
l’extension de l’école maternelle et 
primaire est à l’étude pour accueillir 175 
enfants, contre 129 aujourd’hui. Deux 
salles de classes supplémentaires, un 
espace garderie du matin et du soir et la 
création d’une cantine sont envisagés. 
Les travaux sont prévus pour la rentrée 
2023.

Val-de-Vesle
Deux kilomètres d’érudition
Dans le quartier Wez, des panneaux 
rappelant les épisodes marquant de 
l'histoire de la commune sont implantés 
sur deux kilomètres. Une histoire qui 
pourrait se raconter également au fil 
des quartiers Thoisy et Courmelois, 
puisque Val-de-Vesle est née en 1965 
de la fusion de ces trois villages. Affaire à 
(pour)suivre, donc…

TERRITOIRES

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

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

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

Les ouvriers s’activent rue du 4 septembre  
à Rilly-la-Montagne.
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PÔLE REIMS MÉTROPOLE
Le Run in Reims  
dans le Grand Reims
Les épreuves du Run in Reims sont de retour le 20 octobre ! De quoi satisfaire les amateurs 
de running qui auront une nouvelle fois l’opportunité de découvrir les routes du Grand Reims, 
empruntées par le semi-marathon et le marathon.

Chaque année plus courue, 
l’épreuve organisée par Amaury 
Sport Organisation (A.S.O) va 

à nouveau réunir quelque 14  000 à 
15  0000«  runners  » à la fin du mois. 
Comme à l’accoutumée, trois parcours 
distincts sont proposés aux participants : le 
10 km, le semi-marathon et le marathon. 
Chacun peut donc y aller à son rythme et 
ainsi adapter sa foulée à sa performance 
recherchée. Les inscriptions sont en cours 
et le nombre croissant d’inscrits démontre 
toute l’attractivité du parcours. L’an dernier, 
ils étaient plus de 8  000 compétiteurs à 
s’être engagés sur le 10 km, 4 500 sur le 
semi-marathon et 1 500 sur le marathon.

DÉPART INVERSÉ
S’il sera bien toujours donné depuis 
la rue Libergier, le traditionnel départ 
de la course s’effectuera dans le sens 
contraire de la rue cette saison. En effet, 
les coureurs remonteront cet axe central 
de Reims en direction de la Cathédrale et 
non du canal comme c’était le cas lors des 
précédentes éditions. En outre, le passage 
dans la zone Farman va être raccourci 
pour rendre le parcours toujours plus 
agréable. La section longeant une partie 
de la coulée verte sera elle aussi écourtée. 
Enfin, l’arrivée, elle, sera jugée boulevard 
Lundy, en lieu et place du boulevard du 
Général Leclerc. De son côté, le parcours 
du marathon revêtira à nouveau un 
incontestable aspect touristique puisque 

les coureurs emprunteront les routes de 
la Communauté urbaine et notamment 
la route touristique du champagne, 
autour de Rilly-la-Montagne et Mailly-
Champagne. Les communes du Grand 
Reims jouent ainsi le jeu et accueillent 
avec plaisir le passage de la course.

APPEL À BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées et souhaitant 
se mobiliser pour devenir bénévoles 
et ainsi accompagner les coureurs, 
depuis le retrait de leur dossard (le 
vendredi 18 ou samedi 19 octobre) et 
jusqu’au jour de la course (le dimanche 
20) peuvent se renseigner via l’adresse 
mail contact@partagetapassion.com. 
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Enfin, le «  Maratoon  », boucle de 1 km 
destinée aux enfants sera organisée au 
parc de Champagne le samedi 19 octobre 
à 14 h. Les enfants de 5 à 10 ans, divisés 
en trois catégories  : (5-6 ans, 7-8 ans et 
9-10 ans) pourront ainsi imiter leurs aînés 
à la veille du grand départ.

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

Aménagement
La Husselle 2 prend forme
Après la réalisation du parc d’activités La 
Husselle 1 (6,5 ha), celle de La Husselle 2 
(8,5 ha) se poursuit à Bétheny. Ces sites 
proposent majoritairement des activités 
artisanales et La Husselle 2 accueillera 
de l’artisanat, du tertiaire, des services et 
commerces. 25 lots sont disponibles de 
1 200 à 7 700 m² à partir de  
55 euros HT/m². Après six mois de 
commercialisation, 15 lots sont déjà 
réservés.A chacun sa distance, le Run in Reims propose trois 

parcours différents.

Le moment de s’inscrire

Les inscriptions se font en ligne sur le 
site www.timeto.com, au tarif de 14 
euros  pour le 10 km, 24 euros  pour 
le semi-marathon et 48 euros pour 
le marathon (jusqu’au 15 octobre - 
ensuite il en coûtera respectivement 
18, 35 et 58 euros). Les dossards 
seront à récupérer dans les locaux de 
la maison de champagne Vranken-
Pommery.
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PÔLE TERRITORIAL CHAMPAGNE VESLE
Le lycée LaSalle Reims-Thillois ancré 
dans le Grand Reims
Etablissement privé sous contrat, le lycée LaSalle Reims-Thillois a la particularité de former 
les jeunes aux métiers de l’agriculture et des espaces verts mais aussi de laboratoire, en lien 
avec les acteurs et les atouts du territoire.

L’été est un peu plus court à Thillois que 
dans d’autres lycées. Partenaire de la 
foire de Châlons depuis une dizaine 

d’années, l’établissement mobilise en 
effet ses élèves au côté des organisations 
agricoles pour assurer une présence 
dynamique sur la ferme pédagogique 
et au bar à lait. Cette année, ils ont aussi 
mené auprès des visiteurs une enquête 
sur l’origine des produits alimentaires 
qu’ils consomment et participé au forum 
« l’agriculture recrute ». Une autre équipe 
était dans le même temps à la foire agricole 
de Sedan, contribuant notamment à 
l’animation du stand «  Bienvenue à la 
ferme ». Le lien entre le lycée LaSalle Reims-
Thillois et le monde agricole est étroit : ses 
formations aux métiers de l’agriculture (de 

la 4e au BTS ACSE1, en passant par le bac 
technologique STAV2) préparent de fait les 
professionnels de demain, qu’ils aient un 
projet d’installation, s’emploient dans des 
entreprises de négoce, fassent du conseil, 
ou encore travaillent dans les chambres 
consulaires ou les centres de gestion, etc. 
Pas étonnant dans ces conditions que 
l’établissement soit associé aux projets 
innovants du territoire, tels que TerraLab 
(ex-Ferme 112). « Nous sommes au conseil 
d’administration de Terra Solis qui pilote 
ce projet. Cela nous permet de faire venir 
des intervenants, de faire bénéficier nos 
élèves de contacts et d’informations, en 
les impliquant également dans certaines 
expérimentations », indique Yves Duthoit, 
le nouveau directeur.

LA FILIÈRE LABORATOIRE 
TRÈS DEMANDÉE
Si son fondement historique est agricole, 
le lycée accueille aussi des jeunes en 
bac pro Aménagements paysagers 
qui, avec un certificat de qualification 
professionnelle ou un BTS par la suite, 
pourront s’orienter vers la création 
d’espaces verts et l’entretien des végétaux. 
Mais aujourd’hui, la filière la plus attractive 
de l’établissement est celle qui mène aux 
métiers de laboratoire (bac pro Laboratoire 
contrôle qualités et BTS Anabiotec3), tant 
dans les domaines de l’environnement, 
de la santé humaine ou animale que 
dans l’industrie pharmaceutique, agro-
alimentaire ou cosmétique. A noter que 
le pôle IAR (Industries et agro-ressources) 
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de bioéconomie à Pomacle-Bazancourt 
est un autre partenaire naturel du lycée.   
Soutenu par la région Grand Est en ce qui 
concerne les bâtiments et le programme 
Lycée 4.0, l’établissement thilloisien 
dispose en outre d’installations de qualité 
grâce aux campagnes de travaux réalisées 
ces dernières années ; avec en particulier 
la rénovation de l’internat des garçons 
et la construction d’un gymnase. Dans 
la vie scolaire, la nouveauté vient de la 
création cette année d’une option dragon 
boat proposée aux élèves de 1e STAV2, 
avec l’ambition d’emmener une équipe 
aux championnats de France. Pour Yves 
Duthoit, le prochain défi à relever sera lui 
aussi « sportif » : il s’agit de la réforme en 

cours de la voie professionnelle  : «  Pour 
ne pas rester au pied des marches, il y a 
une réflexion nécessaire à mener avec 
les équipes sur l’ouverture de nos cursus 
à l’apprentissage, voire à la formation 
continue, et plus tard sur le mixage des 
publics. D’où l’importance des relations 
qu’on peut avoir avec les entreprises, les 
élus et tous les acteurs locaux. » 

Écoles
A la découverte de l’opéra
Le pôle Champagne Vesle a la 
particularité de mettre à la disposition 
des écoles maternelles et primaires un 
animateur musical, Philippe Adam, qui 
travaille avec les enseignants sur un 
projet pédagogique lié au thème choisi. 
Après la musique sur looper (instrument 
de musique électronique permettant 
d’enregistrer et de rejouer en boucle des 
sons), puis le jazz manouche, celui-ci 
entraînera cette année les élèves à la 
découverte de l’opéra. L’approche sera 
différente selon l’âge des enfants. La 
conclusion de ces cessions pour les 500 
écoliers pourrait avoir lieu en juin, lors 
d'un spectacle lyrique jeune public à 
l’Opéra de Reims.

Rosnay
Attention peinture fraîche !
Grâce aux travaux de peinture menés 
en deux temps pendant les vacances 
d’été 2018 et 2019, le groupe scolaire 
de Rosnay a retrouvé de la fraîcheur 
et des couleurs. Ce coup de neuf est 
fort apprécié par tous les usagers, 
enseignants, personnels et les élèves. 

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

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

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

Créé en 1958, le lycée accueille  
cette année 254 élèves.

1 -  Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise 
agricole

2 -  Sciences et technologies de l’agronomie et 
du vivant

3 - Analyses biologiques et biotechnologiques
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PÔLE TERRITORIAL DU TARDENOIS
Cet automne, explorez le P.N.R.M.R !
 
Jusqu’au mois de décembre, l’ensemble des communes du pôle du Tardenois met en place, sur 
le site du Parc naturel régional de la Montagne de Reims (P.N.R.M.R), un large panel d’activités à 
destination des amateurs de balades pédestres et des curieux de biodiversité régionale.

Lieu de rencontre ouvert à tous, le 
parc et ses sentiers thématiques 
témoignent de la diversité du 

patrimoine local. Au  cœur  du site,  la 
Maison du Parc est un pôle d’attraction et 
un point d’information touristique en lien 
étroit avec les structures du territoire.

LA 6E ÉDITION  
DE LA FÊTE DE LA POMME 

Devenu le rendez-vous incontournable de 
l’année, la nouvelle édition de la fête de 
la Pomme s’installera à Pourcy le samedi 
12 octobre. Un marché de producteurs 
locaux proposera quelques dégustations 
de spécialités et l’équipe du parc exposera 
les secrets de fabrication du jus et de la 
compote de pommes. Des animations 

en famille seront aussi au rendez-vous 
avec, au programme, spectacles jeune 
public,  maquillage pour enfants ou 
encore contes et lectures assurés par 
l’association Lire et Faire Lire. Côté 
activités, c’est l’association des Croqueurs 
de pommes de la Plaine champenoise 
qui proposera, elle, des animations 
culturelles et éducatives pour petits et 
grands.  Une exposition pomologique 
présentera l’ensemble des variétés 
issues du terroir de la commune, tandis 
qu’il sera possible de profiter sur place 
de conseils pour assurer l’entretien 
d’un verger. En guise de spectacle, 
«  Les Imaginaires  », présenté par la 
Compagnie le Petit Orphéon, marquera 
une pause entre deux découvertes 
fruitées. Un temps d’échange sera 
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le Parc naturel régional de la Montagne de Reims présente

Samedi 12 octobre Maison du Parc à Pourcyde 14h00 à 18h00 / Gratuit / 03 26 59 44 44

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

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

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

La fête de la Pomme sera l’occasion 
d’en apprendre davantage sur ce fruit et 
l’ensemble de ceux composant un verger.

également consacré à la conférence 
«  Labo vert  », animée par l’agence des 
professionnels agricoles la FREDON 
Champagne Ardenne. Par ailleurs, 
dans le cadre du projet «  les habitants 
ont du talent  », les initiatives locales et 
culturelles du parc seront également à 
découvrir, telles que la venue de peintres 
amateurs ou la projection de films. Au 
détour du verger, il sera aussi possible 
de s’inscrire au concours de recettes « Les 
pommes en folie  »  afin de montrer vos 
talents en cuisine. Enfin, ne manquez pas 
non plus le rendez-vous avec le Cerf à 3 
Pattes pour la pause gourmande !

SPORTS, STAGES  
PRATIQUES & PARCOURS  
AUTOUR DU PATRIMOINE 

Randonnées, courses nocturnes et autres 
itinéraires de découvertes seront prévus 
parmi les temps forts  sur le territoire du 
parc  en cette fin d’année 2019. Après 
quelques dégustations lors de la fête 
de la Pomme, direction la commune de 
Germaine pour une randonnée nocturne 
organisée par le Cerf à 3 pattes. Et pas 
question de perdre les forces gagnées 
lors de la fête de l’énergie à Epernay, le 
samedi 19 octobre, où l’on pourra assister 
à des expositions autour des thèmes de la 
sobriété énergétique, de l’isolation dans 
l’habitat et des énergies renouvelables. 
Sur place, le public pourra s’initier aux 

gestes du quotidien afin d’économiser 
les ressources, tout en bénéficiant de 
conseils gratuits. Un parcours découverte 
du patrimoine et de l’architecture de la 
commune de Chamery  sera également 
organisé le dimanche 20 octobre. Cette 
balade de 2 h sera l’occasion de présenter 
le dernier «  parcours patrimoine  » créé 
par le parc à Chamery. Jeudi 24 et 
vendredi 25, un  stage pratique autour 
de la restauration du bâti ancien  suivra 
le thème de la terre crue et de la terre 
cuite. Un automne à la fois ludique et 
pédagogique qui permettra de partir à la 
redécouverte des trésors de la Montagne 
de Reims ! 

6e fête de la Pomme le samedi 12 
octobre. Entrée libre de 14 h à 18 h  
à la Maison du Parc de Pourcy.

Balade pédestre  
« découverte du Patrimoine »  
le dimanche 20 octobre à Chamery 

Plus d’informations :  
www.parc-montagnedereims.fr
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PÔLE TERRITORIAL FISMES ARDRE ET VESLE
Julien Mortimer, l’illustrateur-graveur 
Dans une volonté commune d’encourager les pratiques culturelles et de contribuer à leur 
développement en milieu rural, les médiathèques de Jonchery-sur-Vesle et de Courlandon ont 
établi un partenariat dans le cadre de la création d’une résidence d’auteur.

C’est une grande première pour les 
deux médiathèques du pôle Fismes 
Ardre et Vesle  ! Pendant deux 

mois, depuis le 4 octobre et jusqu’au 28 
novembre, les deux structures se muent 
en résidence d’auteur et accueillent 
l’illustrateur-graveur Julien Mortimer. 
Ce jeune artiste originaire de la région 
parisienne, actuellement à Nantes, a 
accepté volontiers l’appel des deux 
établissements. «  C’est avec joie que je 
vais résider dans ces médiathèques. Je 
vais participer et animer plusieurs ateliers 
avec le public présent. Des démonstrations 
de techniques artistiques, comme la 
gravure, sont également au programme. 
Je m’attacherai aussi à transmettre mon 
savoir au public par le biais d’expositions 
ou animations diverses. »

UN PROJET  
DE ROMAN GRAPHIQUE
L’artiste résident pourra ainsi promouvoir 
et valoriser son travail, rencontrer les 
publics et consacrer du temps à son 
projet de création. «  L’autre moitié de 
mon temps sera dédiée à la réalisation 
d’un roman graphique. Il retracera le 
voyage de Guillaume de Rubrouck chez 
les Mongols au XIIIe siècle. Explorateur 
intrépide et truculent, Guillaume laissa un 
récit picaresque, mais malheureusement 
méconnu, étant resté dans l’ombre de 
celui, postérieur, de Marco Polo. L’avancée 
du projet me permettra d’en montrer une 
bonne partie au public et le rendu final 
s’apparentera à une bande dessinée  », 
poursuit Julien Mortimer. Le public pourra 
également profiter d’une approche du 
livre et des techniques d’illustration par 
l’illustrateur lui-même, en participant 
à des ateliers et des rencontres animés 

par l’intéressé. Déjà auteur de plusieurs 
ouvrages sur différents thèmes aussi 
riches que variés comme « Little blue boy », 
une gravure sur bois retraçant la vie d’un 
bluesman errant, ou «  That’s all right  », 
pochette de vinyles en gravure sur bois et 
typo au plomb, l’artiste ne manquera pas 
de profiter de sa résidence pour partager 
son talent. 

PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
Durant sa présence sur le territoire, 
l’illustrateur-graveur utilisera des 
techniques de documentation acquises 
lors de ses études universitaires à 
Strasbourg, et s’attachera à rassembler 
une documentation fiable et récente, 
témoignant de l’avancée de la recherche 
contemporaine sur les sujets qui lui 
tiennent à cœur. En outre, une partie 
de son activité professionnelle étant 
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consacrée à la promotion et la diffusion 
de l’image imprimée, Julien Mortimer 
utilisera les techniques traditionnelles 
de l’estampe (résultat de l’impression 
d’une gravure), que les deux structures 
culturelles souhaitent faire découvrir à 
leurs visiteurs. La restitution des travaux 
effectués par les différents publics aura 
lieu dans les locaux de la médiathèque 
Frantz et Quenault de Jonchery-sur-Vesle, 
mardi 26 novembre à 18 h 30.

Scolarité
Une classe supplémentaire à 
Vandeuil
Depuis la rentrée, une section de 
maternelle a été créée pour répondre à 
l’augmentation des effectifs à l’école de 
Vandeuil. Cette classe supplémentaire 
offre plus de créneaux horaires aux 
agents sans qu’aucun recrutement n’ait 
eu besoin d’être effectué. 

Aménagement 
Extension d’un restaurant  
scolaire à Fismes
Des travaux d’agrandissement de 
la cantine à l’école Deschamps de 
Fismes ont débuté depuis juin. Ces 
aménagements de la surface actuelle 
vont servir une prochaine augmentation 
des effectifs. Ce phénomène ayant été 
calculé au vu des habitations voisines 
en construction. Les travaux devraient 
se terminer au retour des vacances 
scolaires de février 2020.

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

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

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

Les réalisations de Julien Mortimer, illustrateur-
graveur, vont habiller les médiathèques de 
Jonchery-sur-Vesle et Courlandon.

> Médiathèque municipale Frantz  
et Quenault de Jonchery-sur-Vesle :  
03.26.48.52.71 / 
mediatheque.joncherysurvesle@orange.fr  
> Médiathèque intercommunale de Courlandon :  
03.26.08.34.80 / mediatheque.fav@grandreims.fr 
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TERRITOIRES

La photographie est un art qui 
demande coup d’œil et sensibilité. 
Mise sur pied par la commune de 

Cormicy et le club photo «  Focal’Icy  », 
cette nouvelle édition de la Triennale 
de la photographie va réunir une 
trentaine d’exposants. Elle se tiendra à 
la salle omnisports (près de la mairie) 
du 11 au 13 octobre. «  Le thème cette 
année est «  L’eau dans tous ses états  ». 
Cette exposition permet de mettre en 
valeur des photographes en herbe 
ou confirmés  », explique Laurent Krif, 
organisateur de la Triennale.

LÉO GINAILHAC EN INVITÉ 
D’HONNEUR
La journée du 11 octobre sera 
exclusivement réservée aux scolaires. 
A l’issue de ces visites, les jeunes 
élèves voteront en fin de journée 
pour leurs photos préférées. Ces votes 
récompenseront ainsi le prix des enfants. 
«  Le gagnant se verra offrir un magnum 
de champagne », avance Laurent Krif. 
Un autre prix sera décerné à l’issu de 
l’événement, le 13 octobre. «  Ce sera 
cette fois-ci le prix du public. Le lauréat 
empochera un vol en montgolfière, ce qui 
lui donnera l’occasion de profiter de beaux 
points de vues », poursuit l’organisateur. 
Léo Ginailhac fera lui office d’invité 
d’honneur. Ce photographe et réalisateur 
du cru animera un atelier (dix euros pour 
y participer) baptisé «  De l’ombre à la 
lumière », le dimanche 13 octobre à 16 h. 
« L’occasion de présenter au grand public 
et aux exposants comment se faire un 
nom dans le milieu de la photo et réussir 
à en vivre », conclut Laurent Krif.

PÔLE TERRITORIAL NORD CHAMPENOIS
A Cormicy, découvrez la Triennale  
de la photographie
Pour sa troisième édition, cette exposition à vocation culturelle fait son retour dans la 
commune. Organisée tous les trois ans, elle permet de mettre en lumière des photographes 
des environs.

Littérature
Fête du livre à Hermonville
A Hermonville, le salon du livre aura 
lieu le dimanche 13 octobre de 10 h 
à 17 h, dans la salle Saint-Remy rue 
du Luxembourg. Intitulé « Feuilles 
d’automne », cet événement présentera 
plusieurs auteurs et le public pourra 
profiter de nombreuses animations. 
Ateliers dessins manga et « C’est trop 
la classe » pour rire en apprenant le 
français feront notamment partie du 
programme. Restauration sur place. 
Entrée libre. 

Contact : Gilberte Touret 06.46.55.22.82 / 
gilberte.touret@orange.fr

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

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

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

Les adeptes de photographie pourront 
découvrir et aller à la rencontre de la 
trentaine d’exposants présents.

Ouverture au public de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. La journée du vendredi est 
réservée aux scolaires.
Contact : 03.26.61.30.30 /  
laetitia.dugauquier@orange.fr /  
laurent.krif@cormicy.fr
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GRAND REIMS

UN PROGRAMME CHARGÉ D’HISTOIRE  
À LA FILATURE 

Au cœur d’une programmation rythmée par de nombreux spectacles, 
le premier trimestre de l’espace socio-culturel honorera l’Histoire locale 
à travers un cycle retraçant plus d’un siècle de vie dans la commune. La 

Filature entamera ainsi dès le 18 novembre l’exposition « Bazan en photos », 
relatant les manifestations survenues à Bazancourt depuis le début du XXe 

siècle. Le cycle historique se prolongera le temps d’une conférence portée 
par Guy Marvial autour de l’entre-deux guerres, une période charnière de 

la cité couriate. Mi-novembre, le lieu fera la part belle à la semaine d’Or, un 
rendez-vous dédié aux seniors pendant lequel différents ateliers, concours 

et spectacles seront proposés. La structure prévoit aussi d’autres temps forts, 
comme le spectacle de danse Flamenco « Is This Desire ? » de la compagnie 

Neige Scariot, programmé le 22 novembre. De son côté, le duo burlesque 
de la compagnie du Détour s’emparera de la salle pour une performance 

inspirée par Platon, Swift, Darwin et Malthus le 6 décembre.  
Que d’aventures !

www.bazancourt51.fr/culturel.php Le spectacle de Flamenco « Is This Desire ? »
sera présenté le vendredi 22 novembre .

L’ESCAL SOUFFLE SES 20 BOUGIES 
Ouvert en 2000, l’Espace culturel associatif et de loisirs (ESCAL) de 
Witry-Lès-Reims s’apprête à célébrer vingt années d’activités en proposant 
une série de rendez-vous festifs et familiaux. Lieu associatif witryate, 
l’ESCAL a pour vocation de mettre en œuvre les animations et rendez-
vous culturels de la commune. La structure entame une nouvelle saison, 
prévoyant quarante représentations théâtrales et musicales et plus de 
soixante projections de films. Au programme ce trimestre, retrouvez le 
live enregistré de l’artiste Barzingault (le 23 novembre) et le concert du 
groupe « Weepers Circus » pour petits et grands le 4 décembre. Côté 
nouveautés, l’ESCAL invitera le public à des sorties dominicales sur des 
airs de comédie et de détente. Le tout premier rendez-vous du dimanche 
sera animé le 20 octobre par le spectacle « Cellules en crise » au profit de 
l’organisation Octobre Rose. 
escal-witry.fr

LA NORVÈGE EN IMAGES 
Jusqu’au 24 novembre, le phare de Verzenay présente 
les clichés du photographe retraité Yannick Trehorel dans 
le cadre de l’exposition « Norge entre 68° et 70° North ». 
Passionné par la nature, l’artiste amateur incite au voyage 
à travers ses photos qui témoignent du spectacle de la 
nature au quotidien. L’exposition est consacrée aux photos 
réalisées durant son périple en Norvège, où faune et flore se 
marient à la poésie des images.
grandreims.fr

PLACE AUX VIGNERONS !
Le 27e salon des Vins des vignerons indépendants aura 

lieu du 8 au 11 novembre au Parc des expositions de 
Reims. Au total, 330 producteurs exposants venus des 

quatre coins de la France y présenteront leurs vins. 
En tant que producteurs indépendants, les vignerons 

accueilleront directement les consommateurs pour 
les informer et leur faire déguster leurs récoltes. 

Pour faciliter la visite, un parcours personnalisé est 
disponible en ligne. 

www.vigneron-independant.com 

Parmi les grands temps forts de l’ESCAL, 
les Escalpades chaque été !
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LE PLEIN D’ANIMATIONS  
À LA MÉDIATHÈQUE DE COURLANDON ! 

Cet automne, la médiathèque intercommunale de Courlandon 
proposera de nouveaux ateliers créatifs en direction des habitants du 
pôle territorial Fismes Ardre et Vesle et des villages des environs. Dotée 
d’un espace bibliothèque et d’une zone dédiée au multimédia, la 
structure courlandonnaise propose tout au long de l’année des activités 
variées. Au programme du mois d’octobre : séances gratuites de jeux 
vidéo avec la Wii U ou encore cours de peinture en compagnie d’artistes 
professionnels. Entre novembre et décembre, une initiation gratuite 
à la découpe de dentelle en papier dès 6 ans, un atelier compostage 
ainsi que trois créneaux de peinture pour adulte sont également prévus. 
Enfin, un atelier créatif dédié à la saison hivernale ravira tous les âges. 
Infos et Réservations : 03.26.08.34.80

UNE RENTRÉE RYTHMÉE  
À LA CARTONNERIE 

En ce début de saison, la scène de musiques actuelles rémoise 
met les bouchées doubles avec plus de trente concerts à 

l’affiche jusqu’à décembre. Dès le mois d’octobre, cinq soirées 
jazz sont programmées dans le cadre du Sunnyside Festival de 

Jazzus (voir ci-dessous). Rodrigo Y Gabriela, génies mexicains 
de la guitare, rejoindront quant à eux l’agenda le samedi 26 

octobre. Rendez-vous des amateurs de chanson, le festival 
Charabia sera de retour pour une 3e édition, du 26 novembre 

au dimanche 1er décembre avec, à l’affiche, Vanessa Paradis 
(complet), Oxmo Puccino, Arno, Grand Corps Malade ou encore 

Philippe Katerine pour les têtes d'affiche. L’année finira en 
beauté avec le dimanche Folie Douce, rendez-vous familial  

100 % détente et la folk de Cocoon le 17 décembre. 
www.cartonnerie.fr

FRICHORAMA INNOVE  

Tous les deux ans, le centre de création pluri-artistique la 
Fileuse, installée au quartier Orgeval, organise sa biennale 

Frichorama. Du 16 au 20 octobre, la friche invite le public 
à découvrir l’univers de ses artistes résidents. Musique, 

installations et théâtre seront au rendez-vous pendant ces 
cinq jours de biennale. Édition évolutive, l’événement ne 
manquera pas de nous surprendre en proposant chaque 

jour un programme inédit. 
La-Fileuse-Friche-Artistique sur Facebook 

QUAND LE JAZZ EST LÀ

La cinquième édition du Sunnyside Festival fera vibrer 
la cité des Sacres du 10 au 19 octobre. Organisé par 
l’association Jazzus productions, l’évènement jazzy de 
l’automne investira différents lieux de la ville tels que 
le Shed, la Cartonnerie ou le Cellier. De Kellylee Evans 
à Thomas de Pourquery en passant par Rymden, de 
nombreuses pointures de la soul et du jazz contemporain 
sont attendues cette année. 
sunnyside.fr

La médiathèque de Courlandon propose des ateliers pour
l’ensemble du pôle territorial Fismes, Ardre et Vesle. 

Le chanteur belge Arno fera son retour à la Cartonnerie, 
jeudi 28 novembre, dans le cadre du Charabia Festival. 



PAGE INT B - REIMS OCT 2019.indd   1 20/09/2019   10:57



10 | 19 GRAND REIMS MAGAZINE  45   

ÉPERNAY

HABITS DE LUMIÈRE : DÉJÀ 20 ANS !
Organisé pour la première fois en décembre 2000, 
l’événement Habits de Lumière fêtera sa 20e édition les 
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre. L’art 
de vivre à la champenoise sera célébré à Epernay durant 
ces trois jours ! Les vendredi et samedi soirs, l’avenue de 
Champagne accueillera des parades déambulatoires et des 
créations artistiques. Les façades de l’hôtel de ville et du 
musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 
s’animeront grâce aux vidéos-mapping projetés sur leurs 
murs, tandis que les cours des Maisons de champagne, des 
vignerons et riverains de l’avenue s’animeront également. 
Un beau spectacle en attendant le feu d’artifice pour 
clôturer les festivités. Le samedi, la gastronomie sera à 
l’honneur avec les Habits de Saveurs, le concours des P’tits 
Pâtissiers mais aussi des ateliers « Accords mets et vins ». 
Enfin, la parade automobile - et ses quelque 400 véhicules 
d’exception - sera le dernier temps fort des Habits de 
Lumière, le dimanche. 
habitsdelumiere.epernay.fr

INSCRIVEZ-VOUS AU BIKE & RUN ! 
Epernay Triathlon Pays de Champagne organisera la 3e 
édition de son Bike & Run le samedi 2 novembre. Trois 
parcours seront tracés au stade Paul-Chandon : les 8-11 
ans se départageront sur 3 km, les 12 ans et plus sur  
7 km et les 20 ans et plus sur 14 km. Cette épreuve a attiré 
476 vététistes et coureurs à pied en 2018. Pour participer 
à l’édition 2019, rendez-vous avant le mardi 29 octobre 
sur epernay-triathlon.com. Cette année, une partie des 
bénéfices sera reversée à l’association Movember, qui lutte 
notamment contre les cancers masculins. 

JACQUES GAMBLIN ATTENDU AU THÉÂTRE 
Nommé aux Molières 2018 dans la catégorie « Seul(e) en 

scène », le spectacle « Je parle à un homme qui ne tient pas 
en place » sera donné le vendredi 6 décembre, à 20 h 30 

au théâtre Gabrielle-Dorziat. Pendant trente jours, Jacques 
Gamblin a communiqué avec le navigateur Thomas Coville, 

qui tentait le record du tour du monde à la voile en solitaire. 
De la force et de la beauté de la relation de ces deux 

aventuriers est née une création singulière aujourd’hui 
portée à la scène. 

Vendredi 6 décembre 20 h 30 / Durée : 1 h 30
Réservations : 03.26.51.15.99 / www.lesalmanazar.fr

PLUIE D’ARTISTES AU MILLESIUM 
La fin d’année 2019 sera musicale au Millesium avec pas moins 

de six concerts programmés : Angèle (le 6 novembre, 20 h), le 
chanteur et guitariste -M- (le 9 novembre, 20 h), la troupe Stars 80 

 (le 15 novembre, 20 h), le Pyramide Tour de M.Pokora (le 4 
décembre, 20 h), la tournée « Ce soir, on sort... » de Patrick Bruel 
(le 11 décembre, 20 h 30) et le spectacle musical « Born in 90 » 

(jeudi 19 décembre, 20 h). Certains de ces concerts affichent 
déjà presque complet, ne tardez pas ! Le Millesium accueillera 

également Kev Adams le 12 décembre, à 20 h ; dans son dernier 
one-man-show, l’humoriste fête ses dix ans de scène. 

Programme complet sur www.lemillesium.com
Réservations : points de vente habituels 

Magie, poésie et douce folie au programme 
des prochains Habits de Lumière.

Rendez-vous le 4 décembre pour applaudir M.Pokora !
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Impossible de passer à côté d’Halloween : du 18 octobre au 3 
novembre, préparez-vous aux grands frissons à Châlons ! Nouveaux 
décors et nouveaux personnages, monstres effrayants et animations 
époustouflantes, maison hantée, laser game, jeu de loup-garou, 
maquillage gothique, magiciens déjantés… il y en aura pour tous 
les goûts ! De la place Foch aux musées, en passant par la galerie 
de l’hôtel de ville, les commerces et les bibliothèques, on est loin 
de la simple distribution de bonbons pour éviter les mauvais tours. 
La soirée du jeudi 31 octobre sera le clou de cette édition avec, 
au programme : apéritif-bal endiablé au marché couvert, flash 
mob, danse de tango argentin, escape game grandeur nature à la 
tombée de la nuit sans oublier la Comète qui diffusera les deux 
premiers épisodes de La famille Adams. Tremblez !
Programme complet : chalonsenchampagne.fr    

LE WEEK-END DU 9E ART
Le week-end de la BD indépendante mettra à l’honneur 

22 auteurs avec 15 nouvelles têtes dont Arnaud Poitevin, 
Sylvain Aimes, Antoine Virgile, David Atlante… et bien sûr 

les auteurs châlonnais : Czek, Frédélo, Jérôme Gorgeot, 
Oliver Hudson et Jibé. Ces dessinateurs, hors des circuits 
éditoriaux traditionnels, publient des BD forcément plus 

libres sur le fond comme surs la forme. A ne pas manquer 
les 23 et 24 novembre, de 10 h à 18 h à la bibliothèque 

Pompidou de Châlons.

LES DINOSAURES ENVAHISSENT CHÂLONS !
Avec 14 dinosaures « Animatronics », Châlons ne manquera pas 
de vous surprendre pour les fêtes. Ne manquez pas le riche 
programme mis en place, avec notamment le village de Noël et 
les spectacles qui animeront le centre-ville, la pétanque sur glace, 
etc. L’hôtel de ville accueillera aussi d’étranges créatures… Des 
rennes ? Non, des dinosaures aux impressionnantes dimensions. 
Parce que Noël laisse la porte ouverte au fantastique et à 
l’imaginaire, partez à la rencontre d’êtres qui vous feront rêver… 
ou frémir !
Du 24 novembre au 31 décembre à l’hôtel de ville de Châlons.

LA COMÈTE-SCÈNE NATIONALE  
FAIT SA RENTRÉE !

Danse, théâtre, cirque, musique, magie, marionnettes et cinéma, 
c’est reparti pour une saison de haut vol à la Comète avec en tête 

d’affiche la chanteuse et comédienne Jane Birkin, le pianiste 
de jazz Kenny Barron, les acrobates australiens Gravity et Other 

Myths... Cette saison proposera un panel très large de ce qui 
se joue dans les théâtres du monde entier. Danse ou théâtre 

classique, hip hop ou performance vidéo, petite forme ou décor 
grandiose, l’éclectisme est de rigueur ! A voir, entre autres bijoux, 

le « Jeu de l’amour et du hasard » les 15 et 16 octobre, « Juke 
boxe opera » les 7 et 8 novembre, Harold Lopez Nussa (musique 
cubaine) le 22 novembre, « Backbone » (acrobaties) les 28 et 29 
novembre, Jane Birkin le 6 décembre, « Le piano dans tous ses 

états » (jazz) le 13 décembre ou bien encore « Close-up en piste » 
(de la magie moderne) dans le cadre du festival Illusions.

Programmation : www.la-comete.fr

Jane Birkin en toute intimité, le 6 décembre.
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