Communiqué de presse
Foire de Châlons 2018
« Une année millésimée pour le Département de la Marne»
A l’image des vendanges qui s’achèvent sur nos coteaux, le bilan de la foire-exposition de
Châlons-en-Champagne s’annonce sans conteste comme une grande cuvée pour la
collectivité. Retour sur les temps forts qui ont marqué ces derniers jours sur le stand du
Département de la Marne, avec un leitmotiv : partager le bonheur d’être marnais.
La Marne fait son numéro : « Une identité visuelle renouvelée et affirmée »
Dès les premiers coups de sécateurs, le
Président du Conseil Départemental a
donné le ton en présentant aux yeux de
tous samedi 1er septembre, le nouveau
logo de la Marne. Un travail initié par
l’agence SEV Communication et porté par
un vent de modernité. « Nous avons voulu
que ce logo soit à l’image de l’idée que
nous nous faisons de notre Département »
explique le Président Christian BRUYEN.
Lisible, s’appuyant sur le « 51 »
férérateur de la Marne, facilement
déclinable cette nouvelle identité visuelle veut offrir une image renouvelée, positive et
tournée vers l’avenir de notre Département, rendant compte de sa singularité et de son
attractivité. Le vert s’est naturellement imposé. Il symbolise les paysages viticoles, nos
grandes plaines agricoles et massifs forestiers. Il incarne également la bioéconomie
marnaise, source de d’innovation et la vocation de la Marne comme « poumon vert » de
l’Ile-de-France.
La Marne premier partenaire au quotidien : « solidarité des hommes, solidarité
des territoires »
C’est également en bon viticulteur toujours en quête de nouveauté, que le Département à
l’écoute des attentes des élus locaux, a présenté la nouvelle mouture de son partenariat
avec l’ensemble des communes et intercommunalités marnaise. Adopté le 29 juin dernier
à l’unanimité par l’Assemblée départementale et faisant suite aux travaux préparatoires de
MM. Jean-Marc ROZE, 1er Vice-président, Jean-Louis DEVAUX, 3ème Vice-président et
Dominique LEVÊQUE, Président de la commission Ressources et Prospectives, ce nouveau
partenariat simplifie et amplifie le soutien apporté par le Département de la Marne aux
projets des communes et intercommunalités.
Plus que jamais, le Département de la Marne va pouvoir ainsi pleinement affirmer son rôle
d’acteur essentiel pour l’aménagement et la solidarité territoriale.
A ce titre, associé à la Région Grand Est, à l’Association des Maires de la Marne et à
l’Education Nationale, le Département de la Marne a signé une convention ruralité
portant sur le renforcement d’une école rurale de qualité et de proximité, en présence de
M. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale.
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Toujours dans la perspective de
réduire,
dans
la
durée,
les
phénomènes de fractures territoriales
le
Département
a
également
réaffichée ses ambitions en signant,
conjointement avec M. Denis CONUS,
Préfet de la Marne le Schéma
Départemental
d’Amélioration
de
l’Accessibilité des Services au Public
(SDAASP).
Comme l’évoque Christian BRUYEN :
« Malgré l’opposition que certains
tentent d’entretenir entre urbain et rural, nous nous sommes préoccupés des projets
structurants portés par les collectivités et ceci, sans perdre de vue le maillage du territoire.
Peu importe le domaine, notre démarche reste la même : imaginer la Marne de demain.
C’est pourquoi nous n’avons cessé de donner un cap et d’accompagner les initiatives qui
le méritent ».
La Marne connectée : « OpenBarres en Champagne »
Tout comme son nouveau logo, c’est l’application participative, unique en son genre,
« OpenBarres » qui s’est vue généralisée au grand public. Le coup d’envoi officiel a été
donné lors du Carrefour des élus. Inscrite dans le projet porté par le Département
«#Objectif4G », cette démarche pionnière sur l’hexagone est menée en partenariat avec
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) et le CEREMA. « OpenBarres » a pour dessein
de développer la couverture de la téléphonie mobile sur notre territoire. Tous les Marnais
peuvent apporter leur pierre à l’édifice en faisant remonter les zones non couvertes pour
traitement par les opérateurs. Une manière novatrice de faire de la Marne, une terre
connectée et durable. (http://objectif4g.marne.fr)
La Marne inclusive : « Poser un regard différent sur l’insertion professionnelle
des handicapés »
Le
8
septembre,
le
Département de la Marne a
accueilli sur son stand Sophie
CLUZEL,
Secrétaire
d’Etat
auprès du Premier Ministre
chargée
des
personnes
handicapées à l’occasion de la
journée mobilité et accessibilité
des personnes en situation de
handicap. Il a rappelé le rôle
précurseur du Département de
la Marne dans la mise en place
des Maison Départementale
pour
les
Personnes
Handicapées de la Marne (MDPH) dès 2005.
Une table-ronde dédiée à l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap a pu mettre en lumière les différents travaux menés par la MDPH en présence de
Mme Monique DORGUEILLE, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Marne,
Déléguée Handicap MDPH.
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La Marne présente sur l’ensemble de la Foire
Que ce soit aux côtés des responsables
agricoles de la Marne dans toute leur
diversité, des armées, de l’ONAC ou encore
des clubs sportifs comme les basketteurs du
CCRB, des
chambres consulaires, le
Département n’a cessé tout au long de ces
onze
jours
de
foire
d’affirmer
son
engagement auprès de l’ensemble des
acteurs locaux.
Une position de tous les instants qui n’a pu
se faire sans l’implication de l’ensemble des
conseillers départementaux présents sur le
stand du département ou les différentes
manifestations de la foire.
Quelques exemples :
-

-

-

-

M. Eric KARIGER, Conseiller départemental et médecin gériatre ainsi que Mme Marie
DEPAQUY, Vice-présidente en charge des personnes âgées ont animé une journée
de débats et d’échanges relative à la prévention et au traitement du cancer chez
nos aînés.
M. Mario ROSSI, Vice-présidente en charge de l’insertion, invité par la CCI Marne a
notamment présenté le nouveau dispositif « Actif’51 » initié par la Département
pour accompagner les bénéficiaires du RSA vers l’emploi dans la Marne.
Lors de la journée du pain, Mme Françoise FERAT, Sénatrice et Conseillère
départementale a pu souligner son soutien de la 1ère heure en faveur de la
candidature de la baguette de pain à l’inscription au patrimoine mondial de
l’humanité.
M. Raphaël BLANCHARD a présenté les nouveaux dispositifs de partenariat avec les
communes lors d’une table-ronde consacrée au co-développement territorial…

Toujours très fréquenté, le stand du Département, a permis d’offrir au public venu
nombreux différentes journées thématiques consacrées aux différentes compétences du
Département : handicap, autonomie, sport, tourisme…
Animé conjointement par les équipes du Conseil départemental, de l’Agence de
Développement Touristique, des acteurs du tourisme marnais ou de l’Aéroport Paris-Vatry,
il a également été ouvert aux différentes associations partenaires du Département leur
permettant de renforcer leur visibilité.
En attendant 2019 ?
Afin de célébrer cette édition 2018 particulièrement enivrante et riche de pistes de travail
qui nous font déjà nous tourner vers l’avenir, le Président du Conseil Départemental de la
Marne a souhaité remercier tout particulièrement Bruno FORGET Commissaire Général de
la Foire et l’Union Commerciale Industrielle Artisanale (UCIA) : « Ils sont tous deux les
artisans d’un rendez-vous désormais incontournable qui fait se rencontrer ceux qui créent,
ceux qui innovent, ceux qui produisent, ceux qui accompagnent et ceux qui décident. Pour
toutes ces raisons la Foire de Châlons contribue remarquablement au développement et
au rayonnement du Département de la Marne ».
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