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«

Un double développement
des activités de l’aéroport
de Vatry qui donne confiance
en ce bel outil du territoire.

»

Président du Département de la Marne

Quel est l’enjeu relatif aux métiers de l’accueil
de personnes fragilisées ?

© Charles Lafon

Il y a augmentation des besoins (nombre d’enfants
en danger, de personnes âgées ou handicapées...)
qui nécessitent une assistance qualifiée et puis
on constate aussi une baisse de l’intérêt de nos
concitoyens pour les métiers concernés. C’est
très souvent par méconnaissance de ce qui
correspond à un engagement professionnel
de ce type. Nous initions donc des campagnes
d’information et des partenariats, par exemple
avec la CAF, pour faire connaitre ces filières qui
tiennent à de vrais métiers… assistants maternels,
assistants familiaux, familles d’accueil, assistants
de vie… De vrais métiers !

Quelles sont les destinations des vols au
départ de Vatry en 2022 ?
Quelle contribution le Département apportet-il face aux difficultés du peuple ukrainien ?
La solidarité qui s’exprime à tous niveaux est
remarquable et notre collectivité s’est elle aussi
immédiatement mobilisée. Nous avons décidé
d’une aide d’urgence de 50 000 €, répartie entre
la Croix Rouge Française et un fonds géré par le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
En parallèle, nos services départementaux,
habitués à accompagner les personnes en
difficulté, suivent les familles ukrainiennes
arrivées dans la Marne. Des logements nous
appartenant ont été équipés pour accueillir ces
populations déplacées et nous adapterons notre
soutien au fil des besoins qui s’exprimeront.

Les liaisons avec Marrakech et Porto sont
maintenues avec la compagnie Ryanair et puis, à
compter du 26 mai, grâce à un nouvel opérateur,
Inzeeair, l’offre de voyage s’étoffe, avec des vols
pour Nice, Ajaccio et Londres. Ce coup d’essai
se prolonge jusqu’au 26 septembre prochain
et les réservations en ligne sont d’ores et déjà
possibles sur les sites des compagnies et des
agences Havas Voyage. Avec aussi l’essor de
l’activité dédiée au transport de marchandises,
l’aéroport s’affirme bien comme un outil de
développement du territoire.
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LA MARNE À LA UNE

MADE IN MARNE

êtes des mères
et des pères
NOTRE SÉLECTION CADEAUX
1

Ratafia de cidre
Vergers de Saint-Pierre
La Noue

12

Savons et huile à barbe
Astucier
Somme-Tourbe

2

Bougie Marsault
Hautvillers

13

3

Bière
Brasserie l’Happycoole
Écury-sur-Coole

Spiritueux à base de malt
Distillerie Guillon
Val-de-Livre

4

Articles en feutre pur laine
Le Poil de la Bêeete
Aubérive

5

6

7
8

9

10

11

4

Confiseries / cosmétiques
à base de miel
Apiculture Chambon
Givry-en-Argonne
Peluche artisanale
en coton bio Ninousse
Reims

14

15

16

17

Café Miguel
Champfleury

Cosmétiques / caramels
au lait de jument
Les Juments d’Argonne
Contault-le-Maupas
Chocolats fins artisanaux
Chocolaterie Peromet
Marfaux
Bière
Brasserie La Gaultoise
Le Gault-Soigny
Verres « Les Rémois » /
flûtes à champagne
Les Cornichons
Reims

Confiseries
Pour Céline on butine
Moivre

18

Articles en cuir / bijoux
Sellerie Lexcia
Epoye

Bière
Brasserie Buissonnière
Blancs-Coteaux

19

Bière au miel
Ferme de la Vesle
Livry-Louvercy

Ratafia / liqueur
Distillerie de la Forge
Barbonne-Fayel
Sac à main / maroquinerie
Pixie Cuir
Châlons-en-Champagne

16

RETROUVEZ PLUS DE
PRODUITS ET TOUTES
LES COORDONNÉES SUR
MADEINMARNE.FR
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LA MARNE À LA UNE

BIEN VU !

© Christophe Manquillet

R E TRO U VE Z LE S PR I N C I PAUX É VÉN EM ENTS D E S D EUX D ER N I ERS M O IS

25 02
UN FORUM SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AU COLLÈGE DE DORMANS
Les élèves du collège Claude-Nicolas Ledoux
ont été sensibilisés à la sécurité routière durant
toute une journée. Au programme : ateliers, simulation
d’accident de car scolaire en compagnie des membres
de la sécurité routière, des gendarmes
et des sapeurs-pompiers.

11-14 03
LE TOURISME MARNAIS
À L’HONNEUR

22 03
LES 3ÈMES EN VISITE
AU DÉPARTEMENT
Trente élèves du collège Perrot d’Ablancourt
de Châlons-en-Champagne ont visité
l’Hôtel du Département avec Julien Valentin,
vice-président, qui leur a présenté les missions
et le fonctionnement de la collectivité départementale.

6

© Département de la Marne

© Christophe Manquillet

Durant quatre jours, le Salon Destination Marne organisé
par l’Agence de développement touristique de la Marne
a pris ses quartiers au Capitole de Châlons-en-Champagne
pour une 11e édition riche en découvertes. Pour la première
fois, la marque « Made in Marne » était présente sous la
forme d'un marché pour valoriser les produits et savoir-faire
des producteurs et artisans locaux.

© Département de la Marne

25 03
LES COLLÉGIENS SUPPORTERS
DU CHAMPAGNE BASKET

© Département de la Marne

Le Département, en lien avec l’UNSS Marne,
a invité 40 élèves des collèges Paul Fort
à Reims et Léonard de Vinci à Witry-lès-Reims
à assister au match entre le Champagne Basket
et le Jeanne d’Arc Dijon Basket au complexe
sportif René Tys.

25-27 03
TENDANCE NATURE :
LE RENDEZ-VOUS
DU PRINTEMPS À REIMS

© Département de la Marne

Belle occasion de marquer la fin de l’hiver,
le Salon Tendance Nature proposait à ses visiteurs des
ateliers et animations sur le thème de la nature au parc des
expositions. Partenaire de l’événement, le Département
présentait sur son stand les circuits vélos existants
ou en projet dans la Marne.

30 03
SOLIDARITÉ UKRAINE
Les élèves du lycée Oehmichen et du GRETA de Châlons
ont assuré le transport de dons pour l’Ukraine, collectés
dans toute la Marne et stockés à Vatry, depuis l’aéroport
marnais jusqu’à Strasbourg. Neuf camions ont ainsi rejoint
l’Alsace avec le soutien de la Protection Civile et de la
région Grand Est. Bravo à eux pour leur mobilisation et
celle des collèges marnais !
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LA MARNE À LA UNE

PRÈS DE CHEZ VOUS
REIMS

UNE FREEPERIE SOLIDAIRE AU COLLÈGE GEORGES BRAQUE

© DR

Au sein de cet établissement, cinq collégiens de 6e et 5e
tiennent une freeperie solidaire fonctionnant sur le même
principe qu’un magasin de vêtements. « Sauf qu’ici,
c’est gratuit ! » précise Marie-Laure Peltier, conseillère
principale d’éducation, en charge du projet. « Les élèves
ont accès à la freeperie les lundis et mardis pendant
la pause méridienne. En échange d'une carte d'un
montant de 1 €, ils peuvent venir choisir des vêtements.
La freeperie s’inscrit donc dans une démarche à la fois
solidaire et environnementale en offrant une deuxième
vie aux habits. » La boutique est également accessible,
sur demande, aux parents des collégiens. « Les parents
d’une élève ukrainienne récemment accueillie chez
nous ont pu venir se fournir en vêtements », indique la
CPE. Les habits, chaussures ou accessoires de mode
sont donnés par les parents d’élèves ou les personnels
du collège. Le seul impératif est qu’ils soient propres,
repassés et non abîmés. Ce sont les élèves qui tiennent
la boutique et qui se chargent du tri et de l’installation.

 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

in&ma : UN NOUVEAU CAMPUS 4.0
Les locaux flambants neufs de l’école supérieure de la performance in&ma ont été
inaugurés en mars dans le quartier Saint-Dominique. L’établissement, également
implanté au Mans, à Albi et sur l’Ile de la Réunion, répond au besoin local de former
de futurs managers industriels pour les entreprises et le territoire.

DANS TOUTE LA MARNE

SENIORS : PARTICIPEZ
À L’ENQUÊTE
Jusqu’au 30 juin, le Département sollicite
les retraités marnais via une enquête
anonyme pour mieux cibler leurs
besoins et difficultés, et déployer plus
efficacement de nouvelles actions liées
au « bien-vieillir » sur le territoire.

© in&ma

Pour participer,
rendez-vous sur
https://marne.fr/
les-actions/sante-etsocial/grand-age.
Vous pouvez aussi flasher le QR Code
ci-dessus.
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

www.inema-sup.com

8

 VALLÉE DE LA MARNE

FIN DES TRAVAUX SUR LA VÉLOROUTE
PARTENARIAT
AVEC LES COLLECTIVITÉS

© Christophe Manquillet

Avec le retour des beaux jours,
bonne nouvelle pour les usagers de
la véloroute de la vallée de la Marne !
Les travaux d'une section de 2,3 km
entre Tours-sur-Marne et AÿChampagne (Bisseuil) le long du canal
de la Marne sont à présent terminés.
Ce nouvel aménagement réalisé par le
Département assure la continuité de la
véloroute qui s'étend sur près de 65 km
de Dormans jusqu'à Moncetz-Longevas.

  VINCELLES
L’ancienne salle des fêtes
ne répondant plus aux normes
en vigueur, le conseil municipal
a décidé de réaliser des travaux
de réhabilitation. Le Département
a voté une subvention de 86 618 €
pour soutenir ce projet.

VANAULT-LES-DAMES

DANS TOUTE LA MARNE

Le Département participe à hauteur
de 72 832 € à la réhabilitation de la
salle socio-culturelle de la commune,
construite dans les années 50.
Ces travaux permettront de la
rénover dans sa globalité (salle de
réchauffe, sanitaires, système de
chauffage, acoustique et isolation).

DES COLLÉGIENS MINI-ENTREPRENEURS
Des élèves de 4e et de 3e de 8 collèges marnais ont créé
avec leurs enseignants et des mentors acteurs
économiques du territoire, de véritables entreprises. Neuf
projets ont ainsi vu le jour et seront présentés le 24 mai à
Troyes lors du Festival régional. Organisé par l'association
Entreprendre pour Apprendre, l’événement, soutenu par le Département, présente et
valorise les projets de mini-entreprises de collégiens, lycéens, post-bac et jeunes en
structure d’accompagnement à l’emploi de la région Grand-Est.

TROIS-FONTAINESL‘ABBAYE

L’église Saint-Cœur de Marie, édifice
qui, bien que non classé, est d’une
qualité architecturale remarquable,
présente des infiltrations importantes
détériorant le bâtiment sur son
ensemble (nef, cœur, sacristie).
Afin de préserver ce patrimoine,
la municipalité souhaite restaurer la
toiture, un chantier soutenu par le
Département à hauteur de 91 187 €.

VILLERS FRANQUEUX

11 JUIN, UNE MATINÉE DÉDIÉE
À LA PETITE ENFANCE
Rendez-vous à la Mairie de Villers Franqueux de 10h à
12h avec au programme des infos pour les parents et des
jeux pour les enfants de 0 à 6 ans. Des professionnels
de la circonscription de la solidarité départementale de
Witry-les-Reims proposeront des animations autour de
l'accompagnement à la parentalité.

SAINT-REMY-ENBOUZEMONT

La commune dispose d’un bâtiment
remarquable dans la plus pure
tradition champenoise des maisons
à pans de bois, appelé le Lion
d’Or. Depuis plusieurs années, la
municipalité souhaite réhabiliter et à
mettre en valeur le site. L’Assemblée
départementale accompagne ce
projet à hauteur de 95 844 €.
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LA MARNE À LA UNE

PRÈS DE CHEZ VOUS
REIMS

LA MAISON DES FEMMES :
UN ABRI CONTRE LA VIOLENCE

© Département de la Marne

La Maison des femmes est une
structure dont le travail s’effectue
en lien avec les services du
Département. Elle accueille des
victimes de violences intrafamiliales
et leurs enfants. Située dans le
quartier Europe, elle est coportée
par l'association Mars France
Victimes 51 et le Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Reims. L'accueil
s'effectue via un guichet unique qui
permet de coordonner efficacement
l’accompagnement des victimes.
Depuis son ouverture en juin 2021,
254 femmes ont déjà été aidées.

ACTUALITÉS

À LA MAISON DU DÉPARTEMENT

REIMS

EXPOSITIONS
MARIE-JOSÉ SOLIVELLAS
⊲ Du 9 mai au 24 juin

REIMS ET ARGONNE

© DR

DEUX GRANDES
TRAVERSÉES POUR
DÉCOUVRIR NOS
PAYSAGES SOMPTUEUX
L’association Argonne PNR organise sa Grande
traversée de l’Argonne (GTA) du 26 au 29 mai. Plusieurs
parcours sont proposés aux amoureux de nature : trail,
VTT, randonnée ou marche nordique sur des distances
allant de 7 km à 100 km. Deux jours d’animations sont
également prévus à Châtel-Chéhéry puis à Beaulieu-enArgonne avec concerts, animations culturelles, buvettes
et grillades.
Nouveauté cette année : dimanche 22 mai, les amateurs de randonnée pourront également
s’essayer à la Grande traversée du Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Un très
bel itinéraire de 22 km entre Rilly-la-Montagne, Germaine, Mutigny et Aÿ. Vous découvrirez
notamment la beauté du vignoble avant de plonger au cœur d’une forêt exceptionnelle.
Tout au long de la journée, des haltes festives vous attendent : restauration, producteurs,
artisans et animations.
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

www.grande-traversée-argonne.fr
www.lagrandetraverseeduparc.fr
10

© Marie-José Solivellas

C’est le montant de l’aide exceptionnelle votée
par l’Assemblée départementale au titre du soutien
au peuple d’Ukraine. Le Département mobilise
également des moyens pour loger des familles
ukrainiennes dans la Marne.

Marie-José Solivellas, artiste-plasticienne
rémoise expose ses œuvres à la Maison
du Département. Cette ancienne élève de
l’école des Beaux-Arts de Reims s’inspire de
l’observation de la nature et de la symbiose
entre les différentes formes du vivant.
Venez découvrir ses peintures et gravures
où couleurs, matières et outils se mêlent
dans un style graphique.
 aison du Département
M
18 rue Carnot à Reims
Entrée libre de 9h/12h30 - 13h30/18h
Renseignements : 03 26 83 56 10

KEND
L'AGENDA DU WEE
EST DE RETOUR
Tous les vendredis, retrouvez des idées
de sorties et d’activités pour tous sur
Facebook @DepartementMarne

ogistique,
services

e

ivité 1

ivité 2

EN CL AIR

ZONES D’ACTIVITÉ
DE L’AÉROPORT DE VATRY,

Terrains disponibles
Pour des activités liées
au développement aéroportuaire
Terrains disponibles
Pour des activités de logistique,
industrie, commerce et services

UNE PLATEFORME MULTIMODALE
EN PLEIN ESSOR

Terrain sous convention
d’occupation temporaire
Terrains en cours
de commercialisation

ALMÉA FORMATIONS INTERPRO FC
CENTRE D’AFFAIRES CCIT
THE LINCOLN ELECTRIC FRANCE
GLOBE EXPRESS
C-LOG
HT TRUCKS & PARTS FRANCE
VEOLOG
GEODIS LOGISTICS
CEVA FREIGHT MANAGEMENT
CEVA LOGISITICS FRANCE
SCAPEST

Terrains sous compromis
de vente
Châlons-en-Champagne
(RD977)

Espaces verts, boisements,
zones à enjeux écologiques
Zone aéroportuaire
Délimitation zone d’activité 1

FRET RAIL

Délimitation zone d’activité 2

MUANCE
GXO
MOSOLF FRANCE

Reims / Paris
(A26)

RD 9

-E

BUSINESS PARK 3
360 hectares
Études en cours

A2
6

77

17

PÉAGE

Échangeur
Sortie N°19

RÉSERVE FONCIÈRE
~ 220 hectares
Terrains en cours de
commercialisation

1 367HA
Zone aéroportuaire

6-

E1

7

Les zones d’activité économique
Terrains sous compromis
(ZAE)
sont la propriété du
de vente
Département qui en est
Espaces verts,
également
leboisements,
gestionnaire.
zones à enjeux écologiques

A2

oportuaire

LA MARNE À LA UNE

Troyes
(RD977)

d’espaces dédiés aux activités
économiques :

Un emplacement privilégié :

• 1 zone aéroportuaire de 365 ha
• 2 ZAE labellisées clés en main sur 422 ha
• 1 ZAE à l’étude sur 360 ha
• 1 réserve foncière de 220 ha

KM
à
de Paris, connexions directes
à l’A26 et l’A4, liaison fret ferroviaire,
aéroport international

150

Troyes / Lyon
(A26)

1 170 EMPLOIS

dont 960 sur les zones d’activité
et 210 sur la zone aéroportuaire,
300 000 m² d’entrepôts construits
LA
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LA MARNE EN ACTION

DOSSIER

ASSISTANTS MATERNELS,
ASSISTANTS FAMILIAUX :
DES MÉTIERS DE CŒUR
AU SERVICE DE L’ENFANCE

12

QUEL EST LEUR RÔLE ?
Accueillir chez soi en sécurité et prendre en charge avec
compétence et bienveillance des enfants qui ne sont pas
les siens, sans se prendre pour leurs parents : c’est le
beau défi que relèvent quotidiennement les assistants
maternels et les assistants familiaux. Les premiers rendent
un service en journée aux parents qui recherchent un mode
d’accueil individuel pour leur enfant de 0 à 6 ans.
Les seconds accueillent à temps plein à leur domicile des
jeunes de 0 à 18 ans qui leur sont confiés dans le cadre de la
protection de l’enfance. Ces professionnels sont en relation
directe avec les services du Département qui les évaluent,
les suivent et les accompagnent : la Protection Maternelle
Infantile (PMI) pour les assistants maternels, l’Aide sociale à
l’enfance (ASE) pour les assistants familiaux.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
• Être salarié tout en ayant son indépendance (les parents sont
les employeurs de l’assistant maternel, le Département celui
de l’assistant familial)
• Valoriser l’expérience acquise avec ses propres enfants
• Pouvoir s’occuper de ses enfants en même temps
• Travailler à domicile
• Pouvoir « transporter » son métier avec soi quand on
déménage

QUELLES QUALITÉS CELA DEMANDE-T-IL ?
Les deux métiers sont accessibles à tous, que l’on ait
des enfants ou pas, que l’on ait eu d’autres activités
professionnelles ou pas, que l’on ait fait des études ou pas.
Si aimer les enfants est une condition évidente, elle n’est pas
suffisante. Pour réussir, il vaut mieux avoir certaines qualités :
maturité, écoute, empathie, patience, capacité d’observation,
d’adaptation, d’organisation, savoir materner mais aussi poser
un cadre éducatif, connaître ses limites, savoir demander de
l’aide. À noter que cela demande aussi un investissement de
toutes les personnes au foyer.

Parol e
d 'él u e
Marie-Thérèse Picot

© Michel Jolyot

Face aux besoins croissants en matière
d’accueil, le Département dynamise le
recrutement et la formation de nouveaux
assistants familiaux et assistants maternels,
dont le cœur de métier est d’accompagner
au mieux les enfants dans leur vie d’enfant.

Conseillère départementale, assistante maternelle

« Dans la Marne, toute une génération
d’assistants maternels et d’assistants
familiaux va prendre sa retraite dans un
avenir imminent. Il est essentiel de pouvoir
renouveler les effectifs pour continuer
d’assurer ces métiers de l’accueil. Ce sont
de vrais métiers, reconnus et agréés par
le Département. Ils consistent à mettre
son expérience, ses compétences et
son engagement au service des familles
et des enfants, dans un cadre familial
chaleureux et équilibré. J’ai moi-même fait
ce choix réfléchi, qui permet de concilier
vie familiale et vie professionnelle. Et des
enfants dans une maison, c’est une maison
pleine de vie ! »

Les assistants maternels qui
veulent rompre leur isolement
ont deux possibilités : rejoindre
l’un des 13 Relais Petite Enfance
(ex-RAM) où ils peuvent participer avec
les enfants à des activités communes et
échanger avec leurs collègues ; ou intégrer
une Maison d’Assistants Maternels (MAM)
qui leur permet de travailler à plusieurs
(4 maximum), dans un local commun en
dehors de leur domicile, avec des amplitudes
horaires différentes (il en existe actuellement
7 dans la Marne).

COMMENT LE DEVENIR ?
Dans les deux cas, l’exercice du métier est soumis à un
agrément délivré pour 5 ans par le Département qui précise le
nombre d’enfants pouvant être accueillis. Les formations sont
organisées et financées par le Département. Elles s’élèvent
à 120 heures pour les assistants maternels, avec passage
obligatoire de deux épreuves du CAP Accompagnant Éducatif
Petite Enfance (AEPE). Pour les assistants familiaux, une
formation de base de 60 heures est nécessaire avant l’accueil
du 1er enfant, puis 240 heures étalées sur 18 mois, pouvant
déboucher sur l’obtention du diplôme d’État d’assistant
familial (recommandé mais pas obligatoire).
LA
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LA MARNE EN ACTION

Myriam Piat

© DR

© DR

DOSSIER

Assistante maternelle

« ASSISTANTE MATERNELLE,
C’EST UN BEAU MÉTIER »

Coralie Aubert
Psychologue au sein du Pôle Accueil Familial

« Le métier d’assistant familial a beaucoup évolué et
continuera de le faire. Pour préparer et accompagner
ceux qui sont aujourd’hui, non plus des gardiens
d’enfants, mais des professionnels délivrant des soins
affectifs spécifiques, le Département a mis l’accent
sur la formation et créé le Pôle Accueil Familial.
J'interviens à leur demande quand ils sont confrontés
à des situations complexes et les aide en essayant
de comprendre avec eux ce qui se joue ou rejoue
pour l'enfant dans sa famille d'accueil et à ajuster
leur posture, si besoin. Notre rôle est de sécuriser au
mieux l'assistant familial pour qu'il puisse lui-même
sécuriser au mieux l'enfant. »

Salariée dans un laboratoire pharmaceutique
pendant plus de 20 ans, Myriam Piat est
devenue assistante maternelle quand ses
enfants ont commencé à quitter le nid familial.
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
« J’adore les enfants à tout âge, leurs mimiques,
leurs premiers mots, leurs premiers pas…
J’ai un bon feeling avec eux. Même quand ils font
des petites colères, je sais les prendre. J’aime
aussi travailler chez moi. C’est un beau métier. »
Comment occupez-vous les journées ?
« On fait beaucoup d’activités, des gommettes,
de la peinture, etc. On fait des spectacles de
marionnettes avec des chaussettes, on fabrique
des petits objets pour les parents. J’ai même
acheté une machine de poterie. On se promène
bien sûr. Parfois on prépare ensemble un dessert. »
Comment se passe la relation avec les parents ?
« Je parle beaucoup avec eux. Il n’est pas question
de prendre leur place. J’ai beau avoir une grande
complicité avec leurs enfants (qui m’appellent
Mimi), je leur fais clairement comprendre que
je suis leur nounou. »

EN CHIFFRES

468

ASSISTANTS
FAMILIAUX
dont 79 hommes travaillent
pour le Département
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1 026
ENFANTS

accueillis par
des assistants familiaux

2 500
ASSISTANTS
MATERNELS

dans la Marne en 2021
(3 500 en 2015)

SOIT

8 700
PLACES
AGRÉÉES

(11 600 en 2015)

© DR

Sarah Dujardin
ASSISTANTE FAMILIALE
À CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
OÙ ELLE S’OCCUPE DE
4 ENFANTS

DISTANCE
« Mon positionnement n’est pas le même qu’avec nos enfants.
Il y a la joie de l’accueil et de la découverte mais aussi la
conscience que l’enfant et sa famille vivent une rupture et qu’il
faut respecter leur douleur. »
ÉQUIPE

PARCOURS
« À notre arrivée à Châlons, nos enfants étant tous scolarisés,
j’ai eu envie de reprendre un travail. Compte tenu de mon
expérience de maman, je me suis naturellement dirigée vers
le métier d’assistante maternelle et quelques années plus tard
vers celui d’assistante familiale. »
MÉTIER

© DR

« C’est un métier, oui, avec une formation et une rémunération,
mais ce n’est pas un métier anodin. Cela va au-delà parce qu’on
travaille avec de l’humain. La formation est importante. Elle nous
donne tous les outils pour bien le faire. »

Sylvie
et Frédéric Eloy
ASSISTANTS FAMILIAUX
À COLIGNY-VAL-DES-MARAIS,
SONT AGRÉÉS POUR L’ACCUEIL
DE 3 ENFANTS CHACUN

HISTOIRE
« Nous sommes tous les deux issus de la restauration.
Des jeunes placés dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance,
nous en avons eus comme apprentis. Nous avons voulu aller
plus loin, les accompagner au quotidien. C’est le sens que nous
avons donné à notre reconversion. »
ACCORD
« Nous avons trois enfants dont l’un vivait encore avec nous.
Nous leur avons présenté notre projet dès le départ et ils ont
été d’accord. »

« Accueillir un enfant est une responsabilité mais on n’est pas
les seuls à la porter. On est très bien accompagné par le Pôle
Accueil Familial. Toutes les décisions concernant l’enfant sont
prises en équipe. »
QUALITÉS
« Nous sommes des suppléants chargés de nous occuper
d’enfants confrontés à des accidents de parcours. Il faut être
très maternant, avoir beaucoup de patience et pas trop de
certitudes. »
SATISFACTION
« Quand on voit que l’enfant se construit, se développe plutôt
bien et trouve son équilibre. »

DIFFICULTÉ
« Les enfants arrivent abimés, avec leur histoire, leur parcours
compliqué, leurs carences. Ils n’ont pas confiance dans la vie
parce que l’adulte n’a pas été là pour eux. Ils ne s’autorisent pas
à être bien. Le plus difficile est de leur redonner confiance.
Ça prend du temps. »
FORCE
« C’est un métier d’une grande richesse humaine, où l’on
apprend la tolérance avec un T majuscule. Il faut avoir
beaucoup d’empathie et être solide pour recevoir l’histoire de
ces enfants. On trouve cette force en soi. »
SOUTIEN
« On a une écoute importante de la part des services. On fait
appel à eux quand on manque de recul, qu’on a besoin d’un œil
différent ou de nouvelles pistes de travail avec un enfant. »
SATISFACTION
« Quand tout le monde monte se coucher avec la banane, c’est
qu’on a réussi à enlever une partie de leur angoisse. Même si
rien n’est jamais gagné. »

Retrouvez toutes les infos utiles sur www.marne.fr
Contacts :
Protection Maternelle et Infantile
03 26 69 52 71 / pmi@marne.fr

Aide Sociale à l'Enfance
03 26 69 52 42 / ase@marne.fr
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GRAND ANGLE

INFRASTRUCTURE

REIMS ARENA

© Florent Mayolet

UNE NOUVELLE SALLE
DÉDIÉE À L’ÉVÉNEMENTIEL

16

Complexe ultra-moderne situé en plein cœur de la Cité des sacres, Reims Arena est une
salle modulable consacrée aux spectacles en tous genres et aux grandes productions en
particulier. Gérée par la société Reims Events, elle est en capacité de proposer concerts,
salons, expositions, rencontres sportives, etc. Conçu sur trois niveaux par le cabinet
d’architectes Wilmotte & Associés, ce multiplexe est équipé de matériaux dernier cri et
possède un équipement à la pointe de la technologie. Après deux ans et demi de travaux,
le coût total du projet s’est élevé à 50 M€. Le Département de la Marne a participé à
hauteur de 5 M€ à sa réalisation.

EN CHIFFRES

13 000

m2 d'espaces modulables

9 000

spectateurs pouvant être accueillis

LA

12

loges VIP
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ILS FONT LA MARNE

Valérie Aigron
LES « LADIES » DE LA CHAMPAGNE

© DR

Depuis février dernier, Ladies Wine Champagne est l’antenne
régionale de l’association Ladies Wine, qui étend son
réseau sur le vignoble français. Une association féminine
mais pas féministe, ayant vocation à rassembler de manière
transversale les femmes évoluant dans le monde du vin, quel
que soit leur domaine d’activité. « Se rencontrer, échanger sur
des problématiques communes, partager des expériences,
valoriser des compétences… » explique Valérie Aigron,
l’une des fondatrices de l’antenne et actuelle présidente,
responsable export du champagne Mailly Grand Cru. Ladies
Wine Champagne suscite un engouement certain et compte
déjà une vingtaine d’adhérentes. Une première réunion
« en présentiel » est prévue début mai, avec dégustation de
« vins de femmes », et un pique-nique dans les vignes est
envisagé pour l’été…
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur www.ladieswine.fr
Valérie Aigron : 06 20 94 00 80

Anthony Arcadipane

À Warmeriville, l’entreprise Peintures Chagneau est
spécialisée dans les peintures acryliques depuis 74 ans.
Sa réputation s’établit aujourd’hui sur le développement de
peintures à base de matières premières biosourcées - c’està-dire d’origine végétale - qui participent à la préservation
de l’environnement. « Avec moins de 1 g/L de composés
organiques volatils, nos peintures sont disponibles en blanc
et dans toutes les teintes, ce qui constitue notre spécificité sur
le marché français » explique Anthony Arcadipane, directeur
des opérations du Groupe CPR, auquel appartient l'entreprise
Chagneau. Plus particulièrement, la gamme Sanicoat, mise au
point dans les laboratoires de l’entreprise voici 3 ans, propose
des peintures « à fonction », antibactériennes (grâce à la
technologie des ions argent), antifongiques et dépolluantes.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS

sur contact@cprdeco.fr
Tél. : 03 26 64 70 71
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© Christophe Manquillet

DES PEINTURES BIOSOURCÉES,
ANTIBACTÉRIENNES, ANTIFONGIQUES
ET DÉPOLLUANTES…

LA MARNE EN ACTION

À VOS CÔTÉS

HAPPYVISIO
LE PLEIN D'ACTIVITÉS BRANCHÉES
POUR LES SENIORS MARNAIS
Grâce à son partenariat avec la plateforme HappyVisio,
le Département de la Marne propose aux seniors d'accéder, en ligne
et en toute simplicité, à une vaste palette d'ateliers thématiques
gratuits par visioconférence. Bien-être, santé, culture, numérique, etc.
Rejoignez la communauté branchée des happynautes !

LESBONSCONSEILS

LE « TOP 5 »
DES HAPPYNAUTES

DE DOMINIQUE QUENTIN-POLITOWIEZ
66 ans, happynaute rémoise

• Les dictées

« HappyVisio, une belle histoire ! Je m'y connecte trois à sept fois par semaine. J'apprécie la
variété des thèmes proposés, la qualité des supports, l'expertise des intervenants, la facilité
d'accès ainsi que la flexibilité. Nous pouvons suivre les visioconférences en direct et à tout
moment grâce au replay disponible trois mois. À titre personnel, les cycles sur la mémoire,
le sommeil et la diététique me semblent particulièrement bénéfiques. La visite de l'exposition
Fragonard depuis mon salon ou l'atelier autour de la Sicile offrent une évasion certaine. Et que
dire des dictées, des quiz de culture générale ou du Code de la route (révision bienvenue !).
J'ai également testé la réflexologie, la sophrologie et même l'hypnose avec Pierfrancesco
Pardini, psychologue clinicien. Le son de la mer, des oiseaux, sa voix et son accent italien qui
nous bercent : j'étais dans une relaxation totale ! Des personnes de toute la France, y compris
des actifs, participent aux ateliers. Convivialité, échange et partage sont les maîtres-mots. »

CRÉER DU LIEN AU QUOTIDIEN
Si les ateliers d'HappyVisio se partagent par
écrans interposés, cette plateforme pionnière
dans le domaine de la prévention a pensé
à tout pour tisser des liens et des moments
interactifs avec les seniors. « Avant chaque
visioconférence, ils sont accueillis en ligne
par un membre de notre équipe, expliquent
Guillaume Lascoux, co-fondateur, et Clément
Suplice, responsable du développement. C'est
un temps privilégié pour se saluer, présenter
l'intervenant, régler les détails techniques, etc.
On observe un sentiment d'appartenance à la
communauté des happynautes. Ils se retrouvent
au fil des ateliers, échangent leurs ressentis,
notamment grâce au chat en ligne, et partagent
une expérience collective. On développe
d'ailleurs de nouvelles thématiques grâce à
leurs suggestions. La régularité des rendezvous permet aussi de rythmer la semaine et de
rompre avec l'isolement pour certains. »

DÉMOS EN VIDÉO
ET EXERCICES PRATIQUES
Nutritionnistes, psychologues, musicologues,
naturopathes ou encore coachs en
numérique. Environ 500 professionnels et
spécialistes animent les ateliers en ligne, d'où
leur diversité : gymnastique matinale, pilates
ou shiatsu pour les sportifs, conseils pour un
pique-nique équilibré ou focus sur les effets
du sucre pour les gourmands, astuces autour
des graines à germer ou des orchidées pour
les mains vertes, décryptage des œuvres
de Beethoven pour les mélomanes, etc.
Le tout accompagné de démonstrations en
vidéo et d'exercices pratiques pour guider
les happynautes. Et parce qu'ils restent
importants à tout âge, des sujets tels que
la sexualité, les peurs intérieures ou la
préparation des obsèques sont abordés sans
tabou par plusieurs visioconférences.

LA

• Les activités pour 		
garder la forme
• Les ateliers culturels
• Le numérique
• Les quiz de culture 		
générale
COMMENT
REJOINDRE
HAPPYVISIO ?
• Rendez-vous sur 		
happyvisio.com
ou scanner le QR code

• Inscrivez-vous grâce à 		
votre adresse mail
et un mot de passe.
• Entrez le code 		
« HAPPY51 » pour 		
accéder gratuitement 		
au programme 		
d'ateliers financés 		
par le Conseil 			
départemental
de la Marne.
• Besoin d'aide ? 		
Contactez l'assistance 		
gratuite d'HappyVisio 		
à tout moment 		
par téléphone au
01 76 28 40 84 		
ou par mail :
support@happyvisio.com.
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LA MARNE QUE J'AIME
AVEC

Schajer
ALEXANDRE

Marnais d’adoption, Alexandre Schajer est président fondateur du Réseau des Écoles de
la 2e Chance (E2C) en France, dont le siège est situé à Châlons-en-Champagne.
Il est aussi à l’origine de la création d’Alméa Formation, née de la fusion des 4 CFA de
Champagne Ardenne. En 2021, il est nommé Officier dans l’Ordre national de la Légion
d’honneur pour son engagement en faveur de l’insertion des jeunes sans qualification.
UN LIEU

UN SOUVENIR

Le village de Bethon
dans le Sézannais.
D’abord, c’est là que se
trouve la maison familiale
de mon épouse.
Maison de village datant
du XVIIe siècle que
nous avons rénovée
ensemble. Nous nous y
retrouvons désormais
en famille pour les
vacances. Ensuite,
parce qu’il y a l’église Saint-Serein. Un édifice magnifique
construit au XVe siècle qui respire la sérénité.

//////////////////////////////////
La création, en 2004,
du Réseau E2C France à
Châlons-en-Champagne.
Je suis fier de pouvoir
dire que tout est parti
de la ville-préfecture
marnaise ! Aujourd’hui,
le Réseau des E2C
compte 139 sites-écoles
implantés dans douze
régions. Près de 16 000
jeunes sans qualification
sont accompagnés pour
contribuer à leur insertion
sociale, citoyenne et
professionnelle.

© Réseau E2C France

© Mairie de Bethon

/////////////////////////////////

UNE SPÉCIALITÉ

/////////////////////////////////
J’ai découvert sur le tard les lentillons de Champagne !
C’est une légumineuse absolument délicieuse qui
change des autres variétés de lentilles, surtout
quand elle est cuisinée avec une bonne viande ou
des saucisses de qualité. Les lentillons mériteraient
d’être un peu plus mis en avant dans la culture
gastronomique champenoise...

UN PATRIMOINE

//////////////////////////////////
Le couvent Sainte-Marie situé rue de Jessaint, en bordure
du Mau, à Châlons-en-Champagne. Je trouve son
architecture vraiment remarquable avec ce mélange de
briques rouges et de pierres en craie. La cour intérieure,
avec le jardin et son arche carrée, est également
magnifique.

UN ÉVÉNEMENT

Sans hésiter, la Foire de Châlons ! C’est merveilleux de
pouvoir se retrouver tous ensemble une fois par an dans
une ambiance festive et détendue. La foire est devenue,
au fil des années, un lieu d’échanges sociaux, culturels,
agricoles et économiques où nous pouvons partager nos
dernières nouvelles autour d’un verre ou d’un bon repas.

20

© Christophe Manquillet

//////////////////////////////////

«

Né dans le Val-d’Oise,
je suis Marnais d’adoption.
À présent, j’ai mes
attaches familiales à
Bethon, dans le sud-ouest
marnais. Mes différents
métiers m’ont amené
à voyager à travers
le monde, mais c’est dans
la Marne que je retrouve
ce qui me convient
le mieux : le calme,
la quiétude et les forêts
vallonnées. Je trouve que
c’est un territoire très
accueillant et… gouleyant !

»

BIO EXPRESS

© Charles Lafon

1946 : Naissance à Montmorency (Val-d’Oise)
1978 : Master of business administration (MBA) HEC Paris
1998 : Arrivée dans la Marne
2004 : Création du Réseau E2C France à Châlons-en-Champagne
2017-2020 : Président d’Alméa formations interpro
2021 : Officier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur
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L'ÉCHAPPÉE BELLE

MOOV’O’DER

© Pascal Philippe

LE LAC DU DER ENFILE
SON COSTUME DE PRINTEMPS

Avec la triple volonté d’étendre
la saison touristique, d’attirer une
clientèle plus jeune et de conforter
son image dynamique et sportive,
le Lac du Der crée l’événement avec
Moov’O’Der. Cette manifestation
est destinée à mettre en valeur ce
formidable « terrain de jeu » qu’est
le territoire du lac, et à devenir le temps
fort de la saison printanière.

22

Un conseil : réservez votre week-end du 20 au 22 mai pour
prendre la direction du Lac du Der*. Trois jours de festivités
autour des pratiques sportives et des disciplines de cultures
urbaines vous attendront sur terre, sur l’eau et dans les
airs. Sensations, émotions, plaisir et convivialité garantis.
Une chose est sûre, il y en aura pour tous les goûts et tous
les publics (jeunes, familles, sportifs - ou pas -, personnes en
situation de handicap…).
Quelques exemples, dans le cadre d’un teasing bien compris,
pour vous mettre l’eau à la bouche en quelque sorte…
le top départ sera donné vendredi 20 mai à Saint-Dizier
avec, notamment, une démonstration de glisse et de sports
urbains, concerts et animations musicales. Puis, samedi

EN QUELQUES CHIFFRES

4 800

+ D'1 MILLION

36 600

C’est le nombre
de visiteurs du site
sur une année.

C’est le nombre de personnes
accueillies par l’Office de tourisme
du Lac au cours de l’année dernière.

C’est, en hectares d’eau,
la surface du lac du Der,
ce qui en fait le plus grand lac aménagé
de France par sa superficie.

LE COUP DE CŒUR

© Aquarêve

UN SPECTACLE PYROTECHNIQUE…
ENCHANTEUR

Samedi 22 mai, à partir de 22 h 30, sur la plage de
Giffaumont, il est vivement recommandé de ne pas rater un
spectacle pyrotechnique et multimédia* dont le seul titre,
« L’enchanteur du Lac », est riche en promesses de couleurs
et d’émotions. Spécialement conçu pour Moov’O’Der,
utilisant les dernières innovations technologiques, il promet
aux spectateurs 30 minutes de pure magie.
À grand renfort de fresques pyrotechniques, d’effets lasers
multicolores, de jets de flammes et de spectacle vivant,
le Lac se révoltera contre l’homme qui le pollue, jusqu’à
ce que la Nature fasse appel à Merlin l’enchanteur pour
calmer les éléments… Tout s’achèvera par un immense
bouquet final constitué de milliers d’étoiles. Comme celles
que le public aura dans les yeux !
*Spectacle gratuit

et dimanche, autour des trois ports de plaisance (Giffaumont,
Nuisement, Nemours), le spectacle sera permanent (course de
Dragon Boat, salon nautique, multiples activités sportives, piquenique géant…) et il sera possible de s’initier gratuitement à une
multitude de disciplines grâce aux partenaires de la manifestation.
Le mieux est encore de consulter le programme sur Internet
(voir Informations pratiques) pour faire vos choix.
Au-delà de cette première édition, ce troisième week-end du
mois de mai va monter en puissance jusqu’en 2024 pour fêter le
cinquantième anniversaire du Lac du Der et les Jeux Olympiques
de Paris. Et ça aussi c’est un beau programme à venir !
*Navettes gratuites depuis Vitry-le-François le samedi et le dimanche.

POUR RETROUVER TOUT CE
QUI CONCERNE MOOV’O’DER :

BON À
SAVOIR

Sur le web : www.moovoder.com
Sur Facebook : https://www.facebook.com/MoovODer
Possibilité de visites guidées.

CONTACTS OFFICE DE TOURISME
DU LAC DU DER ET BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE :
Lac du Der : 03 26 72 62 80 - tourisme@lacduder.com
Vitry-le-François : 03 26 74 45 30 - tourismevitry@lacduder.com
Saint-Dizier : 03 25 05 31 84 - tourismesaintdizer@lacduder.com
Montier-en-Der : 03 25 04 69 17 - tourismemontier@lacduder.com
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PASSION SPORT
FOOTBALL

© Stade de Reims

MARTIN ADELINE : UN STADISTE PLEIN DE PROMESSES

O

riginaire d’Épernay, Martin Adeline est arrivé au Stade de Reims en 2020 après avoir été formé au Paris
Saint-Germain football club (PSG). Un engagement marnais rempli de promesses, puisque le milieu de
terrain d’à peine 18 ans, évoluant avec la Pro 2, a décidé de prolonger l’aventure avec les Rouge et Blanc
jusqu’en 2026.

Doté d'une justesse technique et d'une vision de jeu au-dessus de la moyenne, le Sparnacien a su gravir les échelons
au sein de la formation rémoise jusqu'à gagner sa place. Régulièrement appelé en équipe de France U19, dont il est
un joueur-clé, Martin a participé au tournoi de Marbella en début de saison avec les Bleus. L'occasion pour le jeune
champenois de se confronter aux meilleures sélections européennes.
Une progression constante pour celui qui déclarait lors de son arrivée au club vouloir « aller plus loin, constamment,
à chaque entrainement. C'est ce qui me permet d'avancer ».
PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR

www.stade-de-reims.com

à noter

TRIATHLON

LE TRIATHLON
DE CHÂLONS
FAIT SON GRAND
RETOUR

COURSE FESTIVE
LA CHAMPENOISE
© DR

SAMEDI 21 MAI
DÉPART DU REUIL À 15H

////////////////////////////////

Après deux éditions annulées en raison de la situation sanitaire, le club
Kronos Triathlon organise sa 20e compétition annuelle, dimanche
15 mai, au Grand Jard de Châlons-en-Champagne. L’épreuve servira de
support au championnat régional Grand-Est sur la distance olympique,
soit 1,5 km de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à pied.
Trois formats seront proposés aux concurrents : S (solo et relais le
matin), M (solo et relais l’après-midi), et jeunes duathlon (le midi).
RETROUVEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR

www.kronos-triathlon.fr
24

////////////////////////////////

Cette course déguisée et festive de 18 km se
déroule dans le vignoble avec dégustation de
champagnes. Une course chronométrée avec
classement est également proposée. Les retraits
des dossards ont lieu le matin de l’épreuve.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS sur

www.la-champenoise.com

marne.fr
SUR

DÉCOUVREZ L'AGENDA COMPLET
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29 JUIN AU 3 JUILLET

CHÂLONS EN CHAMPAGNE

© Christophe Raynaud de Lage

ÉCHAPPÉES 2022

Au terme de trois années de formation
diplômante, et avant de s'engager dans
une année dite d'insertion professionnelle,
les futurs artistes, de très haut niveau et de
toutes disciplines de cirque, se préparent
chaque année à quitter l’établissement
pour entrer dans la profession en France,
en Europe ou ailleurs. Cette année,
quatorze étudiants de la 34e promotion et
dix disciplines circassiennes se côtoient :
roue allemande, corde lisse, acrodanse,
roue Cyr, jonglage, trapèze ballant, bascule
coréenne, tissus, corde tendue et mât
chinois. L’occasion pour chacun d’entre-eux
de présenter son projet artistique individuel
pour le plus grand plaisir du public.
Cirque historique
www.cnac.fr
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MARN'EVENTS
L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS MAI-JUIN

INFORMATIONS

COVID-19/CORONAVIRUS

Les événements présentés ci-dessous se tiendront sous réserve
de l'évolution de la situation sanitaire dans notre département.
Il appartient à chacun de s'assurer du maintien des manifestations.

LÉGENDES
Expositions

Nature

Foires et salons

Animations

© Anne Gayan

Musique

Spectacles

REIMS
ROVER

Multi-instrumentiste, ayant aussi
bien côtoyé le punk que la pop,
Rover cite souvent The Beatles,
The Beach Boys, Bob Dylan,
David Bowie, Lou Reed, Serge
Gainsbourg ou Interpol comme
l'ayant inspiré dans la création
de son projet musical.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

VITRY-LE-FRANÇOIS
CONTREBRASSENS
C'EST COMME ÇA
SI VOUS VOULEZ
3 mai, Épernay
JUSQU'AU 22 MAI

FESTIVAL BARSBARS

Né en 2010 à l’initiative de
l’association Pays d’Argonne,
l’association contribue à
promouvoir les groupes locaux et
régionaux, notamment les jeunes
artistes émergents en leur offrant
une scène et un public.
Dans toute l'Argonne
Entrée libre sauf clôture
Soldat Louis
06 26 11 29 19
www.barsbars.fr

ÉPERNAY

REIMS

C'EST COMME ÇA
SI VOUS VOULEZ

ZYPHER Z

Chacun sa vérité de Pirandello
revisitée en une farce
tragique sur l'absurdité des
comportements humains en
l’adaptant au questionnement
du temps présent, celui de la
propagation des réseaux sociaux
et des fake news.
Le Salmanazar, 20h30
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

Dans un univers totalement
décalé, le Munstrum Théâtre
invente un conte kafkaïen
d'anticipation qui fait la part belle
aux puissances de l'inconscient,
questionnant la frontière entre
l'humain et le monstre.
Le Manège, mercredi 20h,
jeudi 20h et vendredi 19h
03 26 46 88 99
www.manege-reims.eu
5 MAI

DU 4 AU 6 MAI

3 MAI

REIMS
AŸ-CHAMPAGNE
MADAME BOVARY

Emma, qui rêvait d'une passion
semblable à celles des romans
qu'elle dévore, se retrouve
mariée à un médecin de
campagne insipide et dépourvu
d'ambition. Elle défie l'ennui
avec deux amants et des
extravagances.
MJC Intercommunale,
salle Sabine Sani, 19h
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com
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GLOUCESTER TIME MATÉRIAU SHAKESPEARE
- RICHARD III

En 1995, Matthias Langhoff, l’un
des metteurs en scène les plus
réputés d’Europe, montait un
Richard III remarquable. 25 ans
plus tard, il reprend la mise en
scène de 1995 avec Frédérique
Loliée.
La Comédie, 20h
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
FESTIVAL DES
PERCUSSIONS DU MONDE

Cette 5e édition proposera dans
les 3 squares du quartier RiveGauche et à l’espace Dunant, un
programme d’ateliers-découverte
et de concerts réunissant
amateurs et professionnels,
pour explorer l’univers des
percussions d’Afrique du Nord,
d’Haïti et du Brésil.
Squares Rive-Gauche et Pôle
Dunant, à partir de 14h
03 26 68 47 27
musiques.sur.la.ville@wanadoo.fr

7 MAI

FISMES
RÉSISTANCES

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
VENTES AUX ENCHÈRES
D'ŒUVRES D'ART CONTRE
LES CANCERS INFANTILES

Les peintures, sculptures,
photographies, céramiques
proposées à la vente aux
enchères sont offertes par des
artistes chalonnais et marnais.
Leur vente permettra de soutenir

C'est l'histoire de deux jeunes
filles, une allemande et une
française, lors de la dictature
nazie. Un mot les réunit :
résistance. Créé en France,
ce spectacle sera également
joué en Allemagne au sein du
Landkreis Schaumburg.
La Spirale, 20h30
03 26 48 05 50
www.fismes.fr

ÉPERNAY
TRIO CASADESUS-ENHCO

Une rencontre intimiste très
réussie, à la croisée des genres
musicaux, entre trois musiciens
de renom. Composé de Caroline
Casadesus (soprano), Thomas
Enhco (violon et piano) et David
Enhco (trompette).
Le Salmanazar, 20h30
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

Festivals

le département d'oncologie
infantile du Centre Hospitalier
de Reims.
Espace Jean Denis Gouzien,
2 bis rue de Jessaint, 10h à 14h
exposition des œuvres, à 15h
vente aux enchères
Entrée Libre
06 03 59 35 38
lions.chalons.st.vincent@gmail.com

© Christophe Raynaud de Lage

SAINTE-MÉNEHOULD

Brassens par une femme ?
Georges en aurait fait une
chanson ! Pauline Dupuy ose
avec respect et malice. Avec
féminité. Et la surprise est
magistrale.
Espace Simone Signoret,
20h30
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

Sport

GLOUCESTER TIME - MATÉRIAU
SHAKESPEARE - RICHARD III
Du 4 au 6 mai, Reims

EN LIGNE !
© Chœur Nicolas de Grigny

/////////////////////
Retrouvez tous
les événements
de votre département
sur le site :

marne.fr/agenda

GRANDE MESSE EN SI MINEUR
DE J.S. BACH
Du 7 au 12 mai, Reims

Un festival qui s’adresse à tous
les publics intéressés par la
découverte de spectacles vivants
(théâtre, cirque/arts de la rue,
danse, concerts, magie nouvelle,
poésie, dj sets) et arts visuels
(exposition, courts-métrages).
Abbaye Notre Dame du Reclus,
www.abbayedureclus.fr

8 MAI

TINQUEUX
MÊME PAS PEUR

Et si on jouait à se faire peur ?
Comment ? Avec des histoires
surprenantes racontées du bout
des lèvres, du bout des doigts.
De Gilles Bizouerne.
Le Carré Blanc, 16h
À partir de 4 ans.
Sur réservation.
03 26 84 78 67
lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

VITRY-LE-FRANÇOIS
PAULINE CROZE

Pauline mêle la pop de ses
débuts à des sons urbains
très actuels et ses rythmes
chaloupés portent des textes
ciselés qui transcendent les
émotions avec fragilité et
conviction.
Espace Simone Signoret,
20h30
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

REIMS
FISMES
FÊTE DU LIVRE

La 14e édition ! Retrouvez
un marché du livre (neuf et
occasion), de nombreux auteurs
et éditeurs, des animations…
Allée des Promenades,
03 26 48 05 50
contact@fismes.fr
10 MAI

REIMS
WEJDENE

Chanteuse depuis son enfance
et autodidacte, Wejdene écrit
ses propres textes et accède
rapidement à la notoriété avec
son titre « Anissa », massivement
partagé sur TikTok.
La Cartonnerie, 19h30
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr
DU 11 AU 13 MAI

DU 7 AU 8 MAI

REIMS
GRAUVES
LA BALADE QUI PÉTILLE

Une flûte à la main, découvrez
notre patrimoine : artisanat
et gastronomie au fil de votre
parcours pétillant de 6km.
Place de la mairie,
baladequipetille@gmail.com
DU 7 AU 12 MAI

HAMLET À L'IMPÉRATIF !

Quatre acteurs et un musicien
donnent une version
concentrée du chef d'œuvre de
Shakespeare dans une toute
nouvelle traduction menée par le
directeur du Festival d'Avignon.
La Comédie, 20h
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr
13 MAI

REIMS
GRANDE MESSE EN SI
MINEUR DE J.S. BACH

REIMS

Cette œuvre monumentale peut
être considérée comme une
sorte de catalogue des talents de
compositeur Bach : polyphonie
à cinq parties, orchestre très
imposant, morceaux allant de
l’air pour soliste au chœur pour
effectif complet.
Chapelle du Collège Saint
Joseph, 177 rue des Capucins,
www.choeurnicolasdegrigny.com

Il se fait connaître sur les
réseaux sociaux avec un
freestyle d’une rythmique
déconcertante à seulement
14 ans et tout est allé très vite
pour ce jeune rappeur au talent
digne des plus grands.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

KANOÉ

À TRAVERS BOIS

Compagnie Isis. Où termine
le jonglage et où commence
la danse ? Quand passe-t-on
de l'objet jonglé à l'objet
scénographique ? Où se termine
le jonglage et où commence
la musique ?
Espace le Temps des Cerises,
18h30
03 26 86 05 72
jonglissimo.trac@free.fr

TINQUEUX
MOUNT BATULAO

Ce n'est pas vraiment un conte,
ce n’est pas vraiment un concert.
Par leurs chants à deux voix,
douces comme la soie, qu’elles
accompagnent à la harpe et au
violon, les jumelles Marie-Rose
et Marie-Christine proposent un
langage universel.
Le Carré Blanc,
10h, 14h30, 18h30
À partir de 6 mois
03 26 05 35 65
lecarreblanc@ville-tinqueux.fr
DU 13 AU 15 MAI

REIMS
LA SONNAMBULA

Il y a du rêve éveillé dans cette
partition de Bellini qui explore
toutes les solutions musicales
susceptibles de traduire les états
d'âme complexes de son héroïne
et offre quelques-uns parmi les
plus beaux airs de soprano du
bel canto.
Opéra,
www.operadereims.com

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
CONFÉRENCE
DE LA SACSAM

14h30 : Interagir en temps
de guerre : les relations
interpersonnelles au château
(1914-vers 1925, Marne) /
15h30 : Les croix funéraires,
un patrimoine des fonderies
champardennaises à
sauvegarder par Charles
Poulain.
Salle de Malte, 7 rue du Lycée,
14h30 et 15h30
Entrée libre
03 26 66 39 97
http://academie.chalons.free.fr

15 MAI

FISMES
30E ANNIVERSAIRE
DE GANG

FISMES
HARD ROCK LEGEND
FESTIVAL #5

Hommage à Freddie Mercury
et Queen avec Queen Project.
En ouverture, revivez la magie
d´un concert de Kiss dans les
années 70´s avec Dynasty,
unique tribute français dédié
à la légende du Rock américain.
La Spirale, 20h
03 26 03 70 63
www.undergroundinvestigation.
kingeshop.com
DU 14 AU 15 MAI

TALUS-SAINT-PRIX
CHAMPS LIBRES

Grande journée festive et
musicale Hard Rock avec
exposition, bourse aux disques
et concerts : Marc Quee &
Friends special show « Rocking
All Around The World » / Chrysis
(hard rock - Reims) / Gang feat.
Marc Quee.
La Spirale, de 10h à 18h30
03 26 03 70 63
www.undergroundinvestigation.
kingeshop.com
DU 15 MAI AU 12 JUIN

AŸ-CHAMPAGNE
MAI MUSICAL 2022

Cette édition est exceptionnelle
et notable en raison du jubilé
des 40 ans de l'Orgue baroque
d'Aÿ-Champagne, et comprend
4 concerts à l'église Saint-Brice,
2 conférences et en ouverture la
projection au cinéma le Palace
du film Ray de Taylor Hackford.
Église St Brice,
mai.musical.ay51@gmail.com
DU 18 AU 20 MAI

REIMS

14 MAI

UN SACRE

Ils sont invisibles, exilés, licenciés,
en prison, exercent un métier
méprisé, souffrent de dépression,
d’addiction ou n’ont pu faire leur
deuil. Tous portent une blessure
que notre société creuse au
quotidien dans leur chair.
La Comédie, 20h
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr

AŸ-CHAMPAGNE
ATELIER DU FAIT MAISON

Vos bananes sont trop mûres,
faites en un gâteau !
MJC Intercommunale,
salle Sabine Sani, 14h
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com
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© Marc Bérat

CAMPAGNE MARNAISE,
RENCONTRES ET CONTEMPLATION
Du 18 au 22 mai, Reuves
DU 18 AU 22 MAI

21 MAI

REUVES

REIMS

CAMPAGNE MARNAISE,
RENCONTRES ET
CONTEMPLATION

CASCADEUR

Depuis quelques années
déjà, sillonnant la campagne,
Marc Bérat photographie avec
passion la faune et la nature en
général de notre belle région du
Sud-Ouest marnais et de la Brie
Champenoise.
Salle communale, jeudi
vendredi samedi 14h-19h /
dimanche 10h-18h
06 16 01 54 91
olivier.dufour3@orange.fr

Il fait son grand retour. Dix ans
après son premier album à la
pop étoffée et aérienne qui a fait
son succès, l’artiste au casque
étoilé revient avec « Revenant »,
un nouvel opus sous le signe de
la renaissance.
La Cartonnerie, 20h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr

ÉPERNAY
LE JOUR OÙ J'AI COMPRIS
QUE LE CIEL ÉTAIT BLEU

Claire est une jeune fille
d’aujourd’hui qui pourrait vivre
comme tous les jeunes de
sa génération. Elle rêve de
devenir chanteuse. Autiste, elle
va commettre l’irréparable et
devoir être internée en hôpital
psychiatrique.
Le Salmanazar, 20h30
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

REIMS
ROMÉO DANS LE FRIGO

Depuis 12 ans, elles se
demandent encore pourquoi
Roméo n'a pas attendu une
seconde de plus avant de boire
ce foutu poison. Pour cette
nouvelle création, Pauline,
Mélissa, et Aurélie vont prendre
cette précieuse seconde.
Espace le Temps
des Cerises, 19h
03 26 86 05 72
jonglissimo.trac@free.fr

REIMS
L'OISEAU DE FEU &
LE SACRE DU PRINTEMPS

REIMS
FESTIVAL DANSITÉ

19 MAI

Clotilde. Venez faire un tour
dans des voitures anciennes
et d'exception : l'édition 2022
permettra de financer la
mise à disposition d'un chien
d'assistance par l'Association
Handi'Chiens.
Esplanade de la Porte Mars,
samedi 11h/18h - dimanche
10h/12h et 14h/18h
06 18 95 66 87
http://rotaryreimsclotilde.fr

Pour sa 1ère édition, et sous la
direction de la chorégraphe
Aurore Gruel qui dirige
depuis 2021 le Laboratoire
chorégraphique, le festival
Dansité met à l'honneur deux
jeunes chorégraphes, Sarah
Cerneaux et Marino Vanna.
Le Manège, 18h
03 26 46 88 99
www.manege-reims.eu

Thierry Malandain s’éloigne
du conte créé en 1910, pour
privilégier une vision teintée
de spiritualité où les oiseaux
sont des passeurs de lumière
portant au cœur des hommes la
consolation et l’espoir.
Opéra,
www.operadereims.com

BAZANCOURT
FESTIV'ART

L’association musicale de
Bazancourt propose des
animations avec les élèves
de l’école de musique.
Des musiciens et groupes
de musique sont également
invités ainsi que des artistes qui
viendront exposer leurs œuvres.
Place de la mairie, samedi
14h-23h / dimanche 11h-20h
Entrée libre
06 07 17 52 88
associationmusicalebazancourt@
laposte.net

26 MAI

REIMS

SERMIERS

CARTE BLANCHE #6

47E MARCHE DES ÉLUS

Par Pauline Méreuze.
Vous aimez le théâtre lorsqu’il
se fait dans la rencontre et le
dialogue avec un artiste ?
Ces Cartes blanches ne sont ni
des spectacles, ni des maquettes
de projets, mais des expériences
artistiques pensées spécialement
pour vous.
La Comédie, 19h
Sur réservation
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr

Randonnée pour tous de 6, 9
& 12 kms en forêt, organisée
par l’ASC de Sermiers. Parcours
ludique sur le 6 kms. Inscription
à partir de 8h. Restauration,
buvette et animations sur place
Départ 9h
06 17 01 14 86
Sermiers2020@gmail.com

25 MAI

SERZY-ET-PRIN

VITRY-EN-PERTHOIS
L’équipe Énergie Pavoise
organise une course et
randonnée nature de 9,8km
à travers le vignoble avec un
passage devant l'arbre du Mont
de Fourche. Les coureurs/
randonneurs performent sur
chemin de terre, herbes, grèves
avec un D+160.
Terrain de foot, randonnée : 9h
Course : 10h30
Inscription sur internet
et sur place
laur.phil@free.fr

DU 26 AU 29 MAI

LES RENCONTRES
DE SERZY-ET-PRIN

REIMS
IGGY POP

Célèbre pour son jeu de scène
sauvage et unique, combinant
acrobaties, nudité, jurons et
parfois automutilations, Iggy
Pop, parrain du punk américain,
sera présent pour enflammer la
Cité des Sacres.
Reims Arena, 20h
03 26 77 44 44
www.reimsevents.com
DU 25 AU 28 MAI

22 MAI

LES FOULÉES DU PERTHOIS

DU 21 AU 22 MAI

23 MAI

JUVIGNY
LES MOISSONS ROCK

Au cœur de la campagne
marnaise, un évènement musical
incontournable. 3 soirées, 2
scènes, 17 artistes ou groupes
tels que La Rue Ketanou,
Natchez, Skip The Use, H.F
Thiefaine Unplugged, Deluxe…
le retour du son pour les
Moissons !
En plein air, mercredi vendredi
samedi : 18h-01h /
Jeudi : 14h-20h,
www.moissonsrock.org

L’association « La Part de
l’Ambre » organise des
rencontres autour de l’art
contemporain, le vignoble et
le patrimoine : expositions,
conférences, ateliers vivants
du Patrimoine animés par la
Fondation du Patrimoine et les
Compagnons du Devoir.
9 lieux d'exposition
Entrée libre
06 07 54 83 58
www.lapartdelambre.fr
DU 27 AU 28 MAI

TRIGNY
FESTIVAL DES BOBINES
ET DES SONS

Cette 1ère édition du festival de
musique et de cinéma d'animation
a pour vocation de créer du lien

JONCHERYSUR-VESLE

20 MAI

EXPO PHOTO

RACHELE ANRIOLI
E ROCCO NIGRO

Rachele Andrioli e Rocco Nigro
tissent leur dialogue à partir
de sonorités épurées, la voix
profonde habitée de la première
se mêlant à l’accordéon du
second. Entre eux, l’émotion est
reine, impérieuse.
Maison commune du
Chemin Vert, 19h30
www.operadereims.com

28

LÉGENDES

Musique

Exposition annuelle du club
médiaphotojonchery.
Salle polyvalente, samedi
14h-19h / dimanche 10h-18h
Entrée gratuite
06 02 36 34 37
p.dehu@dbmail.com

REIMS
TOUR D'ENFANCE

Organisé par le Rotary Reims

Expositions

Nature

© Joel Dera

REIMS

LES MOISSONS ROCK
Du 25 au 28 mai, Juvigny

Foires et salons

Animations

Spectacles

Sport

Festivals

www.festivaldesbobinesetdessons.
com

28 MAI

AŸ-CHAMPAGNE
HIPPOCAMPE FOU

Venez découvrir le rappeur
Hippocampe Fou en concert
pour le final de la journée StreetArt Expérience.
MJC Intercommunale,
Salle Sabine Sani, 20h30
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com

REIMS
ATELIER EN FAMILLE
AVEC MÉLANIE PERRIER

Cet atelier est pensé comme un
temps privilégié de rencontre
sensible entre adultes et enfants
autour des mains où chacun
réapprendra à mettre de la
douceur dans ses gestes.
Le Manège, de 10h à 12h
Participation gratuite
03 26 46 88 99
www.manege-reims.eu
29 MAI

REIMS
CHANSONS CONTRE !

Chansons « contre » c’est
d’abord un album de Marc
Ogeret, paru en 1968 : non
pas un pavé unique apporté
à l’édifice contestataire
contemporain, mais bien une
anthologie de la chanson
anarchiste et socialiste autour
des années 1900.
Opéra, 11h
www.operadereims.com
31 MAI

ÉPERNAY
DERVICHE

© Babassalam

Un vent d'Orient qui vous
tournera la tête. Alliant chants
soufis, sonorités électro et
jonglage de cerceaux, les
musiciens de Bab Assalam et
Sylvain Julien renouvellent
la tradition des derviches
tourneurs.
Le Salmanazar, 20h
03 26 51 15 99
www.lesalmanazar.fr

1 JUIN

MOURMELONLE-GRAND

Cloître, le Domaine de Coolus, le
Jard Potager, le Parc du Perthuis,
etc…
Jardins de Châlons
mais pas que...,

Y'A D'LA JOIE !

Arc en Ciel Productions & la
Compagnie Trabucco présentent
leur nouvelle comédie musicale,
une jolie histoire pleine
d'émotions et d'humour plongés
dans l'univers de la France sous
l'Occupation.
Centre culturel Napoléon III, 15h
02 35 86 85 00
trabucco@wanadoo.fr

La Comédie, 12h-21h sauf
mercredi 12h-18h
Une séance toutes les
demi-heures
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr

DU 10 AU 11 JUIN

FISMES
3E FESTIVAL DES CHŒURS
AVEC DES VOIX

DU 9 AU 11 JUIN

VANDIÈRES
LES GOURMANDISES

Le Champagne Marina D
vous invite à venir partager
bonne humeur et convivialité à
l'occasion de la 3e édition de
ses portes ouvertes.
Champagne Marina D
03 26 52 78 16
contact@champagne-marina-d.com

REIMS
À L'ORIGINE FUT LA
VITESSE - LE TESTAMENT
DE SOV STROCHNIS

Alain Damasio, avec La Horde
du Contrevent, s’est imposé
comme un des écrivains majeurs

10/06 : Échanges de chorales
entre l’école municipale de
musique de Fismes et une
chorale invitée. 11/06 :
Un Renaud pour moi tout seul Monsieur Lune & la maîtrise de
la Cathédrale de Reims,
25 choristes, 4 musiciens.
La Spirale, 20h30
03 26 48 05 50
www.fismes.fr
11 JUIN

5 JUIN

REIMS
ET DE SE TENIR
PAR LA MAIN

Pensée comme une pièce pour
tous, cette création s'articule
autour d'un duo masculin et du
geste de se tenir la main, porté
par l'énergie électrisante d'une
batterie live.
Le Manège, 18h
À partir de 6 ans
03 26 46 88 99
www.manege-reims.eu
4 JUIN

AŸ-CHAMPAGNE
ATELIER DU FAIT MAISON

Venez réaliser une crème de
jour zéro défaut et naturelle qui
illuminera votre teint grâce au
macérât de carotte bio.
MJC Intercommunale,
salle Sabine Sani, 14h
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com

SUIPPES
FESTIVAL DES ARTS
MARTIAUX ET SPORTS
DE COMBAT GRAND-EST
CHAMPAGNE ARDENNE
2022

Venez découvrir un moment
de partage sportif et de valeurs
humaines. Pas moins de 25
disciplines seront représentées :
Judo, Aïkido, Penchak Silat,
Capoeira, Lutte, Kendo, Hapkido,
Taekwondo, Grappling, combat
de Vikings, Body Karaté…
Complexe Sportif de Suippes,
de 18h à 22h
06 81 78 01 50
https://tifab51.wixsite.com/
festival040622

FÊTE DU MOUTON

Animation pour petits et grands
avec folklore, restauration 100%
mouton, animation du pôle
ovin : démonstration de chiens
de bergers, tonte, échographie,
artisanat....
Square des Bretons, 10h à 18h
06 64 93 43 58
lafetedumouton@gmail.com
8 JUIN

REIMS
CARTO KIDZ :
KOMANEKO PAR SZ

Des histoires pleines d’émotion
mettant en scène l’univers
d’un petit chat curieux, Dans
Komaneko, SZ accompagne
les facéties des personnages à
travers une musique résolument
actuelle, colorée d’electronica,
de jazz et d’indie-pop !
La Cartonnerie, 15h et 18h
03 26 36 72 40
www.cartonnerie.fr
DU 8 AU 11 JUIN

REIMS
BOÎTES À RIRE

Sous cape ou à gorge déployée,
voilà une exposition faite pour rire.
Serge Bloch invite les visiteurs à
découvrir ses boîtes à rire, cubes
de toutes les tailles pour faire se
poiler petits et grands.
La Comédie, 12h-21h sauf
mercredi 12h-18h
Tout public dès 6 ans
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr

DU 4 AU 5 JUIN

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

La ville organise de nombreuses
visites et activités pour découvrir
nos plus beaux jardins : les Jards,
le Parc Bellevue, le Jardin du

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

SOMMEPY-TAHURE

REIMS
LA VEILLEUSE, CABARET
HOLOGRAPHIQUE

CONFÉRENCE
DE LA SACSAM

© Nicolas Boudier

social autour d’un projet culturel
fort. A taille humaine et accessible
à tous, venez profiter de concerts
variés et de films d’étudiants ou
déjà connus.
Place du village, la mairie,
la forge, le jardin de l'église...,
Vendredi 18h-1h / samedi
13h-1h

14h30 : L'influence du
Jansénisme dans les diocèses
de Châlons et Reims (XVIIe et
XVIIIe siècles) par Francis Leroy
15h30 : Un autel de la Patrie
à Epernay par Grégory de
Gostowki.
Salle de Malte, 7 rue du Lycée,
14h30 et 15h30
Entrée libre
03 26 66 39 97
http://academie.chalons.free.fr

de science-fiction en France.
Assis, masque occultant et
casque audio, les voici lancés
dans une expérience immersive
complètement inédite.
La Comédie, jeudi et vendredi
19h et 21h30 / samedi à 15h,
19h et 21h30
03 26 48 49 10
www.lacomediedereims.fr

DU 11 AU 12 JUIN

HERMONVILLE
ART & JAZZ
DANS MA COUR

REIMS
LA DÉFENSE DEVANT
LES SURVIVANTS

Un réfugié découvre sur
une île qu’il croit déserte
une communauté virtuelle,
composée « d’images totales ».
Inspiré d’un roman de 1940
centré sur la thématique
des doubles créés par la
technologie.
La Comédie, 20h
03 26 48 49 10
billetterie@lacomediedereims.fr

Le village va vibrer au son des
concerts de jazz et les nombreux
festivaliers pourront déambuler
dans les rues du village pour
apprécier le travail des artistes
qui exposeront leurs œuvres
tout au long du parcours.
www.artetjazzdansmacour.fr

10 JUIN

DU 14 AU 15 JUIN

REIMS
SEXION D'ASSAUT

« Le Retour des Rois » !
Le groupe parisien qui fait
l’unanimité en France depuis
maintenant plus de 10 ans,
avec plus d’un million d’albums
vendus, est de retour !
Reims Arena, 20h
03 26 77 44 44
www.reimsevents.com

Spécialistes de la magie,
chanteurs, danseurs, musiciens…
Sous nos yeux ébahis, les
artistes en profiteront pour
pousser leur art plus loin que
jamais grâce aux prouesses que
permet l’illusion du virtuel.

LA

REIMS
NARR : POUR ENTRER
DANS LA NUIT

À travers cette création
chorégraphique pour
professionnels et amateurs,
Vidal Bini interroge le pouvoir
de contamination des corps
dansants dans un spectacle
qui mêle texte, musique live,
accents folkloriques et danse
contemporaine.
Le Manège, mercredi 20h /
jeudi 19h
03 26 46 88 99
www.manege-reims.eu
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17 JUIN

26 JUIN

SAINT-AMANDSUR-FION

FAGNIÈRES
CONCERT DE TROMPE
DE CHASSE

FISMES
CINÉMA POUR TOUS !

LA TÊTE DANS LE FION

C'est en plein air que les
groupes de sonneurs se
relaieront pour vous faire
découvrir leurs fanfares.
Ne manquez pas cette belle
soirée musicale !
Hippodrome du
Mont Choisy, 20h
Entrée libre
03 26 65 17 85
www.fdc51.com

Rock, Pop, Electro : une
ambiance musicale variée.
Et un invité d'honneur : la danse
qui s'exprimera sous toutes ses
formes. Trois jours de festival
haut en couleurs !
Mairie, vendredi 20h-2h30,
samedi 17h30-2h30, dimanche
16h-21h30
Entrée libre
06 60 57 14 34
https://latetedanslefion.fr/

DU 17 AU 19 JUIN

18 JUIN

REIMS BEER FESTIVAL
PARC DES EXPOSITIONS
PRÉSENTE

1JU7IN-210292

FÊTE DE LA MUSIQUE

ATELIER DU FAIT MAISON

Venez partager vos idées, vos
recettes autour du zéro déchet
et du Do It Yourself.
MJC Intercommunale,
salle Sabine Sani, 14h
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com

FAGNIÈRES
CHASSE & TERROIR
EN FÊTE

Un tout nouvel évènement
rassemblera les amateurs,
passionnés et simples curieux
autour des univers de la bière
pour un moment convivial, festif
et pédagogique en mettant
à l’honneur des brasseries
artisanales françaises &
internationales.
Parc des Expositions, vendredi
17h-23h / samedi 11h-01h /
dimanche 11h-18h
www.reimsbeerfestival.fr

DU 24 AU 25 JUIN

ATF THÉÂTRE

RS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Venez profiter de cette soirée
incontournable de début d'été.
Kiosque, Allée des
Promenades, 18h30
Entrée libre
03 26 48 05 50
contact@fismes.fr

FISMES

DU 18 AU 19 JUIN

I ET D’AILLEU

SANALES D’IC
# BIÈRES ARTI
# MUSIC LIVE
FOOD
# ESPACES
GOGIQUE
# VILLAGE PÉDA ATEUR
COIN DE L’AM

21 JUIN

FISMES

AŸ-CHAMPAGNE

REIMS

Les films proposés sont récents,
les choix sont effectués au fil de
l'actualité cinématographique
et de la disponibilité de chaque
film. Renseignez-vous !
La Spirale
03 26 48 05 50
www.fismes.fr

La chasse, le terroir et les
activités de nature seront au
rendez-vous pour cette nouvelle
édition festive et conviviale pour
toute la famille. Samedi : soirée
musicale animée par le groupe
Les Boules de Feu.
Maison de la Chasse et
de la Nature, à partir de 10h
Entrée libre
03 26 65 17 85
chasseurdefrance@fdc51.com

Surprise ! Ils sont de retour
avec encore plus de rires et
d'émotions. Ils ont retrouvé la
forme et vous présentent leur
nouveau délire clownesque.
La Spirale, 20h30
03 26 48 05 50
www.fismes.fr
DU 24 AU 26 JUIN

REIMS
LA MAGNIFIQUE SOCIETY

Têtes d’affiches couronnées,
étoiles montantes et pépites de
demain, réunies autour d’une
société magnifique, curieuse et
singulière, ouverte sur le monde,
symbole de liberté retrouvée.
Black Eyed Peas, PNL, Clara
Luciani, Juliette Armanet…
Parc de Champagne,
vendredi 17h-1h / Samedi
et dimanche 14h-1h
03 26 36 72 40
https://lamagnifiquesociety.com/
DU 25 AU 26 JUIN

SARON-SUR-AUBE

ART & JARDINS
Du 25 au 26 juin, Saron-sur-Aube

© Michel Tancelin

ART & JARDINS

30 artistes, peintres, sculpteurs,
plasticiens, graphistes,
photographes, céramistes dans
12 lieux d'exposition : église,
château et jardins.
Jardins du village, samedi
14h-19h30 / dimanche 11h-18h
Entrée libre
https://comunartsaron.
blogspot.com/

FISMES
CONCERT PIQUE-NIQUE

Le traditionnel concert
pique-nique donné par l'Ecole
municipale de musique et
l'harmonie. N'oubliez pas votre
panier pique-nique !
Allée des Promenades, 18h30
Entrée libre
03 26 48 05 50
www.fismes.fr

HEUTRÉGIVILLE
JOURNÉE DES MOULINS

Visite commentée. Historique
du passé industriel de la Suippe.
Détente au jardin, buvette.
Un nouvel étage restauré début
2022. Visite de la microcentrale
électrique. Projet 2024.
Moulin, 15 bis rue de la Suippe,
9h-12h/13h30-18h
Entrée libre. Etages : ne
convenant pas aux personnes à
mobilité réduite
06 01 63 23 18
philippe-bailly51@orange.fr

artistes sur scène, porté par une
scénographie spectaculaire et
des décors grandioses, pour un
spectacle pharaonique.
Reims Arena, 20h
03 26 77 44 44
www.reimsevents.com
2 JUILLET

FISMES
RENAUD HANTSON
CHANTE MICHEL BERGER

Le public sait que Renaud
Hantson était le chanteur
masculin favori de Michel Berger.
Choisi par lui et Luc Plamondon
pour être l’interprète de leurs
opéras-rock Starmania et La
légende de Jimmy, Renaud
Hantson chante leurs succès.
La Spirale, 21h30
03 26 48 05 50
www.fismes.fr

28 JUIN

FISMES
ATELIERS THÉÂTRE
DE LA MJC

Enfants et ados vous attendent
pour une soirée toute en
douceur entre humour décalé et
poésie. Mise en scène : Florence
Prevost.
La Spirale, 19h30
03 26 48 05 89
www.mjc-fismes.fr
À PARTIR DU 28 JUIN

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
FESTIVAL DES MUSIQUES
D'ICI ET D'AILLEURS

Un rendez-vous culturel annuel
de portée nationale essentiel
à la vie locale défendant une
programmation artistique
originale et performante,
ouverte à la diversité des genres
musicaux et favorisant
la réciprocité des échanges.
Entrée libre
www.musiques-ici-ailleurs.com

DU 2 AU 3 JUILLET

AŸ-CHAMPAGNE
FÊTES HENRI IV

Pour sa toute première
participation aux Fêtes
Henri IV, Pressoria vous
réserve de nombreuses
surprises notamment avec
son accès privilégié à la vue
du feu d'artifice.
Pressoria, 11 boulevard Pierre
Cheval, 16h à minuit (samedi)
et 10h à 17h (dimanche)
Entrée libre
03 26 77 98 77
https://pressoria.com/
À PARTIR DU 2 JUILLET

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
CHÂLONS PLAGE

30 JUIN

REIMS
AÏDA

Le plus intemporel des opéras
de Giuseppe Verdi, sera
interprété par plus de 100

Comme un vent de liberté, au
bord de l'eau ! Durant tout l'été,
le Grand Jard se transforme en
immense plage. Entre activités
sportives, invitations à la détente
et animations culturelles, le
programme est ensoleillé et varié.
Grand Jard, entrée libre

La Marne Le Mag décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou modifications, qui malgré les contrôles
et vérifications, auraient pu se glisser dans le document, et ne pourraient être qu'involontaires. Il y a lieu de s'assurer,
en téléphonant à l'organisateur de la manifestation, des dates, lieux et horaires du rendez-vous.
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LÉGENDES

Musique

Expositions

Nature

Foires et salons

Animations

Spectacles

Sport

Festivals

TRIBUNES

Rudy NAMUR

LE GROUPE MAJORITÉ

« LA MARNE DEMAIN »

« ENSEMBLE POUR LA MARNE »

Pour un Département offensif !
Notre Département subit au quotidien les choix et décisions
prises depuis Paris. Au quotidien nous sentons un recul
de la décentralisation, un recul des possibilités laissées au
Département de mener à bien ses actions, un recul tout
simplement de nos possibilités d’agir au quotidien.
Ainsi ce sont près de 95 % de nos dépenses qui sont
contraintes, imaginez la difficulté pour nous à maintenir
nos projets et à tenir nos promesses d’accompagnement
au quotidien. Il est temps pour l’État de reconnaitre le rôle
essentiel du Département avec plus de libertés d’agir et plus
de moyens financiers.
Au regard de ces difficultés, le Département devra plus
que jamais se donner une nouvelle ambition pour son
développement. Une ambition qui devra aller au-delà
du label « Made in Marne », une ambition qui portera en
elle notre identité Marnaise avec toutes ses sensibilités
et caractéristiques. Nous avons le souvenir du slogan
« Fédérer pour réussir » porté en Champagne-Ardenne, bien
plus qu’un slogan « Fédérer pour réussir » était un trait de
caractère, à nous localement de l’appliquer aux politiques
départementales afin d’identifier des ambitions communes
pour la Marne.
Dans une assemblée où la majorité est pléthorique, notre
groupe revendique son rôle d’opposant responsable
portant l’alternative. N’hésitez pas à venir à notre rencontre,
à nous contacter, au Département, par mail, ou encore à
suivre nos actions sur les réseaux sociaux.

«

Fédérer pour réussir

LA MARNE, LE MAG
■
■
■
■

»

Contribuer à l’enjeu de demain :
la cohésion de notre société
Si au moment d’écrire ces lignes, nous sommes encore dans
l’entre-deux tours de l’élection présidentielle, on constate
déjà combien s’amplifie un vote orienté vers des candidats
représentant des formations politiques extrêmes.
Signe d’une démocratie fragilisée et résultat de décisions
incomprises car imposées trop souvent depuis Paris et sans
concertation, les demandes répétées d’un nouvel acte de
décentralisation résonnent amèrement.
Plus que jamais, notre détermination à répondre au besoin
grandissant de cohésion motive les choix de notre majorité.
D’abord, par l’exercice des solidarités humaines et
territoriales, en poursuivant nos missions auprès des plus
fragiles, en soutenant les projets des communes, les urbaines
comme les plus rurales, en participant à l’aménagement
du territoire et pas seulement sur les routes ou dans nos
collèges, en permettant finalement à chacun de bien vivre
dans la Marne.
Les Départements voudraient prendre toute leur part à la
résorption de ces nombreuses fractures qui malheureusement
se sont amplifiées au fil des années.
Optimisme chevillé en nous, convaincus de la pertinence
d’un travail davantage en proximité, et donc du bien-fondé
de l’échelon départemental, nous formulons l’espoir d’une
politique nationale en confiance avec nos collectivités, et
ainsi mieux à même de répondre aux attentes exprimées par
nos concitoyens.

«

Nous formulons l’espoir
d’une politique nationale
en confiance avec nos
collectivités

»
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Nouvelles
destinations
Du 26 mai
au 26 septembre
2022

au départ de l’aéroport de

Vatry

Nice

2 vols / semaine - jeudi et dimanche

Londres
2 vols / semaine - vendredi et lundi

ET TOUJOURS
MARRAKECH
&
PORTO

Ajaccio

Détails, tarifs
et réservations sur
www.parisvatry.com

1 vol / semaine - samedi

Si proche, si rapide

