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On peut dire que la montagne aura accouché d'une souris ! Véritable amortisseur social,
en particulier en période de crise, le département s'avère l'un des derniers acteurs de
proximité sur lequel nos concitoyens peuvent s'appuyer. Une chance que le gouvernement
ait fini par le réaliser.
Ainsi le conseil départemental, s'il perd la responsabilité des transports scolaires,
conserve à peu près les mêmes compétences que feu le conseil général.
Si les missions sont quasiment les mêmes, les dotations attribuées par l'État restent
nettement insuffisantes. Bref, les graves difficultés qui étaient les nôtres avant la loi
NOTRe subsistent !
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Qu'en est-il de la loi portant sur la nouvelle organisation
territoriale de la République (loi NOTRe) et des compétences
du conseil départemental ?
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Finalement cette nouvelle rentrée des collèges reste
l'affaire du conseil départemental...
Les temps changent. L'an dernier, le Chef de l'État annonçait la suppression définitive
des départements. Au bout du compte, les départements sont toujours là tandis que
c’est la région Champagne-Ardenne qui disparaît ! Nous avons finalement conservé la
gestion des collèges ; gestion que nous assurons depuis plusieurs décennies. Avec
ces futures régions aux superficies démesurées, nos concitoyens vont plus que jamais
avoir besoin de conserver des interlocuteurs de proximité. On imagine mal le quotidien
de nos collégiens géré depuis Strasbourg. Chacun de nos établissements avec ses
spécificités s'inscrit dans un territoire précis. Qui mieux que le département peut en
tenir compte ?
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Le classement d'une partie de notre territoire au patrimoine
de l'Unesco a été confirmé.
Cette annonce est l'une des meilleures nouvelles pour notre territoire depuis longtemps.
Les Marnais l'ont d'ailleurs vécue comme telle. L'euphorie légitime passée, il nous
appartient de poursuivre nos efforts. Le département, par le biais de l’Agence de
développement touristique de la Marne, a pris ce dossier bien en amont et a tenu le
rôle prépondérant que l'on sait.
Cette formidable aventure montre s'il en était besoin que lorsque les professionnels,
les institutions, les collectivités et une poignée de bénévoles passionnés unissent leurs
forces, ils parviennent à repousser les lignes.
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C’EST POUR VOUS

LES ACTIONS DU DÉPARTEM
AU QUOTIDIEN
ÉCHELON DE PROXIMITÉ PAR EXCELLENCE, LE DÉPARTEMENT EST PRÉSENT
AU QUOTIDIEN DANS LA VIE DES MARNAIS. TOUR D’HORIZON DE SES
COMPÉTENCES, EN PASSANT UNE JOURNÉE AVEC LUI…
Vite maman,
nous allons
être en retard !

1

En partant
travailler, Carole
dépose Léa au collège.
Elles empruntent
le réseau routier
départemental.

Le département
assure l’entretien
de 4.200 km
de routes

2

N’oublions pas
le carnet de santé

Romain
accompagne
Arthur à l’école.
Aujourd’hui l’infirmière réalise
un bilan de santé de tous
les élèves de sa classe
concernant la vue,
l’audition, le poids,
la taille…

13 400
enfants suivis
par la Protection
maternelle et infantile

Bienvenue dans
notre équipe

Waouh ! Elle met en
appétit cette nouvelle cantine !

Le département
modernise et entretient
60 collèges publics et privés
et finance leur fonctionnement

3

Responsable d’une
association culturelle,
Romain accueille pour 6 mois
un bénéficiaire du RSA en contrat
d’accompagnement à l’emploi.
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75 M€ consacrés à
l’insertion professionnelle
des 17 170 bénéficiaires du RSA

4

Léa s’empresse
de retrouver ses
amis. Ensemble
ils vont découvrir
la nouvelle cantine
du collège.
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MENT

Aller hop,
à l’eau !

5

Carole rend visite à sa
grand-mère. Dans le cadre
de l’APA, une professionnelle
de l’aide à domicile intervient
pour la seconder dans son ménage
et ses repas, ce qui lui permet
de rester chez elle.

Comment te sens-tu
aujourd’hui ?

En route vers
la connexion très
haut-débit

114 M€
consacrés
à l’autonomie
des personnes âgées
et handicapées

6

Léa se
rend à
son cours de natation.
Son club reçoit une subvention du
département, qui incite par
ce biais à la pratique
sportive.

334 clubs
sont subventionnés
chaque année par le
département

7

Romain,
maire de
sa commune, réunit
le conseil municipal.
A l’ordre du jour :
l’aménagement
numérique.

Le département
soutient financièrement
l’aménagement
numérique et l’accès à
l’internet très haut débit
pour tous

Sources : rapport d’activité 2014
budget primitif 2015
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Une pièce de théâtre est
jouée à la médiathèque, dans le
cadre d’une tournée organisée par la
Bibliothèque départementale de prêt. Dans la
commune voisine a lieu un concert donné
par l’école de musique.

Maman, on va au
concert ou au
théâtre ?

Le département
mène une politique
volontaire de développement culturel et y consacre
près de 4 M€

AUTOMNE 2015
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Vous pouvez désormais
obtenir les horaires des
transports scolaires sur le
site du département via la
plateforme de
consultation des horaires.
Rendez-vous sur
www.marne.fr / lesactions /
transports-scolaires.

Améliorer
les performances
de son
entreprise
CCI Map pour méthode
d'analyse de la
performance, est la
nouvelle démarche que
proposent les Chambres
de commerce et
d’industrie de
Champagne-Ardenne aux
entreprises. Objectif :
gagner en adaptation et
anticipation face à un
environnement très
concurrentiel.
Plus qu'un outil de
diagnostic, CCI Map est
un check-up complet des
forces et faiblesses d'une
entreprise avec la mise
en place d'un plan
d'actions et un
accompagnement
personnalisé par un
conseiller CCI.
www.champagneardenne.cci.fr

250
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LA MONTAGNE DE REIMS,
FORÊT D’EXCEPTION
PATRIMOINE  Les forêts
domaniales de la Montagne de
Reims font partie des 19 forêts
candidates au label national
Forêts d’Exception® pour leur
attrait patrimonial, naturel et
culturel. Les enjeux liés au
partage de l’espace forestier et à
ses différentes fonctions
économiques, sociales et
environnementales ont conduit
l’Office national des forêts à
mettre en place une démarche
exemplaire de concertation avec
tous les partenaires du territoire,
officialisée par la signature d’un
protocole d’accord.
Fruit de ces concertations, le contrat de projet, ultime étape avant l’obtention de la labellisation, a
également été signé avec l’ensemble des partenaires du projet. Il est une véritable feuille de route
pour la réalisation des actions programmées sur les cinq prochaines années, au bénéfice de la forêt et
ses usagers.
© PNRMR

Les horaires
des transports
scolaires en
ligne

ONF – Agence Aube-Marne - 03 25 76 27 37
Parc naturel régional de la Montagne de Reims - 03 26 59 44 44

LES ITALIENS DANS LA GRANDE GUERRE
COMMÉMORATION  Dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre, le département a souhaité
mettre en avant une nation étrangère chaque
année commémorée.
Le 24 mai 1915, l’Italie déclare la guerre à
l’Autriche-Hongrie mais certains Italiens se
battent en Argonne depuis l’hiver 1914 dans les
rangs de l’armée française. Ils appartiennent à la
Légion garibaldienne.
Aussi le département, l’État italien et la ville
d’Épernay proposent une programmation

commune les 18 et 19 septembre, rendant
hommage aux travers de colloque, film,
concert et cérémonies
aux Garibaldiens et aux
combattants italiens.
Renseignements : service culturel
du département de la Marne
03 26 69 52 78
franck.lesjean@marne.fr
www.marne.fr - Réservation :
Archives de la ville d’Épernay
03 26 55 72 00
archives@ville-epernay.fr

C o m m é m o r at i o n d u
centenaire de la Grande
Guerre dans la Marne

ldaes
i ta l i ens
n s l a gra n de guerre
l a f in de l’épo pée ga rib a l dienne

les 18 & 19 s eptemb re 2015 › épern ay
‘

M A N I F E S TAT I O N C O M M É M O R AT I V E

AGENTS SONT EN ALERTE JOUR ET NUIT, DE LA MI-NOVEMBRE
À LA MI-MARS, PRÊTS À INTERVENIR SUR LES ROUTES MARNAISES
EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES AFIN DE SÉCURISER LES CONDITIONS
DE CIRCULATION. RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
LE SERVEUR VOCAL (03 26 69 34 10) ET SUR L’ESPACE INFO ROUTE
DU PORTAIL INTERNET DU DÉPARTEMENT (WWW.MARNE.FR).

’
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ACTUS
SPORT ET PRÉVENTION, POUR TOUS !

LA MARNE
AU CŒUR DE
LA BIOÉCONOMIE

SOCIAL  Le Foyer Saint-Rémi à Reims a été réhabilité
et mis aux normes. Cette maison d'enfants à
caractère social, d’une capacité de 50 places, est
destinée à recevoir des garçons et des filles âgés de
6 à 18 ans, confiés par le service de l’Aide sociale à
l’enfance du département de la Marne. Restructuré,
l’établissement répond aux normes d’accessibilité,
profite d’espaces distincts pour les différents
groupes, et offre la possibilité d’accueillir de grands
adolescents en studio pour travailler leur autonomie.
Une rénovation rendue nécessaire pour une
meilleure prise en charge des enfants.

ÉCONOMIE  Le 30 octobre aura lieu l’inauguration
du Centre européen de biotechnologie et
bioéconomie (CEBB) à Pomacle-Bazancourt. Ce
site accueillera les chaires de CentraleSupélec,
AgroParisTech, Néoma Business School et
prochainement l’URCA, toutes spécialisées dans
les biotechnologies et la bioéconomie, c'est-àdire une économie basée sur la valorisation des
ressources agricoles et forestières, dites
agroressources.
La Marne, précurseur dans le domaine de la
transformation des agroressources, est à la
pointe de la bioéconomie en France, alliant une
biomasse abondante (la matière) et des centres
de recherches importants. Le résultat de ces
recherches permet déjà de produire des fibres,
des molécules (pour la cosmétique, les
arômes…) et des biocarburants issus de
ressources renouvelables, contrairement aux
ressources fossiles.
La bioéconomie aujourd’hui est un concept clé
du développement durable, dans lequel s’est
engagée la collectivité.

© DR

DES LOCAUX
NEUFS AU FOYER
SAINT-RÉMI

Le salon des ressources
éducatives aura lieu le
mercredi 14 octobre. Organisé
par l’Atelier Canopé de
Châlons, il aura pour
thématique cette année Le jeu
éducatif. La matinée sera
réservée aux classes
élémentaires et collèges qui
viendront s’initier à différents
ateliers-découverte. L’aprèsmidi sera ouvert à tous
publics, avec l'intervention,
aux côtés des associations,
de la Bibliothèque
départementale de Prêt de la
Marne.
Atelier Canopé de Châlons
en Champagne
1, rue du Docteur Calmette
de 12 h à 17 h, entrée gratuite
www.saloneduc51.fr

© DR

© Christophe Manquillet

SANTÉ  Le département de la Marne est le territoire le plus
avancé pour ce qui est du développement du sport santé en
France. Il a permis la mise en place d’un Réseau Sport Santé
Bien-Être sur le territoire de la Champagne-Ardenne. Dans ce
cadre, le projet Cardiopass, porté par l’association du même
nom, a vu le jour. Son objectif : rendre accessible pour chaque
jeune scolarisé et particulièrement ceux porteurs de pathologies
cardiaques, une pratique sportive adaptée et sécurisante. Pour
ce faire, un programme de dépistage par électrocardiogramme
des anomalies cardiaques a été testé auprès d’élèves du collège
de Montmirail. Un second test se déroulera en 2015-2016 sur
3 600 élèves volontaires de Champagne-Ardenne. À terme,
étendre la prévention auprès de tous les jeunes collégiens
permettrait de déceler des pathologies éventuelles, et ainsi de
limiter les risques de mort subite en cas de pratique sportive
intensive ou de prise de médicaments à effet cardiaque.
L’association Cardiopass, composée de médecins et de
techniciens engagés, et auprès de laquelle s’est investie
l’entreprise Axon’Cable, poursuit sa démarche de test et vise un
développement au niveau national.

Toutes les
nouveautés
pour la rentrée

Interpol’Arts
fête ses 10 ans !
Pour la 10e édition du festival
rémois Interpol’Art, la Série
noire de Gallimard s’invite à
Reims. Pour l’occasion, le
festival s’offre un nouveau lieu
culturel – Le Cellier, qui a
ouvert ses portes, municipales,
en avril dernier – et surtout de
nouvelles formes. Au
programme : du roman policier,
de la littérature policière
jeunesse, de la BD, du slam, et
surtout l’écriture d’une pièce
radiophonique. Avec Aurélien
Masson, directeur de la Série
noire aux éditions Gallimard.
Tout le programme sur
www.interpolart.com

AUTOMNE 2015

07

LAMARNE>LEMAG

ACTUS
Une micro-crèche
à Anglure
La Communauté de
communes du Pays d’Anglure
projette la création d’une
micro-crèche de 10 places
à Saint-Just-Sauvage.
Ce projet situé à proximité d'un
pole scolaire, répond à un
besoin d’accueil collectif
complémentaire aux
48 assistantes maternelles
de l’intercommunalité.
Le département aide au
financement de cette
réalisation à hauteur de
63 971,92 €.

Du 17 au 23 octobre, décollez
de Vatry et passez une journée
exceptionnelle à Milan pour
visiter l’Exposition universelle
2015. 144 pays y seront
présents autour du thème
« Nourrir la planète » dans une
démarche respectueuse de
l’environnement. Destinée à
présenter les plus ambitieux
progrès réalisés par l’homme
et les peuples au cours du
temps, cette exposition est
l’occasion de faire connaître
les inventions, avancées
technologiques, découvertes
d’envergure, projets
architecturaux ou mouvements
artistiques, mais aussi de créer
des lieux et des espaces qui
deviendront de vrais symboles
de la culture et de l’histoire de
leur époque.

© DR

Au départ de Vatry,
visitez l’Expo
universelle à Milan !

« LEBEAU JARDIN »
INSERTION Les Ateliers collectifs d'intégration et de
projets (ACIP) financés par le département de la
Marne donnent à des participants bénéficiaires du
RSA de la Maison de quartier Clairmarais
l'occasion d'exprimer leur créativité et leur savoirfaire en matière de potager. Certains ont de
l'expérience, mais tous mettent du cœur à
l'ouvrage. Pour les encadrer et les conseiller,
Anthony Delooz, ancien participant des ACIP,
a été embauché en CDD sur les actions d’insertion

depuis mars 2015. Depuis, les habitants du
passage Lebeau peuvent admirer les créations en
palettes de bois ou avec des matériaux de
récupération peints de mille couleurs, tout en
profitant d'un potager agréable à la vue, jonché de
fleurs et productif à la hauteur des efforts des
jardiniers.
On compte 27 groupes d’ACIP dans le département,
qui accueillent chacun une douzaine de
personnes.

COLLÈGE  Dans le cadre du devoir de mémoire, vingt élèves du
collège Louis Grignon de Fagnières ont pris part aux cérémonies du
14 juillet 2015 à Paris. Invités par l’association des Plus Grands
Invalides de guerre, ils ont eu le privilège de rencontrer les résidents
de l’hôpital militaire des Invalides. Ils ont également assisté en tribune
au défilé militaire, visité la capitale à bord d’un bateau-mouche avant
de pouvoir admirer le feu d’artifice tiré depuis la tour Eiffel. Mais le
moment le plus émouvant restera le ravivage de la flamme du soldat
inconnu sous l’Arc de Triomphe, où plusieurs gerbes de fleurs ont été
déposées par les élèves, suivi par une vibrante Marseillaise chantée
à pleine voix par tous les collégiens, mettant un point final à cet
hommage sincère et fort envers ceux qui sont morts pour la patrie.
L’association des Plus Grands Invalides de guerre invite tous les ans
des lycéens qui se sont distingués au baccalauréat. Sensible au
travail effectué par le collège de Fagnières qui prépare avec les
élèves un site internet sur la Grande Guerre, l’association a cette
année accordé ce privilège à nos collégiens marnais.
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DES COLLÉGIENS MARNAIS MIS À L’HONNEUR
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ACTUS
PATRIMOINE MONDIAL:
APRÈS L’INSCRIPTION, L’ACTION

En attendant
l’envol

© Michel Jolyot

L’Unesco a pointé sur la Champagne une flèche géante qui attire l’attention du
monde entier sur ses coteaux, maisons et caves de Champagne. Après l’euphorie
de l’inscription vient le temps de la promotion et de l’accueil.

© Christophe Manquillet

Le bar éphémère Befly s’est
posé aux pieds des pistes de
l’aéroport de Vatry. Ouvert
depuis début juillet et jusqu’à
fin octobre, le Befly est un bar
atypique et moderne, qui
fonctionne à chaque vol. En
plus de se restaurer, les
passagers peuvent
consommer des boissons en
lien avec leur destination, le
tout avec vue sur les pistes.
De quoi se mettre dans
l’ambiance,
ou à l’inverse, prolonger un
peu les vacances…
L’aéroport de Vatry affirme
ainsi sa volonté d’étoffer son
offre commerciale, et
d’assurer des conditions
de transport optimales à ses
voyageurs.
Renseignements
et réservation au
06 74 36 49 07

TOURISME  Pendant que se crée l’association de
gestion qui va veiller dans le temps à la
protection de ce patrimoine unique, les instances
touristiques du territoire mettent en place une
stratégie de développement cohérente et
partagée, consistant à :
- organiser autour de la labellisation une
communication respectueuse des critères de
l’Unesco, dirigée tant vers les partenaires et la
population locale que vers les pays ciblés et les
relais (agences, tour-opérateurs, journalistes) ;
- travailler sur l’offre touristique pour l’adapter en
qualité et en volume aux attentes élevées d’une

clientèle internationale nouvelle. Parmi les enjeux
essentiels, l’hébergement de qualité, la formation
des professionnels, la gestion de l’affluence.
C’est à la foire de Châlons, le 28 août, que s’est
officiellement ouvert le chantier. Celui-ci s’inscrit
dans le cadre du Contrat de destination signé au
printemps avec l’État et les partenaires locaux,
qui vise à renforcer la Champagne dans son
statut de destination d’excellence. La priorité sera
de créer une marque de destination qui permettra
à tous les acteurs touristiques de communiquer à
l’extérieur de la même façon, sous la même
signature.

La Maison Départementale des
Personnes Handicapées de la
Marne met en place, à compter
du mois d’octobre, un nouveau
numéro d’appel simple à retenir
afin d’améliorer la qualité de
traitement de ses appels
téléphoniques : 03 26 26 06 06.
Ce numéro sera joignable du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h (16 h le
vendredi). Tout prochainement,
des permanences sur rendezvous seront également mises
en place.

Pour voter
en décembre,
inscrivez-vous
avant le 1er octobre

© Alain Hatat

DÉPARTEMENT:
PARTENAIRE DE LA PREMIÈRE HEURE

Depuis le début de la démarche, il y a 8 ans, le département de la Marne
a manifesté sa forte adhésion au projet d’inscription. Pierre Cheval,
président de l’association Paysages du Champagne, confirme :
« Le département a été l’un des meilleurs soutiens de la candidature.
Dès la présentation du projet, l’assemblée départementale a
immédiatement adhéré et pendant ces huit années de travail son soutien
ne nous a jamais manqué. »

La MDPH toujours
plus proche

Les demandes d’inscription
sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au
30 septembre 2015. C’est ce
qu’indique la loi visant la
réouverture exceptionnelle
des délais d’inscription sur les
listes électorales publiées au
Journal officiel du mardi
14 juillet 2015.
Rendez-vous dans votre
mairie
AUTOMNE 2015
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ACTUS
PARTICIPATION CITOYENNE:
LE MAILLAGE SE RENFORCE

© Christophe Manquillet

Le dispositif « participation citoyenne », qui consiste à associer
les élus et la population à la sécurité de leur propre environnement,
se répand dans les communes rurales de la Marne, en partenariat
avec la gendarmerie nationale.
78 communes
marnaises en zone
gendarmerie ont,
à ce jour, signé le
protocole de
participation
citoyenne. Loivre
est la dernière en
Le général
Bruno Jockers
date. Pour
Claudine Rousseaux, la maire,
« Loivre n’est pas une commune à
risques, elle n’est ni plus ni moins
exposée que les autres. J’étais un
peu réticente au départ, craignant
de créer une psychose dans le
village, mais les habitants se sont
montrés très intéressés et tout s’est
mis en place facilement, sans
appréhension. » Le général Bruno
Jockers, qui jusqu’au 1er août
dernier commandait la région de
gendarmerie de ChampagneArdenne et le groupement de la
Marne, a accompagné la montée
en puissance du dispositif depuis
2012 : « Tout commence par une
prise de contact entre le maire
d’une commune et la brigade, à
l’initiative de l’un ou de l’autre. Nous
fournissons toutes les explications
au conseil municipal avant
d’organiser une réunion publique
pour présenter la démarche à la
population et mobiliser des
habitants référents, prêts à
s’engager. »
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Objectif : « Nous avons affaire à une
délinquance sérielle qui se déplace.
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La solution n’est pas de mettre un
gendarme dans chaque village
mais d’avoir un véritable maillage
de référents pour pouvoir intervenir
rapidement. Le meilleur
renseignement vient des habitants.
S’ils remarquent un véhicule qui
ralentit, un regard prolongé à
l’intérieur des propriétés, ils
composent le 17. Le signalement
est diffusé. Les patrouilles prépositionnées peuvent mettre en
place un contrôle. Plus vite on est
alertés sur des faits inhabituels,
suspects, mieux on peut orienter
notre service. » Quels résultats le
dispositif donne-t-il ? « Alors qu’on a
constaté dans le département une
augmentation des cambriolages de
résidences au 1er semestre 2015,
ces phénomènes sont restés
stables dans les 78 communes
intégrées au dispositif. C’est un
premier indicateur, même
s’il est un peu tôt pour en tirer
des conclusions. »

LES
¬
RENDEZ-VOUS
DE LA MAISON
DU DÉPARTEMENT
La Maison du Département
à Reims vous propose tout
au long de l’année des
expositions, des rencontres
ou des spectacles.
Tour d’horizon sur les dates
à retenir…
EXPO
Jusqu’au 2 octobre

Anne-Laury Merle
Anne-Laury Merle présente ses paysages,
ses portraits, ses natures mortes : des
huiles travaillées au couteau.

Du 5 octobre au 13 novembre

Exposition photographique
des entreprises marnaises
La Jeune Chambre Économique
d’Épernay nous invite à découvrir à travers
une exposition photographique des
entreprises marnaises, véritables
ambassadrices du territoire.

Du 16 novembre au 23 décembre

Ingrid Arestino

Ingrid Arestino accroche ses huiles
et autres acryliques aux cimaises
de la Maison du Département.

ANIMATION
Mardi 20 octobre

Lecture-spectacle
« Elles étaient infirmières »,
par Françoise Jimenez de la compagnie
Attention au(x) chien(s).
L’histoire de la correspondance imaginaire
entre deux infirmières engagées dans
le même conflit : l’une du côté allemand
et l’autre du côté français ou deux points
de vue pour raconter la même histoire.
À ne pas manquer.
À 19 h. Entrée libre, sur réservation
au 03 26 83 56 10 ou
maisondudepartement@marne.fr

La Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) reçoit sur rendez-vous
(tél. : 03 26 83 56 10) les personnes en
situation de handicap les mardis, mercredis
et jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, en
vue d’apporter des réponses aux questions
qu’elles peuvent se poser.
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EN CLAIR
On vous

répond!

Ma fille est entrée au
collège, elle prend le car
scolaire. Comment savoir
si elle a un autre bus
lorsqu’elle quitte plus tôt ?
¬¬Muriel B, Courtisol

¬ Mon premier

logement

ENTRER DANS SON PREMIER LOGEMENT EST UN CAP À FRANCHIR ;
LE FAIRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS EST UN GAGE DE
RÉUSSITE. TOUR D’HORIZON DES BONS RÉFLEXES À AVOIR.

Les horaires des transports scolaires
sont dorénavant consultables en
ligne sur le site du département.
N’hésitez pas à venir consulter cette
page régulièrement, ces derniers
pouvant évoluer en fonction des
ajustements de circuits.

Je suis enceinte, il
s’agit de ma première
grossesse, et je suis un
peu perdue entre les
rendez-vous, les papiers,
les déclarations…
¬¬Géraldine P., Fismes
Pour vous aider à vivre sereinement
votre grossesse, le service de
Protection maternelle et infantile
vous accompagne,
des démarches administratives
au suivi plus spécifique de
la femme enceinte.
Contactez les équipes PMI de
la Circonscription de la solidarité
départementale (CSD) dont dépend
votre domicile

Mon père de 81 ans ne
peut plus rester dans
sa maison. Comment
lui trouver un logement
adapté à son âge ?
¬¬Antoine T., Vitry-le-François
La plateforme Adalogis51, créée à
l’initiative du Département et du
COMAL-SOLIHA 51 (Solidaires pour
l'Habitat), vous permet d’accéder à
une bourse au logement adapté sur
tout le territoire.
http://pact51.adalogis.fr/

© Alice Dufay

www.marne.fr

1

Obtenir un
logement,
quelles
démarches ?

Dans un premier temps, il
est nécessaire de remplir
une demande de logement.
Il s’agit d’un document
unique pour tous les
bailleurs sociaux. Pour les
logeurs privés, les
demandes se font de
manière individuelle.
Ensuite, se rapprocher de
la CAF peut se révéler
utile : vos revenus peuvent
vous ouvrir droit à
l’Allocation personnalisée
au logement (APL) qui
vient en déduction du loyer.
Attention, le premier loyer
ne bénéficie jamais d’APL.
À la remise des clefs, un
état des lieux sera réalisé
et signé. Il s’agit de relever
l’état du logement. Il
convient alors d’être
particulièrement vigilant :
plus ce document est
détaillé et précis, moins il y
a de risque de mauvaise
surprise à la sortie.

2

Quels sont
les coûts
à prévoir ?

Obtenir un logement
engendre forcément un
coût. Logement privé ou
public, vous serez obligé de
verser un dépôt de
garantie, équivalent à un
mois de loyer. Par ailleurs,
vous serez redevable du
loyer à venir. Il est
également obligatoire
d’assurer son logement.
Une attestation
d’assurance vous sera
demandée à la signature
du bail. Enfin, il ne faut pas
oublier les frais d’ouverture
de compteurs : électricité,
gaz, eau, ils ont été coupés
lors du départ du
précédent locataire. La
nouvelle mise en route à
votre nom vous sera
facturée (en moyenne 55 €
par compteur).

3

Et une fois
installé ?

Vous voici dans votre
logement, félicitations !
Pour pouvoir en profiter
pleinement, quelques
règles s’imposent : il
convient de régler
régulièrement le loyer, en
faisant si possible
mensualiser les charges.
En effet, en fonction de ce
qu’elles incluent, elles
peuvent vite devenir
importantes : eau, entretien
des communs, des
chaudières, gestion des
poubelles, etc.
Par ailleurs, il faut savoir
qu’un certain nombre de
travaux sont à la charge du
locataire, tels que les
peintures et tapisseries
intérieures, les joints des
cuisine et sanitaires, le
changement d’un flexible de
gaz… Les circonscriptions de
la solidarité départementale
peuvent vous renseigner et
vous accompagner en cas
de difficulté.
AUTOMNE 2015
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A LA UNE
La gestion du patrimoine des collèges
est de la compétence du département qui,
en étant à l’écoute des utilisateurs,
met des moyens importants dans
l’amélioration du cadre de vie scolaire.

RENTRÉE 2015:

LES COLLÈGES
EN ORDRE DE MARCHE
dans les collèges pour y améliorer les conditions
d’accueil et de travail. Confiées sur concours à des
cabinets d'architecture, les grosses interventions
se déroulent selon une programmation pluriannuelle
établie au regard de l’état
global du patrimoine et
des capacités budgétaires.
Les équipements informatiques, les travaux d’économies d’énergie, l’application
des normes de sécurité et
d’accessibilité ont entraîné
une augmentation des coûts
de construction qui est
prise en compte dans cette
équation.
Lise Magnier, Vice-Présidente chargée

Nos collèges font
la synthèse entre
les exigences
d’une pédagogie
moderne et une
haute qualité
environnementale.

des bâtiments départementaux

Par expérience

Bâti sur un ancien terrain
de foot et ouvert en cette rentrée après 18 mois de
chantier, le nouveau collège Eustache Deschamps
offre aux collégiens et aux enseignants de
Vertus un environnement adapté à la pédagogie
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…

© Chistophe Manquillet

© Chistophe Manquillet

De nombreux critères conditionnent la
réussite des jeunes dans leurs études.
Le cadre de vie scolaire est l’un d’entre
eux. Le département investit en permanence

Le collège Eustache
Deschamps vient d'ouvrir
ses portes à Vertus.
Il aura nécessité 11,50 M€
et 18 mois de travaux.

LAMARNE>LEMAG

A LA UNE

47

collèges publics

25

15,50 M €

de
moyenne d’âge

d’investissement en 2015

ans

de dépenses

AUTOMNE
ÉTÉ 2014
2015
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A LA UNE
© Chistophe Manquillet

Luc Dubois,
principal
au collège
de Vertus de
2010 à 2015

L’établissement est
marqué par une façade
longue et deux parties
bien identifiées : côté rue,
le lieu d’acquisition des
connaissances et, au centre
de la parcelle, le lieu de
sociabilité et de convivialité.
L’esthétique joue sur la
transparence, les couleurs, les
matériaux : béton apparent,
cuivre, bois de cèdre… Nous
avons voulu rénover l’image du
collège aux yeux des ados pour
qu’ils trouvent plaisir à l’habiter,
se sentent valorisés.
© Chistophe Manquillet

Le collège entre
pleinement dans le
XXIe siècle. C’est un
outil de travail mais
aussi d’épanouissement
de l’élève, de l’enfant.
Les dimensions
fonctionnelle,
esthétique, numérique
ont été bien traitées. Des
espaces et des équipements
nouveaux sont proposés.
L’activité pédagogique
et éducative va pouvoir
s’appuyer sur eux pour
préparer les jeunes à devenir
des adultes autonomes.

Michel
Grzeszczak
architecte
du collège
de Vertus

…
arboré. Il devrait être opérationnel pour la
rentrée 2018. Les collèges Pierre Souverville
à Pontfaverger et Université à Reims vont
être à leur tour remis à neuf. La livraison
est prévue en 2018 pour le premier et en
2020 pour le second, compte tenu de l’importance et de la complexité des travaux
engagés.

Le défi de l’accessibilité

© Chistophe Manquillet

Collège Victor Duruy à Châlons en Champagne
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Collège J.B. Drouet à Sainte-Ménehould

Drouet (Sainte-Ménehould) et Cote Legris
(Épernay), la réhabilitation de salles de
cours à Saint-Exupéry (Avize) et les travaux
de mise en sécurité incendie et d’accessibilité à Victor Duruy (Châlons).
L’accessibilité des collèges est précisément
un défi technique et financier colossal
auquel le département s’est attaqué depuis
10 ans de manière à pouvoir atteindre, dans
les échéances imposées, les objectifs fixés
par la loi de 2005 sur le handicap pour les
établissements recevant du public. Un certain nombre de collèges sont déjà partiellement ou totalement en conformité. Les
autres seront progressivement aménagés
selon l’Agenda d’accessibilité programmée
(Ad’Ap) qui a été mis en place et qui, une fois
un diagnostic établi, arrête pour chaque
établissement un calendrier d’exécution
des travaux.

© Département de la Marne

Les opérations d’amélioration plus courantes relèvent de la Direction des bâtiments départementaux qui, avec un
architecte et un dessinateur intégrés, a
développé un véritable savoir-faire en la
matière. La présence de cette équipe de
maîtrise d’œuvre interne permet de s’adapter et de répondre plus vite aux demandes.
C’est elle qui a piloté notamment la rénovation des façades des collèges Jean-Baptiste

© Département de la Marne

moderne. Bénéficiant de l’expérience
acquise par le Département dans la définition des besoins des utilisateurs, il réalise
la synthèse entre fonctionnalité, confort,
ambiance, espaces de travail et espaces de
vie, matériaux solides et durables. Comme
pour toutes les productions neuves, réhabilitations et extensions, les principes de qualité environnementale et de performance
énergétique ont été intégrés dès la conception du projet.
La première pierre du futur collège Louis
Pasteur à Sermaize-les-Bains a été posée en
novembre 2014, annonçant la reconstruction sur place de l’établissement dont la
capacité d’accueil sera portée à 450 élèves.
Toute l’organisation a été repensée pour
rendre l’ensemble cohérent et lisible autour
du patio central, avec des circulations
fluides et une bonne insertion dans le parc

Collège Cote Legris à Épernay

Collège Louis Pasteur à Sermaize-
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L’exemple

Un gymnase
pour Aÿ
Le gymnase René Cassin,
destiné à l’usage du collège
Yvette Lundy, a fait l’objet
d’importants travaux de
réhabilitation et d’extension en
2014 et 2015.

2

Il comporte une salle de
gym, avec un mur d’escalade
de 14 voies, et une salle de
sports collectifs qui sera
bientôt prête à l’emploi.

3

Particularité : son « mur
serre », couvert d’un panneau
en polycarbonate alvéolaire qui,
au contact du rayonnement
solaire, amasse de la chaleur et
la diffuse naturellement dans les
locaux. C’est une première.

© Chistophe Manquillet

1

INITIATIVE
Université

Le Département s’est
attaché les compétences
d’un architecte qui lui
permettent d’assurer
sous maîtrise d’œuvre
interne entre 25 et 30
opérations par an :
améliorations et mises
aux normes, conception
de réaménagements
intérieurs. Celui-ci est
également chargé de
gérer l’Agenda
d’accessibilité
programmée, de réaliser
des études de faisabilité
avec chiffrage et
d’organiser une veille
juridique.

© BLP Architectes associés

les-Bains

BIM : UNE AIDE
À LA CONCEPTION

Régie

Présents tous les jours
sur le terrain, deux
agents du Service
Études Travaux
Bâtiments (SETB)
interviennent dans les
47 collèges pour
effectuer en régie les
travaux de dépannage
dans le domaine
électrique : éclairage,
bloc de secours, câblage
informatique, chauffage
à gestion technique
centralisée…

© Cabinet Bernard Desmoulins

L’état actuel du collège
Université à Reims rend
nécessaire une
réhabilitation lourde,
avec notamment une
reprise des pierres en
façade. Le chantier,
tributaire des finances
départementales, devra
surmonter deux
contraintes :
l’organisation des
travaux en site occupé
et l’obligation d’être
attentif à son statut de
« bâtiment
remarquable » dans un
environnement
patrimonial protégé.

Architecte

En développement depuis 2008 dans le
monde de la construction, le BIM (Building
Information Model) comprend une base de
données et une représentation graphique en
3D qui intègrent l’ensemble des composants
techniques d’un bâtiment, avec leurs
caractéristiques. Il permet aux équipes de
concevoir, visualiser, simuler et collaborer
plus facilement tout au long du cycle de vie
du projet et, par conséquent, de prendre
les meilleures décisions le concernant.
Avantageuse pour les constructions neuves,
cette maquette numérique l’est aussi pour la
gestion et l’entretien du patrimoine.
Sans attendre qu’elle soit imposée par l’État
aux maîtres d’ouvrage, le Département a
souhaité se confronter à cette technologie
innovante en l’appliquant à un établissement
pilote. Inscrit dans le cahier des charges
de l’architecte, le BIM sera utilisé pour la
première fois à l’occasion de la conception
du nouveau collège de Pontfaverger. La
démarche suscite l’intérêt du lycée Arago à
Reims qui aimerait y associer des étudiants
de ses filières bâtiment.

Collège Université à Reims
AUTOMNE 2015
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TRIBUNES
CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU DÉPARTEMENT, EN APPLICATION DE LA LOI
DU 27 FÉVRIER 2002, UN ESPACE EST RÉSERVÉ À L’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES.
SIX ÉLUS NE SONT PAS INSCRITS DANS CES GROUPES.

ENSEMBLE POUR LA MARNE

LA MARNE DEMAIN

L’été qui s’achève aura été marqué par l’adoption définitive de
la loi NOTRe, définissant le cadre de la future organisation
territoriale. Nos parlementaires, et en particulier nos 3 sénateurs
marnais, se sont mobilisés pour obtenir quelques avancées
importantes, face à un projet de loi encore trop éloigné des
réalités locales.

Lors de la session du 10 juillet dernier, le Conseil départemental
de la Marne a voté une délibération très importante, sans doute
la plus importante votée à destination du territoire châlonnais.
En effet, à la suite du départ des militaires de la capitale
régionale, le Département s’est joint aux autres collectivités et
à l’Etat pour participer au nouvel essor de Châlons-enChampagne par le biais du contrat de redynamisation du site
de défense (CRSD).

Il n’en demeure pas moins que le texte final n’est pas satisfaisant.
Il porte un coup terrible au besoin de proximité, pourtant
essentiel dans une société en perte de repères. Et cela à la
suite de la création de grandes régions déjà porteuses de
légitimes inquiétudes, même si, fort heureusement oseronsnous dire, les départements gardent toute leur place sur
l’échiquier territorial et peuvent ainsi conserver de l’ambition.
Cette ambition,
réaffirmée par le
Président Savary et
sa majorité, elle est
bien de faire en
sorte que notre
collectivité demeure
le partenaire de
proximité dont il y aura d’évidence toujours besoin, pour
contribuer à assurer un aménagement équilibré du territoire.

Partenaire de proximité
pour un aménagement
équilibré du territoire

Dans un contexte où nous ne sommes pas épargnés par
l’assèchement dramatique de nos finances, ce ne sera pas
facile. Mais un chemin d’avenir prometteur existe. Il sera
d’autant plus aisé à tracer que l’on saura se mobiliser ensemble
pour la Marne. C’est avec ce souci de solidarité, que nous
soutenons l’appel de l’Association des Maires de France à une
forte mobilisation citoyenne, le samedi 19 septembre prochain,
face aux difficultés grandissantes des collectivités locales.
Il n’y a de fatalité pour aucun territoire. La Marne, porte d’entrée
sur Paris de la région « Grand Est », dispose des atouts pouvant
lui permettre de renforcer son attractivité et d’affirmer son
identité. C’est ce défi d’avenir que le groupe « Ensemble pour
la Marne » relève avec courage et optimisme pour ce
département.

Christian Bruyen

Président du groupe « Ensemble pour la Marne »
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L’engagement de notre collectivité est très important avec
5 750 000 € répartis ainsi : 1 000 000 € pour l’aéroport de Vatry,
850 000 € pour un pôle logistique rail/route, 1 965 000 € destinés
à l’enseignement supérieur de Châlons, 1 500 000 € pour
constituer des filières innovantes, et 560 000 € pour renforcer
l’attractivité et promouvoir Châlons à l’international.
Ce CRSD est un défi majeur pour le territoire et pour le
département de la Marne. Pour mettre toutes les chances dans
la réussite de ce CRSD le
Gouvernement s’est
fortement engagé à
hauteur de 30 000 000 €.

Les territoires
marnais solidaires
de Châlons !

Mettre en œuvre les
projets, respecter les
engagements, transformer
le modèle économique, désormais la balle est dans le camp
de la municipalité de Châlons-en-Champagne, et pour ce qui
est du Département, nous avons pris nos responsabilités !
Les élus socialistes et divers gauche du groupe La Marne
Demain soutiennent les choix du Département, néanmoins nous
demandons toute la transparence nécessaire avec la constitution
d’un comité de suivi départemental.
Châlonnais ayez confiance dans l’avenir, aux côtés du
Gouvernement nous mettrons tout en œuvre pour enrayer la
spirale du déclin de Châlons et relancer son attractivité !

Rudy Namur

Pour le Groupe « La Marne Demain »
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HIER & AUJOURD’HUI
DANS LE SUD-OUEST MARNAIS, LA RÉGION DES MARAIS DE SAINT-GOND A LIVRÉ DES
DIZAINES DE SÉPULTURES ET MINIÈRES REMARQUABLES QUI DATENT DU NÉOLITHIQUE.
LE SILEX DE LA CRAIE QUI ABONDE DANS CE SECTEUR POURRAIT ÊTRE À L’ORIGINE DE
L’ATTRACTIVITÉ DE CETTE RÉGION À CETTE ÉPOQUE.

LES MARAIS DE SAINT-GOND:

Vue générale du site de Vert-la-Gravelle « La
Crayère » en cours de fouilles. Au premier plan les
couloirs des hypogées ; au fond la minière de silex.

Entre 5300 et 2000 avant J.-C.,
les populations installées dans le
nord de la France élevaient déjà des
bœufs, des chèvres, des moutons et
des cochons et cultivaient du blé,
de l’orge et des légumineuses. Les
populations vivaient dans des maisons de
bois et de terre regroupées dans des villages
dans lesquels on façonnait des poteries,
taillait le silex, tressait des fibres végétales
et fabriquait des outils en os ou en bois de
cerf. Le métal n’apparaît qu’à la fin de cette
période, remplaçant progressivement les
outils en silex taillé.
Dans les marais de Saint-Gond (Marne),
une centaine de sépultures collectives creusées dans la craie ont été découvertes par
le baron Joseph de Baye, entre 1872 et 1876.
Une trentaine d’autres furent découvertes
ensuite. Ces tombes sont appelées hypogées
(en grec "creusés sous la terre") et datent du
Néolithique récent, entre 3500 et 3000 avant
J.-C. Ces sépultures collectives monumentales

étaient destinées à recevoir plusieurs dizaines
d’inhumés. Elles constituent une spécificité
de ce secteur de la Côte d’Île-de-France. Les
parois de certains de ces hypogées présentent
des sculptures de figures féminines et de
haches polies emmanchées qui sont tout à
fait exceptionnelles.
Trois minières de silex ont été fouillées à
Villevenard, Loisy-en-Brie et Vert-la-Gravelle
(encart ci-contre). Un récent programme de
recherche a mis en évidence la présence
de quinze autres minières, détectées par
photographie aérienne, sur les communes
de Villevenard, Courjeonnet, Congy et
Vert-Toulon. Certaines couvrent plusieurs
dizaines d’hectares et réunissent des centaines de puits de mine. Les considérables
quantités de silex extrait étaient destinées
à l’exportation. L’importance de ces exploitations explique au moins en partie la présence de ces si nombreuses sépultures.
La région comprenait aussi quatre allées
couvertes mégalithiques (dolmens de
forme allongée), dont deux sont encore visitables. Sur les cinq menhirs encore debout
au XIXe siècle, seul celui de « Pierrefrite »
à Congy est encore visible au bord de la
route qui mène de Joches à Congy. Les nombreuses découvertes sont conservées dans
les Musées d’Épernay, de Reims, de Châlonsen-Champagne et de Saint-Germain-en-Laye
(Musées d’Archéologie Nationale). Un circuit
touristique et l’aménagement de ces sites
sont à l’étude. Un premier panneau présentant la nécropole d’hypogées devrait être installé prochainement sur le site des « Ronces »
à Villevenard.
Rémi Martineau, Chercheur au CNRS (ArTeHiS, Dijon)
http://saintgond.hypotheses.org

La Crayère
En partie fouillé par Joseph de Baye en 1873,
le site de « La Crayère » à Vert-la-Gravelle
(Vert-Toulon) a été redécouvert en 2012.
Depuis, il fait chaque été l’objet d’une fouille
financée par le Service régional de
l’Archéologie de Champagne-Ardenne
(ministère de la Culture), permettant la
formation d’étudiants en archéologie de
plusieurs universités.
Le site comprend quatre hypogées, dont un
détruit. Les couloirs de 2 m de long mènent à
des chambres funéraires de 9 m2 et 1,30 m de
haut, creusées dans la craie. Associée à ces
sépultures, une minière de silex comprend deux
puits de 2 m de profondeur en forme de cloche
et deux tranchées d’extraction à ciel ouvert.
Les creusements ont été réalisés à l’aide de
pics en bois de cerf. L’extraction de grands
rognons de silex permettait de produire les
outils du quotidien, mais aussi ceux qui ont été
retrouvés dans les sépultures. Les fouilles
permettent peu à peu de reconstituer
l’organisation sociale, technique, économique
et territoriale de ces sociétés du Néolithique.
Rémi Martineau,
Chercheur au CNRS (ArTeHiS, Dijon)

© Rémi Martineau

© Christophe Manquillet

UN PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
EXCEPTIONNEL DE PLUS DE 5 000 ANS

Vue intérieure de la chambre funéraire d’un
hypogée creusé dans la craie à Vert-la-Gravelle
(Marne).
AUTOMNE 2015
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ILS S’ENGAGENT

© Christophe Manquillet

ILS SONT ÉCRIVAINS, ARTISTES, SPORTIFS, ACTEURS ASSOCIATIFS… VENUS D’HORIZONS DIFFÉRENTS,
ILS NOUS FONT PARTAGER LEUR PASSION ET LEUR ENGAGEMENT. CHACUN À LEUR MANIÈRE, ILS FONT
VIVRE LA MARNE !

LA BELLE RÉUSSITE
DU ROI DES ÉCHECS

© Christophe Manquillet

Diego Salazar,
Châlons-en-Champagne

« S’ASSEMBLER
POUR UN BUT »
Anne-Marie Goudot, Zonta International de Vitry-le-François
Infirmière de formation, Anne-Marie Goudot a longtemps exercé aux
urgences de l’hôpital de Vitry-le-François, avant de prendre sa retraite.
Elle y a souvent croisé de jeunes mères et leurs enfants, dans des
situations sociales difficiles. « En 2013, une amie, membre du Zonta
International de Vitry-le-François, m’a proposé de rejoindre le club.
‘Zonta’ est un mot amérindien qui signifie ‘s’assembler pour un but’. Il a
donné naissance au Zonta International, à Buffalo (USA) en 1919, qui a
pour objet de contribuer à l’amélioration de la situation des femmes
dans le monde. Le club de Vitry – le seul marnais parmi les 40 Zonta
français – a été fondé en 1980 par 2 Vitryates qui ne trouvaient pas de
réponses à leurs attentes dans les sollicitations de diverses associations.
Localement un club service féminin comme le nôtre, fort de 25 membres,
accompagne des femmes ou des jeunes filles et aide notamment ces
dernières dans la poursuite d’études supérieures. » Ces actions
correspondent parfaitement à la sensibilité d’Anne-Marie Goudot, qui
a accepté de prendre cette année la présidence du club. Elle souhaite
organiser un concert (donné par une musicienne qui a bénéficié du
soutien du club) ou encore un dîner-conférence pour mener à bien les
objectifs humanistes du Zonta.
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Les échecs, Diego Salazar est
tombé dedans quand il était
petit. Initié par son père à
l'âge de cinq ans, il a repris le
flambeau quelques années
plus tard, en 1995, en devenant
président de l'Échiquier
châlonnais. Le développement
du club, concrétisé par la
victoire au championnat de
France en 2010, a propulsé
Diego Salazar à la présidence
du comité départemental, à
la vice-présidence de la ligue
de Champagne-Ardenne et,
depuis 2013, à la tête de la
fédération française d'échecs.
« Pour moi, c'est l'école de la
vie. D'ailleurs, un jeune qui
joue aux échecs a de meilleurs
résultats à l'école », souligne
Diego Salazar, intarissable sur le
sujet. Considéré officiellement
comme un sport depuis 2000, les
échecs permettent d'apprendre
à se concentrer, réfléchir par
soi-même, respecter des règles,
développer sa maîtrise de soi... Et
le président n'est pas peu fier de
souligner que sa ville, Châlonsen-Champagne, est « une des
places fortes de l'échec en France »
avec plus de 1 200 jeunes initiés
chaque année, bien souvent dès
la maternelle.

LAMARNE>LEMAG

© Christophe Manquillet

ILS S’ENGAGENT

EXPLORATEUR
DU QUOTIDIEN
Didier Martz, Reims

LA VOIX À SUIVRE
Après avoir enlevé de… voix de maître le concours « Prodiges », organisé l’an dernier par France
2, en interprétant l’Ave Maria dit de Caccini, Jules Janin-Sartor compte bien se remettre au solfège.
Sérieusement. Parce que cela a beau être enquiquinant, le solfège, c’est quand même la grammaire
indispensable pour qui veut apprendre à lire et écrire la musique. Bref, pour avoir de meilleures bases,
connaître les rythmes, s’attaquer aux morceaux les plus ardus, il faut en passer par le solfège, surtout
lorsque l’on nourrit, comme lui, quelques ambitions. Car Jules Janin-Sartor compte bien faire du chant
son métier. Cet adolescent de 14 ans, à la maturité époustouflante, a déjà planifié son avenir, avec plan B
à la clé – devenir médecin – si son premier choix n’aboutissait pas. Et sans rancune.
Mais si le succès le conduisait demain à travers le monde, sûr qu’il n’oublierait jamais sa ChampagneArdenne d’origine, pour laquelle il éprouve une profonde dilection, regrettant qu’elle ne soit pas assez
– et pas assez souvent – mise en valeur. Pour l’heure, il entre en seconde au lycée Chagall de Reims,
continue à chanter à raison de 8 heures par semaine, débute le piano (pour s’accompagner au chant, lui
qui a déjà tâté du violoncelle et du trombone)… et joue au foot le jeudi soir. Il est également en pleine
mue, puisque c’est de son âge. « Cela devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Je sens déjà que ma voix
change, devient plus grave. Je m’y habitue. Comme c’est une mue un peu plus longue que d’ordinaire,
mais plus douce aussi, ma voix va devenir plus puissante. Je sais que je ne repartirai pas de zéro. Le reste,
c’est du travail. Je suis confiant et rassuré. » Nous aussi, tant Jules Janin-Sartor a déjà conquis tous ceux
qui l’ont entendu chanter. Affaire et voix à suivre…

© Christophe Manquillet

Jules Janin-Sartor, Prunay

La philosophie de l'ordinaire. Voilà
ce qui passionne Didier Martz. À la
fois écrivain, maître de conférences
et animateur radio à Reims, cet
ancien professeur de philosophie
partage son temps entre l'écriture et
l'organisation, depuis maintenant
18 ans, de cafés philosophiques
thématiques. Co-auteur de plusieurs
ouvrages sur les personnes âgées,
handicapées ou en situation
d'exclusion (La tyrannie du bien
vieillir, L’Harmattan, 2004), il
explore leur identité et la façon
dont la société les perçoit. Pour lui,
être philosophe, c'est « réfléchir
aux choses, ne pas les accepter
bêtement ». Alors Didier Martz
observe, questionne et échange ses
réflexions sur les ondes de RCF et
Radio primitive, avec les internautes
dans son blog cyberphilo.org ou
encore lors de conférences et de
tables rondes. Il est aussi membre
du Think tank « Droits de cité »,
qui cherche à faire de Reims la
15e métropole française. Quand
il n'anime pas de « café philo »,
il travaille sur les thèmes de ses
prochains livres : la question du
vivre-ensemble, la place des objets
électroniques dans les relations
humaines. Ou quand l'ordinaire
devient le plus extraordinaire des
sujets d'observation.
AUTOMNE 2015
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ESCAPADE

COTEAUX, MAISONS ET CAVES
DE CHAMPAGNE

© Michel Guillard

Abbaye d'Hautvillers

PAR ICI LA VISITE !

20

LES COTEAUX HISTORIQUES DE CUMIÈRES
À MAREUIL-SUR-AŸ
Quand la légende dépasse la réalité alors on publie la
légende… C’est le sort réservé à Dom Pérignon qui, pour
avoir perfectionné la méthode d’élaboration du vin de
champagne, passa pour son inventeur, ce qu’il ne fut
pas au sens strict, tout en ayant droit à notre reconnaissance infinie. L’église abbatiale d’Hautvillers, où il
repose sous une dalle funéraire noire (non loin de Dom
Ruinart), est un lieu de « pèlerinage » à ne pas manquer.

N053
Caves à Aÿ

© Michel Jolyot

En reconnaissant sa valeur universelle
exceptionnelle, l’Unesco a jeté sur le patrimoine
bâti et paysager né des activités du champagne
une lumière nouvelle qui peut donner envie aux
habitants de repartir à sa découverte. Mais par où
commencer ? Situés dans la Marne, les trois sites
qui ont été désignés comme les plus représentatifs
peuvent fournir un bon point de départ. Au-delà
des maisons et caves ouvertes aux visites, on peut
s’intéresser aux loges de vignerons qui parsèment
les coteaux, aux évocations de la vigne dans les
églises, aux figures historiques. Voici quelques
pistes parmi d’autres.

LAMARNE>LEMAG

© Christophe Manquillet

ESCAPADE

Villa Demoiselle à Reims

© Christophe Manquillet

Avenue de Champagne à Épernay

© Christophe Manquillet

La visite à la plus ancienne coopérative de
champagne relève d’une même curiosité
historique. Inaugurée en 2014, la Cité du
Champagne Collet-Cogevi, à Aÿ, met habilement en scène des espaces dédiés aux
évolutions de la Champagne et du champagne, avec plus de 1 500 archives présentées, et des espaces consacrés à la créativité
des années 1920 et aux Arts déco.

Dans cet environnement particulier, deux
curiosités : l’église Saint-Nicaise, dont certains ornements sont signés René Lalique et
Maurice Denis, et la Villa Demoiselle, autrefois nommée Villa Cochet, qui constitue par
son architecture, ses matériaux, ses décors
et ses mobiliers un exemple remarquable du
style Art nouveau à Reims.

Crayères à Reims

© Michel Jolyot

L’AVENUE DE CHAMPAGNE À ÉPERNAY

LA COLLINE SAINT-NICAISE À REIMS
Le génie champenois réside aussi dans la
façon dont les maisons de négoce rémoises
ont su dès le XVIIIe siècle « recycler » les
crayères, ces anciennes carrières d’extraction de la craie ayant servi à la construction
de la ville, pour stocker leurs bouteilles dans
des conditions idéales de conservation. Ces
crayères, qui sont reliées par 57 km de galeries
et « respirent » grâce à une centaine d’essors,
sont une rareté à l’échelle mondiale.

Elle présente un patrimoine exceptionnel,
en sous-sol comme en surface. Les 74 km de
galeries creusées dans la craie au XVIIIe et
XIXe siècle ont fini par former une ville sous
la ville, connectée à l’époque au canal et au
chemin de fer pour des raisons pratiques.
Au-dessus de leurs caves, les négociants de
champagne ont construit d’élégants hôtels
particuliers, châteaux et villas qui ont participé au prestige des marques… et d’Épernay.
Du haut de ses 63 m, la tour de Castellane,
emblème de la cité sparnacienne, veille sur le
musée de la Tradition champenoise avec sa
salle des étiquettes unique où sont conservés
dans d’immenses armoires en chêne compartimentées plus de 5 000 modèles.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Agence de développement touristique
de la Marne
13 bis rue Carnot à Châlons-enChampagne – 03 26 68 37 52
• Office de tourisme d’Hautvillers
place de la République – 03 26 57 06 35
Visites guidées sur réservation avec
l’association Les Amis d’Hautvillers
Balade contée dans le vignoble et le
village le dimanche 11 octobre 2015
départs à 10 h, 10 h 30, 11 h.
• Office de tourisme d’Épernay
7, avenue de Champagne
03 26 53 33 00
• Office de tourisme de Reims
12, boulevard Leclerc
03 26 77 45 00
• Cité du Champagne Collet-Cogevi
14, bd Pasteur à Aÿ – 03 26 55 98 88
Visites sur réservation, sauf pour les
Journées du patrimoine : entrée libre
les samedi 19 et dimanche 20 septembre
2015, de 9 h à 18 h (départ de visite toutes
les demi-heures). Du 19 septembre 2015
au 19 juillet 2016, exposition « De Colin
à Matisse – du Tumulte noir à Jazz ».
•É
 glise Saint-Nicaise
2, place du 11 Novembre à Reims
Propriété du Foyer rémois, elle est fermée
au public mais peut être visitée sur
rendez-vous. Renseignements
au 03 26 85 31 77
•V
 illa Demoiselle
Domaine Vranken-Pommery
56, bd Henry Vasnier à Reims
Réservation au 03 26 35 80 50
•M
 usée de la Tradition champenoise
Maison de Castellane
57, rue de Verdun à Épernay – 03 26 51 19 11
AUTOMNE 2015
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EVENEMENT

WWW.JEBULLE.COM :
LA BOÎTE À IDÉES INSTANTANÉE
DU TOURISTE MARNAIS

© Christophe Raynaud de Lage

LES TOURISTES EN SÉJOUR DANS LA MARNE, COMME LES HABITANTS, ONT À LEUR
DISPOSITION UN NOUVEAU SITE INTERNET OÙ GRAPPILLER DES IDÉES DE VISITES
EN FONCTION DE LEUR ENVIE DU MOMENT, DE LA MÉTÉO, DU TRAFIC, ETC.

Ce type d’outil
permet d’apporter
aux visiteurs,
pendant leur
séjour, une information fine,
conforme à leurs besoins. Le
but recherché est de mieux
satisfaire et fidéliser la clientèle
tout en améliorant l’image du
territoire.
Philippe Harant, directeur de l’Agence
de développement touristique de la Marne

Le bon vieux guide papier a toujours
ses adeptes. Mais il pèse dans le sac et n’a
pas réponse à tout en temps réel. De plus en
plus, les gens qui voyagent font confiance
aux ressources illimitées de l’Internet, via
leur smartphone ou leur tablette, pour
organiser leur programme de visites une
fois sur place. Tenant compte de cette
évolution des c omportements, l’Agence
de développement touristique (ADT) de la
Marne vient de lancer un nouveau site de
séjour dynamique, dont le contenu s’adapte
à chaque utilisateur grâce à des clés de
recherche très précises.

22

N053

En croisant les critères personnels (composition de la famille, temps disponible, budget, centres d’intérêt, etc.) avec des critères
conjoncturels (météo, trafic en temps réel,
heures d’ouverture des prestataires…), le site
fait des propositions d’activités sur mesure.
Pas plus d’une dizaine, et de préférence dans
la proximité géographique du demandeur.
Et ceux qui n’ont pas d’idée préconçue et
aiment l’imprévu peuvent activer le module
« se faire surprendre » qui présente des
offres de manière aléatoire.
La base de données a été constituée par
un groupe réunissant autour de l’ADT des

acteurs du tourisme, des greeters, guidés par
une question centrale : quelles sont les expériences à ne pas manquer dans la Marne ? Ils
ont sélectionné pour commencer 300 offres
de qualité. Les textes ont été rédigés sur un
ton accrocheur par une jeune bloggeuse,
l’idée étant bien de donner aux visiteurs déjà
présents dans la Marne des envies nouvelles.
évolutif, le site sera prochainement enrichi
d’une version anglaise, d’un chat en ligne et
d’une newsletter quotidienne.
Contact

wwww.jebulle.com

L’AGENDA DE VOS SORTIES

Retrouvez toutes les manifestations d’automne
sur www.tourisme-en-champagne.com

CHAMPAGNE

EN FETE

Avec 15 concerts et plus de 50 musiciens invités,
Reims vibrera au rythme du jazz cet automne ! De
grandes nouveautés, avec entre autres la
participation de la prestigieuse maison de
champagne Mumm, et une programmation
d’exception : Uri Caine, John Scofield, Joe Lovano,
Avishai Cohen, Mark Turner… Quelques grands
noms qui écrivent l’histoire du jazz européen et
américain feront escale à Reims. Le jazz vocal sera
également bien représenté avec quatre concerts,
dont la révélation Agathe Jazz Quartet,
l’envoûtante harpiste Laura Perrudin ou encore les
inventifs et débridés Italiens de Musica Nuda.
Toute la programmation sur le site.

© Véronique Vial

REIMS JAZZ
FESTIVAL
MUSIQUE
11 ET
12 SEPTEMBRE

DU 24 AU
27 SEPTEMBRE

Festival de la
Poule des Champs

Festival Elektricity

AUBÉRIVE

Mademoiselle K, Brigitte, Le
Grôs Tour, Pascale
Picard, Cali, Caravan
Palace, Cunegonde Trio…
Retrouvez toute la
programmation sur le site !
L’association LA
’ lba Riva met
à disposition des navettes
de bus gratuites au départ
de Reims et Châlons.
Entrée du village, 19 h 30
¬www.lapouledeschamps.com
¬

REIMS

Festival innovant,
audacieux et exigeant,
Elektricity s’est imposé
comme l’un des
événements
incontournables des
musiques électroniques,
mettant la ville de Reims
en ébullition le temps
d’une semaine.
La Cartonnerie
03 26 36 72 40

25 SEPTEMBRE

LIVRY-LOUVERCY

Musiques en
Mourmelonnie

Concert de la chorale
« Amivoi d’hommes »
– chants basques,
corses, irlandais,
russes... – dans le cadre
du festival de musiques
organisé par la
Communauté de
communes de la région
de Mourmelon.
20 h 30
¬¬evenementiel.mairie.mlg@
orange.fr

DU 6 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

REIMS

03 26 47 00 10
www.djaz51.com

info@djaz51.com

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 de
rendez-vous.

AUTOMNE 2015
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CHAMPAGNE EN FÊTE

© Koria

L’Orange Bleue, 20 h 30
03 26 41 00 10
www.bords2scenes.fr

Concert « Chœur
VocAlYse »

Rock électro. Artiste

franco-vietnamienne,
indomptable et survoltée,
Ina-Ich est d’entrée de
jeu originale ! Jouant sur
les contrastes, elle mêle
sombres ballades au
piano et chansons à
pogos aux puissants riffs
de guitare…

L’Orange Bleue, 20 h 30
03 26 41 00 10
¬¬www.bords2scenes.fr

AŸ

Le Chœur VocAlYse
s’associe au Cœur du
conservatoire de Château
Thierry. Accompagnés de
choristes du Chœur Nicolas
de Grigny, ils proposent le
Requiem Allemand de
Johannes Brahms.
12 € 10 € sur réservation
Église, 20 h 30
¬¬david@vocalyse.fr

DU 16 AU
18 OCTOBRE
SÉZANNE

© Eda

Séz’Est Jazz Festival

3 OCTOBRE
FISMES

British Steel
Saturday Night 4
Hard rock. Gang fête

ses 25 ans avec la crème
du heavy metal
britannique : Oliver/Dawson
Saxon, Tygers of Pan Tang,
M/Pire of Evil (ex-Venom),
Avenger, Tysondog, The
Amorettes et Wizz Wizzard.
Session photo et dédicace.

20 €/17,50 € sur réservation
Salle des fêtes, 14 h
03 26 03 70 63
¬www.undergroundinvestigation.
¬
kingeshop.com

Au programme : Doo Wap
Rdv, jazz populaire aux
harmonies vocales
sophistiquées. Fabby
Gospel, gospel traditionnel
et moderne. Maman n’veut
pas, jazz New Orleans et
Dixieland Revival.
Gratuit
Le 16 octobre à 21 h au
Prétoire à Sézanne
Le 17 octobre à 16 h à
l’église d’Esternay
Le 18 octobre à 16 h à la
maison du temps libre à
Esternay
03 26 80 59 01
¬¬www.ville-sezanne.fr

17 OCTOBRE
HANS

Concert découverte

Par la chorale Courant’s
d’Air’s. Cette chorale aime
explorer tous les styles, du
répertoire qui bouge aux
œuvres belles et parlantes.

Salle des fêtes, 20 h 30
06 85 46 14 57
¬¬chalons.acj@laposte.net

VERTUS

Concert
anniversaire

19e Saison musicale des
Amis de l’Orgue Aubertin
de Vertus. Orgue,
trombone, saxophone et
percussions. Avec
BL Steens, F. Brohet,
V. Boutillier et S. Goussard.
12 €
Église, 20 h 30
03 26 52 27 43

21 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Les Chœurs de
l’Armée Rouge

De retour en France avec
un tout nouveau
spectacle, le légendaire
ensemble présentera les
plus célèbres ouvertures
des chefs-d’œuvre de la
musique classique avec
près de 100 choristes,
musiciens, et danseurs.
Le Capitole en Champagne,
15 h
03 26 65 50 00

Concert de gospel avec
« Symphony Gospel »
dans le cadre du festival
de musiques organisé par
la Communauté de
communes de la région
de Mourmelon.
20 h 30
¬¬evenementiel.mairie.mlg@
orange.fr

JUSQU’AU
26 SEPTEMBRE
L’ÉPINE

C’est le sud des ÉtatsUnis dans les années 50,
dans la plus pure
tradition de la musique
noire américaine !

16e festival
de musiques
anciennes

Le Millésium, 20 h 30
¬¬www.lemillesium.com

FISMES

Petit soldat

4 NOVEMBRE
ÉPERNAY

Autour de la
guitare 2015

Spectacle de Jean-Felix
Lalanne avec Robben
Ford, Larry Carlton,
Christopher Cross,
Johnny Clegg, Ron Thale,
Paul Personne, Axel
Bauer, Dan Ar Braz,
Norbert Nono Krief,
Michael Jones.

Jazz. Création
pluridisciplinaire portée
par l’association [djaz]51
en collaboration avec la
compagnie l’Allégresse
du Pourpre qui réunit
quatre musiciens et deux
conteurs venus
d’horizons et de pays
différents.

© DR

VITRY-LE-FRANÇOIS

Ina-Ich

Gospel sur la
colline

Vivaldi, Pergolese,
Haendel… Une
magnifique
programmation autour du
patrimoine rural de
Champagne et du pays
châlonnais et qui rayonne
par ailleurs sur les
grandes scènes baroques
et musicales
européennes.

La Spirale, 20 h 30
¬¬www.djaz51.com

Le Millésium, 20 h
¬¬www.lemillesium.com

Réservation par mail ou
auprès de l’Office de
tourisme de Châlons en
Champagne
Basilique de l’Épine
03 26 65 17 89
¬¬cordisetorgano@gmail.com

DU 5 AU
12 NOVEMBRE
Natchez :
Le rock dans tous
ses états

Composé de 5 shows
acoustico-pédagogiques,
le spectacle « Des mots
entre les notes » est
l’occasion de redécouvrir
l’histoire du rock et ses
influences, par Natchez,
groupe de rock natif de la
Champagne.

© Alain Julien

10 OCTOBRE

VITRY-LE-FRANÇOIS

Musiques en
Mourmelonnie

FESTIVALS

ÉPERNAY

Manifestation gratuite
organisée par la BDP.
Sur réservation.
Le 5 novembre à 20 h à
Esternay
Le 6 novembre à 20 h à Dizy
Le 7 novembre à 19 h à
Cernay-lès-Reims
Le 10 novembre à 19 h à
Val-de-Vesle
Le 12 novembre à 19 h à
Auménancourt
¬¬bdp.marne.fr

15 NOVEMBRE
REIMS

Birds on a Wire
Ce songbook poignant,
doux et baroque, traverse
toute l’histoire de la
musique, de Monteverdi
à Leonard Cohen. Les
voix des deux
musiciennes, dans un
spectacle intime,
embrassent les langues
et les continents.
La Comédie de Reims, 20 h
03 26 48 49 00
¬¬www.lacomediedereims.fr

22 NOVEMBRE

DU 30 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE
CHÂLONS-ENCHAMPAGNE/
SUIPPES

War on Screen
Festival
international de
cinéma

Unique en son genre
dans le paysage
international des festivals
de films, War on Screen a
pour vocation de faire
(re)découvrir un champ
cinématographique d’une
intense vivacité et de
montrer la variété des
rapports entre le cinéma
et les guerres qui agitent
le monde.
La Comète - Espace Pierre
Dac
03 26 69 50 80
¬¬www.waronscreen.com

TINQUEUX
© Jean-Noël Sirot

Victoire de la musique en 2001, disque d’or et de
platine à plusieurs reprises, l’enfant terrible du
reggae lance un nouvel
album et donne tout son sens
sur scène, entre mélancolie
positive et message de
liberté !

10 OCTOBRE

7 NOVEMBRE

VADENAY

PIERPOLJAK

26 SEPTEMBRE

30 OCTOBRE

Hugues Aufray
À partir de 35 €
Le Kabaret, 16 h
Durée : 1 h 30
03 26 04 11 11
¬¬www.le-k-reims.com

Musique, Patrimoine, Festivals, Spectacle, Théâtre, Expositions, Conférences… Enregistrez vos événements dans l’agenda en ligne de www.marne.fr
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TINQUEUX

Jeff Panacloc
perd le contrôle

FESTIVAL BAROQUE

One man show. Jeff

Pour sa 17e édition, le festival aura pour thème « Louis XIV
et le règne des Arts ». Exposition, projection de film,
conférence, et bien entendu concerts, le festival se donne
pour objectif de réunir les meilleures formations du
monde de la musique baroque pour une programmation
de grande qualité.
DU 2 AU 4 OCTOBRE

SÉZANNE

Renseignements et réservation à l’Office du
tourisme
03 26 80 54 13
www.festivalsezanne.fr

VITRY-LE-FRANÇOIS

Festival de la Bande
Dessinée Bulles
en Champagne

Cette 11e édition sera
placée sous la présidence
de la charmante et
talentueuse Amélie Sarn…
L’occasion pour nous de
donner une place de choix
aux femmes et de leur
dédier ce festival 2015…
Attention Girl Power !
Salle du Manège, de 9 h 30
à 18 h 30

24 ET 25 OCTOBRE

DU 9 AU
13 NOVEMBRE

27 ET 28 NOVEMBRE

Le Brame du Cerf

Festival
intercommunal
du rire

MOURMELON-LEGRAND

GERMAINE

Festival de théâtre.

« Le Brame du cerf », un
appel qui met en
ébullition culturelle ce joli
coin de campagne,
métamorphosant le
temps d’un festival, le
foyer rural de la petite
commune en un creuset
culturel ouvert à la
curiosité de tous.

Boby Groove
La peinture à l’huile,
Framboise, Bobo Léon,
Aragon et Castille…
autant de chansons
célèbres de Boby
Lapointe, prince des
calembours et des
contrepèteries, que nous
fait redécouvrir ce
quatuor explosif.

¬¬www.commune-degermaine.fr

© Cie pêle-mêle

Festival de jeux
Ludifig

Entrée libre
Centre culturel Napoléon III,
le 24 de 10 h à 19 h, le 25 de
10 h à 17 h.
06 76 74 68 98
¬¬www.clan-myrmidon.fr

VITRY-LEFRANÇOIS

Salle Simone Signoret,
20 h 30
03 26 41 00 10
¬¬www.bords2scenes.fr

MOURMELON-LEGRAND

Venez découvrir des
activités ludiques à partager
en famille ou entre amis !
Démonstration de jeux de
figurines, plus d’une
trentaine de tables de jeux
modernes et classiques,
organisation de tournois…

36 €.
Le Kabaret, 20 h
Durée : 1 h 30
03 26 04 11 11
¬¬www.le-k-reims.com

25 SEPTEMBRE
© DR

3 ET 4 OCTOBRE

perd le contrôle sur JeanMarc, un singe carburant
à l’adrénaline ! Lequel des
deux va (re)prendre le
contrôle du spectacle ?
Un spectacle débordant
d’énergie, sans limites,
Ventriloquement incorrect !

DU 18 AU
28 NOVEMBRE
AŸ

Courts en
Champagne

Festival de court-métrage.
En misant sur des œuvres
cinématographiques
parfois dures, parfois
drôle, parfois tendres,
mais toujours fortes,
l’objectif de ce festival est
de faire découvrir toute la
richesse du court-métrage.
Programmation complète sur
le site début octobre
Salle Sabine Sani
¬www.courts-en-champagne.fr
¬

Une pièce de théâtrecomédie et un one-manshow pour deux soirées
exceptionnelles avec
comme fil rouge : « le rire ».

ELLES ÉTAIENT
INFIRMIÈRES
Martine Blancbaye nous raconte
l’histoire d’une correspondance
imaginaire entre deux infirmières
engagées dans le même conflit :
celle entre sa tante Suzanne et son
amie Léna. L’une du côté français,
l’autre du côté allemand. À partir
d’extraits de journaux intimes et de
correspondance, Elles étaient
infirmières nous apportent un
éclairage différent sur la Première
Guerre mondiale. Une lecturespectacle proposée par la
Compagnie Attention au(x)
chien(s) en partenariat avec la
Bibliothèque départementale de
prêt de la Marne. Entrée libre.
DU 6 AU 24 OCTOBRE

MARNE

Beine-Nauroy le 6/10 à 19 h à la bibliothèque
Bétheny le 7/10 à 19 h à la médiathèque
Ville-en-Tardenois le 9/10 à 19 h 30 à la bibliothèque
Sarry le 15/10 à 19 h à la bibliothèque
Fismes le 16/10 à 18 h 30 à la bibliothèque
Pontfaverger-Moronvilliers le 17/10 à 18 h à la bibliothèque
Reims le 20/10 à 19 h à la maison du Département
Saint-Brice-Courcelles le 23/10 à 20 h à la bibliothèque
Caurel le 24/10 à 18 h 30 à la bibliothèque
03 26 02 75 22
bdp.marne.fr

20 h 30
¬¬evenementiel.mairie.mlg@
orange.fr

SPECTACLES
23 SEPTEMBRE
REIMS

Présentation
de saison

Pour saluer le début d’une
nouvelle saison, rejoignonsnous Sous l’ombrelle…
Titre du tour de chant et
de danse fantaisiste de
F. Chaignaud et J. Marin qui
ouvrira cette année,
parmi d’autres surprises !
Entrée libre
Le Manège de Reims, 19 h
03 26 47 30 40
¬¬www.manegedereims.com

30 SEPTEMBRE
FISMES

Festival mondial
des Théâtres
de marionnettes
L’âme du peuple.
Une expérience théâtrale
qui combine l’histoire, la
recherche, le cinéma
documentaire, la passion
et… de vraies
marionnettes pour un
moment magique et
ludique à la fois !
La Spirale, 15 h
03 26 48 81 28
¬¬www.fismes-tourisme.fr
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Soirée Blaise
Cendrars

REIMS

Guest

Danse. Sept invités,

La Comédie poursuit sa
commémoration de la
Grande Guerre avec l’un
des plus grands écrivains
du XXe siècle, Blaise
Cendrars. Nous allons
partager en une soirée
un peu de son grand
voyage imaginaire.

chorégraphes de
renommée
internationale ; une
vingtaine de jeunes
danseurs. Guests est
une aventure estampillée
Grenade : née sous le
signe de la rencontre et
débordante d’énergie.

La Comédie de Reims, 18 h
03 26 48 49 00
¬¬www.lacomediedereims.fr

Le Manège de Reims,
20 h 30
Durée : 1 h 10
03 26 47 30 40
¬¬www.manegedereims.com

11 OCTOBRE

HAUTVILLERS

© Cécile Martini

Balade contée
Sur les pas du
moine

L’Office de Tourisme vous
propose de vivre une
expérience nouvelle au
travers de sa première
balade contée. Vous y
découvrirez les histoires
de personnages illustres
dont le destin a croisé
celui d’Hautvillers.
Parking du Jard-Kiedrich
Rue des Côtes de l’Héry,
10 h
03 26 57 06 35
¬¬info@tourisme-hautvillers.
com

3 OCTOBRE

PARGNY-SURSAULX

Tête de pioche

DU 13 AU
21 OCTOBRE

Par Heyoka Théâtre.
Entrée libre
17 h
¬¬lesfelesdupoulailler@free.fr

DU 3 AU
6 NOVEMBRE
REIMS

Trissotin ou
Les Femmes
Savantes

Macha Makeïeff met
toute sa fantaisie au
service de cette pièce,
où la comédie permet
d’aborder des thèmes qui
résonnent aujourd’hui : la
violence des relations
humaines et les excès
des idéologies sectaires.
La Comédie de Reims,
les 3 et 6 novembre à
20 h 30, les 4 et 5 à 19 h 30.
03 26 48 49 00
¬¬www.lacomediedereims.fr

Ce matin-là, Tom se réveille persuadé qu’il va mourir.
Ses frères décident de lui offrir le plus beau jour de sa
vie. Fable contemporaine au conditionnel
d’imagination, interprétée par 7 comédiens et
1 musicien. Les petits mélancoliques incarnent avec
l’urgence de vivre, notre puissance d’être et notre
besoin de nous affirmer
dans l’existence.

18 NOVEMBRE

3 NOVEMBRE

Casse-Noisette

Salle Sabine Sani, 19 h / Durée : 1 h 25
03 26 55 18 44
www.mjc-ay.com

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Interprétant la célèbre
musique de Tchaïkovski,
la prestigieuse
compagnie de l’Opéra
National de Russie nous
fera revivre cette partition
inoubliable où
l’enchantement et la
nostalgie envahissent la
musique.
Le Capitole en Champagne,
20 h
03 26 65 50 00
¬¬www.lecapitole-enchampagne.fr

REIMS

Matamore

Cirque. Par le Cirque

9 OCTOBRE

Trottola & Petit Théâtre
Baraque. Cinq clowns
acrobates, musiciens…
et parfois bagarreurs.
Ces « matamores »
lunaires et très felliniens
descendent dans l’arène
pour un hommage au
cirque de toujours.

MOURMELON-LEGRAND

Cabaret
Music-Hall

Ouverture de la saison
culturelle de Mourmelonle-Grand avec la
compagnie Precious
Diamond et son
spectacle cabaret
« Poème ».

Le Manège de Reims, 20 h 30
03 26 47 30 40

25 OCTOBRE
RÉVEILLON

Entrée libre
20 h 30
¬¬evenementiel.mairie.mlg@
orange.fr

L’heure du conte

© DR

Pour les petits et les
grands, laissez-vous
porter dans le monde
merveilleux d’une
racontée d’automne.
Textes dit par
l’association « La
Parolière ». Goûter offert.
Réservation obligatoire.
Château de Réveillon, 15 h
03 26 80 38 88
¬¬chateau-reveillon@
wanadoo.fr

LES PETITS
MÉLANCOLIQUES

AŸ

14 OCTOBRE

VITRY-LE-FRANÇOIS

Quand j’étais
Charles

Charles, représentant en
moissonneuses-batteuses,
vante chaque vendredi
soir son penchant pour
les chansons d’Aznavour.
Portrait d’un perdant
magnifique, qui pourtant
se « donne » à son public
avec toute la sincérité
dont il est capable.
Salle Simone Signoret, 19 h 30
03 26 41 00 10
¬¬www.bords2scenes.fr

FISMES

La salle de bain

Loulou a 30 ans, l’âge où
on fait le bilan. Tandis que
ses invités arrivent, elle
se réfugie dans sa salle
de bain. Entrez-y donc,
et découvrez les histoires
croustillantes de ces cinq
héroïnes déjantées.
La Spirale, 20 h 30
03 26 48 81 28
¬¬www.fismes-tourisme.fr

sensible et que l’on n’osait
imaginer aussi drôle !

À partir de 17 €
Le Kabaret Champagne
Music-Hall, 20 h. Durée : 1 h 30
03 26 04 11 11
¬¬www.le-k-reims.com

DU 25 AU
27 NOVEMBRE
REIMS

Théâtre équestre. Par

TINQUEUX

Si je t’attrape,
je te mort

Café-théâtre. Caroline

et Franck forment un
couple à la limite de
« l’implosion
sentimentale ». C’est au
beau milieu de ce champ
de bataille que débarque
la mort, maladroite,

AVENAY-VAL-D’OR

Randonnée VTT
La Loupiote

Randonnées VTT seminocturne et nocturne de
25 et 38 km. Départs à
17 h 30 et 19 h.
Ravitaillements. Le club
le plus représenté sera
récompensé. Casque,
éclairage avant/arrière et
gilet fluo obligatoires.

29 NOVEMBRE
TINQUEUX

Piège à Matignon
Comédie. Internet et

À partir de 35 €
Le Kabaret, 16 h
Durée : 1 h 30
03 26 04 11 11
¬¬www.le-k-reims.com

3 OCTOBRE

le Théâtre du Centaure.
Deux étalons font corps
avec deux acteurs. Ces
centaures du XXIe siècle
sont traders, confrontés à
la « 7e Vague », qui
pourrait bien être la
dernière. Crise financière,
désastre écologique ?

12 NOVEMBRE

combines, de pièges et
d’images volées qui font
et défont les carrières de
bien des personnalités…

NATURE

La 7e Vague

De 6 à 22 €
Cirque, 20 h 30
03 26 47 30 40

THÉÂTRE
10 OCTOBRE

© Jade Collet

REIMS

© Philippe Metsu

10 OCTOBRE

© DR

1ER ET
2 OCTOBRE

ses ravages au cœur de
cette intrigue désopilante
et moderne qui nous
plonge dans un monde de

Salle des fêtes, 17 h 30
¬¬rcvovtt@gmail.com

11 OCTOBRE

MAILLYCHAMPAGNE

Jardins d’hiver et
divers

Exposition et vente de
plantes. Conseils de
jardinage et d’installation
de bassins.
Salle de fêtes, 10 h
03 26 49 81 36
¬¬pruvot.m@neuf.fr
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DU 21 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE

8 NOVEMBRE

27 SEPTEMBRE

Sortie
champignons
avec la Société
Mycologique
Rémoise

Fête d’automne

REIMS

SAINTE-MARIEDU-LACNUISEMENT

Randonnée des
grues cendrées

Randonnée commentée
de 10 km avec un
animateur nature sur les
digues du Lac du Der,
observation du coucher
des grues puis goûter à
l’arrivée.

DU 24 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
SAINTEMENEHOULD

Exposition de
chrysanthèmes
© Bourguignon
Coll. ADT Marne

Sur digues lac du Der,
14 h 30

Compositions florales sur
le thème du
chrysanthème.
Entrée libre
Église du Château, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
03 26 60 85 83

En partenariat avec le
Parc de la Montagne de
Reims, la Société
Mycologique de Reims
vous invite à découvrir
les champignons de la
forêt de Verzy.

19 FESTIVAL
PHOTO DE
MONTIER
LE rendez-vous incontournable
des passionnés, amateurs et
professionnels de la photo
animalière et de la nature.
Exposition, tables rondes,
conférences autour de parrains et
invités d’exception pour cette
édition sur le thème du climat
dans le contexte de la Conférence
des Nations Unies (COP 21).
19 AU 22 NOVEMBRE

MONTIER-EN-DER
GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
03 25 55 72 84
http://www.festiphoto-montier.org/

Animations champêtres
autour de la pomme de
terre et de la pomme.
Présentation de différentes
variétés, fabrication et
dégustation de plats et de
jus, produits du terroir.
Groupe folklorique et visite
du musée.

5 €/ gratuit -12 ans
Musée rural La Bertauge, 14 h

RV à 14 h au parking des
faux. Durée : 3 h
Gratuit
¬¬mycomania.free.fr

Journée découverte des
vendanges avec
cueillette, balade dans
les vignes, visite de la
coopérative et déjeuner.

DU 1ER AU 4 OCTOBRE
REIMS

Village Provençal

Champagne Marcel
Richard La Loge Turbanne
03 26 59 73 62
¬nicolerichardbord@orange.fr
¬

19 SEPTEMBRE

Centre ville
03 26 47 88 50

Dîner aux
chandelles
Dans les salons du
château, retrouvez
l’ambiance des dîners
donnés par Madeleine
Lemaire à ses amis.
Réservation obligatoire
Château de Réveillon, 19 h 30
03 26 80 38 88
¬chateau-reveillon@wanadoo.fr
¬

19 ET
20 SEPTEMBRE
WARMERIVILLE

7 Montgolfiade
en Champagne
e

Envols de montgolfières
matins et soirs (selon
conditions météo).
Baptême sur réservation.
Démonstration d’avions
et montgolfières radiocommandées. Animations
pour enfants. Concerts.
Soirée paëlla le samedi.
Entrée libre
Stade municipal

Balades en
barque
Halloween

Embarquez pour une
promenade au fil de l’eau
sur le Mau et le Nau.
Citrouilles, araignées et
monstres se joignent à
vous pour célébrer
Halloween !
Bonbons offerts à tous
les participants.

AULNAY-L’AÎTRE

Venez découvrir le savoirfaire des producteurs,
artisans d’art, artistes,
créateurs provençaux. Ils
valorisent leurs plus
riches potentiels : talent,
authenticité, qualité,
créativité, culture...

RÉVEILLON

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

20 NOVEMBRE

DU 1ER AU
30 SEPTEMBRE

Journée Vendanges

30 OCTOBRE

Réservation recommandée.
Départs toutes les
50 minutes
Office de Tourisme, 14 h
Durée : 40 minutes
03 26 65 17 89
¬¬accueil@chalons-tourisme.
com

ANIMATIONS
MOUSSY

e

SOMME-VESLE

DU 2 AU 4 OCTOBRE
REIMS

Week-end de l’arbre
Trois journées dédiées à
l’univers de l’arbre avec
une approche ludique,
culturelle, sportive,
gastronomique,
économique… L’arbre est
visité sous toutes ces
facettes.
Journée réservée au
scolaire le 2 octobre.
Entrée libre - restauration sur
place
Parc de Champagne
03 26 35 52 50

18 OCTOBRE
OUTINES

Fête du Livre

Cette 5e Fête du Livre
réunit de nombreux
auteurs régionaux qui
présentent et dédicacent
leurs œuvres. Exposition
de l’Atelier de peintures de
Chavanges. Animations
autour du livre : atelier
reliure, contes.
Entrée libre
10 h

Cours de cuisine
à la Ferme du
Châtel

Ateliers culinaires suivis
du repas-dégustation.
Ferme du Châtel, 9 h
03 26 72 95 91

27 NOVEMBRE
SÉZANNE

Noël à Sézanne

Pour lancer des festivités
de Noël, des centaines
d’enfants se retrouveront
à l’église et après tirage
au sort, l’un d’eux
allumera comme par
magie toutes les
illuminations de la ville
pendant que des
centaines de ballons
rouges s’envoleront dans
la nuit.

EXPOSITIONS
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE
VERZENAY

Champagne, fruit
d’une tradition

Par Épernay Patrimoine.
Découvrez des images
méconnues et
émouvantes d’une
époque qui témoigne du
savoir-faire des hommes
et de la pertinence des
traditions qui participent
aujourd’hui au
rayonnement mondial du
champagne.
Entrée libre
Phare de Verzenay, de 10 h
à 17 h
03 26 07 87 87

DU 2 AU
27 SEPTEMBRE
ÉPERNAY

Traces
de la Guerre 14-18
dans la Marne
Exposition de Michel
Jolyot.
Office de Tourisme
03 26 53 33 00

DU 5 AU
27 SEPTEMBRE
DORMANS

Association
Couleurs et Papier

Moulin d’en haut, de 14 h 30
à 18 h 30

Entrée libre
Place de la République,
17 h
03 26 80 59 01

29 NOVEMBRE
SÉZANNE

Jeu de piste
de Noël

Thème 2015 : « Les
Noëls du Canada ».
Venez à l’Office de
tourisme chercher le jeu
de Noël entre 14 h 30 et
15 h, puis partez à la
découverte des rues et
ruelles de Sézanne à la
recherche d’indices.
Entrée libre
Office de Tourisme, 14 h 30
03 26 80 59 01

DU 11 AU
24 SEPTEMBRE
ESTERNAY

Exposition de
peintures et
céramiques

Exposition des œuvres
de Geneviève Lefebvre,
peintre, et de celles de
Monique Fournier,
céramiste.

Entrée libre
Salle L. Colette de La Gare
03 26 81 50 23
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19 ET
20 SEPTEMBRE
MARCILLY-SURSEINE

« Marcilly,
la vie au fil
des rues »

Exposition réalisée dans
le cadre des Journées du
Patrimoine. Les visiteurs
découvriront la vie du
village d’hier et
d’aujourd’hui.
Entrée libre
Salle Polyvalente Virgile
Henry, 10 h
03 26 42 29 67

27 SEPTEMBRE
DORMANS

Exposition de
champignons

La Société mycologique
rémoise vous invite à
découvrir les champignons
de nos forêts.
Entrée libre
Salle des fêtes, de 10 h à
18 h
¬¬mycomania.free.fr

3 ET 4 OCTOBRE
CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Exposition sur
« Les Poilus »
et sainte Thérèse
de Lisieux

Dans le cadre du
centenaire de la guerre
14-18 aura lieu une
exposition sur « Les
Poilus » et sainte Thérèse
de Lisieux.
Le 4 à 15 h 30, conférence
de Stéphanie Couriaud.
Église Sainte -Thérèse

25 OCTOBRE

AQUARELLE
REIMS
ÉVÉNEMENTS

Expositions et ateliers sur la
nature, les fleurs et le jardin.
Salle polyvalente Georges
Dautelle, 10 h
03 26 68 31 42
¬mairie.compertrix@orange.fr
¬

1 € / gratuit -15 ans
Salle de l’abri des Pélerins,
de 9 h à 17 h
09 63 63 96 29

DU 11 AU 25 SEPTEMBRE

Entrée libre
Médiathèque centre ville
03 26 53 33 00
¬¬dac@ville-epernay.fr

REIMS

Vendredi 11 de 14 h 30 à
17 h 30 : démonstrations
publiques d’aquarelle avec K. Tanabé et R. Palmaerts,
offertes par tirage au sort. Vernissage à 18 h 30.
Conservatoire
www.aquarellereimsevenement.com

MONTMIRAIL

ÉPERNAY

Sur le site de l’ancienne
gare et des établissements
Géroudet : exposition
mycologique, d’insectes et
de papillons, de trains
miniatures. Produits de
terroir, troc aux plantes,
nombreuses animations.

La Société Mycologique
d’Épernay organise en
collaboration avec la
Société Mycologique
Rémoise une exposition
de champignons de la
région. Venez les
découvrir et faire
expertiser vos récoltes !

Journée Nature
et Terroir

Ancienne gare de
Montmirail, 10 h
03 26 81 40 05
¬¬si.montmirail51@orange.fr

10 ET 11 OCTOBRE

Bulbes, fleurs d’automne
et plantes d’intérieur,
exposition de photos.
Bourse d’échange/troc de
plants le samedi à 14 h.

Salon Fleurs
Nature et Jardins

Exposition de collections
de fèves des rois.
40 exposants venant de
toute la France.

DU 29 OCTOBRE
AU 17 NOVEMBRE

Plantes et fleurs
en fête

COMPERTRIX

Salon fabophile

Aquarelle Reims
Événements fête
ses 10 ans avec
Keiko Tanabé,
Odette Feller et
Roland Palmaerts.

DORMANS

4 OCTOBRE

L’ÉPINE

Entrée libre
Château de Dormans
03 26 59 20 47
¬¬www.tourisme-dormans.fr

Expositions
de champignons

ÉPERNAY

Exposition du
Groupe Créer

Une exposition d’artistes
sculpteurs, peintres,
plasticiens…

A PARTIR DU
1ER NOVEMBRE
VERZENAY

Les Faux de Verzy
Exposition de
photographies d’Yves
Flatard. Site exceptionnel
au cœur du Parc naturel
de la Montagne de
Reims, ces faux
représentent un
patrimoine génétique
original et rare mais
également fragile.
Entrée libre
Phare de Verzenay, de 10 h
à 17 h
03 26 07 87 87

Maison des Arts et de la Vie
Associative - Parc Roger
Menu
¬¬mycomania.free.fr

DU 20 AU
26 NOVEMBRE

DU 14 AU
31 OCTOBRE

Expositon d’Éric
Flon

HAUTVILLERS

Expositions
d’aquarelles

De Patrick Adam.
Entrée libre
Office de Tourisme
03 26 57 06 35
¬¬contact@hautvillers.fr

DU 18 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
DORMANS

29e Salon
d’Automne –
Salon « p » n°VII

Exposition de peintures et
de sculptures.
Entrée libre
Moulin d’en Haut, 14 h
03 26 53 35 86

ESTERNAY

Œuvres d’Éric Flon,
photographe animalier.

Entrée libre
Salle L. Colette de La Gare,
15 h
03 26 81 50 23

22 NOVEMBRE
L’ÉPINE

Découverte de
talents

14e édition de l’exposition
artistique avec des
créations personnelles
ainsi que des
démonstrations de
peinture, sculpture... et
autre activité artistique ou
manuelle.

Entrée libre
Salle de l’Épinette, de 10 h à
18 h

14 OCTOBRE,

CONFÉRENCES 10 NOVEMBRE
3 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Visite rare :
L’avenue de Gaulle
Découvrez les secrets d’un
quartier châlonnais avec
nos guides conférencières.
Réservation à l’Office de
Tourisme.
RDV devant l’Hôtel de
Région, 14 h 30. Durée : 1 h 30.
03 26 65 17 89

DU 7 AU
11 OCTOBRE
MARNE

Fête de la Science
Pour ce rendez-vous de
l’automne, la Fête de la
Science vous invite à
approfondir vos
connaissances
scientifiques grâce aux
expositions, animations et
conférences proposées
tout au long de cette
manifestation.
Reims, Châlons,
Cormontreuil, Épernay,
Verzy, Pomacle
¬¬www.fetedelascience.fr

ET 9 DÉCEMBRE
REIMS

L’Encyclopédie
des guerres
Six ans déjà que les
fidèles se pressent pour
écouter les performances
de Jean-Yves Jouannais,
donnant la chance
d’assister en direct à la
fabrication d’une sorte de
livre ouvert à la fois
mélancolique et joyeux.
La Comédie de Reims,
19 h 30
03 26 48 49 00
¬¬www.lacomediedereims.fr

24 OCTOBRE
POURCY

Conférence
de la Société
Mycologique
Rémoise

Nature. Conférence sur
les champignons de
notre région.
Photographies des
espèces récoltées dans
les forêts de
Champagne-Ardenne.

Maison du Parc, 14 h 30
¬¬mycomania.free.fr

10 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Visite rare :
Sur les pas
des scientifiques
châlonnais
Dans le cadre de la Fête
de la Science, nos guides
conférencières vous
emmènent sur les pas des
scientifiques châlonnais.
Réservation à l’Office de
Tourisme.
14 h 30
03 26 65 17 89

REIMS

Conférence
d’Hendrik Ziegler
La statue du roi dans
l’espace public en France
au XVII et XVIIIe siècles :
évolutions
iconographiques et
enjeux politiques.
Musée Le Vergeur, 15 h
03 26 47 20 75
¬¬www.museelevergeur.com

7 NOVEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Visite rare :
Le centre-ville
de Châlons
dans la guerre
Laissez-vous conter la vie
des Châlonnais durant la
1re Guerre mondiale et
leurs réactions face aux
bombardements qui les
ont touchés.
Réservation obligatoire à
l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme, 14 h 30
Durée : 1 h 30
03 26 65 17 89
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28

N053

LAMARNE>LEMAG

AUTOMNE 2015

6 ET 7 NOVEMBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

L’AGENDA DU
CENTENAIRE
Cérémonies, spectacles,
expositions, concerts,
conférences… Retrouvez tous les
évènements liés aux
commémorations du centenaire
de la Grande Guerre dans la
Marne dans l’Agenda du
Centenaire, disponible dans tous
les Offices de tourisme du
département, et sur marne.fr.

REIMS

Visite rare : sur les
pas des sculpteurs
châlonnais

Nos guides
conférencières vous
emmènent sur les pas de
personnalités marquantes
de l’histoire châlonnaise
durant une visite d’1 h 30.
Réservation à l’Office de
Tourisme.
14 h 30
03 26 65 17 89

JEUNE PUBLIC
MOURMELON-LEGRAND

Spectacle pour
jeune public

Théâtre pour jeune public.

3 ET 4 NOVEMBRE
REIMS

Le Roi des Rats

Annabelle Sergent
revisite la légende
allemande du « Joueur
de flûte de Hamelin » :
Qui est ce nouveau
joueur ? Que joue sa flûte
que les rats et les enfants
entendent et que les
adultes n’entendent pas ?
À partir de 9 ans
La Comédie de Reims
03 26 48 49 00
¬¬www.lacomediedereims.fr

Journées du
Patrimoine

Comme tous les ans, une
grande partie des édifices
chalonnais vous ouvriront
leurs portes, librement ou
sur réservation.

MONTMIRAIL

Journées du
Patrimoine

Les Arts s’invitent dans
les entreprises
industrielles du secteur :
VFLI à Montmirail, La

Communes de la
Communauté de Communes
de la Brie Champenoise
03 26 81 40 05
¬¬si.montmirail51@orange.fr

VITRY-LE-FRANÇOIS

Journées
Européennes
du Patrimoine

De la chapelle Saint-Nicolas
au musée de la Batellerie,
parcourez le patrimoine
vitryat en visite audioguidée
via l’application « Découvrir
Vitry-le-François »
téléchargeable sur
Google Play et App Store.
Différents lieux de la ville

Le Manège de Reims, le 6 à
19 h 30 et le 7 à 18 h 30
Durée : 45 minutes
03 26 47 30 40
¬¬www.manegedereims.com

FOIRES ET
SALONS

6 NOVEMBRE
AŸ

Mon lit
est un bateau

Théâtre d’objets.

Création d’André Parisot à
l’attention de la toute petite
enfance. Pour les petits,
un bateau peut bien voler
et un oiseau nager. Tout
est possible.
Dès 18 mois
Salle Sabine Sani, 19 h
Durée : 30 minutes
03 26 55 18 44
¬¬www.mjc-ay.com

BRANSCOURT

Marché
des créateurs
et du terroir
Marché avec des
créateurs et des
producteurs locaux.
Petite restauration et
buvette sur place.
Manège pour enfants.
De 9 h à 18 h

4 OCTOBRE
ESTERNAY

Fête du Livre
Une trentaine d’auteurs
présents.

JUSQU’AU
20 DÉCEMBRE

Entrée libre
Maison du Temps Libre,
10 h
03 26 80 27 07
¬¬si.esternay@wanadoo.fr

La Halle des Arts

DU 9 AU
11 OCTOBRE

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Un dimanche par mois,
une vingtaine
d’exposants d’Arts
régionaux exposent dans
la halle du marché
couvert. Peintures,
sculptures, bijoux,
céramiques, sacs ou
accessoires de mode.
Entrée libre
Halles du Marché, de 10 h à
18 h

DU 25 AU
27 SEPTEMBRE
CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Fête de la
Gastronomie

Pour cette 5e édition de
la Fête de la
Gastronomie le thème
retenu au niveau national
est « Créativité et
Audace » avec comme
marraine Anne-Sophie
Pic, chef triplement
étoilée.
Office de Tourisme
03 26 65 17 89

▲

Programme complet
disponible à l’Office de
Tourisme.
¬¬www.chalons-tourisme.com

Fonderie d’Art de
Morsains, AXON’ et ses
antennes, l’ancienne gare
SNCF de Montmirail…

© Ligner Emmanuel

CHÂLONS-ENCHAMPAGNE

Cirque. C’est l’histoire
d’une enfant devenue
invisible parce que ses
parents ne la regardent
pas… Invisible ? Mais,
c’est un super pouvoir !
De J-B Mollet &
C. Lansade.

27 OCTOBRE

20 h
¬¬evenementiel.mairie.mlg@
orange.fr

19 ET
20 SEPTEMBRE

Moi, une petite
histoire de la
transformation

27 SEPTEMBRE

REIMS

Salon Carrément
Habitat
Avec plus de
150 exposants, les
professionnels de
l’Habitat donnent rendezvous à tous les
Champardennais, avec
une nouveauté pour cette
3e édition : un hall
supplémentaire dédié à
la décoration et
l’ameublement !

17 ET 18 OCTOBRE
VITRY-LEFRANÇOIS

42e exposition
de timbres

Exposition de timbres
dans le cadre du 42e
Congrès Régional de
Philatélie de
Champagne-Ardenne :
cachet de la Poste
spécial, carte postale
dessinée par Roland
Irolla.
Entrée libre
Espace Paul Bert, le 17 de
9 h à 18 h, le 18 de 9 h à 17 h

18 OCTOBRE

SAINTE-MARIEDU-LACNUISEMENT

Fête de la pomme
et des
cucurbitacées
Venez déguster des
produits à base de
pommes et de
cucurbitacées sur fond
de danses folkloriques.
Stands artisans sur
place. Buvette et petite
restauration.

Village Musée du Der, 9 h 30
à 18 h
¬¬villagemuseeduder@
orange.fr

Parc des expositions, les 9
et 10 de 10 h à 19 h, le 11 de
10 h à 18 h.
¬¬www.carrementhabitat.fr

10 ET 11 OCTOBRE
RECY

Salon des Arts
et du Terroir
Invité d’honneur de cette
3e édition : Marc Girardot,
artiste peintre. Plus de
40 exposants : peintres,
sculpteurs, artisans d’art
(bijoux, mosaïque, objets
en bois, vitraux,
émaux…). Produits du
terroir.
Entrée libre
Le 10 de 14 h à 19 h
Le 11 de 10 h à 18 h

© Fotolia

21 NOVEMBRE

PATRIMOINE

23 OCTOBRE

VAUCHAMPS

Marché
d’automne
Fête des
Chrysanthèmes

Sur la place du village,
des producteurs locaux
vous proposent les
meilleurs produits. Vous
avez la possibilité de
vous restaurer sur place.
Animation différente
chaque saison.
Centre village, 18 h
¬¬comite.vauchamps@
yahoo.fr
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MONTMIRAIL

Foire
Saint-Simon

Grande foire
commerciale et concours
de bovins dans les
avenues et en centreville. Fête foraine à partir
du samedi après-midi.
Centre-ville
03 26 81 11 46
¬¬mairie.montmirail@
wanadoo.fr

25 OCTOBRE

SAINT-MARTINSUR-LE-PRÉ

Marché
d’Automne

Fleurs, chrysanthèmes,
végétaux, bulbes, ateliers
de rempotage
d’orchidées… Produits
locaux et gastronomie.
Salle des fêtes, de 10 h à
17 h

DU 6 AU
9 NOVEMBRE

VITRY-LEFRANÇOIS

Salon du livre
et de la carte
postale &
collections

Salle du Manège, de 8 h 30
à 17 h

21 ET
22 NOVEMBRE
LE BREUIL

Fête des Terroirs
et des Métiers
d’Art

Manifestation
commerciale (50
exposants des métiers
de bouche et artisanat),
culturelle, festive et
gastronomique avec
restauration sur place,
avec le label du Ministère
de l’Agriculture « La
Grande Tablée ».
Salle des fêtes, chapiteaux,
le 21 de 15 h à 22 h, le 22 de
11 h à 19 h.
¬¬fetedesterroirs@orange.fr

REIMS

Salon des Vins
et des Vignerons
Indépendants
Venez rencontrer les
vignerons qui vous
raconteront leur histoire,
leur vin, leur métier. Une
belle promenade à
travers la France viticole
aux accents aussi divers
que les hommes sont
différents et les vins
variés.
Parc des expositions
03 26 84 69 69

SPORT
20 SEPTEMBRE
FAVEROLLES-ETCOËMY

Randonnée VTT

L’association La Vallée
des Loisirs organise
chaque 3e dimanche de
septembre une randonnée
VTT et pédestre.
03 26 08 98 10

27 SEPTEMBRE
FAGNIÈRES

Courses de Trot

Fête de l’Hippodrome du
Mont Choisy.
Hippodrome du Mont
Choisy, 14 h
03 26 72 63 69
¬¬hippochalons@orange.fr

10 NOVEMBRE
VITRY-LEFRANÇOIS

Foire de la
Saint-Martin

Dans les 4 artères
principales de la ville et
place d’Armes. Toute la
journée.
Centre-ville
03 24 74 15 33

VITRY-LE-FRANÇOIS

sein. Des moments festifs
tels que la soirée rose ou
conviviaux comme le loto
rose, et pour les plus
courageux, une
randonnée pédestre.
Entrée libre
03 26 53 33 00

10 OCTOBRE

MONTMIRAIL

Montmi’Trail

Journée Sport Santé. Au
programme : Trail de
19 km avec classement,
circuit de marche
nordique de 5 et 10 km,
Bike & Run de 8 et 14 km
et une famille sans
classement de 4 km, 3
randonnées pédestres de
9, 16 ou 25 km.
Château de Montmirail, 10 h
03 26 81 72 40

11 OCTOBRE
REIMS

Marathon
« Run in Reims »
Des parcours uniques
(10 km, Semi-Marathon,
Marathon, Relai USEP et
Challenge entreprise) qui
créent un véritable festival
du running mettant en
avant les valeurs
sportives et le patrimoine
unique de la ville.
Centre-ville
03 26 77 45 00

VERTUS

29e Trial
international
Sport d’équilibre, de
maîtrise de soi, le pilote
devant faire « corps »
avec sa moto, le trial offre
des moments
acrobatiques
exceptionnels permettant
aux spectateurs
d’apprécier l’originalité de
cette discipline.
Coopérative Union
Champagne - rue du Mont
Chenil, 9 h
03 26 54 30 03
¬www.motoclubepernay.com
¬

Corrida Vitryate
Place d’Armes, 9 h
03 26 72 17 39

DU 3 AU
9 OCTOBRE
ÉPERNAY

Octobre rose

Épernay revêt la couleur
rose afin de soutenir la
lutte contre le cancer du

© Moto-Club d’Epernay

DU 24 AU
26 OCTOBRE

VIRADES
DE L’ESPOIR CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE
Les Virades de la
Marne proposent une
journée sportive
exceptionnelle sous
le parrainage de
Yohann Diniz,
Champion d’Europe,
qui sera présent sur
le 10 km
de Vélye.
Au programme :
Parcours Randonnées
Pédestres et VTT/
Trail de l’espoir
(10 km course à pied)
Marche et marche
nordique en
compétition (10 km)
Animations : Danse
Africaine, Country,
Zumba, tours de poney et calèche,
jeux enfants/Restauration/ Concerts
Rock et Rock Celtique (KENAVO).
27 SEPTEMBRE

VÉLYE
VILLERS-MARMERY
CHAMPILLON
VIENNE-LE-CHÂTEAU
9h
03 26 64 39 01
www.vaincrelamuco.org

DU 12 AU
18 OCTOBRE

22 NOVEMBRE

29 NOVEMBRE

La Semaine Bleue

Hommage à
Fabien Ghiloni

29e corrida

ÉPERNAY

La Ville d’Épernay met en
avant ses Seniors à
l’occasion de la Semaine
Bleue afin d’informer et
sensibiliser l’opinion
publique sur la
contribution des retraités
au sein de la vie
socioculturelle de la ville.
Entrée libre
03 26 53 33 00

VITRY-LEFRANÇOIS

Manifestations sportives
dans le parc omnisports
Fabien Ghiloni à
l’occasion du 20e
anniversaire de son
assassinat.
Entrée libre
Parc omnisports Fabien
Ghiloni, de 9 h à 18 h
03 26 74 20 30

FÈRECHAMPENOISE
Course à pied.

Deux courses à pied en
ville : 3 km (benjamins et
minimes) et 12 km (cadets
à vétérans). Plus de 1 000
coureurs. Lots à tous dont
deux marathons
internationaux tirés au sort
et les fameuses patates…

Engagements de 3, 10 et 14 €
Place Clemenceau, à partir
de 9 h 30
06 87 85 32 62
¬¬www.corridadefere.fr
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DU 12 SE P TE MB RE A U 18 OCTOBR E DANS TOUTE LA M AR NE

Programme

10 11

… en 12 étapes

9
12
8

5

1

7
6

7€

2
3
4

1

SAM. 12 SEPT. • 20H00

2

DIM. 13 SEPT. • 16H00

graphisme : carlooliveira.ultra-book.com

3

BRAUX-SAINTE-COHIÈRE
QUATUOR VARÈSE
Musique classique
BIGNICOURT-SUR-SAULX
JOURNAL INTIME
Spectacle dansant en fanfare

4

DIM. 27 SEPT. • 16H00

5

MER. 30 SEPT. • 17H00

SARON-SUR-AUBE
DAS KAPITAL
Musique jazz
TALUS-SAINT-PRIX
LES FOURBERIES
DE SCAPIN
Commedia dell’arte

7

DIM. 4 OCT. • 11H00 & 16H00

8

VEN. 9 OCT. • 20H00

9

SAM. 10 OCT. • 19H00

SAM. 26 SEPT. • 20H00

PLEURS
JEAN-JACQUES MILTEAU,
HARMONICA
Musique blues

6

TARIF UNIQUE (GRATUIT -16 ANS)
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H
BILLETTERIE OUVERTE SUR SITE 30 MN
AVANT LA REPRÉSENTATION.

RECY
LES ÉTONNANTS
CHEVAUX DE GUERRE
D’AUGUSTIN PANDORI
Théâtre équestre

DÉPARTEMENT DE LA MARNE
SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
WWW.MARNE.FR
ITINERAIRES@MARNE.FR
03 26 69 40 89

10

DIM. 11 OCT. • 11H00 & 16H00

11

SAM. 17 OCT. • 20H00

12

DIM. 18 OCT. • 17H00

PIERRY
PETIT SOLDAT
Musique jazz et conte

VANDEUIL
RÊVE DE CIRQUE
Théâtre jeune public
à partir de 2 ans
JANVRY
BAPTISTE TROTIGNON,
PIANO SOLO
Musique jazz

VEN. 2 OCT. • 20H00

VATRY
LE CHEMIN DES DAMES
Comique troupier

ORMES
ÉMILE PARISIEN
QUARTET
Musique jazz

SUIPPES
ORCHESTRE DE
L’OPÉRA DE REIMS
Musiques Américaines

DU 1 2 S EPTEMBRE AU 18 O C TO BRE

DÉPARTEMENT DE LA MARNE

WWW.MARNE.FR

SERVICE DES AFFAIRES

ITINERAIRES@MARNE.FR

CULTURELLES

03 26 69 40 89

17 e édition

graphisme : carlooliveira.ultra-book.com

