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Condé-sur-Marne

“Un temps pour tout”

Nous sommes tous soumis à diverses contraintes temporelles et, aujourd’hui,
l’harmonisation de nos pendules et de nos rythmes de vie est une urgence sociale.

Il y a l’agenda environnemental qui était jusqu’alors soumis à des rythmes séculaires
voire millénaires. Force est de constater qu’il s’accélère. L’espace que met en place la

Bruno BOURG-BROC

Communauté d’Agglomération sur le Salon de l’Habitat et du Développement durable sera

Président de la Communauté
d'Agglomération de
Châlons-en-Champagne

là pour faire partager cette urgence climatique au plus grand nombre, et notamment aux
plus jeunes générations.

Il y a l’agenda de l’élu qui est soumis à la brièveté de son mandat et aux comptes qu’il
devra rendre à court terme. Mais il est aussi soumis à une temporalité plus longue, celle
que lui dicte son éthique pour l’avenir de ses administrés. Dans ce cadre, il nous faut avoir
une montre indiquant les deux temporalités car on ne peut rien construire de durable sans
adhésion à l’heure de l’urne, mais on ne peut rien non plus espérer du "courtermisme".

Il y a l’agenda de l’entrepreneur qui est toujours dans la réactivité et ne peut subir de trop
lourdes procédures administratives pour investir ou réorganiser sa production. Il faut dans
ce cas rendre nos services plus disponibles pour être structurellement des facilitateurs

Basilique Notre-Dame de L'Epine

d’investisseurs comme peuvent le faire le Service communautaire du Développement
économique, ainsi que la mission CRSD.

Il y a enfin l’agenda du citoyen, à la croisée des chemins, rythmé par la famille, le travail,
les amis, les associations… Chaque période est octroyée à autrui avec parcimonie selon le
cadre au sein duquel se tisse une relation. Les urbanistes et acteurs de la Politique de la
Ville le savent bien, nos quartiers, nos centre-villes, nos places de villages ne peuvent vivre
que si le temps de chacun devient à un instant précis celui de tous.

Coteaux champenois

Les services de la Communauté d’Agglomération rythment ainsi avec engagement
votre vie quotidienne et cherchent à harmoniser des pendules où la trotteuse des uns
correspond bien souvent au lent métronome des autres.

Société industrielle Ecolab

Aigny - Aulnay-sur-Marne - Bussy-Lettrée - Châlons-en-Champagne - Champigneul-Champagne - Cheniers - Cherville - Compertrix - Condé-sur-Marne
Coolus - Dommartin-Lettrée - Fagnières - Haussimont - Isse - Jâlons - Juvigny - La Veuve - Lenharrée - L'Épine
Les Grandes Loges - Matougues - Moncetz-Longevas - Montépreux - Recy - Saint-Étienne-au-Temple - Saint-Gibrien - Saint-Martin-sur-le-Pré
Saint-Memmie - Saint-Pierre - Sarry - Sommesous - Soudé - Soudron - Thibie - Vassimont et Chapelaine - Vatry - Villers-le-Château - Vraux
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CONDÉ-SUR-MARNE

RETOUR EN IMAGES

Vivement la nouvelle école !

D'ici 2017, un regroupement pédagogique
intercommunal aura lieu entre les écoles
d’Aigny et de Condé-sur-Marne pour
accueillir les 110 élèves des deux écoles.
Ils bénéficieront de locaux respectant
les normes de sécurité et de qualité pour
la vie scolaire, péri et extra-scolaire.
La première planche du bâtiment a été
posée le 17 décembre, par Bruno BourgBroc, Président de la Communauté

d’Agglomération de Châlons, Francis
Soutric, alors Secrétaire Général de la
Préfecture, et Romain Sinner, Maire de
Condé-sur-Marne. Cet établissement sera
un modèle de développement durable
et d'architecture responsable. L’enfant
arrivera dans un espace protégé où les flux
des voitures seront séparés des piétons et
des vélos. Les espaces de récréation et de
détente y seront conséquents. Le service de

restauration scolaire se fera sur place pour
éviter le transport des petits. Le chantier
est mené rapidement et présente donc de
faibles nuisances grâce à l’utilisation de
structures en bois. Coût du programme :
2 827 668 € financés par la Communauté
d'Agglomération, le Département de la
Marne, la Région Champagne-Ardenne,
l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales.

Bruno BOURG-BROC pose la première planche.

COOLUS

Mésanges, rouges-gorges,
buses …
Le 9 janvier, la Ligue de Protection des
Oiseaux
(LPO)
Champagne-Ardenne
organisait une sortie de découverte des
oiseaux du Domaine de Coolus. Les
bénévoles ont accueilli une trentaine de
personnes à l’espace pédagogique géré
par la Communauté d’Agglomération. Pour
commencer l’immersion en pleine nature,
le groupe a ajusté ses jumelles et observé
les mésanges charbonnières et bleues
au sein des mangeoires installées près
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du verger. Puis, les participants ont fait
le tour du parc pour observer des merles
noirs, une buse variable, des mésanges à
longues queues… et découvrir les nichoirs
des rouges-gorges. Celui installé à l’entrée
du parc pour les mésanges charbonnières
est souvent occupé dès le printemps. Allez
l’observer ! Mais ne dérangez pas ces
magnifiques oiseaux qui s’occuperont de
leurs petits sitôt les œufs éclos, en leur
donnant jusqu’à 900 becquées par jour !
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Sur vos agendas
23 avril : 25e anniversaire de la LPO
Animations dès 14 h 30
à l'Espace Pelloutier
à Châlons-en-Champagne
Renseignements : 03 26 72 54 47

citesenchampagne.fr

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Bravo à l’Office de Tourisme !
tourisme à Châlons avec 15 961 personnes
transportées sur les barques lors des
promenades et l’exceptionnel spectacle
"Métamorph’Eau’ses". Pour permettre
à plus de visiteurs de profiter de ce
"son et lumières" unique en Europe, la
Communauté d’Agglomération va financer
une barque supplémentaire. Le nouveau
parcours sera dévoilé en juin. Au terme
du programme d’aménagement, qui
sera mené jusqu’en 2019, douze ponts et
monuments seront mis en valeur.

Un investissement de 500 000 € par an
pendant cinq ans par la Communauté
d'Agglomération.
Démarrage de l'épisode 2 le 4 juin 2016

RETOUR EN IMAGES

La nouvelle n’est pas encore officielle, mais
l’Office de Tourisme de Châlons va se voir
décerner dans les prochaines semaines par
Offices de Tourisme de France la Marque
Qualité Tourisme. Une reconnaissance des
compétences de l’équipe et de la qualité de
son travail dans les domaines de l’accueil,
de l’information, de la communication et de
la satisfaction client.
L’Office de Tourisme a répondu aux 130
critères obligatoires et à 47 des 50 critères
facultatifs.
L’année 2015 a été satisfaisante pour le

Métamorph'Eau'ses

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

Patrimoine mondial de l’UNESCO :
l'élan est poursuivi
Le 4 juillet, les Coteaux, maisons et caves
de Champagne étaient inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette
bonne nouvelle s’est assombrie avec le
décès du Président de la Mission chargée
de la gestion de ce bien. Pierre Cheval,
Président de l’Association Paysages de
Champagne, nous a quittés subitement,
le 14 janvier dernier. Porteur du dossier
de candidature, il aura vu aboutir ce projet
avec cette inscription votée à l’unanimité,
dans la catégorie "Paysages culturels
évolutifs vivants". La Champagne perd
l’un de ses plus ardents défenseurs. Le
16 décembre 2015, il réunissait la presse
régionale pour annoncer la mise en place
du nouvel emblème des Coteaux, maisons
et caves de Champagne et les actions
autour de ce nouvel étendard. L’association,
transformée en Mission, va poursuivre
son œuvre, afin de garantir le suivi et la
gestion de ce bien universel selon le plan
élaboré en juillet dernier. Et les projets ne
manquent pas : création d’équipements
muséographiques, de circuits touristiques,
de villages à thèmes, formation des
animateurs de terrain …
Sur vos agendas : du 2 au 13 juillet
Une Université internationale d’été
" Champagne et Architecture" sera

citesenchampagne.fr

organisée à Châlons-en-Champagne et
Reims par l’Ecole Nationale d’Architecture
de Nancy, en lien avec la Maison de
l’Architecture de Châlons, du 2 au 13
juillet. Ce rendez-vous confortera la
place de Châlons au sein de la zone
d’engagement des Coteaux, maisons et
caves de Champagne et son attractivité sur
le plan du tourisme et de l’enseignement
supérieur. Ce projet, mené dans le cadre
du Contrat de Redynamisation des Sites
de Défense de Châlons, devrait mieux faire
connaître notre territoire aux étudiantsarchitectes du monde entier et permettre
la création d’une chaire de recherche
et d’un enseignement permanent sur le
thème de l’architecture à Châlons.

Le discours de Pierre Cheval
résonnera longtemps sur les terres
champenoises.

"Nous devons mettre en avant la valeur
universelle de notre territoire avec tous
les acteurs du tourisme, ceux qui nous
ont aidés à porter le projet et ceux qui
vont nous aider à le faire connaître. La
valeur universelle qui a été attribuée à
notre territoire est exceptionnelle. Ce
nouvel emblème est inspiré de l’identité
visuelle fédératrice développée lors
de la campagne de mobilisation. Il a
été conçu pour transmettre toutes les
caractéristiques historiques auprès
des habitants et des visiteurs. Coteaux,
maisons et caves et Champagne, ce
sont trois bonnes raisons, parmi tant
d’autres, pour venir en Champagne !
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OPAH

H A B I TAT

c’est reparti pour les aides !

Le 7 décembre, la Communauté
d’Agglomération a lancé une
nouvelle Opération d’Amélioration
de l'Habitat (OPAH) pour permettre
aux propriétaires du parc privé de
rénover leurs logements grâce
à des aides financières et un
accompagnement personnalisé.
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la
Région et la Communauté d’Agglomération
de Châlons-en-Champagne accordent,
sous certaines conditions, des subventions
aux propriétaires louant ou occupant
des logements situés sur le périmètre
des 38 communes de l’Agglomération.
Ces aides sont attribuées dans le cadre
de l’Opération Programmée de l’Habitat
(OPAH). Le dernier dispositif s’est achevé
le 15 octobre dernier.
Un nouveau programme est mené jusqu’en
2018. Sont concernés les logements du
parc privé, maisons ou appartements,
ayant plus de quinze ans et situés dans
l’une des 38 communes de l’Agglomération.
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Quels bénéficiaires ?
Les propriétaires qui occupent leur
logement à titre de résidence principale
(sous conditions de ressources) et ceux qui
louent ou souhaitent louer leur logement
(personne physique ou morale).
Quels travaux ?
• Economie
d’énergie
:
isolation,
ventilation, chauffage…
• Adaptation du logement pour le maintien
à domicile
• Amélioration de l’habitat insalubre ou très
dégradé : sécurité, mise aux normes…
• Rénovation pour louer en loyer maîtrisé
Les aides sont attribuées uniquement pour
des travaux réalisés par des professionnels
du bâtiment.
Quelles subventions ?
Les subventions possibles vont de 25 % à
90 % du montant HT des travaux éligibles.

Bilan positif pour
l’OPAH sur les
"14 communes
historiques"
Mise en place en octobre 2011, la
précédente
Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat était jusque-là
réservée aux "14 Communes historiques "
de la Communauté d’Agglomération.
D’octobre
2011
à
octobre
2015,
485 propriétaires occupants ont pu rénover
leur domicile et 37 propriétaires bailleurs
ont réhabilité un total de 84 logements
locatifs à travers ce dispositif.
Plus de 5,8 millions d’euros d’aides ont été
allouées !

Quels objectifs ?
Une enveloppe financière de plus de
7,2 millions d’euros est allouée à l’OPAH
pour un objectif de 630 logements à
réhabiliter jusqu’à la fin de 2018. Le
montant global des travaux est évalué à
plus de 16 millions d’euros, au bénéfice
principalement des entreprises et artisans
locaux du bâtiment.

FÉVRIER 2016 - Cités en Champagne magazine
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Les bénéficiaires :
> Propriétaires occupants
• 316 projets ont été aidés pour des travaux
de rénovation thermique avec pour
objectif de réduire d’au moins 25 % le
coût des factures d’énergie
• 142 projets ont concerné des travaux
d’autonomie de la personne dans le but
de favoriser le maintien à domicile
• 14 projets ont permis de réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
• 13 projets ont porté sur la réhabilitation
du système d’assainissement.
+ de 6,8 millions d’euros de travaux
engagés
+ de 4 millions d'euros d'aides
L’âge moyen des propriétaires aidés était
de 65 ans.

> Propriétaires bailleurs
81 logements ont été réhabilités ainsi
que 3 logements faisant suite à une
transformation de locaux vacants.
Les travaux permettent de rendre
économes les logements avec une classe
énergétique comprise en B & D.
5,7 millions d’euros de travaux engagés
+ 1,8 millions d’euros d'aides
Ce sont des logements conventionnés
allant du type 1 au type 5 (de 21 à 121 m²).
Pour rappel, une Opération Programmée
de d'Amélioration l’Habitat (OPAH) est
un dispositif qui mobilise des aides
financières et des conseils techniques
pour améliorer les conditions de logement
des propriétaires occupants et des
propriétaires bailleurs, donc de leurs
locataires. Chaque OPAH se matérialise
par une convention signée entre l’Etat,
l’Agence Nationale de l’Amélioration de
l’Habitat et la ou les collectivités locales
contractantes.
Vous souhaitez réaliser des travaux
d’économie d’énergie ?

Vous désirez adapter votre logement
aux difficultés du vieillissement ou
du handicap ?
Vous êtes propriétaire d’un logement
dégradé ?
COMAL.SOLIHA.51
Une assistance sur mesure
L’association COMAL.SOLIHA.51 a été
missionnée pour accompagner vos
projets. Elle apporte une assistance
technique et administrative à tous les
propriétaires intéressés par les aides
financières de cette nouvelle OPAH.
A chaque étape du projet, un
conseiller
de
COMAL.SOLIHA.51
vous accompagne, du diagnostic à la
finalisation des travaux.
Avant de commencer tous travaux et
pour tous renseignements concernant
votre projet, contactez cet organisme.

H A B I TAT

L’OPAH a été une belle opportunité pour
les entreprises et les artisans locaux du
bâtiment car plus de 12,5 millions d’euros
de travaux ont été générés avec les aides
financières de l’OPAH.

Ne commencez pas les travaux avant
les accords de subventions et ne
signez aucun devis !
Parce
que
l’opération
est
exceptionnelle et pour une durée
limitée (jusqu’en décembre 2018),
prenez contact !
COMAL.SOLIHA.51
16 boulevard Hippolyte Faure
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Courriel : opah.cac@comalsoliha51.fr

avant travaux

après travaux

avant travaux

citesenchampagne.fr

après travaux
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Pratique...

AGENDA 21

Encombrants :
direction la
déchèterie !

Notre territoire défend

la croissance verte
Retenue dans le cadre de l’appel à projet national Territoire à Energie
Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV), l'Agglomération de Châlons-enChampagne se positionne comme un territoire d’excellence de la transition
énergétique et écologique.
Un appel à projets pour mobiliser 200
"Territoires à énergie positive pour la
croissance verte" a été lancé par le ministère
de l’Environnement, du Développement
durable et de l’Energie en 2015.
Son objectif ? Donner une impulsion forte aux
actions qui contribuent à atténuer les effets
du changement climatique, à encourager
la réduction des besoins d’énergie et le
développement des énergies renouvelables
locales, à faciliter l’implantation de filières
vertes et à reconquérir la biodiversité et
valoriser le patrimoine naturel.
Un vaste programme dans lequel la
Communauté d’Agglomération a souhaité
s’engager, dans la continuité de sa démarche
du Grenelle Local de l’Environnement et
de l’Agenda 21 Local. Elle a proposé un
programme pour un nouveau modèle de
développement, plus sobre et plus économe.
Elle fait partie des lauréats ; la bonne
nouvelle est arrivée en décembre dernier.
Cette reconnaissance permet à notre
territoire de bénéficier d’un accompagnement
technique et financier de l’Etat pour la mise
en œuvre d’actions en faveur de la croissance
verte : 500 000 € sous la forme de cofinancements d’actions à hauteur de 80 %.
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Mobilité, bâtiments,
espaces publics et
énergie
Notre collectivité s’engage à réduire les
besoins en énergie de ses habitants, des
constructions, des activités économiques, des
transports et des loisirs. Les projets seront
portés par la Communauté d’Agglomération
de Châlons-en-Champagne.
Parmi les actions :
• Développement des mobilités (vélo,
covoiturage,
mobilité
électrique
et
intermodalité).
• Mise en place d'un Schéma directeur des
modes actifs, de nouvelles pistes cyclables,
achat de vélos à assistance électrique,
aménagement d'un réseau de pôles
intermodaux et installation de bornes de
rechargement électrique.
• Lancement d'un projet de démonstrateur
de rénovation de logements urbains, dans
le cadre du Contrat de Redynamisation du
Site de Défense de Châlons.
• Modernisation de l'éclairage public pour le
rendre plus économe en énergie.
• Réalisation d'un schéma directeur de
réseau de chaleur sur l’agglomération.
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Depuis le 1er janvier, la collecte des
déchets encombrants en porte-àporte est supprimée. Ces déchets
doivent être apportés dans l’une des
cinq déchèteries de la Communauté
d’Agglomération : Aulnay-sur-Marne,
Bussy-Lettrée, Châlons, Condé-surMarne et Juvigny. Si vous êtes vraiment
dans l'impossibilité de vous rendre
dans une déchèterie, la Communauté
d’Agglomération procèdera à un
ramassage en porte-à-porte et sur
rendez-vous dans le courant du mois
suivant. Si vous habitez une maison,
le numéro est le 03 26 50 59 92
(tarif local). Si vous résidez dans un
immeuble de dix logements et plus, et
que vous ne pouvez pas vous rendre à
la déchèterie, vous pourrez continuer
à déposer vos encombrants dans le
local ou à l’emplacement prévu. La
collecte en porte-à-porte sera assurée
une fois par mois.

Composteurs : la
vente continue
La
vente
de
composteurs,
lombricomposteurs (recours aux
vers de terre) et bioseaux est
prolongée en 2016 dans la limite des
stocks disponibles. L’offre concerne
les habitants de la Communauté
d'Agglomération
pour
un
seul
composteur ou lombricomposteur par
foyer.
En
vente
à
la
Communauté
d'Agglomération
les
lundis
et
vendredis de 9 h à 12 h et les jeudis
de 14 h à 17 h, au bureau n° 213,
au 26, rue Joseph-Marie Jacquard,
à
Châlons-en-Champagne.
Le
règlement se fait en espèces ou en
chèque à l’ordre du Trésor Public. Le
retrait de l'équipement a lieu au local
technique à Saint-Martin-sur-le-Pré
(plan fourni lors du règlement) les
lundis et vendredis de 9 h 30 à 12 h 30.
Renseignements complémentaires et
tarifs : appelez le N° Vert 0 800 875
615 (appel gratuit)

citesenchampagne.fr

Salon de l’Habitat et du Développement durable

DOSSIER

Le territoire châlonnais
s'engage pour le climat

Le Salon de l’Habitat et du Développement Durable est l’occasion pour
la Communauté d’Agglomération et la Ville de Châlons de présenter
les actions qu’elles mènent sur leur territoire, dans les domaines de la
collecte et de la réduction des déchets, de l’habitat, du transport ou encore
des agro-ressources.
Couplé avec celui de l’Habitat, le Salon
du Développement durable attire de
plus en plus de visiteurs : 20 000 l'année
dernière pour les deux salons. Il accueille
des entreprises et services publics venus
faire la promotion de leurs innovations
en matière d’économies d’énergie,
d’utilisation d’agro-ressources ou de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre. La Communauté d’Agglomération
est l'un des partenaires historiques de
ce rendez-vous organisé par l’Union
Commerciale, Industrielle et Artisanale
(UCIA). Il y a trois ans, elle a été rejointe par
la Ville de Châlons-en-Champagne pour
mettre en avant les mesures en faveur
d’un habitat durable. Ensemble, les deux
collectivités font la promotion des actions

citesenchampagne.fr

menées en faveur du développement
durable : la réduction des déchets, les
agro-ressources, les déplacements doux
à travers l’offre de location de vélos du
Sitac et les infrastructures facilitant les
déplacements, la mobilité électrique, les
énergies renouvelables, l’amélioration de
l’habitat et des conseils utiles pour réduire
sa facture énergétique, le cadre de vie, les
agro-ressources...

Un espace
d'animations

INAUGURATION
PAR STEPHANE PLAZA
VENDREDI 26 février - 10 H 30
Capitole en Champagne

et confié à l'association "Terre Avenir".
Il livrera les clés de compréhension des
enjeux du développement durable pour
adapter nos pratiques et modes de vie aux
contraintes de la planète.
Ce nouvel espace, au cœur même du
salon (exposition, ateliers et conférences),
s’adressera au grand public et aux
scolaires de l’Agglomération attendus en
nombre. Le thème de cette année est lié
aux récents engagements internationaux :
"S’engager pour le climat". Il s’applique
aux engagements de la Communauté
d’Agglomération et aux attentes des
habitants qui souhaitent également agir.

Un espace d’éducation et de sensibilisation
au développement durable a été mis en
place par la Communauté d'Agglomération
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DOSSIER

Programme sous réserve
Consultez le site :
www.citesenchampagne.fr

S’engager pour le
climat
La prise de conscience est bien là et
le constat des scientifiques unanime :
l’atmosphère de notre planète se réchauffe
en raison des gaz à effet de serre produits
par l’activité humaine et déséquilibre
les éco-systèmes. Des effets sont déjà
visibles à certains endroits de la planète.
Une conférence expliquera le changement
climatique et ses enjeux aux scolaires. Elle
sera complétée par la visite de l'espace
pédagogique mis en place par les acteurs
concernés par ses enjeux.

Parmi les animations
permanentes
• Le labo du climat (expériences ludiques
et spectaculaires),
• Comment gérer les forêts (puits de
carbone naturels)...
• Un atelier "climat/eau/logie" sera
organisé le samedi et le dimanche, pour
partir à la découverte des propriétés et
des principes étonnants qui régissent
les grands phénomènes climatiques
et notamment les propriétés de l’eau
(changements d’états, formation des
nuages…).
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Les conférences et
rencontres
• Vendredi 26 février à 14 h 30
Speed-meeting "numérique"* animé par
l’ARCAD
Le numérique : avancées technologiques
pour la construction et l’utilisation dans
le bâti.
Avec le retour d'expérience d'un maître
d'ouvrage, d'un architecte ou d'un bureau
d'études
• Vendredi 26 février à 15 h 30
Speed-meeting "rénovation" animé par
l’ARCAD
La rénovation durable du patrimoine
bâti : quels matériaux, coûts et
économies ?
Avec le retour d'expérience d'un maître
d'ouvrage, du COMAL SOLIHA et de la
Fédération Française du Bâtiment.
• Samedi 27 février à 14 h 30
Conférence présentée par Michel Delire
La réduction des déchets par le recours
aux poules : des oeufs frais et moins de
déchets.
• Lundi 29 février à 10 h 30
Speed-meeting animé par la SEM Energie
Les énergies renouvelables.
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• Lundi 29 février à 11 h 30
Speed-meeting animé par MECA,
association régionale valorisant la
Mobilité Electrique, regroupant EDF,
ERDF, La Poste, la Caisse des Dépôts et
la SNCF. En présence de Joseph Beretta,
président de l'AVERE France.
La mobilité électrique, une réalité à
saisir en Champagne-Ardenne.
• Lundi 29 février à 14 h 30
Conférence ouverte à tous, destinée en
priorité aux lycées de l’Agglomération.
"Comment les experts du GIEC ontils analysé et présenté aux décideurs
les résultats de leurs travaux mettant
en évidence le changement climatique
observé à l’échelon de la planète ?
"Quelles sont les projections à l’échelle
globale, mais également au plus près, sur
notre territoire ? Explication des méthodes
mises en œuvre pour reconstituer
les climats passés, illustration de
l’état de nos connaissances et les
incertitudes… Introduction à la prévision
météorologique : comment établir un
bulletin ? Questions et échanges. 1 h 30
Par Emmanuel Riggi Carrolo, ingénieur
météorologue et responsable du Centre
Météo France de Reims
Places limitées. Réservation : Terre
Avenir : contact@terre-avenir.fr ou 06 16
86 28 84
* ateliers de 40 minutes

citesenchampagne.fr

Signe des temps et de l’évolution des
comportements, le Salon de l’Habitat
fait de plus en plus la part belle aux
matériaux et aux technologies durables.
Avec 300 exposants, ce salon est même
devenu une référence dans notre grande
région. Mais ce n’est pas vraiment
une surprise, tant il s’appuie sur
l’expérience de la Foire-Exposition, et
encore moins un hasard de retrouver de
plus en plus d’entreprises qui viennent
y chercher un second point d’ancrage
pour développer leur stratégie annuelle
de communication et de développement.
Une aubaine pour les visiteurs qui
trouvent en un même endroit tout ou
presque pour construire, rénover et
aménager leur habitat : du gros œuvre
à la décoration, en passant par le jardin,
les loisirs et la piscine, il ne manque
rien ! Pas même les artisans d’art qui
apporteront la touche finale à votre
intérieur. Organisé par l’UCIA, le Salon de
l’Habitat, du Développement Durable et
des Métiers d’Art se déroule du vendredi
26 au lundi 29 février au Capitole en
Champagne. Plus d’informations :
www.foiredechalons.com
Du vendredi au dimanche de 10 h à 19 h
Lundi de 10 h à 18 h
Entrée : 4 €
Capitole en Champagne

Week-end au vert
au cinéma de La Comète

LA COMÈTE
SCÈNE NATIONALE
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

La Comète - Scène nationale de Châlonsen-Champagne
programme
trois
films durant le Salon de l’Habitat et du
Développement durable pour réfléchir
ensemble à l’écologie.
• Demain. "Suite à la publication d’une
étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril
Dion et Mélanie Laurent enquêtent dans
dix pays pour comprendre ce qui pourrait
provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter."
Vendredi 26 à 20 h 30 et lundi 29 février
à 14 h 30

• Ma petite planète verte, dès 3 ans. Les
igloos fondent, la forêt disparaît et les
animaux cherchent de nouveaux refuges.
Mais tout ça peut changer ! Un programme
de courts métrages d’animation pour
sensibiliser le jeune public à l’écologie et
à l’environnement.
Dimanche 28 février à 16 h
Réservations :
03 26 69 50 99 - cinema@la-comete.fr

• En quête de sens. Ni un film
environnemental, ni un voyage, ni
réellement fictionné, ni totalement
documentaire, ce film ressemble au roadmovie d’une génération désabusée à la
recherche de bon sens. En rapprochant
les messages d’un biologiste cellulaire,
d’un jardinier urbain, d’un chamane
itinérant ou d’une cantatrice présidente
d’ONG, les réalisateurs interrogent nos
visions du monde.
Dimanche 28 février à 18 h

DOSSIER

Une "petite Foireexposition" dédiée à
l’habitat

Demain

Ma petite planète verte

28
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L’HABITAT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ de 200 exposants
Avec la
participation de

Stéphane PLAZA
Vendredi 26
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C U LT U R E

Derrière le rideau de La Comète

Chaque
année,
la
ComèteScène
nationale
programme
une cinquantaine de spectacles,
accueille des centaines d’artistes
et près de 30 000 spectateurs. Mais
que se passe-t-il avant le lever du
rideau ? Visite en coulisses.
Sur un spectacle, tout est millimétré !
Le décor, la lumière, le son, les images :
il n’y a pas de place pour l’improvisation.
Qu’elle soit jouée à Montréal, à New York
ou à Châlons, la dernière pièce de Robert
Lepage requiert les mêmes artifices,
la même mise en scène. "Pour chaque
spectacle, nous recevons une fiche
technique où figurent tous les détails de la
préparation de scène : la hauteur du grill
pour accrocher les lumières, l’ouverture
et la profondeur de scène, s’il s’agit d’une
scène ouverte à l’allemande ou d’une boîte
noire à l’italienne", décrit Gérard Claudel,
le directeur technique de La Comète. "Sur
chaque fiche, on trouve un inventaire très
précis des projecteurs, des micros, des
enceintes ou des écrans nécessaires,
avec les plans d’installation." Il reste
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ensuite à Miguel, le régisseur général et
plateau, Sylvain (lumière), Loïc (son) et
Nicolas (vidéo et électricien) de s’assurer
que toutes les conditions techniques et
matérielles sont réunies.

1 ou 2 jours de
montage pour 2 h
de démontage
"Les besoins sont très variables d’un
spectacle à l’autre", complète Gérard
Claudel. "Un concert de Philipp Glas,
seul au piano, est très simple à monter
quand il va nous falloir trois jours pour
préparer la scène d’"Until the Lions"
d’Akram Khan qui vient d’être jouée au
cirque. Pour certains spectacles, nous
devons louer du matériel particulier et
embaucher des intermittents pour aider
au montage ou gérer les costumes. Tout
est planifié et nous travaillons toujours
avec plusieurs semaines d’avance pour
anticiper tous les besoins." Une fois que
la scène est prête, que la jauge de la
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salle a été dimensionnée au spectacle,
les artistes peuvent s’emparer des lieux.
"Chaque spectacle nécessite une mise
en place. Les comédiens et les danseurs
ont besoin de se repérer dans l’espace,
les musiciens doivent faire des balances
son et chaque troupe arrive avec ses
techniciens qui connaissent parfaitement
le moindre détail du spectacle. On leur
laisse les clés le temps des répétitions et
des représentations, mais l’équipe de la
Comète reste présente pour parer à tout
problème technique." Et quand le rideau
tombe, et que la salle résonne encore des
derniers applaudissements, le démontage
peut commencer. "Ça ne prend jamais
plus de 2 à 3 heures et on le fait toujours
le soir même, pour libérer la salle pour le
prochain spectacle, mais aussi parce que
les troupes sont attendues dans une autre
ville", conclut le directeur technique de La
Comète. Que le spectacle continue…
Vos rendez-vous en février
et pour réserver : www.la-comete.fr
03 26 69 50 99
et billeterie@la-comete. fr

citesenchampagne.fr

Ecolab choisit Châlons

du directeur de l’usine châlonnaise, Xavier
Mortas, du Député-Maire de Châlons
Benoist Apparu, du Président de la
Communauté d’Agglomération châlonnaise
Bruno Bourg-Broc et des Présidents des
Conseils régional et départemental.

L’artisanat du futur

Ecolab a implanté à Châlons-enChampagne sa nouvelle ligne de
production Apex destinée aux
professionnels de la restauration.
Avec 19 centres de recherche et
développement, 135 sites de production
dont 23 en Europe, 47 000 employés et 6
700 brevets déposés, Ecolab est le leader
international en technologies et services
pour les secteurs de l’eau, de l’hygiène
et de l’énergie. Présente dans plus de 170
pays, la société américaine est implantée
à Châlons depuis 1956. L’usine y emploie
plus de 220 personnes sur l’ancien site
Henkel de l’avenue Patton, le long du canal
menant à Saint-Martin-sur-le-Pré. Elle a
été choisie par le groupe pour lancer en
Europe une nouvelle unité de production :
l’innovation Apex, un nouveau système pour
les lave-vaisselles professionnels faits de

citesenchampagne.fr

produits concentrés, entièrement solides.
Plus légère que les produits liquides,
beaucoup moins énergivore, plus économe
en eau et en emballage, cette technologie
industrielle est destinée aux professionnels
de la restauration (restaurants, restaurants
d’entreprises, cantines…). Le lancement
de la nouvelle chaîne de fabrication est
prévu cet été. La production châlonnaise
alimentera en produits l’ensemble des
clients européens. Le montant total de
l’investissement s’élève à plus de 12
millions d’euros, dont une partie a été
financée par des aides liées au Contrat de
Redynamisation du Site de Défense (CRSD)
visant à pérenniser et à renforcer l’emploi
sur notre territoire châlonnais (160 000€).
Signe de l’importance de cette nouvelle ligne
de production, la présentation à la presse
de cette innovation a été faite par MarieHélène Sékély, Vice-présidente Marché
Europe de l’Ouest du groupe, en présence

ECONOMIE

pour sa nouvelle ligne APEX

Dans le cadre du programme « La
Nouvelle France industrielle », la
Région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine et la Chambre Régionale
de Métiers et de l’Artisanat de
Champagne-Ardenne lancent une
opération pour aider les artisans à
améliorer leur compétitivité. Cette
initiative comprend deux phases : la
première se concentre sur Châlonsen-Champagne, zone prioritaire dans
le cadre du Contrat de Redynamisation
du Site de Défense pendant quatre
mois, avant de s’étendre à tout le
territoire
champardennais.
Pour
rester compétitives, nos entreprises
artisanales
doivent
moderniser
leur outil de travail, intégrer de
nouvelles technologies de production
(automatisation, impression 3 D,
dématérialisation…)
et
optimiser
leur
consommation
énergétique.
Après acceptation de leur dossier, les
artisans pourront bénéficier d’une
subvention plafonnée à 50 000 € selon
le montant des investissements. Pour
le recours à un conseil extérieur,
la Région apporte une « aide au
conseil » en complément, sous forme
de subvention plafonnée à 5 000 €.
Comment bénéficier de ces aides ?
Un seul document est à remplir.
L’envoi du formulaire doit s’effectuer
avant le 14 mars 2016.
alsacechampagneardennelorraine.eu
www.cm-reims.fr
www.citesenchampagne.net
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Devenez Ambassadeur !
Les rendez-vous
des Ambassadeurs
ECONOMIE

La Communauté d’Agglomération et
la Ville inviteront les Ambassadeurs
aux temps forts économiques de notre
territoire.
• Mars : restitution de l'étude de
marketing territoriale des cabinets
Paul Morgan & CMN Partners
mandatés par la Communauté
d’Agglomération, en appui à la
démarche de prospection en cours
• Mai : participation des Ambassadeurs
à SINAL Exhibition, au Capitole en
Champagne, une convention d’affaires
dans le domaine des valorisations nonalimentaires des ressources agricoles
• Septembre : 70e Foire-Exposition de
Châlons-en-Champagne
Pour plus de renseignements, consultez
la mission CRSD, guichet unique
d'information :
ambassadeurs@citesenchampagne.net
03 26 26 17 99

Parce qu’ils aiment Châlons-enChampagne et qu’ils souhaitent le
faire savoir au-delà des frontières
de notre territoire, ils ont choisi
de faire partie du Club des
Ambassadeurs. Rejoignez-les !
Ils sont chefs d’entreprise, responsables
d’association,
journalistes,
artistes,
retraités actifs, étudiants ou simples
citoyens habitant Châlons-en-Champagne
ou l’une des Communes de l’Agglomération
et ils ont décidé de faire partie du Club des
Ambassadeurs créé par la Communauté
d’Agglomération et la Ville de Châlonsen-Champagne le 14 décembre dernier.
134 personnes ont déjà signé la Charte !
Par cette signature symbolique, elles
s’engagent à faire connaître le territoire
châlonnais auprès de leurs réseaux
professionnels
ou
personnels.
Les
Ambassadeurs contribuent ainsi à l’essor
de l’Agglomération par la recherche de
nouveaux investisseurs.
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Une démarche
de promotion
commune
Pour accompagner le développement
de
Châlons-en-Champagne,
une
démarche collective de promotion de
l'Agglomération a été mise en place dans
le cadre du Contrat de Redynamisation
du Site de Défense (CRSD). Le Club des
Ambassadeurs de l’Agglomération de
Châlons-en-Champagne est né en vue de
transformer toutes les opportunités en
activités économiques durables. Il permet
de transmettre à des porteurs de projets
qui recherchent un site d’implantation
une image positive du territoire dans ses
différentes composantes : économique,
culturelle, sportive, environnementale,
touristique … Toutes les opportunités
de mises en relation seront exploitées
pour favoriser l’émergence de projets
économiques et susciter une création
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de valeur pour le territoire. Parmi les
obligations, les Ambassadeurs s’engagent
à partager leurs informations s’ils détectent
des possibilités de développement
permettant d’attirer à Châlons des projets
d'investissement, des entreprises, des
événements ...
Ils sont invités à devenir force de
propositions pour assurer la promotion
du territoire. Toutes les idées sont les
bienvenues. Des réunions d’information
sont organisées pour créer une synergie
entre les membres du Club et les
acteurs économiques. Une newsletter
est en cours de création destinée aux
Ambassadeurs. Elle les informera sur les
opportunités offertes par le territoire, les
investissements réalisés, les événements
et les actualités économiques les plus
pertinentes. L’adhésion au Club des
Ambassadeurs peut se faire par Internet
ou par téléphone. Il suffit de signer la
Charte d’engagement et de s’investir
ensuite personnellement et de manière
bénévole pour contribuer à l’essor de notre
territoire.

citesenchampagne.fr

Aitre-Abi 51 : ouverture

Faire un don
Conteneurs roses :
• Châlons (rue Groupe Libération Nord,
rue Paul Verlaine, boulevard Emile
Zola, avenue de Sainte-Ménehould,
rue de la fraternité, impasse du
moulinet près de la boutique
• Compertrix : rue Jules ferry
• Sarry : parking du centre commercial

PORTRAIT

sur le monde du travail

A l’atelier
8 impasse des Mathurins Châlons-en-Champagne
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h 45
03 26 65 30 01

Acheter
Aitre-Abi 51 souhaite enrichir les
dons qu’elle reçoit et organiser une
passerelle avec le monde du travail.
"Ne jetez plus vos vêtements et vos livres !
Ils peuvent être recyclés. La vaisselle,
les jouets et le petit électroménager de
qualité peuvent être remis dans le circuit ",
explique Aline Sénéchal, directrice
d’Aitre-Abi 51. Cette association agit pour
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes éloignées de l’emploi et
parfois même en voie d’exclusion. Vous la
connaissez à travers les conteneurs roses
installés à Châlons, Compertrix, Pogny et
Sarry. Après un tri soigné et la remise en
état des dons, les vêtements et les objets
divers sont vendus à la boutique rue Léon
Bourgeois ou enlevés par l'entreprise GGD,
pour recyclage. Parmi les 217 candidats
ayant souhaité être accompagnés par cette
structure en 2015, seuls une douzaine sont
venus enrichir l’équipe déjà en insertion. 25
personnes sont embauchées en contrat à
durée déterminée d’insertion. Des femmes
principalement qui remettent un pied dans
la vie professionnelle et entreprennent
des démarches d’insertion avec le soutien
de trois encadrantes techniques, d’une
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conseillère d’insertion professionnelle et
de bénévoles pour la couture, le repassage
ou le bricolage. "L’association leur apporte
des aptitudes ou les conforte. Les ateliers
de communication et d’image de soi, de
préparation à un entretien d’embauche,
d’informatique confiés à des prestataires,
les aident beaucoup. Nous avons 33 % de
retour à l’emploi", explique la directrice.
"L’insertion sociale est plus forte avec
60 % de sorties positives et le permis
de conduire pour un certain nombre
d’entre elles." Aidée par la Communauté
d’Agglomération (15 000 € par an), l’Etat
et le Conseil départemental de la Marne,
l’association offre un avenir meilleur à ces
femmes souvent seules avec enfants, au
parcours difficile qu’on ne devine pas.

Bienvenue aux
dons … de qualité !
En moyenne 150 tonnes de vêtements,
chaussures et accessoires sont remis en
état chaque année par l’association. Si
le textile et les livres trouvent facilement
preneurs, la vaisselle, les objets de

Adhésion obligatoire : 3 € par an
Boutique ouverte à tous,
sans conditions de ressources
7 rue Léon Bourgeois à Châlonsen-Champagne
Le lundi de 14 h à 18 h
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h
03 26 65 30 00

décoration et l’électroménager ne sont
remis dans le circuit que s’ils sont en
très bon état. C’est pourquoi l’association
souhaite sensibiliser ses généreux
donateurs. Elle ira à leur rencontre au sein
des entreprises et des administrations,
en mettant à leur disposition des
chariots en toile pour que les employés
donnent directement leurs objets encore
utilisables. "En faisant un don, on aide
quelqu’un à entrer dans le monde du
travail. Cette passerelle est importante
pour renforcer la solidarité". La collecte
aura lieu au printemps pendant un mois,
puis à chaque changement de saison. C’est
le moment de faire du rangement chez
vous ! L’association en a besoin.
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Assainissement
ENVIRONNEMENT

Un service et un prestataire
L’assainissement des eaux usées est
une compétence communautaire.
Le Service s’est installé récemment
à Saint-Memmie.
Le Service Assainissement est géré par
la Communauté d’Agglomération de
Châlons-en-Champagne, notre collectivité
exerçant cette compétence sur les 38
Communes du territoire. Il est doté, pour
sa partie "assainissement collectif", d’un
fonctionnement particulier, car il exerce
cette compétence dans le cadre d’un
contrat de délégation de service public
avec Veolia eau. Le numéro 1 français des
services de l’eau est chargé de l’exploitation
des ouvrages d’assainissement collectifs,
de l’accueil du public et de l’astreinte, sous
contrôle du Service Assainissement pour le
respect des engagements et du planning.
Chaque mois, une réunion est organisée
entre la Communauté d’Agglomération et
Veolia. Le suivi des études et des travaux
sur les réseaux, les postes de relèvement
et les stations d’épuration restent
de la compétence directe du Service
Assainissement.

Au fil de l'eau
La première branche du service gère les
équipements collectifs et la seconde les
non-collectifs appelés aussi Service Public
d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
C’est
l'ensemble
des
installations
d'assainissement individuel composées
d'une fosse septique ou d'une fosse toutes
eaux pour les plus récentes, d'un dispositif
de traitement et d’un terrain d’épandage
ou micro-station. Cela comprend aussi les
installations liées à des activités de type
commercial ou artisanal non raccordées
au réseau public d'assainissement et les
lotissements desservis par un réseau et
une station d'épuration privée inférieure
à 20 équivalents habitants. Il y a dix fois
plus d’installations collectives que non
collectives sur notre territoire : 2 233 en
non collectif pour 19 441 en collectif.
La
Communauté
d’Agglomération
bénéficie d’un excellent taux de desserte
en assainissement collectif (99 %). Mais
il reste encore quelques propriétaires qui
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n’ont encore pas fait les démarches pour
se raccorder au réseau malgré les relances
du Service Assainissement.
Les missions du service suivent le
parcours de l’eau et de son traitement. Il
est chargé de débarrasser les eaux usées
des matières en suspension (sable), des
graisses, de l’azote et du phosphore. Cette
eau traitée est restituée à son milieu
naturel.
Pour
rappel,
la
Communauté
d’Agglomération gère désormais sept
stations d'épuration : Châlons-enChampagne, Aigny, Jâlons, L'Epine,
Matougues, Moncetz-Longevas et SaintEtienne-au-Temple.

Les chantiers en
cours

• Station d’épuration d’Aigny : les travaux
s’achèvent. La mise en eaux s’effectuera
courant février.
• Moncetz-Longevas : dernière tranche
des travaux sur le réseau séparatif
• Quartier Madagascar : lancement des
études pour une maîtrise d’œuvre sur le
siphon
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• Rue de Fagnières : poursuite des travaux
• Projet de création d’une zone de
biodiversité à la station d'épuration
(STEP) de Châlons : cette zone
"pédagogique " permettra d’expliquer
aux scolaires le cycle de traitement des
eaux.

Nouvelle adresse !
• Le Service Assainissement de la
Communauté d’Agglomération a
déménagé à Saint-Memmie où il
occupe des bureaux avec le Service de
l’Eau potable de la Ville de Châlonsen-Champagne, dans les locaux de la
Mairie de Saint-Memmie
2, avenue Le Corbusier
51470 Saint-Memmie
03 26 69 38 68
Services ouverts de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
• Astreinte assurée par Veolia. Mais ne
téléphoner qu’en dehors des horaires
de bureau :

09 69 32 35 54

citesenchampagne.fr

SPORTS ET LOISIRS

Tous dans le bain !

CHALONS-EN-CHAMPAGNE - PATINOIRE LUNDI 2 MAI 2016 20H

Les meilleurs poloïstes universitaires de France seront à Châlons-enChampagne les 24 et 25 mai.
Les Championnats de France Universitaires
de water-polo se dérouleront les 24
et 25 mai à la piscine Olympique. 12
équipes universitaires participeront aux
trois tournois : Elite, N2 et Féminin. Au
total, ce sont environ 150 personnes qui
s’affronteront dans le bassin Olympique de
Châlons lors de ces journées organisées
par la Fédération Française du Sport
Universitaire (FFSU), en lien avec Arts
et Métiers ParisTech. Châlons ayant une
belle expérience dans l’organisation de
championnats, la FFSU lui a naturellement
confié la mise en place du championnat,
après Troyes l’an dernier.
Le water-polo est organisé en deux
formations de sept joueurs. Un match
officiel se décompose en quatre périodes
de huit minutes de jeu effectif. Ces périodes
sont séparées par des temps de repos de
deux minutes sauf entre les deuxième et
troisième périodes où le repos est de cinq
minutes. Chaque équipe peut demander
un temps mort d'une minute par période
lorsqu'elle est en possession de la balle
(attaque).
Exceptionnellement, la piscine Olympique
sera fermée au public pour la pratique
habituelle de la natation, mais les matchs
seront accessibles à tous. Et l’entrée de
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la piscine sera gratuite ! Les scolaires de
l’Agglomération seront invités à assister aux
compétitions qui se dérouleront en journée.
Sur vos agendas
La compétition commencera le mardi 24
mai à 15 h pour se terminer vers 21 h et le
mercredi 25 mai de 9 h à 15 h, par temps
de jeu de 4 x 5 minutes. Une remise de prix
sera organisée le 25 mai, dans l’après-midi.
Que les records tombent !

Fermeture des
piscines
Piscine Olympique
Du 8 au 21 février pour vidange
27 et 28 mars
1er, 5, 8, 15 et 16 mai
Les 27 et 28 mai pour l’organisation du
Championnat de France Universitaire
Piscine Tournesol
26 et 28 mars
Du 4 au 17 avril : vidange
1er, 5, 8, 15 et 16 mai

Infos Cités Glace
Les champions du monde de
patinage à Châlons
L’équipe de France de patinage sera
en tournée dans toute la France au
printemps. Elle fera étape à Cités
Glace le lundi 2 mai, à 20 h, avec nos
champions du monde et le groupe de
compétition de l’ASGC.
Pré-ventes début mars à la patinoire.
La patinoire dès 3 ans !
Cette activité familiale est organisée
sous la forme d’un espace séparé
pour les enfants avec du matériel
pédagogique mis gratuitement à leur
disposition. Ils découvrent les joies de
la glisse dès leur plus jeune âge, qu’ils
sachent marcher ou pas. La pointure
des patins débute à la taille 24, mais
des "patinettes" peuvent être fournies
aux les plus petits.
Rendez-vous les mercredi après-midi,
les dimanches toute la journée et tous
les après-midis durant les vacances
scolaires. Profitez de l'entrée gratuite
en dernière page de couverture de ce
magazine!
Renseignements :

03 26 21 87 20
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AMÉNAGEMENT URBAIN

Verbeau

les experts à la rencontre
des habitants

La Communauté d’Agglomération et
la Ville de Châlons-en-Champagne
engagent
le
programme
de
renouvellement urbain du Verbeau
avec des études pour définir le
projet. Tous les habitants peuvent
donner leur avis.
Six mois pour repenser le quartier :
évolution des équipements à la population,
scénarios
d’intervention
sur
les
logements, projet urbain, aménagement
du quartier, espaces publics, tous ces
thèmes seront abordés pour définir le
projet qui permettra de redynamiser
et rénover le quartier du Verbeau. Tous
les acteurs concernés sont sollicités :
la Ville de Châlons-en-Champagne, le
Centre Communal d’Action Sociale, la
RIC et Châlons-en-Champagne Habitat,
l’Education nationale, les associations, et
les habitants. Le programme de rénovation
urbaine sera contractualisé avec l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
et s’étalera sur dix ans. Les premières
opérations démarreront dès 2016 avec
la rénovation du mail Lapie et de l’école.
Puis, le chantier portera sur le centre
commercial, les équipements publics et
l’amélioration du cadre de vie. Pour que
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le projet corresponde aux attentes et aux
besoins des habitants, il doit être élaboré
conjointement. Des temps d’échanges
seront organisés avec les habitants :
ateliers participatifs, réunions publiques,
évènements et exercices collaboratifs,
de février à juillet 2016. Ce mois ci, des
enquêtes portant sur les logements sont
en cours. Votre avis compte ! Vous pourrez
participer à la construction du nouveau
Verbeau lors de ces échanges.

Les grands axes
• Rénover et développer une offre
commerciale de proximité avec des
commerces
repensés
et
adaptés
à
l’évolution
des
besoins
des
consommateurs
• Mettre en valeur les services publics de
proximité : le Centre Social et Culturel
municipal, les écoles, le gymnase, la
crèche et la halte-garderie rassemblées
en un multi-accueil pour les 0 à 6 ans
• Améliorer le cadre de vie et le mieux
vivre ensemble : des logements rénovés,
plus confortables et moins énergivores,
un quartier repensé, requalifié et plus
agréable à vivre, des espaces publics
mieux pensés.
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Les partenaires
• L’Etat et les partenaires sociaux à travers
l’ANRU
• La Communauté d’Agglomération
• La Ville de Châlons-en-Champagne
• L’EPARECA
• La RIC et Châlons-en-Champagne
Habitat
• La Caisse des Dépôts et Consignations
• La Région et Le Département
• Le FEDER

Les grandes étapes
Jusqu’en juillet 2016 : définition du projet
avec les habitants
2016 : travaux sur l’école Lapie et
réaménagement
du
mail
devant
l’établissement
2016-2018 : nouveaux commerces de
proximité
2016-2020 : rénovation du Centre Social
et Culturel, nouveau gymnase et nouveau
pôle multi-accueil 0-6 ans
2016-2026 : rénovation des logements.
Nouveaux espaces publics (parking,
espaces de jeux, espaces verts)
2018-2021 : travaux de voirie

citesenchampagne.fr

Cagouilles à la
persillade

INSOLITE

L’Escargote et la Cagouille

Temps de préparation : 15 mn
Niveau : facile
Matériel nécessaire : une poêle ou un
appareil de cuisson
Ingrédients : les escargots, la
persillade qui est fournie lors de
l'achat et 80g de beurre
• Lorsque le beurre commence à
frémir, mettre la quantité désirée de
persillade préparée
• Verser la quantité d’escargots
désirée
• Remuer pour bien mélanger le tout.
Une fois bien chaud…
…il ne reste plus qu’à servir.
Bon appétit!
Contact : 06 20 95 01 75

Des escargots charentais en
Champagne-Ardenne ? Grâce à
la passion de Denis Machet, l’un
des lauréats du Concours "Crea
Châlons" 2015, on peut déguster ce
mets délicieux, cuisiné à Châlonsen-Champagne.
Il est intarissable lorsqu’on évoque la
Cagouille. Denis Machet, commerçant
jovial et plein de projets, a découvert
récemment ce petit escargot, appelé aussi
"petit gris" très prisé dans les Charentes
et la Charente-Maritime. Et ce fut le début
d’une passion et d’un changement de
vie. Plus fin et plus subtil que l’escargot
classique ou "gros gris" que l’on trouve
dans notre région, la Cagouille relève
de la pure tradition charentaise. Làbas, on trouve même une confrérie de
la Cagouille ! L’autodidacte châlonnais
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a découvert "sa Cagouille" lors d’une
période de reconversion professionnelle.
Attiré par le gastéropode, il décide de se
lancer dans sa commercialisation. Il fait
venir ses cagouilles de Charente et les
assaisonne avec sa fameuse persillade.
Il propose aussi des croquilles (sorte de
coque en pâte, exquise !) ou "nature"
dans des bocaux. Mais attention, pour
consommer la cagouille dans les règles de
l’art, il ne faut pas couper le "tortillon" ! Le
credo de Denis ? La gastronomie française.
"J’aime travailler un produit authentique.
La persillade est composée de bon beurre
charentais. Persil, ail, pain bio (issu d’une
boulangerie de Saint-Memmie) et fleur
de sel de Guérande ou de l’Ile de Ré. Pas
d’additifs ! L’escargot fait partie de notre
gastronomie, c’est une tradition, même
si elle est insolite pour la communauté
internationale ! Et puis j’ai besoin d’être
en contact avec mes clients pour leur

expliquer comment les Cagouilles ont été
produites".
Ainsi, il vend ses escargots sur un stand
et multiplie les apparitions au marché de
Châlons, à la Foire-Exposition ou devant
des commerces et cela fonctionne ! Ayant
démarré son activité en mai 2015, il a
décroché le prix de l’auto-entreprenariat du
concours Créa Châlons, financé notamment
par la Communauté d'Agglomération.
Vente sur internet : www.escargote.fr
A partir de 30 €, Denis Machet vous livre
gratuitement.
Ses projets ? Ouvrir une boutique, établir
des partenariats avec les bonnes tables
du coin et dispenser sa bonne humeur en
proposant ses produits par des prestations
plus fréquentes sur notre territoire.
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PRÈS DE CHEZ NOUS

Actualité du triangle

Les sorties organisées près de chez nous en février et à ne pas manquer !

EPERNAY
Exposition "Aventurières !"

Toto en concert

Venez découvrir des femmes hors du
commun, des "Aventurières", qui se sont
lancées à la conquête du monde, du XVIIIe
au XXIe siècle. Qu’elles soient rebelles en
pantalon ou voyageuses en crinoline, ces
Aventurières ont suivi leur instinct qui les
a menées bien au-delà de leur horizon,
les rendant ainsi aussi légendaires que
mystérieuses. Parmi elles, certaines
ont laissé des témoignages (journaux,
récits, photos...). C'est grâce à ces traces
de vies que l'exposition "Aventurières!"
s'est constituée. Elle a été réalisée par la
bibliothèque de Dourdan (Essonne).

L’occasion de chanter avec ce mythique
groupe de rock ses plus grands succès
: "Africa", "Hold The Line", "Rosanna",
et de (re)découvrir son nouvel album, au
Millésium.

Jusqu'au samedi 27 février
à la médiathèque Daniel-Rondeau
4, rue Gabriel-Fauré
www.epernay.fr
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REIMS

Jeudi 4 février à 20 h au Millesium
Tarifs : de 49,90 € à 69,70 €
Réservations : points de vente habituels

Johnny Hallyday en concert
Mais, comme vous pouvez vous en douter,
le spectacle est complet …
Mardi 23 février au Millésium
www.epernay.fr
et www.lemillesium.com
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Reims en selle
Les 13 et 14 février, c’est le Salon du
cheval au parc des expositions, avec une
cinquantaine d’exposants du monde de
l’équitation et des animations de dressage,
de horse ball, de voltige et un concours
de puissance. L’association Equis 51
organisera le concours "Tournée des As
Poney", accueillant l’élite des cavaliers
poneys de toute la France. En parallèle,
un challenge des meilleurs cavaliers
des catégories B, C, D récompensera les
meilleurs à la fin du week-end.
Gilles Fortier présentera son nouveau
spectacle "Gloria", les 13 et 14 février.
Ce show réalisé par des performers et
des cavaliers artistes est un hommage
retentissant au meilleur ami de l’homme.
Salon ouvert de 8 h à 19 h
Spectacle Gloria le samedi à 20 h 30 et
le dimanche à 15 h 30. Sur réservation.
www.reimsenselle.fr
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Les craintes du début sont aujourd’hui
estompées. La finalisation du projet de
groupe scolaire initié par l’ancienne
Communauté de Communes et le
raccordement à la nouvelle station
d’épuration d’Aigny nous confortent
dans ce choix.
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Quels sont les projets de Condésur-Marne ?

Condé-sur-Marne
A la croisée des chemins
Située au cœur du triangle Châlons-Reims-Epernay, la Commune de
Condé-sur-Marne est le carrefour de tous les chemins routiers et fluviaux
du département.
Commune rurale de 775 âmes, Condé-surMarne se trouve à 17 km au Nord de Châlons.
Le village a la particularité d’être traversé
par quatre routes départementales,
deux canaux et la rivière Marne. Ses huit
exploitations encore présentes sur ses
terres témoignent du passé, mais aussi
du présent agricole de la commune. On y
cultive principalement des céréales et de
la pomme de terre, mais également des
oignons, des fraises et des asperges. La
population, tournée vers le bassin de vie
de Châlons, travaille dans les trois grandes
villes du département et dans le vignoble
tout proche. L’éloignement urbain a permis
le maintien de commerces de proximité
et d’une véritable activité économique.
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Condé-sur-Marne compte une boulangerie,
deux bars et un hôtel restaurant, deux
garages automobiles, trois producteurs
de champagne, deux chambres d’hôtes,
plusieurs entreprises du bâtiment et de
jardinerie. Une zone artisanale a même
été créée il y a cinq ans pour répondre à
l’effervescence économique. Sur les treize
parcelles disponibles, trois seulement sont
encore à vendre ! Un dynamisme que l’on
retrouve dans la vie associative à travers
les multiples activités proposées par
Familles rurales et le Comité des fêtes. Et
les enfants de la commune, ainsi que ceux
d’Isse et d’Aigny, auront, dès l’an prochain,
la joie d’aller à l’école dans un groupe
scolaire entièrement neuf !

Nous sommes passés de 600 habitants
à presque 800 en 25 ans. Notre souhait
est de parvenir à créer une vraie vie
locale autour des commerces et des
associations. L’ouverture du groupe
scolaire va libérer les locaux de
l’ancienne école que nous aimerions
mettre à la disposition de la population.
La Commune est également propriétaire
d’un terrain au centre du village que
nous allons transformer en un parking
avec des espaces verts.

Des travaux sont-ils prévus ?
Il reste des réseaux aériens à effacer,
mais ce sont des voies départementales
et des études sont en cours pour la
rénovation de l’église Saint-Remi
(XIIe-XIIIe siècles). Son clocher sans
charpente en "pain de sucre" la rend
unique en Europe. Elle est classée
aux Monuments historiques ce qui
devrait nous permettre d’obtenir des
subventions de l’Etat et, peut-être, des
collectivités territoriales. C’est l'une des
priorités des prochaines années.

Toute l'actualité communautaire
sur la page Facebook
VilleChalonsEnChampagne
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EN BREF

Femmes de
militaires solidaires
Reconnue d'utilité publique depuis 2011,
l'Association Nationale des Femmes de
Militaires (ANFEM) est dédiée aux femmes
de la communauté de défense, civiles ou
militaires interarmées, épouses, veuves
ou filles de militaires. Elle leur permet
d'offrir leur temps et leur énergie pour
récolter des fonds destinés au financement
de projets nationaux de solidarité et de
soutien aux militaires blessés et à leurs
familles. On citera des pompes à morphine,
des appareillages pour prothèses, des
chaises roulantes et des chiens pour
aveugles. L’ANFEM apporte aux femmes
une aide morale par une présence ou un
soutien matériel. Dès qu'un souci apparaît,
chacune se doit de le faire savoir à l'ANFEM
pour que ses membres apportent leur
soutien. L’association est dévouée aux
femmes de militaires, adhérentes ou non à
l'association. Comment agir ? En devenant
membre ou en faisant un don.

24 heures pour [ré]
inventer le centreville de Châlons

Notre territoire
et la solidarité
internationale

La Ville de Châlons invite tous les étudiants
"créatifs" à participer à un hackathon,
pour qu’ils s’approprient les lieux et les
équipements emblématiques du centreville et les ré-enchantent. Les 26 et 27
février, par équipes de cinq, ils devront
" pirater" la ville, en la détournant de ses
usages habituels pour révéler son potentiel.
Le tout sur 24 heures ! Seront admis à
concourir les étudiants en aménagement,
urbanisme, design, architecture, paysage,
marketing, commerce, arts au sens large
et les ingénieurs. Le jury sera notamment
composé de personnalités qualifiées des
domaines de l’architecture et du design. Le
gagnant verra son projet présenté lors de la
Foire-Exposition de Châlons.

Les "Deux jours pour la solidarité
internationale à Châlons" ont accueilli
plus de 350 personnes sur le thème :
"Changement climatique au Sud :
subir ou s’adapter ?". Le collectif Cités
en Champagne pour la Solidarité
Internationale, composé de dix associations
(ACCIR, Artisans du Monde, Bouiblane,
Champagne-Ardenne Équitable, CCFDTerre solidaire, Désir d’Haïti, Enfants
d’Asie, le GREF, les amis du RESF51 et
Mananara) organisait cette manifestation,
avec Unis Cité. Une lettre fictive évoquant
le chemin des réfugiés climatiques était
offerte aux visiteurs. Un apéro-climat a
été servi avec dégustation des produits du
terroir tels qu’ils seront dans quelques
années : manioc des Ardennes, jus d’orange
d’Argonne et insectes des fermes de nos
régions… Seconde Mi-temps assurait
l’animation avec un atelier d’écriture. La
soirée jazz offerte par le trio GASP ! a fait
danser toutes les générations présentes.

Inscriptions : www.reinventerchalons.com
ou contactez Kevin au 06 99 58 79 69

http://www.anfem.fr

Furies : SaintMemmie aussi !
Clown, jonglage et théâtre d’objet seront au
coeur du 13e Entre-Sort de Furies "Clown
et marionnette" à la Salle Rive gauche, à
Châlons. La Commune de Saint-Memmie
a établi un partenariat avec Furies pour
que l’adaptation de la célèbre histoire
populaire "Les Trois petits cochons"
soit programmée au gymnase pour les
scolaires, le 26 février. La compagnie Projet
D sera accueillie en résidence, du 22 février
au 6 mars, à l’espace culturel La Chapelle.
"Saint-Memmie en fête" organisé le 5 juin
accueillera une proposition artistique dans
le cadre du Théâtre des routes de Furies.
Programme et réservations : www.furies.fr

Promotion cirque du
lycée Bayen

Info MICI
L’association François Aupetit (AFA), unique
association nationale française de malades
et de proches, se consacre aux Maladies
Inflammatoires Chroniques Intestinales
(MICI) : maladie de Crohn, rectocolite
hémorragique... Plus de 200 000 personnes
sont concernées en France. L’association
finance la recherche, accompagne et
soutient les malades et leurs proches et les
représente auprès des décideurs politiques
et de santé. Elle réactive sa délégation en
Champagne-Ardenne.

Après la seconde, les élèves du lycée
Pierre Bayen peuvent suivre l’option « Arts
du cirque » en choisissant une section
littéraire. Cet enseignement organisé
en lien avec le Centre National des Arts
du Cirque est centré sur l’acquisition du
savoir-faire des fondamentaux liés aux
techniques circassiennes. Le lycée procède
aux recrutements de la nouvelle promotion.
Les élèves hors de notre Académie, qui
seront retenus, ne pourront rejoindre leur
domicile lors des week-ends. C’est pourquoi
le lycée a besoin de familles d’accueil pour
les prendre en charge, avec rémunération à
définir en lien avec les familles.
Si vous souhaitez devenir famille d’accueil,
03 26 69 23 58

Contact : Emma Terrazzano
06 22 45 78 45
et afa51@afa.asso.fr. www.afa.asso.fr.
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Les élus de
la Communauté d'Agglomération
de Châlons-en-Champagne
La Loi bouleverse nos repères. Tout va très vite. Une nouvelle grande région, des députés dans de nouvelles circonscriptions, un binôme dans
de nouveaux cantons, des compétences communales transférées à l'échelon intercommunal.
"J'aime la commune" est une action initiée par l'Association des Maires de France. Nous sommes nombreux à relayer cette affirmation car
nous sommes conscients que nous ne pouvons plus continuer à travailler seuls, chacun pour notre clocher. A 38, maires ruraux ou urbains,
petite commune ou commune plus grande, c'est bien l'ensemble du territoire qui bénéficie de l'action de l'Agglomération.
A nous d'agir avec chacune des 38 communes qui restent la base administrative la plus proche des 71 280 habitants de l'Agglomération
châlonnaise.
Marie-Jeanne TRONCHET et Jacques JESSON

TRIBUNES

Tous pour un, un pour tous !

Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) : des enjeux clés pour notre territoire !
Dans le cadre de l’action Campus 3000, et accompagnés par le CRSD, nous soutenons le développement d’une véritable politique d’ESR. Ainsi
nous appuyons des filières de croissance favorisant des spécialisations territoriales. Notre territoire doit pouvoir proposer à la jeunesse un
accès de qualité à la connaissance et aux compétences pour mieux rayonner dans la Région.
Nous sommes donc engagés dans la réalisation d’un campus sur un seul site, dans la diversification de l’offre de formation, dans l’animation
de la vie étudiante, dans le co-financement d’allocations doctorales et de chaires de recherche. Nous mettons aussi tout en œuvre pour
favoriser le cercle vertueux de développement en lien avec le monde économique comme l’illustre un partenariat récent avec l’Université
australienne d’Adélaïde.
Retrouvez la diversité des formations proposées sur : www.etudiezachalons.com
Karine BONNE et Martine LIZOLA
La programmation pluriannuelle des investissements est en marche !
En réponse à une demande de l’un de nos collègues, validée par la commission des finances et des ressources humaines, le Président de
la CAC a mandaté celle-ci pour travailler sur l’élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements. La commission va donc,
en associant les autres commissions, procéder à une analyse approfondie des finances de la CAC et des engagements déjà pris en matière
d’investissements. Elle devra prioriser les futurs investissements à réaliser et pour cela déterminer le niveau d’épargne nécessaire ainsi
que le niveau d’endettement acceptable. Ce qui suppose un réexamen du volet fiscal ainsi que de l’ensemble de nos compétences. S’engager
dans cette démarche c’est faire preuve de responsabilité pour assurer le développement du territoire dans une période de profonde mutation
territoriale.
Alain Biaux - Denis Fenat - Alain Goze - Carole Joussier - Rudy Namur - Chantal Niclet
2016 - 500 000 € DE PLUS POUR "VATRY" : LE GASPILLAGE CONTINUE !
Cette année, le Département de la Marne donne 1 500 000 €. Mais cela ne suffit pas à tous ces "libéraux" qui ne cessent de réclamer l'argent
des contribuables : la Communauté d'agglomération de Châlons CITES EN CHAMPAGNE donnera encore de l'argent cette année : 500 000 €.
Tout ça pour continuer à aider l'association "Paris-Vatry Project" (APVP) à faire des actions de marketing et de "promotion" au profit d'un
aéroport qui a tout raté, et qui est pour le contribuable un véritable tonneau des Danaïdes !
500 000 €, qui auraient pu servir à bien d'autres choses (communes, transports, écoles...).
"Vatry" n'a toujours pas réussi à décoller : autant y faire paitre des vaches, ce sera plus rentable !
Pascal ERRE
Ah ! Ça ira, ça ira, ça ira
Nous sommes tous invités au mariage collectif de nos communes dans ou hors du Comté actuel de Cités en Champagne.
Les noms de nos conjoints nous seront dévoilés après le 31 mars par notre Seigneur Préfet.
Après le nouveau Duché Strasbourgeois imposé par le Roi-président, c’est maintenant au niveau local que la modernité des mariages
arrangés va s’abattre sur nous.
C’est pour notre bien : « moins l’on connait ses élus, plus ils sont éloignés, mieux c’est »…pour les Princes !
Cette Restauration post 1789 est évidemment contraire à nos besoins communs de pauvres Roturiers.
Il est urgent de ressortir les bonnets, les pics et les fourches : Nos communes, nous y tenons !
Marilyn HOMON, Dominique VATEL
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Patinoire
des

Des 3 ans

petits !

Mercredis & Dimanches

après-midis
matins
et tous les après-midis durant les vacances scolaires !

* COUPON VALABLE POUR UNE ENTRÉE ENFANT ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE. LIMITÉ À UN PASSAGE PAR FOYER
PENDANT LA DURÉE DE L’OPÉRATION. OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30/06/2016.
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ENTREE
OFFERTE*
pour tous !

